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LA CRIMINALIJË FÉMININE.
Dans un livre récent qui a obtenu un vif succès, la 

Prison Saint-Lazare depuis vingt ans, une femme 
de beaucoup d’esprit et de cœur, M"10 Pauline de Grand- 
pré a dit fort judicieusement : <> Il n’y a rien au monde 
” qui ait été plus loué ou plus blâmé que la femme. Je 
’> soutiens qu’on peut dire sur son compte tout ce qu’on 
■> voudra, on trouvera toujours une raison (1). ”

Cette observation est extrêmement juste. Il semble 
que l'étude de l'éternel fém inin, la plus délicate et la 
plus difficile de toutes peut-être, constitue une des pré
occupations dominantes et comme la hantise de notre 
époque.

Les uns blâment la femme, d’autres la louent. Peut- 
être personne ne la connaît bien, dit Mmede Grandpré; 
l’homme a beau étudier la femme, il parviendra diffici
lement à la comprendre (2).

On sait que Schopenhauer n’a guère ménagé les 
femmes. Peu d’écrivains en ont dit autant de mal que 
lui : “ Les femmes, disait-il, sont le sexus segnior, le 
» sexe second à tous égards, fait pour se tenir à l’écart 
•. et au second plan... La nature, en séparant l’espèce 
•> humaine en deux catégories, n’a pas fait les parts 
» égales... La femme est affligée d’une myopie intellec- 
- tuelle qui lui permet, par une sorte d’intuition, de 
'> voir d’une façon pénétrante les choses prochaines; 
" mais son horizon est borné, ce qui est lointain lui 
» échappe (3) •. .

Plus loin, il dit : “ Les femmes ont de la pitié, mais 
» elles sont inférieures aux hommes en tout ce qui 
» touche à l’équité, à la droiture et à la scrupuleuse 
» probité... Elles ont de la vertu les qualités premières 
« et accessoires, mais les secondaires et principales leur 
» font défaut... aussi l’injustice est-elle le défaut capital 
” des natures féminines. Cela vient du peu de sens et de 
« réflexion qu’elles possèdent, et ce qui aggrave encore 
” ce défaut, c'est que la nature, en leur refusant la 
•> force, leur a donné pour protéger leur faiblesse, la 
" ruse en partage; de là leur fourberie instinctive et 
” leur invincible penchant au mensonge, de là aussi 
>> chez elles la fausseté, l’infidélité, la trahison, l’ingra- 
’* titude, etc. Les femmes se parjurent en justice bien 
•’ plus fréquemment que les hommes, et ce serait une 
•• question de savoir si on doit les admettre à prêter 
» serment... -

Le portrait n'est guère flatté. Il n'est d’ailleurs pas 
fidèle. Schopenhauer semble avoir exagéré à plaisir,

(1) La frison Saint-Lazare depuis vingt ans, par Pauline de 
Grandpré, p. 314. Paris, E. Dentu, 1889.

(2) Id., p. 54.
(3) Pensées et fragment.'!, pp. 120, 127. Paris, Alcan.
(4) Dégénérescence et criminalité. Essai physiologique, par 

Charles Eéré, médecin à Bicêtre, pp. 76 et 77. Paris, AÎcan, 1888.

dans ses véhémentes et dédaigneuses pliilippiques, les 
défauts des femmes pour passer sous silence leurs quali
tés. Il généralise à tort pour les besoins de son système.

Le jugement du philosophe est sévère. La science 
moderne, qui ne se pique pas de galanterie, renchérit 
encore sur les théories de Schopenhauer et formule des 
conclusions d’une extrême rigueur.

La science moderne démontre que le progrès de la 
civilisation se fait surtout par l’homme et pour l’homme. 
L’écart tend à s'agrandir de plus en plus entre les deux 
sexes. Aussi la femme qui, d’après les anthropologistes, 
représente le type inférieur de l’espèce, se pare et 
s’affuble encore avec plus de goàt, sans doute, maisavec 
la même passion que l'homme sauvage et primitif.

Du sauvage au criminel-né, la distance n’est pas fort 
grande et l’assimilation de l’un à l'autre a ricoché sur 
la femme. Si le criminel représente dans nos sociétés 
policées la sauvagerie primitive, on a trouvé entre lui et 
la femme des similitudes frappantes.

Le I)r Charles Féré, médecin à Bicêtre, déclare que 
parmi les caractères physiologiques qui établissent une 
analogie entre les femmes et les criminels, il faut citer 
surtout l’état de la sensibilité (1).

Dans sa Criminalité comparée, Tarde affirme, lui 
aussi, que la femme se rapproche du sauvage et du cri
minel par un certain nombre de caractères anatomiques 
et physiologiques.

Il faut reproduire en entier cette page remarquable 
dans laquelle Tarde expose sa pensée : « Les femmes 
» sont plus prognathes que les hommes, néanmoins 
» (Topinard) elles ont le crâne moins volumineux et le 
’> cerveau moins lourd, même à taille égale, et leurs 
» formes cérébrales ont quelque chose d’enfantin et 
'> d’embryonnaire. Elles sont moins droitières, plus 
» souvent gauchères ou ambidextres; elles ont, s’il est 
» permis de le leur dire, le pied plus plat et moins cam- 
» bré ; enfin elles sont plus faibles des muscles, et aussi 
>* complètement imberbes qu’abondamment chevelues. 
’« Autant de traits communs avec nos malfaiteurs. Ce 
» n’est pas tout. Même imprévoyance en elles, même 
» vanité, deux caractères que Ferri signale avec raison 
» comme dominant chez le criminel ; en outre même 
» stérilité d’invention, même penchant à imiter, même 
- mobilitéd’esprit qui simule à tort l’imagination, même 
•’ ténacité souple du vouloir étroit (5) «.

Tarde continue en ces termes— le passage est extrê
mement intéressant — : « Mais la femme en revanche, 
•> est éminemment bonne et dévouée, et cette seule 
■> différence suffirait à contre-balancer toutes les ana-

(5) La criminalité comparée, par G. Tarde, p. 48. Paris, Félix 
Alcan, 1890.

Voyez : Les criminels. Caractères physiques et physiologiques, 
par le L)r A. Coure, pp. 2, 3, 22, 24, §4, 46, 52, 94, 9 6 .'Paris, 
Octave Doin, 1889.
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» logies qui précèdent. Mais, de plus, elle est attachée 
» à sa tradition familiale, à sa religion et à ses coutumes 
» nationales, respectueuse de l’opinion. En cela aussi, 
« elle s’écarte profondément du criminel, malgré quel- 
’> ques superstitions parfois survivantes chez celui-ci ; 
» et, en cela, au contraire, elle se rapproche du sauvage, 
» du bon sauvage auquel en effet elle ressemble bien 
» plus que ne lui ressemble le criminel. Nous ne devons 
» pas en être surpris, ayant appris des naturalistes à
- quel point le moule antique de la race est toujours 
» fidèlement gardé par le sexe féminin, et sachant d’ail- 
" leurs que la civilisation est chose essentiellement 
» masculine par ses causes et ses résultats. Par ses 
« causes, puisque les inventions dont elle se compose 
» ont à peu près toutes pour auteurs des hommes; par 
» ses résultats, puisqu’elle a visiblement pour effet d’ac-
- croître", au profit de l’homme, la distance des deux 
.. sexes. Si donc nous voulons nous faire une idée de 
” nos premiers pères, c’est la femme et non le meurtrier 
» ou le voleur d’habitude, qu’il nous faut regarder. En
- elle, comme en un miroir vague et embellissant, mais 
» pas trop infidèle peut-être, nous retrouvons l’image 
» passionnée et vive, inquiélante et gracieuse, dange- 
» reuse et naïve, de la primitive humanité. Mais préci- 
» sèment-, ce qui fait son charme et même son innocence, 
» ce qu’elle a de meilleur, moralement, n’est-ce pas ce
- goût de sauvageon qui persiste en elle, en dépit de 
•> toute culture, après tous les brevets de capacité sim- 
» pie ou supérieure (6) ? »

Dans sa Philosophie pénale, Tarde revient et insiste 
sur cette pensée : « Rebelle, dit-il, à toute usure civili- 
.. satrice, l'éternel fém inin  a gardé immuablement cette 
» fraîcheur d’àme qui fait son charme et oti semble 
» revivre, comme dans ses traits physiques mêmes, la 
•> primitive humanité (7). »

La criminalité féminine est d’autant plus intéressante 
à étudier que certains auteurs, notamment G. Tarde, 
lui assignent un rôle particulier dans l’évolution de nos 
mœurs, de nos idées et dans la transformation de la cri
minalité générale.

S’il est vrai que l’apport social de la femme au point 
de vue intellectuel soit d’une insignifiance toujours 
croissante, qu'il n’y ait pas une seule invention civilisa
trice, quelque peu importante qui soit due à une femme, 
il est cependant hors de doute, comme Tard*! le fait 
remarquer, que la femme semble avoir eu dans le déve
loppement humain une influence remarquable au point 
de vue moral.

La thèse du savant criminaliste français mérite d’at
tirer notre attention. Assurément, dit-il, la femme a eu 
toujours aussi peu de goût pour l’homicide que pour le 
cannibalisme. Si donc son horreur pour cette dernière 
pratique a été contagieuse, au point de contribuer puis
samment, de l’avis de M. Letourneau, à déraciner cette 
coutume monstrueuse, pourquoi sa répugnance au 
meurtre, surtout au meurtre sanglant, l’eût-elle été 
moins. Ferrus (Les Prisonniers, 1851) remarque avec 
raison que, soit dans leur manière de se suicider, soit 
dans leurs procédés homicides, les femmes les plus cou
rageuses ou les plus féroces manifestent » une insur- 
» montable répulsion pour les instruments tranchants x 
et pour tout genre de mort qui, en faisant couler du 
sang, défigure. N'est-ce pas à Yeffémination croissante 
de nos mœurs que tient notre croissante horreur de la 
guillotine, alors même qu’en principe nous approuvons 
la peine de mort. Or, chez les sauvages et les barbares, 
le meurtre sanglant est de beaucoup le plus usité.

Les délits où la part féminine l’emporte sur celle de 
notre sexe (attentat aux mœurs, infanticide, vol à l’éta

(6) La criminalité comparée, pp. 48 et 49.
(7) P. 5. Paris, Masson, 1890.
- 8) La philosophie pénale, pp. o et 6.

lage,etc.), sont précisément ceux qui sont en voie de pro
gression chez un peuple en train de se civiliser.

Le vol, dit Tarde, a dû inspirer peu de répugnance, 
je le crains, à l’astuce innée de la femme ; aussi est-il à 
remarquer que le vol monte au cours du progrès, pen
dant que le meurtre baisse. Maison peut croire, ici même, 
que le remplacement graduel des procédés violents et 
grossiers de soustraction, par des procédés astucieux et 
raffinés, est dû en partie à l’action féminine. A coup sûr 
la transformation lente, universelle, de la criminalité 
sanguinaire en délictuosité voluptueuse et perfide s’est 
accomplie sous l’empire croissant de la femme. Il est 
donc permis de dire que la délictuosité en se civilisant, 
se féminise.

Tarde conclut en ces termes : » On pourrait à cer- 
’> tains égards se représenter la civilisation finale 
« comme la revanche de la femme sur l’homme (8) ».

La thèse de Tarde est, à coup sûr, hardie. Elle séduit 
par son étrangeté et sa nouveauté. La moralisation, et 
souvent la civilisation du maître par le sujet, est un fait 
historique indéniable. L’expérience du passé le démontre 
victorieusement. L’influence morale de la femme sur 
l’homme, de l’être faible sur l’être fort, et par là même 
de la criminalité féminine sur la criminalité masculine 
est tout aussi incontestable.

Faut-il pour cela se rallier absolument à l’idée de 
Tarde, admettre sa théorie dans son intégralité? Je ne 
le pense pas ; l’influence de la criminalité féminine sur 
le développement humain et social, est réelle et sérieuse. 
Je n’ai pas à examiner ici si elle s’exerce de la façon 
indiquée par le criminaliste français et dans les mêmes 
proportions.

Je ne veux retenir de la thèse de Tarde que la preuve 
du puissant intérêt que doit nécessairement offrir, au 
point de vue criminologique et sociologique, l’étude 
séparée de la criminalité féminine.

Dans l’Inde des vieux âges, une loi de Manou disait : 
x Ne frappez pas la femme, même avec une fleur, bien 
» que cette femme soit chargée de fautes. »

Aujourd’hui, devant le droit pénal, la femme se trouve 
être l’égale do l’homme. Et si d’aventure, il y a quelque 
immunité, quelque privilège, c’est l’homme qui en béné
ficie. Faut-il citer l’article 387 du code pénal?

Henri Joly l’a dit avec raison : « Le criminel effraie 
x et il attire » (9). L’étude de la criminalité générale, 
et plus particulièrement de la criminalité féminine, est 
certes attristante. Le spectacle qui s’offre à nos yeux, 
lorsque nous mettons à nu cette horrible plaie sociale, 
est profondément triste et décourageant.

Il faut étudier de près, dans les documents, dans les 
faits, dans cette clinique de tous les jours, ce phéno
mène troublant de la criminalité féminine, si étrange 
dans ses manifestations diverses, si différent de la cri
minalité masculine.

Il faut surtout étudier à part la criminalité féminine; 
il faut l’isoler nettement de la criminalité masculine, 
avec laquelle on la laisse confondue trop souvent dans 
les statistiques et dans les ouvrages de criminologie. Ce 
sont comme deux maladies bien différentes, ayant cer
tains symptômes communs, mais exigeant chacune une 
thérapeutique distincte.

C’est avant tout et surtout une étude documentaire 
de la criminalité féminine que j ’ai voulu faire. Ce n’est 
même que cela. Je me suis inspiré des remarquables 
travaux de César Lombroso, de Henri Joly, de Tarde, 
de Quételet, du Dr Corre, du baron Garofalo, de Guillot, 
dont j ’ai reproduit de nombreux extraits au cours de 
cette étude, sans adopter cependant d’une manière ab
solue toutes les théories de ces auteurs.

(9) Le crime. Etude sociale, par Henri Joly, professeur de 
science criminelle et pénitentiaire à la Faculté de droit de Paris. 
Préface, p. V. Paris, Léopold Cerf, 1888. (Ouvrage couronné par 
l’Académie des sciences morales et politiques.)
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La femme et l'école d'anthropologie criminelle.
Un mot d'abord au sujet de l’évolution du droit pénal 

dans ses rapports avec la criminalité féminine.
Le droit pénal semble être à la veille de subir une 

transformation complète. Jusqu’il y a quelques années, 
il n’y avait que le fondement du droit social de punir 
qui fit l’objet de discussions ardentes et donnât lieu à 
différents systèmes.

D’après Hobbes, Grotius, J. J. Rousseau, Beccaria et 
Fichte, ce droit dérive d’une convention sociale : ce sont 
les systèmes contractuels.

Le code pénal de 1810 s’est inspiré du système utili
taire dont Bentham est le principal apôtre : <• Ce qui 
'< justifie la peine, c’est son utilité, ou, pour mieux dire, 
» sa nécessité. » La peine est un moyen d’intimidation 
ou de réparation, dont l’emploi est légitime par cela seul 
qu’il est nécessaire pour le maintien de l’ordre social.

Leibnitz, J. de Maistre se firent les défenseurs des 
systèmes moraux qui considèrent l’expiation comme le 
fondement unique du droit de punir. Ce droit est basé sur 
la seule moralité des actions humaines et sur les néces
sités de la justice absolue, qui exige que toute action 
coupable soit suivie d’un châtiment.

Il y avait, enfin, les systèmes éclectiques développés 
surtout par Rossi. Ceux-ci nous enseignent que le prin
cipe du droit social de punir réside dans sa justice, et 
que la mesure de son exercice dépend de l’utilité.

Tous ces systèmes admettaient le principe de la res
ponsabilité humaine, du libre arbitre.

L’école classique avait créé un homme moyen fictif, 
un être idéal ne correspondant à rien de réel dans la 
vie; elle avait cherché une peine qui pût lui convenir, 
une peine idéale.

Voilà qu’il y a quelques années à peine, a surgi en 
Italie, sous l’inspiration de trois savants distingués, 
César Lombroso, baron Garofalo, Enrico Ferri, cette 
école néo-darwinienne qui, battant en brèche la vieille 
forteresse gothique du libre arbitre—selon l’expression 
du Dr Letourneau — veut transformer le droit pénal 
d’après les principes physiologiques et d’après l’anthro
pologie criminelle.

Le libre arbitre n’existerait pas, d’après cette école ; 
ce ne serait là qu’une de ces antiques conceptions mé
taphysiques dont la science aura bien vite raison. La 
notion de la liberté morale serait destinée à périr dans 
le réseau de plus en plus serré du déterminisme uni
versel (10).

Lombroso a établi un ensemble de caractères, tant 
anatomiques que physiologiques, dont l’existence révéle
rait le critérium anthropologique du criminel-né. Il 
ramène tous les criminels à ce type unique. C’est la doc
trine du retour atavique au type ancestral.

Lombroso convient lui-même que ce complexus ne 
se rencontre que 40 fois p. c. chez les criminels avérés, 
et qu’il peut se rencontrer sur des sujets non crimi
nels (11).

De son côté, le baron Garofalo, qui ne croit pas à la 
possibilité d’établir jusqu’à présent l’anatomie du cri
minel, s’efforce de le distinguer par une anomalie mo
rale. Il fait dériver toute la criminalité de la mécon
naissance de deux sentiments moraux, les plus constants 
chez l’homme : la pitié et la probité, ces deux formes 
principales de l’égo-altruisme. * Puisque, dit-il, le crime

(10) Traité théorique et pratique du droit pénal français, par 
R. Garraud, avocat à la cour d’appel, professeur de droit crimi
nel à la Faculté de droit de Lyon. Paris, Larose et Forcel, 1888.

(11) Dégénérescence et criminalité. Essai physiologique, par 
Ch. Féré, médecin à Bicétre, p. 75. Paris, Félix Alcan, 1888. 
L’homme criminel. Criminel-né. — Fou moral. — Epileptique. 
Etude anthropologique et médico-légale, par César Lombroso. 
Traduit sur la IVe édition italienne, par MM. Regnier et Bournet, 
p. 669. Paris, Félix Alcan, 1887.

(12) La criminologie. Etude sur la nature du crime et la théorie

» consiste dans une action nuisible qui viole le senti- 
••> ment moyen de pitié ou de probité, le criminel ne 
” pourra être qu’un homme chez qui il y  a absence, 
’> éclipse ou faiblesse de l'un ou de l'autre de ces 
« sentim ents... Or, ces sentiments étant le substratum  
» de toute moralité, leur absence chez quelques indi- 
- vidus rend ces derniers incompatibles avec la so- 
» ciêté (12).

Les éléments principaux de la législation nouvelle 
seraient la substitution au principe de la responsabilité 
dérivant du libre arbitre, du critérium de la possibilité 
ou de l’impossibilité de l’adaptation du délinquant à la 
vie sociale. Les peines se diviseraient en moyens d’éli
mination et de réparation. L’élimination aurait plu
sieurs degrés, “ depuis la mort, la relégation perpé- 
» tuelle, la réclusion dans un hospice d’aliénés, jusqu’à 
» l’exil d’une province ou d’une ville, à l’arrachement 
» à un milieu délétère et à l’adaptation à un milieu 
» différent, ou tout simplement à l’exclusion d’une situa- 
» tion sociale donnée ; à l’expulsion d’une corporation, 
» à la privation d’un seul des droits que la liberté as- 
« sure à tous les citoyens, etc... » (13). C’est l’indivi
dualisation de la peine.

Le droit de grâce, flétri par J. J. Rousseau, Beccaria, 
Filangieri, est tout à fait incompatible avec les nou
velles théories. Pour nous, dit Garofalo, le jugement 
" pénal, c’est la désignation du type du délinquant 
» qu’on examine ; la peine, c’est le moyen de défense 
“ sociale exigée par le cas... La grâce d’un grand cri- 
” minel, c’est la violation du droit des citoyens d’en être 
» délivrés pour toujours. Un individu a été reconnu 
» insociable, et voilà que le gouvernement lui a fait 
” cadeau de la sociabilité ! De pareils actes de généro- 
” site ne sont-ils pas quelque chose de pire que cette 
» bienfaisance publique organisée par l’Etat, et qui, 
’> comme Spencer l’a si bien prouvé, n’aboutit qu’à 
» encourager les vagabonds en appauvrissant d’hon- 
» nètes travailleurs? » (14).

Nous connaissons le type du criminel-né. La nouvelle 
école s’est attachée de préférence à celui-ci. Le type de 
la femme criminelle est moins connu; il n’a pas fait 
l’objet, jusqu’à ce moment, d’autant d’études et de re
cherches. 11 existe cependant.

Lombroso est le premier à reconnaître qu’il n’a pu, 
jusqu’à ce moment, ébaucher que superficiellement les 
femmes criminelles. Il lui serait difficile d’en dire beau
coup de choses, car il avoue qu’il n’a pu examiner que 
258 femmes ; et encore cet examen a été plus superficiel 
que pour les hommes. La lacune ne lui semble pas trop 
grave : car on possède de nombreux renseignements 
sur des femmes à peu près identiques quant au moral, 
les prostituées, dans l'œuvre classique de Parent-Du- 
cliàtelet, qui abonde en renseignements précieux.

Chez beaucoup de femmes criminelles, dit le Dr Corre, 
le type est hommasse, la bouche large et déformée, l’œil 
petit et oblique, le nez grand, pointu et distant de la 
bouche, l’oreille très détachée et irrégulièrement im
plantée (15).

D’après Lombroso, on trouve chez les criminelles 
une grande fréquence de tailles hautes, cela résulte 
des chiffres fournis par Quételet et par Parent-Duchâte
let. Tarde a observé que la femme criminelle, par 
ses caractères crâniologiques, est beaucoup plus mas
culine que la femme honnête (16).

delà  criminalité, par R. Garofalo, p. 57. Paris, Félix Alcan,
1888.

(13) E. Ferri et Vito Porto, p. 308. Les irresponsables devant 
la justice, parle Dc A. Riant, pp. 255, 256. Paris, J. B. Baillière 
et fils, 1888.

(14) La criminologie, p. 380.
(15) Les criminels. Caractères physiques et psychologiques, 

par le Dr A. Coure, pp. 316, 317. Paris, Octave Doin, 1889.
(16) La criminalité comparée, par G. Tarde, p. 14. Paris, 

Félix Alcan, 1890.
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La circonférence crânienne des criminelles offre une 
moyenne de 53 centimètres; les prostituées ont une 
moyenne de 52.2. Les circonférences les plus élevées de 
55, 56, 57, manquent chez les voleuses et chez les infan
ticides; elles abondent dans les meurtrières.

Les plus importantes et les plus certaines données 
ressortent des tableaux sur les anomalies crâniennes. 
Chez 122 criminelles que Lombroso a étudiées, il a 
trouvé l’asymétrie crânienne 50 fois ; 25 fois sur 61 ho
micides, 9 fois sur 20 voleuses, 8 fois sur 22 infanticides, 
avec prédominances chez les voleuses.

Mais ce qui, d’après Lombroso et Marro, distingue les 
criminelles*des femmes normales, et surtout des folles, 
c’est l’abondance extrême de la chevelure et l’épaisseur 
des sourcils. Thompson a noté aussi le même fait. Les 
splendides cheveux de l’Eberzeni, de la Sola, de Mme de 
la Motte, sont célèbres.

Les cheveux hoirs sont fréquents. M'"e Eberzeni, la 
Trossarello, la Camburzano, M,nc Lafarge, avaient des 
cheveux et des sourcils noirs, des yeux noirs, quoique is
sues de populations blondes ou châtaines.

Lombroso note comme suit les faits les plus saillants 
qu’il a observés chez les 122 femmes criminelles qu’il a 
examinées : le développement de la mâchoire, l’œil sinis
tre, oblique, la saillie des pommettes, la virilité de la 
physionomie et la pélurie, la lèvre mince.

C'est principalement chez les homicides qu’on ren
contre les lèvres supérieures minces, l'aspect viril du 
visage et la mâchoire volumineuse. Chez les femmes 
meurtrières et les prostituées, on a trouvé, d’après 
Lombroso, le plus grand nombre de fronts fuyants, et 
chez les premières d’os wormiens; chez les infanticides, 
il a noté la plus grande fréquence des sinus frontaux 
saillants et la moindre des fosses occipitales et des fronts 
fuyants.

Lombroso a étudié ensuite le type criminel féminin 
dans les photographies presque toutes allemandes. Treize 
sur 83 ne présentaient aucun caractère criminel. De 
plus, il faut noter que chez bon nombre de celles qui ne 
présentent pas des types, ni des caractères criminels, 
et plus encore chez celles qui ont les caractères typi
ques, on ne trouve plus la physionomie de la race. Un 
autre caractère consiste dans la grande ressemblance 
des physionomies, ce qui indique bien leur parenté 
psycho-physique.

Il est naturel que les asymétries cranio-faciales, les 
stigmates imprimés au visage par les maladies constitu
tionnelles contribuent à l’abaissement des caractères 
dits esthétiques, chez un grand nombre de sujets. Garo
falo déclare que la laideur extrême est très commune 
dans les établissements pénitentiaires, surtout parmi 
les femmes. Tarde, sur 275 photographies de criminels, 
dit qu’il n’a pu découvrir qu’un seul joli visage (une 
femme); le reste est repoussant en majorité, et les 
figures monstrueuses sont en nombre.

La célèbre marquise de Brinvilliers, qui était fort 
jolie, constitue une de ces exceptions.

La belle apparence de quelques criminelles s’explique 
très bien, d’après Lombroso, par la richesse du tissu 
adipeux, du tissu connectif, de la chevelure, signes qui, 
s’ils ne parviennent pas à tromper, contribuent du 
moins à masquer l’anomalie. Telles, Mme Eberzeni, la 
Saraceni, dont les caractères physionomiques les plus 
saillants sont le développement extraordinaire de la 
mâchoire, et quelque chose de dur, de masculin dans le 
l’egard, particularité que la richesse du tissu adipeux, 
du tissu connectif et de la chevelure, masquent à l’œil 
peu attentif. C’est ainsi que, sur le buste du Capitole, 
comme sur le groupe de marbre pentélique du musée du

(17) L'homme criminel, par Lombroso, pp. 146, 161 à 163, 
169 à 171, 173,21o,235à241. Les criminels,parle IEA.Corre, 
pp. 107, 316, 317.

(18) Pp. 30 à 34. Paris, Félix Alcan, 1890.

Louvre qui fut trouvé hors la porte San-Lorenzo, près 
de Rome, la magnifique chevelure et l’embonpoint de 
Messaline laissent à peine voir son asymétrie faciale, 
son front bas, le volume énorme de ses mâchoires, ses 
oreilles écartées (17).

Continuant ses études sur les femmes criminelles, 
Lombroso, dans son ouvrage récent sur VAnthropolo
gie criminelle et ses récents progrès, nous donne cer
tains renseignements fort curieux. Il rappelle notam
ment les résultats obtenus par Mrao Tarnowscky dans 
ses études sur les filles de joie, les voleuses et les villa
geoises; elle a trouvé que la capacité crânienne des 
prostituées est inférieure à celle des voleuses et des vil
lageoises.

Salsotto a fait des études tout à fait nouvelles sur les 
femmes criminelles. Il a reconnu chez 130 voleuses les 
caractères dégénératifs, les anomalies du crâne, de la 
physionomie, en nombre bien moindre que chez les 
hommes. *• Marro et Morselli, ajoute Lombroso, nous 
* ont expliqué par la sélection sexuelle cette énorme 
« différence qu’on trouve aussi dans les épileptiques et 
« surtout dans les fous; les hommes, en effet, ne choi- 
” sissent pas de femmes laides, avec caractères dégéné- 
» ratifs, tandis que les femmes ne peuvent pas choisir, 
» et bien souvent l’homme laid, criminel, mais vigou- 
•> reux, triomphe pour ce motif de tous les obstacles ; il 
•> est même quelquefois préféré ••. (Flaubert, Corres
pondance, 1889.)

M. Ottolenghi, qui a étudié dans le laboratoire de 
Lombroso les rides des criminels, hommes et femmes, a 
constaté que dans les femmes criminelles les rides sont 
plus fréquentes que chez les femmes normales. Etudiant 
avec Lombroso la fréquence de la canitie et de la calvi
tie, il en a démontré l'absence ou le retard chez les cri
minels, tout aussi bien que chez les épileptiques et chez 
les crétins. Parmi les premiers seulement, les escrocs 
s’approchent un peu plus des gens normaux. Inverse
ment, chez 280 femmes criminelles, on a trouvé plus 
fréquente la canitie et plus rare la calvitie que chez 
200 ouvrières honnêtes (18).

La criminelle typique serait enfin, comme dit Garo
falo, un monstre dans l’ordre psychique, ayant des traits 
régressifs qui la ramènent à l'animalité inférieure ; les 
criminelles incomplètes, inférieures, auraient une orga
nisation psychique avec des traits d’atavisme qui les 
rapprochent des sauvages (19).

Le I)r Corre doute que les caractères physiques admis 
par l’école de Lombroso soient exactement applicables 
à la femme. La qualité d'un cerveau ne se mesure pas, 
dit-il, à son poids absolu ou relatif, mais à la complexité 
et à la régularité de son système de circonvolutions, et 
sous ce rapport la femme est bien partagée. En outre, 
d'après .Manouvrier, le crâne féminin, loin de présenter 
le type pariétal, comme l’a affirmé Gratiolet, présente 
le type frontal et se distingue du crâne masculin préci
sément par un moindre développement pariétal ; la 
femme l’emporterait aussi sur l’homme par la prédomi
nance de son angle facial auriculaire et par le moindre 
poids de sa mandibule (20).

Les deux criminalités.
La statistique a fait des progrès considérables depuis 

le commencement de ce siècle. Quételet, qui présida les 
huit congrès de statistique qui se réunirent depuis 1815 
jusqu’à l’époque de sa mort, eut la gloire de créer la sta
tistique dite morale. Il donna le mouvement et la vie à 
ce qui semblait froid et inerte. Son exemple a été suivi; 
aussi peut-on dire que la statistique est peut-être la 
science qui ait le plus progressé pendant ce siècle.

(19) La criminologie, p. 103.

(20) Crime et suicide. Etiologie générale, par le Dr Corre, 
p. 267. Paris, Octave Doin, 1891,
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En matière criminelle, on ne peut se fier à la statis
tique qu’avec la plus grande circonspection. En effet, 
dans un même pays, la législation pénale change par
fois; la loi crée ou supprime des catégories de délits; 
l’esprit qui anime les juridictions chargées d’appliquer 
la loi peut se modifier d’une époque à l’autre. Des in
structions nouvelles données par l’administration à ses 
agents peuvent amener une perturbation factice dans 
les chiffres de la statistique. On constate alors une aug
mentation ou une diminution dans le nombre des crimes 
ou des délits sans que ce changement corresponde réelle
ment à une augmentation ou à une diminution de la 
criminalité (21).

De pays à pays, la comparaison des statistiques cri
minelles est plus difficile encore. Les lois pénales sont 
non seulement différentes de pays à pays, mais les juri
dictions qui les appliquent sont organisées différemment 
et animées d’un esprit particulier. Ajoutez à cela l’in
fluence des mouvements économiques et sociaux qui se 
fait sentir avec une intensité variable, selon la race, le 
caractère, etc.

Les études statistiques comparatives ont cependant 
donné des résultats qui sont definitivement acquis et 
qu’on ne peut contester.

C’est ainsi qu’il est établi de nos jours — les statis
tiques de la plupart des grands Etats européens sont là 
pour le démontrer — que les crimes et les délits suivent 
dans leur ensemble une marche ascendante.

Cette progression constante du nombre des crimes et 
des délits est très sensible en France. Le Comble géné
ral du ministère de la justice de 1885 constate, en 
effet, que, pour la période 1881 à 1885 comparée à la 
précédente, on trouve un accroissement moyen de 
44,111 crimes ou délits dénoncés. Depuis le commence
ment du siècle, la criminalité a augmenté dans la pro
portion de 100 à 254.

L’accroissement est surtout sensible en Belgique. En 
1835, les tribunaux correctionnels et de simple police 
jugeaient 43,454 affaires; en 1881, 153,470 affaires; en 
1887, 155,888 affaires ; en 1888, 176.045 affaires (22). 
L’accroissement est aussi très considérable en Prusse, 
en Autriche, en Espagne, etc.

La criminalité féminine a augmenté en France à peu 
près dans les mêmes proportions que la criminalité 
masculine. Pendant les cinquante dernières années, la 
catégorie des femmes prévenues âgées de moins de 
16 ans a augmenté de 117 p. c.; celle des prévenues de 
16 à 21 ans, de 170 p. c., et celle des prévenues de plus 
de 21 ans, de plus de 103 p. c. (23).

Les statistiques judiciaires nous démontrent ensuite 
que le nombre des délinquants n’augmente pas dans la 
même proportion que le nombre des crimes et délits. 
G. Tarde a dit avec raison : La criminalité se localise
» en devenant une carrière... Le malheur est que le 
’> métier de malfaiteur soit devenu bon... Les profits se 
» sont accrus et les risques ont diminué, au point que 
« dans nos pays civilisés, la profession de voleur à la 
» tire, de vagabond, de faussaire, de banqueroutier 
» frauduleux, etc., sinon d’assassin, est une des moins

(21) Henri Joly cite un exemple curieux de diminution factice 
de la criminalité. Le nombre des délinquants forestiers, année 
moyenne, pour la période de 1831 à 1833, s’élevait à 132,339. 
En 1860, il est descendu à 26,990. N’allez pas conclure de là à 
un plus grand respect des riverains pour les forêts de l'Etat, des 
communes et des particuliers. La diminution des années 1833 à 
1838 a été la conséquence des règles nouvelles tracées par l’ad
ministration des forêts à ses agents, pour les poursuites des délits 
commis dans les bois de l’Etat et des communes. Celle bien plus 
prononcée qui se remarque en 1839 et en 1860 surtout, dérive 
du droit de transaction qui a été accordé b cette administration 
par la loi du 18 juin 1839; en 1860, elle a, en vertu de cette 
loi, transigé sur 13,228 affaires (La France criminelle, pp.4 et 3).

- dangereuses et des plus fructueuses qu’un paresseux 
’> puisse adopter « (24).

Les crimes et les délits ont une tendance très marquée 
à se concentrer dans une sorte de domaine profession
nel. Ducpétiaux, après avoir remarqué que la récidive 
fournie par les maisons de force de la Belgique (1854- 
1860) s’élevait à 70 p. c., ajoutait : “ Cette proportion 
» peut au premier abord paraître excessive. Selon
- nous, elle prouve surtout que ce sont les mêmes indi- 
’> vidus qui se livrent invariablement aux mêmes offen- 
» ses, et que la criminalité tend de plus en plus à se 
» concentrer dans un cercle défini <> (25).

Garofalo conclut de là que la classe des délinquants 
habituels se multiplie et prospère, tandis que le délit se 
retire lentement de tout le reste de la population, à me
sure que la civilisation avance (26).

Enfin, les statistiques de la plupart des Etats sont 
d’accord sur un dernier point : c’est que les femmes 
commettent moins de crimes et de délits que les hommes. 
Il semble, en effet, comme le dit le D1' Corre, que, dans 
l’ensemble des impulsivités que l’être humain dirige 
contre lui-même ou contre autrui, le sexe féminin joue 
un rôle plus effacé que le sexe masculin (26bis).

Il en est ainsi dans le monde entier, dit M. Henri Joly. 
D’après les divers comptes rendus officiels envoyés au 
Congrès de Stockholm, la proportion des femmes aux 
hommes dans les prisons, n’est guère que de 3 p. c. 
(3 femmes contre 97 hommes) au Japon, dans les Indes, 
à n ie  Maurice, dans l’Amérique du Sud et dans quel
ques parties de l’Amérique du Nord. Dans la majorité 
des Etats-Unis cependant, elle est à peu près de 10 p. c. 
Elle est de 20 p. c. dans la Chine, et, en Europe, elle 
oscille entre 10 et 21 p. c. environ. En France, sur 100 
accusés, comine sur 100 prévenus, il n’y a guère que 
11 femmes; en 1830, la proportion était d’à peu près 
20 p. c. (27).

Au cours de la période 1853-1859, les statistiques 
judiciaires de la France donnent une proportion sur 
100 accusés (crimes) de 18 femmes et de 82 hommes; de 
1876 à 1880, 16 femmes et 84 hommes; de 1881 à 1885, 
on compte 14 femmes et 86 hommes pour les accu
sés (crimes) comme pour les prévenus (délits com
muns) (28).

Vers 1830, d’après le Dr Corre, on rencontre 3 femmes 
et 97 hommes parmi les accusés d’attentats à la pudeur 
sur les enfants; vers 1880, il n’y a plus qu'une femme 
contre 99 hommes. Elle se montre davantage dans le 
meurtre et surtout dans l’assassinat, principalement de 
nos jours (dans la période 1826-1880, l’on observe en 
effet parmi les accusés de meurtre ou de tentative de 
meurtre, 4 femmes et 96 hommes, parmi les accusés 
d’assassinat, 11 femmes et 89 hommes au début de la 
période ; àla fin, parmi les accusés de meurtre, 7 femmes 
et 93 hommes ; parmi les accusés d’assassinat, 14 femmes 
et 86 hommes) (29).

Par 100,000 habitants, dans chaque catégorie sexuelle, 
la proportion des détenus était la suivante, vers 1872, 
d’après Lagneau (Dictionnaire encyclopédique des 
sciences médicales, art. France) :

(22) Annuaire statistique de la Belgique, 1883. En 1833, les 
cours d’assises jugeaient 392 accusés ; la correctionnalisation des 
affaires criminelles a réduit ce chiffre b 191, en 1881.

(23) Henri Joly, La France criminelle, p. 191.
(24) R. Garofalo, La criminologie, p. 216.
(23) Ib., pp. 223 et 226.
(26) Criminologie, p. 226.
(26/us) Crime et suicide, p. 263.
(27) Henri Joly, Le crime, p. 231. La France criminelle, 

pp. 389 et 390.
(28) Crime et suicide. Etiologie générale, par le Dr A. Corre, 

pp. 262 et 263. Paris, Octave boin, 1891.
(29) Id., p. 263.
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Hommes. Femmes.
France (sans les bagnes). . . 178 40.9

« (avec les forçats transp. ). 210 42.2
Angleterre (sans les transp.) . 202 46
Irlande (sans les transp.) . 95 34.2
I ta lie ............................... -, . 514 26 2
Belgique................................ 81.4 13.9
P a y s - B a s .......................... 163 20.7
D a n em ark .......................... . 139 38.6
S ax e ...................................... . 244 51.2
Suède..................................... . 218 17
Autriche................................ . 191 27.4
Prusse . . . . . . . . 160 29.2(30).
La statistique démontre aussi qu’il y a plus de con-

damnations graves prononcées contre l’homme et plus 
d’acquittements en faveur de la femme. Sur 100 accusés 
(crimes), dit le DrCorre, l’on a pour la période 1881-1885 :

Hommes. Femmes.
A cquittés...............................................  25 45
Condamnés à des peines afflict. ou inf. 37 28
Condamnés à des peines correctionn. 38 27 (31).

En Algérie, la proportion des accusés et des prévenus 
selon les sexes est de 96 hommes pour 4 femmes (accu
sées de crimes), de 87 hommes pour 13 femmes (prév., 
délits).

En Italie, la statistique des prisons nous montre 
qu’en 1863, les condamnés à l'emprisonnement étaient 
10.424 hommes et 778 femmes. En 1880, il y avait 
18.928 hommes et 1.435 femmes. Pendant la période 
1862 à 1880, les condamnés à la maison de force se sont 
accrus, de 5,893 hommes et 344 femmes, à 13.524 hom
mes et 1.229 femmes (32).

M. Guillot estime que la criminalité de la femme est 
six fois moindre que celle de l’homme, d’après les sta
tistiques du ministère de la justice (33). Le rapport de 
1887 donne la même proportion pour la France.

D’après Quételet et Tarde, le penchant au crime est, 
en général, quatre à cinq fois plus développé chez 
l’homme que chez la femme, mais pour la gravité des 
crimes, l'un des sexes ne le cède point à l’autre. Pour 
ce qui concerne la fréquence des crimes, l’homme sur
passe la femme, surtout vers les deux extrémités de la 
vie. On trouve aussi un maximum vers l’âge de 30 à 
35 ans; il y a même une légère différence qui s’observe 
pendant toute la période de la plus grande fécondité de 
la femme. Le point sur lequel il existe le moins de dis
semblance, entre les deux sexes, c’est l’âge. L'homme 
et la femme marchent, en effet, à peu près parallèle
ment pendant tout le cours de la vie, si l'on a égard au 
développement de leur penchant au crime. Ce penchant 
se déclare en général avec le plus d’intensité vers l'âge 
de 24 ans. Chez les hommes, cette époque critique arrive 
un peu plus tôt et peut être fixée entre 23 et 24 ans ; 
chez les femmes, elle s’observe entre 24 et 25 ans. La 
différence n’est guère que d’une année. Pour les autres 
époques de la vie, le penchant au crime se trouve relati
vement développé à peu près exactement avec les mêmes 
degrés d’énergie, et la loi de développement pour un 
sexe sert en quelque sorte de confirmation à la loi ob
servée chez l’autre (34).

La statistique a signalé récemment un fait assez in
quiétant et de nature à faire croire que l’écart entre les 
deux criminalités est en voie de diminution. On sait 
qu’il existe entre l’alcoolisme et la criminalité des rap

(30) ld., p. 263.
(31) Crime el suicide, p. 264.
(32) R. Garofalo, ouvr. cit., pp. 212 et 213.
(33) Les prisons de Paris et les prisonniers. Paris qui souffre, 

par Adolphe Guillot, juge d'instruction à Paris, p. 275. Paris, 
E. Dentu, 1889.

(34) Anthropométrie ou mesure des différentes facultés de 
l’homme, par L. A. Quételet, pp. 400 à 402. Bruxelles, Mu-

ports étroits ; d’aucuns ont voulu y voir des relations 
de cause à effet. Notons qu’en France, il y a chaque 
année en moyenne 126,688 accusés devant les tribu
naux, dont 87,600 alcooliques, soit 72 p. c. Cette obser
vation du Dr Gallavardin doit être mise en regard 
des chiffres désolants qui attestent la progression de la 
folie alcoolique en France et surtout à Paris (35). La 
fréquence est aujourd’hui deux fois plus grande qu’il y a 
quinze ans. Le Dr Garnier, inspecteur des asiles de 
la Seine et médecin de l’infirmerie spéciale des aliénés 
près la préfecture de police, a constaté que les séques
trations amenées par la folie alcoolique ont augmenté 
de 25 p. c. de 1886 à 1888. La folie alcoolique forme à 
elle seule près du tiers des cas d'aliénation observés à 
l’infirmerie spéciale.

La période triennale 1874-1876 avait donné une 
moyenne : hommes, 314.33; femmes, 52.33; to
tal, 366.66. La période 1880-1882avait fourni : hommes, 
399,33; femmes, 53.33; total 452,66. La période 
triennale 1886-1888 a donné : hommes, 604.33; 
femmes, 125.33; total 729.66. L’augmentation n’a pas 
tout à fait doublé chez l’homme, elle a plus que doublé 
chez la femme.

On a vu qu’il existe un écart sensible entre les deux 
criminalités, Le nombre des crimes et délits commis par 
la femme est inférieur à celui des crimes et délits dont 
l’homme se rend coupable.

A quoi tient cet écart plus ou moins grand d'après les 
pays et les époques? Le problème est intéressant et de 
nature à tenter les sociologues et les criminologistes.

On a expliqué ce fait de différentes façons. Les rai
sons qu'on alléguait ont été de tout temps les mêmes (36).

Il y a tout d’abord un nombre considérable de crimes 
et de délits que les femmes n’ont ni la tentation, ni l’occa
sion, ni même la facilité ou la force de commettre.

Le crime politique est rarement à leur portée, excepté 
toutefois en Russie, où dans chaque complot nihiliste se 
trouvent une ou plusieurs femmes, presque toujours de 
toutes jeunes filles. Elles sont plus téméraires, plus au
dacieuses même que les hommes. On se souviendra sans 
aucun doute de cette Yera Sassoulitch qui, il y a quel
ques années, tua d’un coup de revolver le général Tre- 
poff, maître de la police, à Moscou.

C’était la femme Ochanine qui, il y a quelques années, 
constituait avec Tikhomiroff, Lopatine et Lavroff, le 
comité exécutif des nihilistes.

Au mois de novembre 1890, la cour criminelle de 
Saint-Pétersbourg condamna à la pendaison la demoi
selle Sophie Gunsbourg. Celle-ci avait été arrêtée à la 
frontière au moment où elle voulait entrer en Russie. 
On avait trouvé en sa possession plusieurs bombes char
gées et une proclamation au peuple annonçant la mort 
d’Alexandre III. Elle était l’âme d’un redoutable com
plot. Ses complices, Douchevski, Krotchko, tous deux 
officiers d’artillerie, Stoiannowski et Freifeld, comparu
rent en même temps qu’elle. Stoiannowski et Freifeld 
furent condamnés à être pendus ; les deux officiers furent 
acquittés.

Quelques semaines plus tard, au commencement de 
décembre, un nouveau complot fut découvert par la po
lice de Saint-Pétersbourg. La demoiselle Olga Ivanovski, 
une amie de Sophie Gunsbourg, en était l’âme ; il y 
avait parmi les conspirateurs des officiers, des membres 
du clergé, des fonctionnaires.

Ce fut une femme, l’étudiante Adèle J... qui organisa

quardt, 1871. Voyez aussi Physique sociale. La criminalité coin- 
parée, par G. Tarde, p. 48.

(35) Alcoolisme et criminalité, par le Dr Gallavardin1 de Lyon, 
p. 1. Paris, J. B. Baillière, 1889. Voyez aussi la savante étude de 
M. Colajannt : L’alcoolisme, ses conséquences morales et ses 
causes (Catane, 1888).

(36) La statistique morale de la France, par Guerry, 1864.
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une conspiration nihiliste à l’université de Dorpat. Elle 
fut arrêtée à la fin de décembre 1890.

Plusieurs femmes furent mêlées au procès dit Des 
nihilistes russes , qui fut jugé à Paris, il y a quelques 
mois. Plus acharnées et plus tenaces que les hommes, 
elles méprisent le danger et se sacrifient avec enthou
siasme à la cause qu’elles défendent.

On ne voit guère, dit Henri Joly, comment il y aurait 
lieu d’accuser les femmes de concussion, de corruption de 
fonctionnaires, de fraudes électorales, d’attentats aux 
droits civiques, de faux en écritures publiques, de déten
tion d’armes de guerre, de délit de chasse, de duel, etc. Les 
rébellions, les vols à main armée sur les grandes routes 
leur sont généralement difficiles (37).

On a encore invoqué des raisons analogues à celles 
qui ont été alléguées pour expliquer que les morts vio
lentes, les suicides, les expositions à la morgue soient en 
plus faible proportion dans le sexe féminin. La diffé
rence numérique entre les suicides masculins et fémi
nins est d’autant ptus forte, d’après Tarde, qu’il s’agit 
de nations ou de classes plus civilisées (38). Les der
nières statistiques des suicides donnent 21 p. c. pour les 
femmes et 79 p. c. pour les hommes. En 1888, on a con
staté 7,572 suicides : 5,964 hommes et 1,008 femmes, 
soit environ quatre hommes pour une femme. Ces chif
fres étonnent d’abord; car il semble que les femmes, 
dontle caractère est passionné, primesautier, capricieux, 
violent et irréfléchi, doivent faire le plus facile sacrifice 
de leur existence. Quand on y réfléchit, on n’a aucune 
peine à s’expliquer cette ditTérence ; « Les femmes, dit 
’> Maxime du Camp, sont plus patientes que nous ; l’es- 
» pèce d’infériorité sociale qui pèse encore sur elles, les 
” a, dès l’enfance, façonnées à la résignation ; et puis, 
» dans la bataille de la vie, quoiqu’elles aient souvent 
’> la plus mauvaise part, elles n’ont qu’une rcsponsabi- 
« lité singulièrement limitée qui leur enlève ces grands 
» périls moraux où l’homme le mieux doué succombe 
•’ parfois » (39).

Et puis la femme pleure, et comme dit Ignotus (baron 
Félix Platel) jamais suicidé ne s’est tué en pleurant (40).

A la Guadeloupe, on a sur 100 suicidés, 89 hommes et 
11 femmes. A Bruxelles, le relevé des suicides pendant 
l’année 1889, a donné ; 49 hommes, 12 femmes.

Dans le suicide, dit le Dr Corre, on retrouve presque 
les mêmes rapports de fréquence entre les deux sexes 
que dans la criminalité; toutefois on y constate une 
légère élévation de la moyenne féminine (20 p. c.). Cette 
moyenne est à peu près générale en Europe; elle est 
cependant très dépassée pour les Espagnoles, femmes 
très passionnelles (38 p. c.), et au contraire, à peine 
atteinte par les Prussiennes, moins encore par les Suis
sesses qui présentent le minimum des suicides.

L’augmentation du suicide, dans les divers pays, s’ac
cuse principalement dans le sexe masculin; elle se ma
nifeste aussi dans l’autre sexe, en Danemark, à Bade et 
en Prusse. En France, de 1836 à 1877, l’augmentation 
aurait été de 1 à 2.59 pour les hommes et de 1 à 1.94 
pour les femmes (Dr Motet) (41). Dans les cinquante der
nières années la criminalité générale a augmenté de 
133 p. c. et le suicide de 162 p. c., d’après Henri 
Joly.

On sait que Lacassagne a soutenu au congrès de Rome 
que le suicide est le crime modifié par le milieu 
social.

Les hommes qui se déplacent plus et vivent plus en 
commun, sont plus sujets à la criminalité violente, au

37) Henri Joly, Le crime, p. 232.
38) La criminalité comparée, p. 169.

(39) Henri Joly, Le crime, p. 232. Hugues le Roux, Le che
min du crime, pp. 303 et 304. Paris, Victor Havard, 1889. 
Maxime du Camp. Paris, 1 .1, p. 432.

(40) Corre, Crime et suicide, p. 263.
(41) L'armée du crime, p. 7. Paris, Victor Havard, 1890.

moins, que les femmes, qui vivent plus sédentaires et 
sont d’ailleurs plus passives dans le mouvement de la 
civilisation (42). Cette observation, du Dr Féré, est 
extrêmement juste; elle est corroborée par Tarde, dans 
son étude sur la Criminalité comparée (42 bis); la ten
tation est plus forte et les occasions sont plus fréquentes 
pour l’homme que pour la femme. Il ne faut donc pas 
s’étonner que la balance de la criminalité violente pen
che à son détriment.

Le sexe qui commet le moins d’assassinats est incon
testablement le sexe faible. Le Dr Corre fait remarquer 
à ce propos que le défaut de puissance musculaire est 
défavorable à l’assassin ; ce qui expliquerait, d’après 
lui, la supériorité de l’homme dans les statistiques des 
assassinats. Toutefois, il n’est pas nécessaire de suppo
ser la force physique chez tous les assassins, car cette 
force peut n’ètre que relative, la victime étant fréquem
ment ou faible ou surprise en guet-apens. Sans doute, 
dit le I)' Corre, une organisation physique moins vigou
reuse peut contribuer à imprimer certains caractères à 
la criminalité de la femme, mais il ne faut pas abuser 
de cet argument pour expliquer sa réduction apparente 
et ses modalités. La force musculaire fait souvent dé
faut aux pires malfaiteurs de l’autre sexe et même à beau
coup d’assassins (43).

Plusieurs autres catégories d'infractions, les vols avec 
effraction ou escalade, les rébellions à main armée, etc., 
sont fort rarement le fait de la femme. L’infériorité de 
sa puissance musculaire n’est pas de nature à lui facili
ter l’accomplissement de pareils actes délictueux.

Quand le sexe faible se met à tuer, dit le Dr Corre, il 
offre parfois un développement des muscles égal ou su
périeur à celui du sexe fort. On en trouve un exemple 
dans la fille Bouhours, suppliciée, à Paris, à l’âge de 
vingt-deux ans, pour avoir assassiné et volé plusieurs 
hommes qui avaient été ses amants. S’il faut en croire 
les récits dont elle a été l'objet, sous un physique agréa
ble, des apparences douces, polies et féminines, cette 
fille, qui ne sortait jamais que vêtue en homme, possé
dait une force musculaire remarquable ; son plus grand 
plaisir était de lutter avec les hommes, et son arme fa
vorite était le marteau (44).

La femme est plus précoce que l’homme, mais sa vie 
plus retirée, sa faiblesse, ses habitudes plus réservées 
concourent non seulement à la faire entrer plus tard 
dans la carrière du crime, mais aussi à réduire la part 
que les statistiques lui assignent dans la criminalité gé
nérale. La rareté de tels ou tels crimes pourrait bien 
se mesurer à la rareté des occasions ou à l’insuffisance 
des moyens.

Quételet a surabondamment démontré qu’il existe des 
crimes plus communs chez un sexe que chez l’autre (45). 
Henri Joly, de son côté, a fait remarquer que, lors
qu’il s’agit d'actes à la portée de la femme, les propor
tions changent immédiatement ; *• La femme ne commet 
” pas seulement plus d'infanticides, plus d’avortements, 
” plus de suppressions d’enfants, plus de vols domesti- 
” ques — cela va de soi — mais elle commet plus d’em- 
» poisonnements (70 p. c. contre 30 p. c.). Il en est à 
» peu près de même dans l’ordre des délits. On compte 
« plus de femmes que d’hommes parmi les prévenus de 
•’ délits envers l’enfance, d’attentats aux mœurs, d’exer- 
« cice illégal de la médecine. On n’est pas bien loin d’en 
» compter autant dans les fraudes commerciales et dans 
« les délits fiscaux, tels que l’usage des timbres-poste 
» oblitérés. » (46).

(42) Dégénérescence et criminalité, p. 90.
(42bis) P. 84.
(43) Corre, Crime et suicide, p. 274.
(44) Les criminels, p. 103.
(43) Anthropométrie, p. 400 et Physique sociale. 
(46) Le crime, p. 233.
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La femme commet aussi plus de vols à l’étalage que 
l’homme.

Le sexe faible apporte un contingent formidable à la 
criminalité domestique. D’après le I)r Corre, il y a eu 
en 1877, 111 accusées contre 137 accusés de l’autre sexe; 
il ajoute : “ Dans la répartition moyenne des accusés 
» d’après les sexes, la femme l’emporterait même sur 
■. l’homme (47). »

On sait aussi que les vols domestiques sont fort sou
vent l’œuvre de femmes; le sexe faible semble même 
accentuer sa supériorité.

Certains crimes domestiques commis par des ser
vantes firent sensation; tel fut notamment l’assassinat 
de M’"e Riel, mère d’une artiste dramatique de la Comé
die française, en résidence à Londres, par sa domes
tique, Marguerite Diblanc.

Le dimanche, 7 avril 1872, à midi, la fille Diblanc se 
jeta sur sa maîtresse, l’étreignit à la gorge avec une 
telle violence que la mort fut instantanée. Au moyen 
d’une corde qu’elle passa autour du cou de sa victime, 
elle traîna le cadavre le long d'un escalier composé de 
vingt marches. Elle ouvrit le placard servant à la pane- 
terie et y enferma le corps de M"ie Riel.

Après avoir pris l’argent et les bijoux, Marguerite 
Diblanc quitta Londres et se rendit à Paris. Elle fut 
arrêtée à Saint-Denis par les détectives Druscovieh et 
Pay. Le gouvernement français accorda son extradition 
et la livra à la justice anglaise.

La tille Diblanc fut condamnée, le 14 juin 1872, à être 
pendue le 1er juillet, mais la reine commua la peine en 
celle de la •* servitude pénale à perpétuité •> (18).

Dans la nuit du P'r au 2 mars 1890, M"'e Malandin, 
une vieille rentière du bourg de la Remuée, près du 
Havre, fut trouvée assassinée dans son lit. Le crime 
avait été commis par sa servante, la tille Thuillier et 
l’amant de celle-ci, un certain Léon Brusquet.

Ce fut la bonne qui ouvrit la porte à Brusquet. Les 
deux complices se dirigèrent vers la chambre de 
Mme Malandin qui dormait profondément et la tuèrent 
à coups de couperet. Ils s’emparèrent ensuite de l’ar
gent qu’ils trouvèrent dans l’armoire.

La fille Thuillier fut condamnée le 8 août 1890, à 
15 ans de travaux forcés par la cour d’assises de la 
Seine-Inférieure. Son complice fut condamné à 20 ans 
de travaux forcés.

Quételet a dressé le tableau des crimes observés en 
France pendant les dix années, de 1851 à 1860. Ce 
relevé est établi d'après l’Annuaire de l'économie 
politique en France pour 1863, par MM. Block et 
Guillaumin. N’oublions pas d’ailleurs que les documents 
de statistique criminelle, publiés par la Belgique con
firment de la manière la plus frappante, comme Qué
telet l’a fait remarquer dans ses différents ouvrages de 
statistique, ceux donnés par la France. La législation 
était d’abord à peu près identiquement la même ; elle a 
changé assez sérieusement depuis, et l’on peut voir les 
effets de ces changements dans les résultats compa
rés (49).

Parmi les crimes contre les personnes, si l’on écarte 
ceux d’infanticide et d'avortement, auxquels les hommes 
ne participent que dans une mesure très restreinte 
(avortement : hommes 25, femmes 75 ; infanticide : 
hommes 6.5, femmes 93.5), les accusations dans les
quelles les femmes ont figuré pour la part proportion
nelle la plus élevée, ont été de 1851 à 1860, comme pré
cédemment celles qui avaient pour objet des crimes 
domestiques, ceux d’empoisonnement, où l’on compte 
en moyenne 53 femmes sur 100 accusés, et ceux de 
parricide, 28 sur 100.

(47) Crime et suicide, p. S16.
(48) G. Macë, Mon musée criminel, pp. 186 et 187. 
(46; Physique sociale, t. 11,'pp. 358 et suiv.

Il n’y a que 5 femmes sur 100 accusés de meurtre ; 
6 sur 100 accusés de coups et blessures graves; 9 sur 
100 accusés de coups et blessures suivis de mort, sans 
intention de la donner. Si Ton relève 14 femmes sur 100 
accusés d’assassinat, c’est que plusieurs de ces crimes 
sont commis dans l’intérieur de la famille et qu’alors 
les femmes s’y associent comme complices quand elles 
n’en sont pas les auteurs.

Parmi les crimes contre les propriétés, ceux aux
quels les femmes ont eu, de 1851 à 1860, la part pro
portionnelle la plus élevée sont : l’extorsion de titres 
ou signatures, 39 femmes sur 100 accusés; les vols 
domestiques, 35 sur 100; l’incendie, 27 sur 100. Sur 
100 accusés de vols autres que les vols domestiques, le 
nombre proportionnel des femmes a été de 11 sur 100; 
et seulement de 9 sur 100 accusés de faux (50).

D’après Tarde, l’écart entre les deux criminalités 
augmente ou diminue selon qu’il s’agit de la ville ou de 
la campagne. Il affirme que chez les agriculteurs, la 
proportion des deux sexes en fait de criminalité est 
égale, tandis que chez les commerçants et les industriels, 
celle des hommes l’emporte beaucoup sur celle des 
femmes (51).

Dans l’ensemble des impulsivités que l’être humain 
dirige contre lui-même ou contre autrui, le sexe féminin 
semble jouer un rôle plus effacé que le sexe masculin, 
'Telle est la conclusion du Dr Corre.

La statistique judiciaire démontre en effet, comme on 
Ta vu plus haut, que le nombre de crimes et délits que 
commet la femme est sensiblement inférieur à celui des 
actes délictueux que Ton relève contre le sexe mas
culin.

Cette statistique est nécessairement inexacte au profit 
du sexe féminin. Les chiffres quelle nous fournit sont 
loin de correspondre à la criminalité réelle de la femme. 
Les chiffres apprennent beaucoup, dit le I)1’ Corre, mais 
ils ne disent pas tout. L’observation doit compléter les 
renseignements de la statistique (52).

Remarquons, en effet, que l’avortement et l'infanti
cide, les crimes par excellence de la femme restent très 
fréquemment ignorés. Les faiseuses d'anges et leurs 
nombreuses clientes bénéficient très souvent de l’impu
nité. La proportion des cas d’avortement signalés à la 
justice et frappés d’une peine est extrêmement réduite. 
Quant aux filles-mères qui se débarrassent de leurs nou
veau-nés, elles ont de grandes chances d’être acquittées 
par le jury. Lorsqu’elles sont jolies et que leur avocat a 
du talent, leur acquittement devient une certitude.

Faut-il rechercher la cause d’une atténuation des im
pulsivités antisociales chez la femme, dans la retenue 
que lui imposent les sentiments de honte et de pudeur? 
Non, répond le D1' Corre : elle possède ces sentiments à 
un très haut degré, mais puisqu’on prétend avoir remar
qué qu’elle les conservait même après le crime, même 
dans la prostitution, c’est qu’ils sont compatibles avec les 
plus grands écarts et ne sont point capables de les pré
venir ou de les arrêter. Je pense, ajoute-t-il, que la 
moindre intensivité du crime chez la femme repose sur 
la flexibilité de ses sentiments, sur la tendance de son 
caractère à les associer malgré leur disparité, à se plier 
aux exigences de son milieu sans perdre aussi profondé
ment que l’homme ses qualités premières. D’ailleurs, la 
prostitution constitue pour elle une dérivation des im
pulsivités criminelles. Très libre ou très asservie, la 
femme semble se révéler avec moins de fréquence et 
d’objectivité dans le crime, parce que le crime, pour être 
un acte antisocial, ne suppose pas moins chez ceux qui 
l’exécutent une intervention dans la collectivité, et qu’il

(30) Annuaire de l'économie politique, 1863, pp. 114 à 116. 
Anthropométrie, pp. 403 et 404.

(51) La criminalité comparée, p. T20.
(52) Crime et suicide, p. 265.
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a peu de raison d’être ou de chance de se faire tangible 
chez les sujets soumis à une condition négative (53).

Mais il y a plus. Le souci de l’exactitude, dit Henri 
Joly, oblige à chercher au delà des chiffres et au delà 
des apparences qu’ils font miroiter.

Henri Joly s’est adressé au service de la sûreté de 
Paris et spécialement à l’inspecteur principal Jaume, et 
les renseignements qu’il a recueillis confirment ce fait 
dont l’expérience de la vie donne la conviction : à savoir 
que les femmes jouent un rôle très actif dans les asso
ciations de malfaiteurs.

Lombroso fait remarquer à ce propos que la condition 
des malfaiteurs réunis en sociétés correspond, comme il 
est bien naturel, à celle du plus grand nombre de cri
minels. Ce fait constitue même une différence caracté
ristique entre les deux criminalités. On ne peut citer, 
en effet, qu’à titre exceptionnel des bandes commandées 
par une femme; celle de Louise Bouviers, par exemple, 
qui dirigeait en 1828 une quarantaine de voleurs. Le cas 
de femmes qui s’unissent entre elles pour voler est en
core plus rare. Lombroso ne connaît qu’une bande de 
cette espèce : celle qui, formée de voleuses et de prosti
tuées, avait à sa tète l’ex-vivandière Lina Mondor(54). 
On trouvera plus loin un autre exemple, celui de la bande 
de voleuses organisée sous forme de bureau de placement 
et dirigée par l’Allemande Fernande K...

Quand les femmes ne participent pas au vol directe
ment, elles y poussent, puis elles dissipent l’argent ou 
portent les bijoux provenant de ces vols. La plupart du 
temps, dit Henri Joly, c’est pour elles qu’on vole et elles 
le savent, mais elles feignent de l’ignorer. C’est à cause 
d’elles, ajoute M. Guillot, juge d’instruction à Paris, que 
sont commis la plupart des crimes; mais bien souvent 
elles ignorent les moyens que l’homme emploie pour 
satisfaire leurs caprices; si elles s’en doutent, elles fer
ment les yeux, elles n’osent pas résister, elles cèdent 
à la menace ou se laissent aveugler par l’amour. Elles 
deviennent des esclaves dociles (55).

Il est incontestable que ce genre de complicité est le 
plus subtil et le plus périlleux de tous pour la société. 
C’est aussi, comme Henri Joly le fait remarquer fort 
judicieusement, le plus difficile à faire constater juridi
quement et à faire condamner. Un des chefs de la sûreté 
lui écrivait à ce sujet : •- En somme, la femme est l’être 
« qui, au point de vue moral, a le rôle principal dans les 
» vols exécutés par les bandes, car c’est elle qui pousse 
» les malfaiteurs à les commettre » (56).

Les femmes sont rarement impliquées dans les accu
sations. Quand d'aventure elles sont prévenues, elles 
parviennent souvent à se tirer d’affaire. C'est ainsi que 
sur cent femmes inculpées, disent MM. Guillot et Henri 
Joly, il n’y en a pas plus de dix qui soient frappées par 
une condamnation (57).

L’évidence morale les fait arrêter : l’absence de preu
ves matérielles fait abandonner les poursuites. “ C’est 
» qu’elles prêtent rarement la main à l’exécution pro- 
» prement dite et qu’elles mettent toute leur adresse à 
” se dérober aussitôt qu’elles ont poussé, indiqué. Enfin, 
» dans ces associations temporaires, la jalousie fait 
" promptement son œuvre à la suite des infidélités, des 
” abandons. La femme qui se sent ou se croit trahie 
« dénonce impitoyablement ses complices. Ce n’est pas 
« seulement pour elles un moyen de se venger, c’est un 
« moyen de se mettre à l’abri ou de s’assurer l’indul- 
« gence de la justice » (58).

M. Guillot a observé que c’était là un des plus grands 
dangers que courent les bandes de malfaiteurs. Presque 
toujours la femme parvient à lâcher ses complices à

(53) Ibid., pp. 275, 276.
(54) L’homme criminel, p. 520.
(55) Les prisons de Paris, p. 275.
(56) Le crime, p. 254.
(57) Les prisons de Paris, p. 275. Le crime, p. 254.

temps, si même elle ne se décide pas à les dénoncer. Il y 
a parfois des exceptions. C’est ansi que, dans l’affaire de 
la bande Vrignault et Chevalier (150 accusés), jugée en 
septembre 1876, on vit deux filles publiques, les filles 
Piat et Couturier, qui, par dévouement pour leurs amants 
ou souteneurs, se firent condamner, quoique probable
ment innocentes, afin de les suivre à la Nouvelle Calé
donie (59).

Les malfaiteurs se méfient d’ailleurs de la femme, 
ceux du moins qui sont intelligents. On connaît le célè
bre règlement en 45 articles rédigé par Chevalier et 
Abadie. Ce document célèbre est. admirable d’ordre, 
de précision; il établit une organisation modèle dans 
laquelle tous les cas sont prévus avec une merveilleuse 
sagacité. Ce règlement dispose que la bande ne peut 
comporter plus de deux femmes réservées aux chefs su
périeurs ; les autres associés ne devant jamais avoir que 
des maîtresses d’un jour (60).

C’était peut être encore de trop. L’exemple de la bande 
de faux monnayeursquicomparutdevantla cour d’assises 
de la Seine, à la fin de juillet 1890, semble le démontrer. 
Ils étaient au nombre de cinq : Veyssier, Vanier, Naïb, 
Deschamps et la fille Joséphine Rollet. Celle-ci était char
gée d’écouler les pièces fausses dans le public. Elle se fit 
prendre en flagrant délit, le 3 décembre 1889. Grâce à 
ses révélations et plus tard à celles de Deschamps, la 
justice put mettre la main sur les autres coupables.

La fille Rollet et Deschamps invoquèrent l’excuse 
légale tirée de l’article 138 du code pénal, aux termes 
duquel les complices sont exempts de peine si avant la 
consommation du crime ou avant toute poursuite, ils en 
révèlent les auteurs. Us bénéficièrent de cette excuse, 
alors que Veyssier était condamné aux travaux forcés à 
perpétuité et que Vanier et Naïb obtenaient respective
ment 20 et 10 ans de la même peine (61.)

Il y a là un phénomène psychologique très curieux à 
observer. Quelle est cette force inconnue, cette impul
sion irrésistible, qui pousse les femmes maîtresses de 
criminels, d’assassins et parfois complices à vendre à la 
justice la tète de ceux qu’elles ont aimés! Quel est le 
mobile qui les pousse?

C’est un fait acquis que, depuis l’affaire Fualdès, des 
femmes ont été impliquées dans la plupart des grandes 
causes criminelles, des affaires sensationnelles. Gabrielle 
Bompard, venue de si loin pour dénoncer Michel Eyraud, 
l’assassin de l’huissier Gouffé, ne fait que suivre les traces 
d’Eugénie Forestier qui a livré Prado, d’Antoinette Sa
batier et de Jeanne Blin, qui toutes deux répétaient : 
« Avoue, mais avoue donc à Pranzini et à Marchan
dée, déjà à moitié vaincus par le juge d’instruction.

On se souviendra sans doute d’Anna Perrin, la maî
tresse de Charles Bistor, et sa complice dans l’assassi
nat de la veuve Stordeur (décembre 1881). Bistor fut 
condamné à mort et Anna Perrin à six années de réclu
sion. Voici un autre exemple. Le sinistre Dumollard 
qui, de 1855 à 1861, commit un nombre considérable 
d’assassinats et de tentatives d’assassinat sur des ser
vantes, avait dans sa femme une complice dévouée. Du
mollard assommait ses victimes, les violait et les en
fouissait après les avoir dépouillées ; sa femme recélait 
les bijoux et les effets de ces malheureuses. Le 20 janvier 
1882, la cour d’assises de l’Ain condamna Dumollard à 
la peine de mort et sa femme à 20 ans de travaux forcés. 
En 1877, à Marseille, la fille Maria Boyer et Louis Vi- 
talis, dont elle était la complice, coupent en morceaux 
la veuve Boyer ; les bras et les jambes étaient désarti
culés ; le tronc était vidé et soigneusement lavé ; le 
visage était déchiqueté (62).

(58) Le crime, p. 254.
(59) Id ., p. 139.
(60) Id., p. 144.
(6 lj Journal des débats, 12 août 1890. 
(62) P aul Aubry, ouvr. cit;, p. 138.
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On devine aisément que l’intérêt de la justice et de la 
vérité n'occupe qu’une part très accessoire dans la déter
mination qu’elles prennent. Edmond le Roy s’est adressé 
à Emile Zola et l’a prié de résoudre ce problème si dé
licat.

Voici la réponse d’Emile Zola à la question d’Edmond 
le Roy : « Non, ce n’est pas le remords qui pousse une 
« femme complice d’un crime à dénoncer le coupable, 
’• son amant... C’est, d’une part, le besoin de faire par- 
’> 1er d’elle, d’occuper l’attention publique. Gabrieile 
» Bompard est ravie en ce moment de savoir que son 
« nom est tous les jours dans les journaux. «

Il faut noter à ce propos le mot piquant de Gabrieile 
Bompard à l’inspecteur principal Jaunie, au sortir du 
cabinet du juge d’instruction Dopffer : « Il paraît que la 
» presse est gentille pour moi. » Avoir une bonne presse, 
c’était la seule cliose qui la préoccupât!

Zola continue : “ C’est ensuite la profonde indifférence 
» qu’elles réservent à ceux qui ont cessé de leur plaire. 
» Quel beau roman si on pouvait interroger Gabrieile ! 
« Mais elle ne dirait pas la vérité. Les femmes ne peu- 
» vent raconter exactement les choses.

» Elles mentent à tout le monde ; aux juges, à leurs 
amants, à leurs femmes de chambre, à elles-mêmes. 
» Un assassin, s'il est homme de précautions, ne doit 

» pas avoir une femme pour complice. Et ce que je vous 
•’ dis là est tellement vrai que, lorsqu’un crime est com- 
•’ mis dont l’auteur demeure introuvable, le chef de la 
» sûreté ne désespère jamais s’il sait qu’une femme y a 
- été mêlée. Un jour ou l’autre, elle vient d’elle-même 
» nommer le meurtrier. » (63).

Dans les associations délictueuses ou criminelles ordi
naires, dit le I)r Corre, la femme, pour avoir un rôle 
plus effacé, ne l’a pas moins suggestif; elle sert d’amorce 
aux dupes à dépouiller, d’excitant aux malfaiteurs trop 
tièdes et, les mauvais coups exécutés, quelquefois à son 
instigation, elle reprend une sorte de supériorité lâche, 
en se ruant contre les victimes, surtout si elles appar
tiennent à son sexe {la bande de la Taille) (64).

Ce n’est pas uniquement dans les associations de 
rôdeurs, de vagabonds et de réfractaires que la femme 
prend une part occulte et impunie à la criminalité mas
culine, en servant de complice ou de receleuse. Henri 
Joly constate que dans les rangs élevés de la société, la 
femme n’est pas étrangère aux crimes commis par les 
hommes : * Il est inutile, dit-il, de refaire une fois de 
» plus le réquisitoire devenu banal contre le luxe effréné 
•’ des femmes et ses exigences insidieuses. Ce n’est plus 
» le vol apparent qui est destiné à satisfaire ces appétits 
» soi-disant délicats. Ce sont les escroqueries, les 

fraudes, les détournements, les captations, les faux et 
•> tous les agissements précurseurs de la banque- 
” route (65). »

Les femmes jouent un certain rôle en police : •• Elles 
» lui sont un puissant auxiliaire, dit Macé, dans son 
» Musée criminel, et forment même légion; légion 
» occulte, il est vrai, ne recevant pas le moindre subside 
« et dont les membres sont répandus dans toutes les 
»■ classes de la société (66). »

La lettre anonyme, cet instrument de basse ven
geance, est surtout le fait de la femme ; c’est la res
source des femmes trahies, des maîtresses abandonnées, 
des filles perdues. La police reçoit quotidiennement de 
nombreuses divulgations gratuites sous forme de lettres 
anonymes ; celles-ci sont presque toujours l’œuvre de 
femmes ; la lettre anonyme est une de leurs armes favo
rites, une de celles qui leur permettent d’assouvir sûre
ment leur vengeance sans aucun risque pour elles. En

(63) Figaro, 29 janvier 1890.
(64) Crime et suicide, p. 289.
(65) Le crime, p. 255.
(66) Mon musée criminel, p. 148.

analysant ces dénonciations, dit Macé, on y sent autre 
chose que le désir d’être utile à la société.

Cette prédilection de la femme pour les lettres ano
nymes s’explique par des motifs d’ordre psychologique. 
La femme est un être passionné, faible, capricieux, 
dépourvu fort souvent de franchise; le désir de se ven
ger lui fait perdre tout sens moral ; l’arme lui est indif
férente pourvu quelle atteigne le but. Quoi d’étonnant 
que la lettre anonyme soit l’arme préférée de ces 
natures félines, si ondoyantes, si diverses et surtout si 
incompréhensibles.

En matière criminelle, dit Macé, les femmes servent 
souvent d’indicatrices; mais à ces indicatrices, surnom
mées “ coqueuses, casserolles » par les malfaiteurs de 
profession, on n'a jamais confié le soin de suivre ou de 
débrouiller une affaire... Au point de vue politique et 
galant, l'indicatrice, par sa subtilité, les ruses de son 
esprit, devient alors un personnage actif, dangereux, 
qui s’arrange de façon à ronger le plus possible le cha
pitre des fonds secrets. Elle facilite, noue, dénoue les 
intrigues dans le but d’obtenir le secret qu’elle veut 
connaître (67).

L’histoire montre, sous Louis XIV, Louis XV et 
Louis XVI, les indicatrices à la solde des lieutenants 
généraux de police, La Reynie, René d’Argenson, de 
Sartines, Le Noir. Pendant le Consulat et l’Empire, les 
ministres Fouché, Dubois, Savary ont use et abusé 
d’elles.

A la première Restauration et sous les Cent-Jours, 
elles disparaissent et leur action malfaisante ne recom
mence qu'à l’avènement du second Empire. Puissantes, 
bien rentées, dit Macé, ce sont elles qui, avec tact et 
habileté, fournissaient au chef de l’Etat les meilleurs 
renseignements sur les manœuvres de l’opposition.

Macé ajoute : “ A l'heure actuelle, il bourdonne en- 
» core trop de ces guêpes dans les chancelleries étran- 
» gères (68). ->

On a vu plus haut que la statistique de la criminalité 
féminine est loin de correspondre à la réalité des faits. 
Beaucoup de faits demeurent ignorés; les acquittements 
sont très nombreux ; ils atteignent même la proportion 
de 90 p. c. des inculpées.

Les crimes passionnels fournissent la plus grande 
part de ces acquittements. Dans son Paris qui souffre, 
M. Guillot consacre un chapitre superbe aux crimes 
passionnels (69). Avec sa grande expérience profession
nelle, sa connaissance profonde de Yéternel fém inin  et 
sa perception nette des faits et des causes, il établit le 
compte des responsabilités et nous fait entendre la voix 
de la saine raison au milieu de ce fouillis de contradic
tions et d’exagérations.

Je crois que l’on a dit du jury à peu près tout le mal 
qu’il était possible d’en dire. M. Guillot ne peut s’empê
cher, lui aussi, de protester, avec toute la haute auto
rité de son talent, contre les acquittements incompré
hensibles et regrettables par lesquels le jury trouve le 
moyen de se distinguer dans tous les pays.

Ils sont en effet partout les mêmes, ces juges d’un jour, 
et toujours au-dessous de la tâche que la loi leur im
pose. Pour un acquittement justifié que le jury pro
nonce de temps en temps, dit M. Guillot, il en accorde 
chaque jour qui renversent toutes les notions de la 
morale et impriment à l’opinion publique une déplorable 
direction.

V o y e z  l e s  crimes passionnels! Si on observe atten- 
’> tivement le passé des héroïnes de ces attentats, on 
” voit que leur vie n’était pas précisément sans tache; 
» ces crimes qu’on se plaît à appeler les drames de

(67) Id., p. 149.
(68) Id., p. 150.
(69) Chapitre VII, pp. 192 5 215.
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» l’amour, ne sont le plus souvent que les drames de 
» l’inconduite et de la spéculation. »

» Si elles n’ont [tas d’antécédents judiciaires, leur vie 
» est cependant remplie d’une foule de vilaines choses :
-> ce sont des femmes qui jouent une partie et ne la 
» gagnent pas toujours.

■’ Chez la femme qui se venge, il y a toujours quel- 
’> que chose de théâtral dans la manière de faire, un 
» besoin de poser devant le public... Si on dépouille ces 
» procès de leur vernis, on retrouve les causes ordi- 
» naires des crimes, la mauvaise éducation, le désordre 
•> des mœurs, l’amour de l’argent (70). •>

N’est-elle pas profondément vraie cette réflexion de 
M. Guillot : - Neuf fois sur dix les violences auraient 
•> été évitées, si le séducteur s’était montré plus géné- 
•• reux dans le règlement des questions d’intérêt et avait 
« su appliquer, sur les blessures du cœur, le baume 
» bienfaisant des billets de banque. «

Le juge d’instruction, pendant sa longue carrière, a 
vu défiler devant lui des centaines de criminelles ; il a 
pu étudier à son aise, librement, ces drames passion
nels si fréquents de nos jours. Qu’y a-t-il au fond de tout 
cela? M. Guillot résume ses impressions dans cette 
exclamation : « Qu’est-ce que l’amour qui frappe sinon 
« de l’égoïsme à l’état furieux! -

Le jury se laisse facilement émouvoir par l’amour 
maternel. De tous les sentiments, dit M. Guillot, c’est 
celui auquel le jury se laisse le plus aisément prendre; 
c’est le plus touchant et d’ordinaire le [dus sincère, 
“ Que ce soit la femme légitime ou la maîtresse, il est 
’> bien rare qu’une femme soit condamnée quand on 
■> s’imagine, à tort ou à raison, qu’elle a voulu défendre 
* son enfant ou qu’elle a été outragée dans ses affec- 
•> tions de mère ; c’est par là que la femme devient tou- 
>• chante et qu’elle paraît digne de pitié aux yeux de 
” ceux qui considèrent combien il est facile à l’homme 
« de se dérober lâchement aux devoirs de la paternité ; 
» la tâche de l’avocat devient aisée lorsqu’il peut lire 
» aux jurés des interrogatoires où l’accusée s’écrie par 
« exemple, en s’adressant à sa victime : >* Vous êtes la 
<•» cause de la mort de ma fille, si vous l’aviez laissée 
«•< auprès de moi, elle serait vivante et je n’aurais pas 
»» cherché à vous tuer ; elle est morte, j’ai voulu la 

venger! (71) »»
Je me souviens, raconte M. Guillot, d’un drame de ce 

genre qui s’est accompli au quartier Latin où le revol
ver, passant les ponts, vient de temps à autres attester 
les progrès de nos mœurs. Une jeune fille était accusée 
d’avoir voulu tuer dans un lâche guet-apens un étudiant 
trop volage ; toutes les circonstances de l’affaire sem
blaient appeler sur elle la sévérité du jury ; mais son 
enfant qu’on lui avait laissé à Saint-Lazare vint à mou
rir d’une angine et le récit de son crime qu’elle avait 
envoyé au juge était interrompu par ces mots : » Au- 
- jourd’hui ma fille est morte, enlevée en deux jours 
« dans d’horribles souffrances ; je suis folle de douleur, 
■> il m’est impossible de terminer mon mémoire, je ne 
’• pense plus qu’à mon enfant. « La défense n’eut qu’à 
lire ces lignes pour obtenir un acquittement (72).

Dans l’affaire Marie Bière, la lecture par la défense 
de certaines lettres de l’accusée ainsi que des annota
tions inscrites sur son agenda, produisirent une pro
fonde émotion et détermina l’acquittement.

Marie Bière, connue dans le monde artistique sous le 
nom de Maria Béraldi, avait contracté en 1877 une 
liaison avec M. Robert Gentien, riche propriétaire du 
Bordelais, jeune et désœuvré. Ambitieuse, fière, d’un 
caractère exalté et romanesque, appartenant à une 
famille honorable mais peu aisée, elle avait résisté

(70) tes prisons de Paris, pp. 194, 196,197, 198.
(71) p. 200.
(72) ld., p. 202.

jusque là aux tentations de toute nature auxquelles 
l’exposait sa situation.

Elle accoucha le 4 octobre 1878 d’une petite fille. 
M. Gentien exigea qu’elle s’en séparât tandis qu’il se 
préparait à rompre avec elle. Au mois d’avril 1879, l’en
fant mourut subitement. Marie Bière avait toujours 
témoigné pour sa fille un amour presque excessif; la 
douleur qu’elle ressentit augmenta son exaltation. Elle 
s'imagina quelle aurait conservé l’enfant si M. Gentien 
n’avait pas exigé son éloignement. Entre temps, la rup
ture était devenue complète.

Alors Marie Bière songea à se venger. On trouva à 
son domicile un carnet sur lequel elle consignait ses 
impressions.

Lachaud lut certains passages du carnet. Notamment 
ceux-ci :

“ 9 novembre, 3 heures.
•> Je sens que je deviens folle.
•> Mieux vaut cent fois mourir; mais, avant, nous 

’> venger!
« Il a tué sa fille, et voilà deux ans qu’il me martyrise !
- Que Dieu soit avec moi! aujourd’hui, il mourra. »

- 6 heures.
•’ Il vit encore; les forces m’ont trahie : deux fois j ’ai 

« pressé la détente sans résultat. Je n’avais plus de sang 
» dans les veines, car malgré moi, horreur !!

-> Je l’aime encore, infâmie!! Mais j ’ai juré sa perte 
» et il mourra, ô ma fille adorée ! »

“ Noël.
» Mon petit Jésus à moi est dans la terre; il y pour- 

» rit et je vis encore, moi sa mère !
« Sa mère quel doux nom ! et comme il est triste de 

" l’avoir déjà perdu !
•’ Mais j'irai te rejoindre, enfant chérie, et ne te 

» quitterai plus ! «
“ 5 janvier.

« Je ne suis pas jalouse, car je ne l’aime plus et, si je 
•• veux sa vie, c’est pour venger mr fille.

- A demain ! J’espère et je jure, mon ange adoré, que 
* je ne tremblerai pas. »

Elle avait écrit derrière la notographie de M. Gen
tien : “ Je donne ma vie et elle de son père à ma fille 
’> morte. »

Dans la soirée du 7 jam 1er 1880, elle parvint à ren
contrer Robert Gentien quelle guettait depuis plusieurs 
jours tu lira sur lui successivement, presqu'à bout por
tant, trois coups de revolver.

On l’arrêta. Quand on lui demanda pourquoi elle avait 
voulu tuer cet homme, elle répondit : « C’est un misé- 
” rable, il a tué ma fille ! »

Voilà ce que Lachaud lut devant le jury. Marie Bière 
fut acquittée ; le public accueillit le verdict par de 
bruyants applaudissements. Lachaud fut acclamé quand 
il sortit du Palais (73).

M. Guillot fait à ce propos une observation qui semble 
très juste. Il est certain, dit-il, que les crimes de cette 
nature donneraient moins souvent lieu à des acquitte
ments regrettable^, si les hommes qui en sont les vic
times, étaient plus intéressants.

Voyez en effet Robert Gentien, tel que les débats de 
l’affaire nous le font connaître. C’est incontestablement 
un triste personnage; il comparut comme témoin dans 
l’affaire ; son attitude ne fut pas de nature à lui attirer 
beaucoup de sympathies.

Dans son bel ouvrage sur la Contagion du m eurtre , 
le î)r Paul Aubry a consacré un chapitre aux meurtres 
commis à l’aide du vitriol et du revolver (74). Une 
femme emploie, pour satisfaire sa vengeance, un moyen 
nouveau ; tout de suite, une autre personne dans la

(73) Plaidoyers de Ch. Lachaud, recueillis par F. Sangnier, 
t. I, pp. 423 à 438. Paris, Charpentier, 1889.

(74) La contagion du meurtre, pp. 93 à 123,
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même situation, qui a lu le fait dans les journaux, se 
hâte d’employer le même procédé commode, pratique et 
sûr. C’est ainsi qu’à certaines époques, on constate de 
véritables épidémies de crimes soit à l’aide du vitriol, 
soit à l’aide du revolver.

Et le jury acquitte. Il acquitte encore et toujours, 
désespérément. Yoici deux espèces différentes, deux faits 
récents, n’ayant pas la moindre analogie entre eux. Le 
verdict du jury a été le même dans les deux affaires.

La première passa le 6 janvier 1889 devant le jury de 
la Seine; l’autre, quelques jours plus tard, le 9 fé
vrier (75).

C’était une affaire banale qui était plaidée, le 6 jan
vier 1889, à la cour d’assises de la Seine. Elle était 
inscrite au rôle avec cette mention : Fille Jam ais , 
A lexandrine; tentative de meurtre; Me Henri Ro
bert.

L’auditoire, très nombreux, était composé en grande 
partie de dames.

L’accusée, Alexandrine Jamais, une petite ouvrière 
de la rue du Chemin vert, était fort intéressante. Elle 
était née à Paris, de parents fort honorables. Ayant été 
bien élevée, sa conduite jusqu’à l’âge de 20 ans fut irré
prochable.

Grande, mince, brune, elle avait de beaux yeux. Son 
allure était à la fois distinguée et énergique.

En 1882, étant employée dans un magasin comme 
lingère, elle avait été séduice par le fils de sa patronne, 
un grand garçon insouciant et nu l, nommé Gabriel 
Roncié. Il l’avait retirée de l’atelier, installée dans une 
chambre et rendue deux fois mère ; puis il était parti 
pour le régiment.

Le père de la jeune fille, frappé au cœur par cet enlè
vement, s’alita et ne se releva pas. Il mourut peu de 
temps après du déshonneur de sa fille.

Alexandrine Jamais, qui avait espéré désarmer la 
colère de ses parents en contractant le mariage que 
Gabriel Roncié lui avait solennellement juré, eutla dou
leur de voir mourir son père, sans être par lui pardon- 
née.

Mais elle aimait Gabriel Roncié, et espérait toujours. 
Ses deux enfants avaient été mis en nourrice dans un 
village des environs de Cambrai. Elle travailla nuit et 
jour pour subvenir à leurs frais d’entretien.

La pauvre fille, qui se privait de tout pour ses enfants, 
trouvait encore le moyen de faire parvenir de loin en 
loin quelques subsides au conscrit, qui ne lui envoyait 
aucun secours. Etant en garnison à Cambrai, Gabriel 
Roncié avait reçu d’elle, à différentes reprises, plus de 
300 francs, argent qu’elle avait péniblement gagné et 
qu’elle était heureuse d’offrir au père de ses enfants.

Elle lui écrivait des lettres d’une simplicité très ten
dre, comme celle-ci :

« Mon chéri, mon petit cœur,
» Je suis sage, bien sage. Je me garde tout entière 

» pour toi. J ’ai reçu ton portrait et ta lettre. Oh! que 
» je suis contente! Je n’ai pas d’assez grands yeux pour 
« te regarder. Viens me voir dès que tu auras une per- 
” mission, et dis-moi le nom des cigares que tu aimes 
» le mieux. Je les choisirai bien, et cela me fera plaisir 
« de te les donner.

« Surtout, écris-moi. J’ai là ton portrait devant moi.
« Je lève les yeux et je le regarde encore, toujours!
- Comme je te voudrais près de moi ! Au revoir mon
- mari chéri !

» Ta petite femme pour la vie,
» Alexandrine. »

Gabriel Roncié lui écrivait de son côté des lettres fort 
tendres, signées : « Ton petit mari pour la vie ».

Après quatre ans, quand il revint du service, il ne 
songeait plus au mariage. « Je le lui ai promis, disait-il

» cyniquement au juge d’instruction, mais j’avais la 
» ferme intention de ne point tenir ma promesse »

Il en avait assez de cette vieille maîtresse. Il s’éloigna. 
Une surexcitation extraordinaire s’empara d’Alexan- 

drine Jamais, en constatant cette abominable trahison. 
Cetait l’écroulement des espérances qu’elle caressait 
depuis six ans.

Elle lui écrivit : •> Je vous ai tout donné. Je vous aimais 
» du plus grand amour qu’une femme puisse porter à 
» un homme. Vous m'avez dit : Je vous jure que je ne 
» vous quitterai jamais. J’ai fait tout pour vous rame- 
« ner à moi, mais malheureusement je n’ai point réussi. 
» Aujourd’hui, il ne me reste plus qu’à pleurer... Je ne 
» pleurerai jamais assez. •>

Dans une autre lettre, elle lui disait ; « Vous êtes un 
» infâme ! Vous avez deux enfants ! Vous avez le devoir 
•> de les reconnaître. Ils porteront le nom de leur père 
■> ou ils porteront son deuil ! »

Le 21 septembre, Gabriel Roncié lui écrivit cette 
lettre sèche, dure et railleuse :

» Madame, — Je vous prie de ne plus m’écrire, car 
« je ne vous répondrai plus. Je veux en finir avec toutes 
» vos histoires. Cela me déplaît de continuer. Ne dé- 
» pensez donc pas votre argent inutilement. »

Il lui signifia d’avoir à cesser ses démarches. 
Alexandrine Jamais était à ce moment dans une mi

sère affreuse. Elle était sans travail et dans l’impossi
bilité de subvenir à l’entretien de ses deux enfants. 
L’Assistance publique lui avait refusé le secours quelle 
avait demandé.

Le 5 octobre, au lendemain d’une dernière et inutile 
visite quelle avait faite à Gabriel Roncié, acculée à un 
suprême désespoir, jetée en bas des escaliers, excédée 
de misère et de souffrances, elle tira trois coups de 
revolver sur le misérable, qui fut atteint d’une seule 
balle, très légèrement, au coude.

La blessure était insignifiante.
Alexandrine Jamais fut renvoyée devant les jurés de 

la Seine, après avoir passé trois mois à Saint-Lazare.
Dans un réquisitoire modéré, spirituel et mordant, 

M. l’avocat général Cruppi s’attacha à mettre les jurés 
à leur aise. » Vous avez à votre disposition, leur dit-il, 
•> toute la gamme des peines. Vous pouvez donner les 
» travaux forcés à perpétuité ou cinquante francs 
» d’amende, à votre choix.

» Mlle Jamais est accusée de tentative d’assassinat. 
» La préméditation n’est pas douteuse. L’accusée répé- 
» tait constamment qu’elle tenait en réserve, pour son 
» amant, un revolver qu’elle avait recueilli de l’héritage 
» de son père et qu’elle gardait dans son armoire, tout 
» chargé, sous une pile de mouchoirs. Sans circons- 
» tances atténuantes, la peine est terrible ; avec ces 
» circonstances (comme dans l’affaire Chambige), la 
» cour peut abaisser la peine à 7, 6, 5 ans de travaux 
» forcés, ou, en écartant la préméditation, à 5 ans de 
» réclusion. Je ne vous en demande pas tant.

» La fille Jamais prétend qu’elle ne voulait pas tuer, 
» qu’elle était affolée! Soit. M. le président Bérard des 
» Glajeux va vous poser, comme résultant des débats, 
» la question subsidiaire de coups et blessures simples. 
» Vous pouvez donner à cette fille, à votre gré, quelques 
» mois, quelques jours de prison, une amende!

» Mais de grâce, si vous avez éprouvé quelque regret 
» de voir vos prédécesseurs prononcer, comme de parti- 
» pris, des acquittements déplorables dans les affaires 
» de passion, n’encouragez pas l’usage du revolver dans 
» la rue, ne proclamez pas la revanche de l’état sauvage 
» sur la civilisation, frappez cette malheureuse, mais 
» frappez-la humainement, pour la forme. »

Le défenseur, M® Henri Robert, prononça ensuite une 
plaidoirie très touchante qui émut profondément.

Et les jurés acquittèrent. Bien mieux, ils firent entre 
eux une petite collecte d’une cinquantaine de francs.

Albert Bataille, en enregistrant ce verdict, réclama 
vivement le vote de la loi Bozérian qui, en instituant le(75) Figaro, des 8 janvier et 10 février 1889.
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principe des circonstances très atténuantes, doit per
mettre au jury d’abaisser à quelques mois, à quelques 
jours de prison, la peine applicable aux malheureux 
que la douleur a affolés jusqu’au crime.

La loi rêvée serait-elle inefficace contre le sentimen
talisme incurable du jury? Peut-être bien; et l’affaire 
Jamais tend à le faire croire.

Voici l’autre affaire que je résume d’après le récit 
qu’en a fait Albert Bataille, le chroniqueur judiciaire 
du Figaro :

Le jury de la Seine a rendu, le 9 février 1889, un ver
dict invraisemblable. La femme qui comparaissait de
vant lui n’était point une ingénue. Noémie Défrisé avait 
36 ans et toutes les expériences d’une demoiselle de ma
gasin bien chevronnée.

Il suffisait du reste de regarder un instant, à l’au
dience, cette fille à l’allure audacieuse, à l’œil hardi, 
fort peu jolie, très à l'aise devant les douze naïfs qui 
l’écoutaient et dont elle doit bien rire, pour comprendre 
à quelle catégorie de femmes on avait affaire et pour 
analyser, comme l’a fait dans un réquisitoire beaucoup 
trop fin pour des jurés, M. l’avocat général Cruppi, le 
mélange d’égoïsme, d’ambition trompée et de cupidité 
déçue qui l’a poussée à un cri me des plus lâches où la 
passion n’a pas eu la moindre part.

Il y a six ou sept ans, elle devint la caissière d'un 
négociant de la rue du MontThabor, nommé Grenier, 
âgé de 50 ans, et séparé de fait de sa femme. La fille 
Défrisé, qui avait passé dix ans dans la couture, préten
dait avoir été séduite par son patron, dont elle devint la 
maîtresse. Très avisée et fort ambitieuse, elle aspira 
vite à un autre titre et persuada à son amant de deman
der le divorce contre sa femme. Elle-même, avec des 
qualités d’agent d’affaires extrêmement retors, com
mença toute une procédure de divorce, rédigeant la re
quête, bousculant les avoués et les avocats, écrivant au 
greffier du tribunal pour faire sortir l’affaire du rôle et 
demandant à M. Naquet sa protection pour obtenir de 
la quatrième chambre un tour de faveur. Le divorce fut 
obtenu au bout de dix-huit mois.

Grenier avait promis à la fille Défrisé de l’épouser. 
Mais une fois le divorce obtenu, il réfléchit et se ravisa; 
Dès lors, ce furent des scènes incessantes. Ecœuré par 
sa cupidité, il la congédia.

Dès lors, sa vie fut un enfer. La caissière évincée 
vint lui faire à domicile ou dans la rue de telles scènes 
qu’il dut requérir le commissaire de police.

Intimidée par les semonces administratives, elle se 
tenait depuis cinq ou six mois en repos, lorsque, le 
23 octobre dernier, elle reparut tout à coup. Elle vint 
le trouver vers huit heures du soir, cachant sous son 
manteau un énorme couteau à découper qu’elle avait 
acheté dans la journée.

— Alors tu ne veux pas te marier avec moi, dit-elle?
— Non.
— Et tu ne veux pas me reprendre ?
— Non, c’est fini.
Elle se pencha vers lui comme pour l’embrasser, lui 

passa le bras gauche autour du cou, l’étreignit violem
ment, et de la main droite, avec son coutelas tout neuf, 
lui fit une énorme entaille derrière la nuque. La plaie 
allait d’une oreille à l’autre, et il s’en fallait de peu que 
la colonne vertébrale ne fût atteinte.

M. Grenier est resté six semaines à l’hôpital, et c’est 
dans ces circonstances que Noémi Défrisé fut renvoyée 
devant le jury pour tentative d’assassinat. Son attitude 
fut fort arrogante : dédaignant d’attendrir les jurés par 
des larmes, cette femme, qui avait acheté un couteau à 
découper avant de venir trouver sou ancien amant, se 
borna à prétendre, avec un fier aplomb, qu’elle se trou
vait en état de légitime défense, que Grenier l’avait

battue, jetée à terre, qu’il avait excité son chien contre 
elle, et qu’elle n’avait pas voulu faire de mal.

Le jury a cru tout cela. Que ne lui fait-on pas croire?
M. le président Bérard des Glajeux, qui pratique de

puis trente ans peut être ces magistrats d’un jour, avait 
cependant mis les jurés à leur aise. Il avait posé à côté 
de la question de tentative d’assassinat, la question de 
coups et blessures simples, qui leur permettait de pro
noncer contre cette peu intéressante victime, trompée 
dans ses calculs, mais non dans son amour, une peine 
très légère, insignifiante.

Sur la plaidoirie de Me Habert, le jury a préféré 
acquitter complètement cette femme collante qui pa
raissait abasourdie elle-même de ce verdict insensé.

Et Albert Bataille ajoutait : « Les jurés sont partout 
. i les mêmes. C’est à qui parmi ces juges de rencontre 
» rendra les verdicts les plus extravagants. «

Voici un autre drame passionnel tout aussi horrible, 
dont j ’emprunte le récit à un journal de l’époque :

La cour d’assises de Lot-et-Garonne a eu à s’occuper, dans ses 
audiences d’hier et d’avant-hier (15 et 16 mars 1889), d’une affaire 
des plus émouvantes. Il s’agit d’un drame au vitriol dont les péri
péties sont des plus curieuses.

Jean Mesplier, fds d’un cordonnier de Villeréal, avait, dès l’âge 
de quinze ans, entretenu des relations intimes avec Eugénie Ar
naud, couturière, de cinq ans plus âgée que lui. Mesplier père, 
voulant soustraire son fils à une passion qui menaçait de l’en
traîner un peu loin, envoya par deux fois son fils à Bordeaux, où 
il séjourna trois années. Rentré à Villeréal, Mesplier reprit ses 
relations, mais avec moins d’assiduité. Eugénie n’eut pas de peine 
à s’apercevoir de la froideur relative de son amant. Voyant ses 
rêves de mariage détruits, elle résolut de se venger, et prépara 
sa vengeance avec un sangfroid incroyable.

Le ‘2 août dernier, à neuf heures du soir, elle obtint un der
nier rendez-vous de son amant et, après une scène impossible à 
décrire, versa sur la figure et la poitrine de son amant une cafe
tière de vitriol qu’elle avait emportée.

Pendant longtemps le jeune Mesplier a été entre la vie et la 
mort; un de ses yeux est complètement perdu; sa figure n’a 
plus une forme humaine, etle haut deson corps est sillonné d’horri
bles cicatrices. Lorsque, à l’audience, le docteur Lande, médecin 
légiste de Bordeaux, appelé par le parquet d’Agen, a détaché, 
pour montrer aux jurés les ravages du vitriol, les bandages qui 
entourent encore la figure et le cou de Mesplier, ç’a été dans 
toute la salle un cri d’épouvante et d’horreur. Un des jurés, un 
solide campagnard pourtant, s’est trouvé mal.

Quant à Eugénie, arrêtée dès les premiers moments, elle a 
commencé partout nier; à l’audience elle avoue, mais rejette son 
crime sur la jalousie, le désespoir de se voir abandonnée, etc. 
Or, sa réputation est très mauvaise.

Et pourtant, hantés sans doute par les souvenirs du jury pari
sien, les jurés de Lot-et-Garonne, au grand étonnement de l’assis
tance, ont acquitté la misérable créature. La vérité m’oblige à 
dire que cet étrange verdict a même, à l’audience, suscité quel
ques huées (76).

Les drames du vitriol forment la majeure partie des 
crimes passionnels. Il ne sera pas sans intérêt de s’y 
arrêter un moment.

Ici l’acquittement est systématique ; la condamnation 
constitue la rarissime exception.

Les preuves abondent. Voici au hasard quelques exem
ples donnés par le Dr Paul Aubry, dans son étude très 
savante et très bien faite, sur la Contagion du meurtre. 
On connaît l’histoire de presque toutes les vitrioleuses, 
dit-il. Elles semblent calquées l’une sur l’autre. Le doc
teur Aubry estime avec M. Guillot que ces vindicatives 
personnes sont en règle générale fort peu intéressan
tes (77).

Le 11 juillet 1861 (Gazette des Tribunaux, 6 décem
bre 1872, p. 822), la fille Mouchanin jette du vitriol à la 
figure de son amant, le sieur Grange, commis placier à 
Paris. Elle vivait en concubinage avec lui depuis qua
tre ans; de fréquentes querelles s’élevaient entre eux.

(76) Indépendance, 18 mars 1889. (77) P. 98.
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Grange avait menacé d’abandonner sa maîtresse. Un 
matin, pendant qu’il était encore assoupi dans son lit, 
elle s’empara du vitriol quelle avait acheté dans une 
bouteille et le transvasa dans un bol pour le jeter plus 
facilement; elle lui lança le vitriol à la figure et sortit 
après avoir fermé la porte à double tour. Les brûlures 
occasionnées par le vitriol ont eu des suites terribles. 
Grange a perdu les deux yeux.

Elle fut acquittée.
A Riom (Puy-de-Dôme), le sieur Gravier (Gazette des 

Tribunaux, 26 décembre 1871, p. 891), aurait séduit 
l’accusée, lui aurait promis le mariage et l'aurait aban
donnée pendant sa grossesse. Le 19 juin, elle le voit pas
ser devant chez elle, le suit, entre dans un magasin où 
il vient d’entrer. Elle sort alors de dessous son tablier 
un verre contenant une substance corrosive. La vision 
est presque complètement abolie à gauche.

L’accusée fut acquittée.
Le 1er mars 1885, Marie Doniol, 27 ans, abandonnée 

par son amant, l’attend et lui jette du vitriol au visage.
Elle fut acquittée.
M“e Merle, 22 ans, après avoir été séduite et aban

donnée par H. Béziade, son ami d’enfance, le défigure 
avec du vitriol.

Elle fut acquittée.
Le 6 juillet 1885, la femme Couffin surprend son 

mari en flagrant délit. Sa maîtresse et lui sont inondés 
de vitriol.

Elle fut acquittée.
Il faut citer encore le cas de la femme Carré, qui 

inonda la maîtresse de son mari, une brunisseuse nom
mée Segard, et la brûla affreusement au côté gauche de 
la tête et au bras (novembre 1887); celui de Clotilde 
Juge, une jeune actrice ayant appartenu au théâtre du 
Palais-Royal, qui, au mois de février 1881, à Nice, pen
dant une représentation, lança le contenu d’un flacon de 
vitriol à la figure de son ancien amant, M. de Villiers, 
lieutenant au 2e dragons. L’officier fut grièvement blessé 
à la figure. Clotilde Juge voulut se venger de l’abandon 
dans lequel son amant l’avait laissée, après l’avoir ren
due mère. Le commissaire de police lui ayant demandé 
à quelle époque elle avait songé à se venger, elle répon
dit : « Depuis un jour où j ’ai lu dans un journal de Paris 
» un article relatif aux vengeances des femmes » (78).

Il faut citer aussi le cas d’Emma Gouverneur, qui, au 
mois de juin 1887, fit exprès le voyage de Paris au 
Havre pour lancer à deux reprises à la figure de son 
amant, un officier, du vitriol contenu dans une bou
teille ; elle déclara qu’elle avait voulu le punir parce 
qu’il la délaissait trop.

Les condamnations sont fort rares. Le 21 août 1886, 
la onzième chambre correctionnelle du tribunal de la 
Seine condamna à deux mois de prison une fille Zim- 
merman qui avait jeté du vitriol à un ouvrier nommé 
Marche. Le 8 juin 1885, la fille Mathilde Gumulniska, 
fut condamnée par défaut à 18 mois de prison. Elle 
avait essayé de vitrioler intus et extra  son amant dont 
elle était jalouse. Celui-ci étant souffrant, au lieu d’un 
bol de tisane, elle lui en présenta un contenant de l’acide 
sulfurique. Comme il ne le buvait pas, elle lui renversa 
le contenu sur le visage.

Remarquons que le jury n’eut pas à intervenir dans 
ces deux affaires. Les rares vitrioleuses, condamnées par 
le jury, l’ont été presque toujours dans des affaires qui 
n’avaient rien de passionnel. Ainsi, la cour d’assises de 
la Seine condamna, le 28 avril 1886, à cinq ans de prison 
une blanchisseuse, Mme Carpentier, qui avait jeté du vi
triol à la figure de sa concierge, Mme Pitel. L’accusée 
prétendit avoir été poussée à bout par les persécutions 
de la concierge.

Une pareille indulgence de la part du jury n’est pas 
faite pour décourager les vitrioleuses.

Récemment encore les journaux signalaient un 
drame du vitriol accompli dans des circonstances assez 
curieuses.

Le 20 juin 1890, vers 8 heures, M. Cordier, revendeur 
au marché de la rue Saint-Maur, à Paris, suivait la rue 
Louis Blanc, en lisant son journal, lorsque tout-à-coup, 
levant les yeux, il vit sa femme, dont il est séparé, se 
précipiter sur lui et lui jeter à trois reprises le contenu 
d’une fiole de vitriol. Fort heureusement, son journal et 
son chapeau à large bord le garantirent, de sorte qu’un 
œil seul fut atteint.

M. Cochery, commissaire de police du quartier, en
voya immédiatement l’inspecteur Dubois procéder à 
l’arrestation de la femme Cordier ; mais celle-ci s’était 
déjà rendue au commissariat de la rue d’Alsace.

Voici ce qui explique l’agression de cette femme. En 
novembre 1889, les époux Cordier, étant concierges, 
rue Louis Blanc, 45, eurent à toucher les termes. Le 
1er décembre, la femme accusa le mari d’avoir soustrait
3,000 francs du montant des locations. Elle fit si bien 
que son mari fut arrêté et envoyé à Mazas, où il fit 
29 jours de détention préventive ; après quoi une ordon
nance de non-lieu fut rendue en sa faveur.

Pendant qu’il était en prison, la femme, se voyant 
abandonnée, introduisit une demande en divorce. Sans 
doute, elle voulait revenir sur ce qu’elle avait fait et 
reprendre la vie commune; ce à quoi Cordier se serait 
refusé. De là, colère de la femme qui s’est vengée comme 
on l’a vu.

Elle a été écrouée au dépôt, après avoir reconnu 
l’exactitude du fait qui lui est reproché (79).

Voici deux drames passionnels récents dans lesquels 
le revolver joua un rôle.

Vers la fin du mois d’avril 1890, le jury de Seine-et- 
Oise a prononcé, sans désemparer, deux acquittements 
dans des drames passionnels.

La première accusée était une jeune femme de 22 ans, 
Mme Laurent, épouse d’un serrurier de Chartres. Un 
jour, il y a de cela près d'un an, revenant à l’improviste 
de voyage, elle surprit son mari en flagrant délit d’a
dultère avec sa bonne, Marie David.

Après une scène violente, elle mit Marie David à la 
porte.

Dès lors ce fut pour elle comme une véritable obses
sion : elle revoyait constamment cette scène. Elle avait 
tourné toute sa haine contre sa rivale.

Le 9 janvier dernier, elle se rendit à Dourdan, se mit 
à la recherche de Marie David; l’ayant rencontrée, elle 
l’étendit raide morte de deux coups de revolver.

Le jury l’acquitta.
L’autre affaire est très simple, mais très émouvante.
L’accusée s’appelait Eva Provensal. Elle était issue 

d’une vieille famille de la Drôme, qui a son blason et sa 
devise : P unir et pardonner. Des revers de fortune la 
forcèrent de se mettre en condition à Sèvres, où elle 
était femme de chambre.

C’était une jeune fille de 18 ans, à mine souffreteuse 
et chiffonnée.

Un gros balourd, Raoul Leroux, fils d’un charcutier, 
la séduisit, puis l’abandonna quand il la vit enceinte, 
sans ressources, chassée de sa place. Il lui écrivit cette 
lettre : “ Mademoiselle. — Je ne peux plus aller avec 
» vous puisque vous êtes malade. Quand je vais voir une 
» femme, c’est pour m’amuser et on ne s’amuse pas avec 
» une femme malade. »

Puis, cyniquement, il envoya une lettre anonyme au 
père, suppléant du juge de paix, dans un canton du 
Midi, pour le prévenir de la faute que sa fille avait com
mise.

M. Provensal, affolé, accourut à Sèvres et supplia 
M. Leroux, père, de marier ■< les enfants ». Le charcu-

(78) O uv. cil., pp. 100 à 110. (79) Indépendance, 22 juin 1890.
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tier lui répondit : « Mon garçon n'est pas pour votre 
» fille ”.

Eva Provensal fut obligée de mettre son enfant en 
nourrice ; mais peu après, elle fut hors d’état de tenir ses 
engagements. La nourrice se plaignit vivement.

En même temps, son frère, qui était soldat dans un 
régiment d’Afrique, lui écrivit quelle avait déshonoré 
le vieux sang des Provensal et qu’il la considérait désor
mais comme une étrangère.

Alors elle perdit la tète; elle acheta un revolver de 
cinq francs et, un jour de marché, elle tira un coup sur 
Raoul Leroux qui fut effleuré légèrement à la cuisse.

A l’audience, Raoul Leroux eut une attitude cynique : 
il essaya de prouver que l’accusée avait eu d’autres 
amants : c’était faux.

Eva Provensal pleura beaucoup.
Et le jury l’acquitta aux applaudissements de l’audi

toire.
C’est d’ailleurs un fait constant démontré par la sta

tistique, que le jury se montre en général beaucoup 
moins sévère pour les femmes que pour les hommes. 
Tarde a fait la même observation (80).

Il y a là un phénomène très curieux à observer.
Comment se fait-il que le jury acquitte ainsi presque 

systématiquement dans tous les drames passionnels?
M. Guillot, qui a beaucoup vu les jurés à l'œuvre, 

donne de ce fait étrange l’explication suivante : « La 
” foule, dit-il, aime à prendre parti pour le faible con- 
•’ tre le fort, sans aller au fond des choses, sans se de- 
•> mander lequel des deux a tort ou raison. Or, le jury, 
» tel qu’il est organisé aujourd'hui, n’est-il pas la foule 
- avec ses erreurs, ses impressions, ses préjugés? Si du 
» temps de nos pères les maîtresses délaissées s’étaient 
» avisées d’arquebuser leurs infidèles ou de les défigurer, 
» on eut trouvé quelque hôpital pour les corriger de 
» cette dangereuse manie; aujourd’hui, la jusice inter- 
•’ vient; or, comme il est de son devoir de se montrer 
” impartiale, et d’instruire à charge aussi bien qu’à dé- 
» charge, il lui arrive de relever des circonstances qui 
” n’auraient pas grande prise sur l’esprit des magistrats 
” expérimentés, mais qui, devant d’autres, deviennent 
« de puissants arguments de défense; en recherchant 
•> les causes premières comme il convient de le faire, 
■’ en démontrant que le crime n’a pas été un acte irrai- 
■> sonné, il se trouve que le juge fournit aux jurés des 
” prétextes d’absolution » (81).

Telle est la situation actuelle. Elle est à coup sûr 
pleine de périls. Tout le monde le voit et le dit : il n'y a 
que les jurés qui ne s’en doutent pas.

Les physiologistes et les criminalistes se sont souvent 
demandés si la prostitution ne doit pas être assimilée au 
crime. On comprend immédiatement toute l’importance 
de cette question. Si on la résout affirmativement, la 
criminalité féminine atteint et dépasse même la crimi
nalité masculine.

Les rapports étroits et intimes de la prostitution avec 
le crime sont incontestables. La prostituée constitue dans 
la société un foyer permanent de délits.

C’est un fait indéniable que l’observation démoutre 
pleinement.

Le crime intensif exige encore quelque vigueur, dit 
leD r Corre; le crime atténué, mais récidivé ou habi
tuel, accuse la dégénération, et la prostitution conduit 
à la plus basse forme de cette dernière : elle n'engendre 
pas aussi fréquemment le crime direct ; mais elle multi
plie le crime sous la forme d'attentats ébauchés et de
vient, d’autres fois, indirectement, par l’intermédiaire

(80) La criminalité comparée, pp. 106 et 107.
(81) Les prisons de Paris, pp. 205 et 206.
(82) Crime et suicide, pp. 276, 284.
(83) Dégénérescence et criminalité, pp. 77 et 78.
(84) Id., p. 77.

de natures militantes, la provocatrice d’attentats com
plets et formidables (82). La prostitution est une chose 
antisociale. Si elle n’est pas le délit et le crime, dans le 
sens de l’attentat contre autrui, elle en est une sorte 
d’équivalence; car elle est l’égout où aboutissent les 
prédispositions à l’attentat, qui tantôt s’y ensevelissent 
sans y subir de développement particulier, tantôt s’y 
modifient pour évoluer plus ou moins complètement jus
qu'aux actes les plus dangereux.

Esquirol et Parent-Duchâtelet ont signalé la fré
quence de la folie et de la débilité mentale chez les pros
tituées. Riant et Léon Faucher ont fait remarquer depuis 
longtemps les rapports qui existaient à Londres entre 
les prostituées et les voleurs ; aujourd’hui, dit le I)r Féré, 
cette alliance est d’observation vulgaire à Paris et dans 
toutes les grandes villes (83). La prostitution sert aux 
criminels de ralliement et d’agent provocateur.

Le Dr Féré a écrit à ce sujet une page fort curieuse. 
Après avoir dit que Lombroso a fait remarquer que si 
l’on ajoute la prostitution à la criminalité féminine, 
cette dernière atteint celle de l’homme, il continue en 
ces termes : « Il est assez difficile de décider si la pros- 
•> titution, qui ne touche ni la propriété, ni la vie d’au- 
« trui, doit rentrer dans la criminalité ordinaire, d’au- 
» tant plus que dans l’état actuel de notre civilisation, 
•> les rapports sexuels s’accomplissent de telle sorte que
- les limites de la prostitution sont fort indécises. Mais 
” si l’on considère que la criminalité a en somme pour 
» mobile principal le désir excessif de se procurer le 
» plus de jouissance possible avec le moins de peine pos- 
» sible, jusqu'à prendre aux dépens du travail d'autrui, 
” on peut dire que la prostitution a la même origine 
” que le crime ; prostituées et criminels ont pour carac- 
’> tère commun d’être des improductifs et par consé- 
•* quent des antisociaux. La prostitution constitue donc 
•> une forme de criminalité d’impuissance, qui dispense
- la femme plus souvent que l'homme de la criminalité 
’> violente ou destructive » (84).

Lombroso déclare que » la criminalité de la femme 
>• n’est pas inférieure à celle de l’homme, quand la pros- 
» titution vient s’y joindre. «

Il est juste de mentionner la réponse que fit Tarde à 
l’assertion de Lombroso : » Quant à la criminalité des 
» femmes, je maintiens qu’elle est inférieure à celle des
- hommes, nonobstant la prostitution. Si dans les chiffres 
» de la délictuosité féminine, on prétend comprendre les 
’> courtisanes, je me demande pourquoi on ne compren- 
” drait pas dans les chiffres de la délictuosité masculine, 
’> non seulement les souteneurs, mais encore les débau- 
» cliés, les joueurs, les ivrognes, les paresseux et les 
■’ déclassés de notre sexe. La prostitution, à vrai dire, 
» c’est l’alcoolisme, le parasitisme et le paupérisme 
•> féminins. Une femme qui s’y livre par faiblesse et 
•> par paresse, est sur la pente du délit, comme l’homme 
” qui, par oisiveté et lâcheté, s’adonne à l’ivrognerie ou 
•> à la mendicité plus ou moins dégradante. Mais ne 
■> confondons pas les conditions du délit avec le délit 
’> lui-même. Sans la prostitution, en effet, le contingent
- desfemmesdansla statistique criminelle serait moindre 
« encore, comme celui des hommes serait encore plus 
’> fort sans l'ivrognerie, le jeu et la débauche. Ce serait 
” donc faire un double emploi que de la compter à 
» part » (85).

Cette réponse n’est peut-être pas absolument décisive. 
Il y a, en effet, une différence sensible entre la prosti
tution féminine d’un côté, la prostitution masculine, la 
passion du jeu, l’alcoolisme et le vagabondage de l’autre

(85) La criminalité comparée, pp. 49 et 50.
D’après le Dr Emile Laurent (Les habitués des prisons de Paris, 

pp. 54, 55, 56. Paris, Masson, 1890), il faut ranger dans la caté
gorie des criminels de profession les mendiants, les souteneurs 
et les prostitués hommes ; il estime que les prostituées ne doivent 
pas être comprises dans cette catégorie.



31 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 32

côté. La déchéance de la prostituée est presque toujours 
définitive, son déclassement est irrévocable et sans 
remède et les exceptions sont extrêmement rares ; au 
contraire, chez l’homme dévoyé qui a toujours plus 
d’énergie et plus de combativité que la femme, le relè
vement est possible; il est même fréquent, et en tous 
cas, plus aisé que chez la femme. Toute assimilation 
me paraît difficile et dangereuse.

N'oublions pas d’ailleurs que le sexe faible a aussi ses 
alcooliques, ses joueuses, ses vagabondes, qui ne sont pas 
toujours et nécessairement des prostituées. Certes, leur 
nombre est à coup sûr inférieur à celui des hommes qui 
sont dominés par ces tristes passions.

A côté des prostituées proprement dites, il y a tout 
un monde spécial et nombreux de proxénètes, d’entre
metteuses, de tenancières qui se rattachent inévitable
ment à l’armée de la prostitution.

Il faudrait donc ajouter au monde de la prostitution 
les alcooliques, les joueuses, les vagabondes, comme il 
faudrait aussi, d’après 'Farde, comprendre dans les 
chiffres de la délictuosité masculine les souteneurs, les 
débauchés, les joueurs, les ivrognes et les vagabonds.

Il est permis de constater que même dans ces con
ditions, les conclusions de Lombroso ne seraient pas 
loin d’être exactes.

Il est vrai que les statistiques semblent démontrer le 
contraire.

Les statistiques, dit le D1’ Corre, ne peuvent révéler 
que les faits objectifs et elles ne portent que sur des caté
gories préconçues; elle ne mettent pas en lumière des 
actes d'équivalence, méconnus par l’autorité qui les 
dicte, moins encore des actes de latence qu’il faut aller 
chercher sous des observations très diverses. Or, la 
prostitutiondécouvrirait chez la femme une part d’impul
sivités antisociales qui viendrait combler la différence 
entre sa criminalité et celle de l’homme. D’après cette 
manière de voir (admissible à la condition qu’on ne la 
force pas au delà d’un contre-balancement de tendances, 
dérivées d’instincts seulement analogues), les deux sexes 
seraient doués d’aptitudes ou de prédispositions au délit- 
crime surtout variables dans la forme; ils partiraient 
des mêmes besoins, mais seraient enclins à choisir des 
voies souvent distinctes pour les satisfaire. Chez l’homme, 
l’incitation aboutit d’autant plus facilement à l’attentat 
franchement criminel, prévu et réprimé par la loi, que 
l’existence se déroule dans un milieu plus ouvert, plus 
fertile en occasions de contacts et de heurtements. La 
femme maintient davantage son impulsivité dans les 
limites des vices, d’une ébauche du crime, parce qu’elle 
s'agite dans un milieu plus fermé et avec des besoins 
plus réduits, contentés par les moyens immoraux, avant 
qu’ils ne réclament l’emploi des moyens criminels; si 
elle songe à ceux-ci, c’est pour se dérober derrière le 
mâle, gardant pour elle-même le rôle de conseillère ou 
n’acceptant qu’un rôle de complicité obscure; aussi, la 
rencontre-t-on plus rarement que l’homme dans le nom
bre de délinquants devenus accusés et y apparaît-elle 
plus souvent entourée de circonstances d'atténuation, 
Chez elle d’ailleurs, le crime est surtout occasionnel et 
rusant, en opposition avec le crime chez l’homme, sur
tout professionnel et brutal (86).

Et plus loin, il ajoute : « La femme accepte la prosti- 
-> tution comme un moyen de vivre; ce moyen est pour 
» elle une sorte de dérivation des impulsivités crimi- 
» nelles, et, quand il ne parvient pas à les étouffer il 
» les amoindrit : il lui procure la subsistance nécessaire 
» et fréquemment aussi du superflu, il réduit encore 
x davantage son intervention dans la collectivité, et par 
>• là la préserve d’un grand nombre d’occasions de man- 
« quer à la loi; il n’écarte pas tous les sentiments

(86) Crime et suicide, pp. 273, 274.
(87) Id., p. 275.
(88) Crime et suicide, pp. 287, 288.

x susceptibles d’engendrer le crime..., mais à la longue, 
” il écrase jusqu’à l’affectivité, détruit jusqu’au sens de 
x la volupté génésique : divers attentats commis par la 
” femme dérivent encore de cette sorte d’impulsivité, 
x mais ils sont relativement assez rares, dans un monde 
x où l’on est porté à les croire très multiples » (87).

Le libertinage chez la femme, comme le dit fort bien 
le Dr Corre, engendre à tous les degrés de l’échelle so
ciale les mêmes impulsivités; occulte ou extériorisée, la 
prostitution offre les mêmes relations avec la crimina
lité.

Dans la débauche, dit le savant auteur de Crime et 
suicide, la femme évite le délit-crime de toute la quan
tité d’attentats qu’elle fait commettre à l’homme pour 
assurer ses besoins et contenter ses caprices ; mais elle 
acquiert aussi des impulsivités qui la conduisent aux 
actes les plus coupables ou l’associent, complice docile, 
à ceux des malfaiteurs. Descuret a essayé d’établir le 
bilan des manifestations antisociales, dérivées de la 
débauche, dans un tableau qui exprime les résultats 
d une seule année pour la France entière (1838) :

Enfants naturels..........................................  70,089
Outrages publics à la pudeur..................... 437
Viols et attentats à la pudeur sur enfants. 242
Attentats aux m œ u r s ...............................  186
Expositions d’e n f a n ts ...............................  168
Viols sur adultes..........................................  150
Infanticides (et tentatives)..........................  129
Meurtres, incendies, assassinats, suites 

d’adultère, 31 ; de concubinage ou de
débauche, 3 8 .......................................... 69

Avortement et ten tatives..........................  19
Bigamie.........................................................  6
Tentatives de c a s t r a t io n ..........................  1
Sur 8,276 femmes accusées de crimes, de 1835 à 1841, 

24 p. c. avaient eu des enfants naturels ou avaient vécu 
en concubinage.

Sur 39,424 accusés (de 1836 à 1840), 911 enfants na
turels.

Sur 7,432 accusés (1841), 176 enfants naturels, 376 
d’immoralité notoire ou vivant en concubinage.

A Sainte-Pélagie, pour trois trimestres consécutifs, 
on relève sur 100 individus renfermés pour délits cor
rectionnels, 79 vivant en concubinage.

Sur 100 commis de magasins, emprisonnés pour abus 
de confiance, vol, escroquerie, etc., 75 devaient leur 
condamnation à des femmes.

Les chiffres seraient autrement éloquents de nos 
jours. Aujourd'hui, a pu dire avec raison le Dr Corre, 
on retrouve la femme de mœurs suspectes au fond de 
toutes les affaires véreuses, et, triste signe des temps, 
dans les tripotages, dans les complots où viennent se 
mêler les plus retentissantes personnalités politiques. 
Faut-il parler des Limousin, des Ratazzi, des Pourpe, 
des Schneider-de Sombreuil (88).

Pour la femme, dit encore le savant auteur de Crime 
et suicide, la prostitution est assez fréquemment une 
occasion de vol, mais elle est rarement un moyen pro
fessionnel de délit; cependant, on a vu des femmes se 
prostituer pour assassiner et dépouiller leurs amants de 
rencontre (la fille Manette) (89).

La prostitution constituerait donc, d’après le Dr Féré, 
une forme de la criminalité.

Henri Joly s’est occupé de cette très intéressante ques
tion. Il ne paraît pas bien éloigné de partager l'opinion 
du Dr Féré. Il est assez curieux, dit-il, que ce soient 
des médecins et des physiologistes qui inclinent à la ré
ponse la plus sévère (90).

Lombroso a constaté chez les prostituées la même 
légèreté et la même mobilité d’esprit que l’on rencontre 
chez les criminels (91).

(89) Id., p. 290.
(90) Le crime, p. 255.
(91) Uliomme criminel, pp. 425 et 426.
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Dans sou livre sur les Récidiristes, Joseph Reinach 
a trouvé une formule très suggestive quand il dit que la 
prostitution des femmes est équivalente au vagabondage 
des hommes (92).

La prostitution serait donc sur l'extrême frontière du 
crime. Telle est l’opinion d’Henri Joly.

L’expérience nous démontre d’ailleurs qu’entre ces 
deux termes : prostitution et criminalité, il existe une 
connexion intime, nécessaire, fatale. “ Si le désordre 
» des mœurs favorise un grand nombre de délits, le
- délit à son tour conduit presque fatalement la jeune 
» fille au désordre. Celle qui a volé par exemple, ou qui 
» après un acte grave a été traduite devant la justice, 
« celle même qui s’est fait renvoyer pour des faits d'in- 
•. délicatesse prouvés et connus, que peut-elle devenir?
- Il semble, aux yeux de beaucoup d’hommes et finale-
- ment aux siens, quelle ne soit plus bonne dans la 
•> société qu’à une seule chose... : c’est à celle-là qu’elle 
« va s’employer » (93).

Le rapport de M. Gerville-Réache dit : *• L’enquête a
révélé que les tilles mineures qui, par suite d’une con- 

•. damnation, ont fait un séjour en prison, si court
fû t-il, sont vouées à la prostitution » (91).
La slatistique nous fournit à ce sujet certains rensei

gnements d'un intérêt considérable, en établissant les 
multiples points de contact qui existent entre la crimi
nalité et la prostitution.

Le bilan du dépôt de la préfecture de police de Paris 
nous apprend que pendant l'année 1888, 5(5,831 per
sonnes ont été reçues au dépôt. Ce chiffre se décompose 
de la manière suivante : 38,310 individus des deux 
sexes et 18,491 filles publiques.

Les 38,340 inculpés se décomposent à leur tour en 
33,01(5 hommes et 5,324 femmes.

Les trois inculpations dominantes étaient : le vaga
bondage, le vol et la mendicité; 10,172 personnes 
(9,388 hommes et 784 femmes) ont été arrêtées pour 
vagabondage; 7,593 ((5,102 hommes et 1,491 femmes) 
pour vol; 5,(521 (4,554 hommes et 1,007 femmes) pour 
mendicité.

En ajoutant aux 18,491 filles publiques, les 5,324 
femmes prévenues de crimes ou délits de droit commun, 
on obtient un chiffre total de 23,815 femmes contre 
33,010 hommes.

La statistique; judiciaire de France a longtemps relevé 
combien, parmi les femmes traduites en cour d’assises, 
il y en avait qui eussent vécu en concubinage ou eussent 
donné naissance; à des enfants naturels. De 1820 à 1830, 
cette proportion oscillait entre le quart et le tiers. En 
1836, c’était le tiers (les infanticides compris); les in
fanticides éliminés, 24 p. c. (95).

Il semble que les filles soient plus précoces dans l'im
moralité proprement dite que les garçons. En 1883 et 
1884, dit Henri Joly, parmi les enfants envoyés en cor
rection par les tribunaux, on comptait proportionnelle
ment quatre fois plus de filles que de garçons coupables 
d'attentats à la pudeur (90).

Dans son grand rapport à l’Assemblée nationale sur 
le régime des établissements pénitentiaires, le comte 
d’Haussonville fait remarquer combien la proportion des 
enfants naturels est forte dans les rangs des jeunes déte
nus. *• Dans la population totale de la France, disait-il,
- le rapport des enfants naturels aux enfants légitimes 
•’ est de 7,50 p. c. Dans la population des enfants déte- 
•» nus aux maisons correctionnelles, il était de 14 p. c. 
•' pour les garçons et de 19 p. c. pour les filles. »

Ces chiffres étaient relevés au 31 décembre 1869. Pen

dant les vingt dernières années, dit Henri Joly, le mou
vement a continué dans le même sens. Dans la popula
tion enfantine de toute la France, les enfants naturels 
sont arrivés à 17 p. c.; dans les statistiques péniten
tiaires ils oscillent entre 13 et 15 p. c. chez les garçons 
et 20 p. c. chez les filles (97).

Voici encore un autre rapprochement fort intéressant. 
De 1876 à 1882, sur un total de 84,336 pupilles de la 
ville de Paris, on a dû envoyer en préservation 214 gar
çons seulement et 342 filles. Cependant, chez les enfants 
assistés, le nombre des garçons dépasse en général de 
beaucoup celui des filles : peu s'en faut qu’il n’atteigne 
le double. M. Th. Roussel n’a donc que trop raison lors
qu'il dit dans son enquête : « Les filles (parmi les enfants 
« trouvés ou abandonnés) sont plus difficiles à garder 
•• que les garçons (98). ■>

Dans un ensemble de 60 villes françaises, on a con
staté que les enfants trouvés avaient fourni un cin
quième de la population des maisons de débauche (99).

La proportion des mineures dans la prostitution est 
énorme; d’après Augagneur, elle est de 33 p. c. à Lyon; 
et de 34 p. c. à Paris, d’après Lecour. Macé abaisse 
légèrement ce chiffre. Il affirme qu’en 1883, sur 5,378 
filles arrêtées à Paris pour faits de débauche, il y en 
avait :

6 âgées de moins de 15 ans ) ,jr 
133(5 ” de 15 à 20 ans S *1' ’’
3007 » de 21 à 30 ans ) - r
1029 » de plus de 30 ans i J P- •

C'est donc à bon droit que le I)r Corre conclut (100)
en disant que la débauche est pour elles une sorte de 
préparation au délit, comme une étape dans la vie anti
sociale.

352 soeurs.

84 personnes 
autres que 
sœurs.

Beaucoup de prostituées sont des filles naturelles. 
Parent-Duchâtelet en comptait 20p. c. dans cette caté
gorie, parmi les filles inscrites nées à Paris et 10 p. c. 
parmi les filles inscrites provenant des départements.

La prostitution simultanée de plusieurs membres 
d’une même famille est assez fréquente. Parent-Duchâ
telet, sur un total de 5,183 prostituées, a relevé ;

1(54 fois les deux sœurs ensemble 1
4 •> les trois sœurs
3 ” les quatre sœurs

1(5 fois la mère et la fille
4 » la tante et la nièce

22 » des cousines germaines
Voici un tableau tiré d’un relevé de Parent-Duchâte

let, portant sur l’interrogatoire contrôlé de 5,183 filles 
soumises; il donne la proportion (p. 1000) des causes 
déterminantes ordinaires de la prostitution :
Excès de misère, dénùment absolu (par paresse

ou autres motifs)..........................................280
Concubines délaissées.....................................270
Perte de parents, expulsion de la maison pa

ternelle, abandon com plet..........................
Filles amenées à Paris et abandonnées par 

leurs amants, militaires, étudiants, commis 
Domestiques séduites et chassées par leurs

m aîtres..........................................................
Venues de province à Paris pour s’y cacher et

y trouver des re sso u rc e s ..........................
Pour soutenir des parents pauvres ou infirmes 
Aînées de famille pour soutenir leurs sœurs,

frères, etc...................................................... 5
Femmes veuves pour soutenir leur famille . 4 (101)

(A continuer.)

245

78

56

55
7

(92) Les récidivistes, par Joseph Reinach, p. 115. Paris, Char
pentier, 1882.

(93) H e n r i  Joi.y, La France criminelle, p .  398.
(91) Rapport législatif, p. 11 ; La France criminelle, pp. 398 

et 399.
i95) La France criminelle, p. 398.
(96) I.a France criminelle, p. 399.

(97) Id., pp. 191 et 192.
(98) Id., p. 193.
(99) Id., p. -100.
(100) llr Corre, Crime et suicide. Macé, Service de la sûreté, 

p. 282. .1 rch. d'anthrop. crim., mai 1888.
lu i  Corre, Crime et suicide, pp. 279 et 283.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE LIE G E .

Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

3 décembre 1890.
INSTITUTEUR COMMUNAL. —  TRAITEMENT D’ATTENTE. 

COMPÉTENCE. —  CONSEIL COMMUNAL. —  SEANCE LEVÉE. 
SÉANCE TENANTE. —  SERMENT. —  DROIT AU TRAITE
MENT.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour statuer sur les actions 
des instituteurs en payement de traitements d’attente.

Le seul moyen que possède un bourgmestre pour empêcher la ma
jorité de son conseil de prendre et de rédiger des décisions aux
quelles il n’adhère pas, est de lever la séance.

Tant que la séance n’est pas levée, le procès-verbal peut être immé
diatement dressé et signé par les membres de la majorité.

Pour que le traitement d’un instituteur vienne à courir, il suffit 
qu’il ait demandé à prêter le serment exigé par la loi ; il ne 
faut pas que cette formalité ait été accomplie.

(|.A demoiselle china c. la commune DE VANTE.)

La majorité du conseil communal de Yance, renversée 
en octobre 1887, ayant à nommer une institutrice com
munale, en novembre môme année, fit porter son choix 
sur une personne, tandis que la minorité en voulait une 
autre; celle-ci, transformée en majorité en janvier 1888, 
s’empressa le jour même du nouvel an de supprimer 
l’emploi.

De là une action en traitement d’attente, que le tri
bunal d’Arlon n'accueillit point.

Devant la cour, M. Beltjens, substitut du procureur 
général, donna son avis en ces termes :

« Aux termes de l’article 7 de la loi du 20 septembre 188-i-, des 
arretés royaux des21 septembre, 5 novembre 188i et 4 mai 1885, 
les instritüteurs communaux mis en disponibilité pour suppres
sion d'emploi, ont droit à un traitement d’attente qui ne peut être 
inférieur à 1,000 francs par an, lors même qu'ils auraient moins 
de cinq années de service.

Ces dispositions s’appliquent, non seulement aux instituteurs 
nommés avant 1884, mais encore à ceux qui viendraient à être 
nommés par la suite.

« L’instituteur placé dans la situation de disponibilité », dit 
notre cour de cassation, « puise directement dans la loi le droit 
« de jouir d’un traitement d’attente, calculé d’après ;des bases 
« fixes et invariables; ce droit fait partie de son patrimoine..., et 
« les contestations y relatives sont du ressort des tribunaux. » 
(Cass, belge, 27 octobre 1887, Bei.g . J ld., 1888, p. 197.)

C’est la reconnaissance de ce traitement de 1,000 francs et le 
payement des mois échus que l’appelante China poursuit en jus
tice contre la commune de Vance, intimée; par jugement du 
27 février 1890, le tribunal d’Arlon l’a déboutée de son action'.

L’appel de ce jugement est recevable. A la vérité, les arriérés 
échus portés dans les conclusions d’appel au chiffre de 2,750 fr., 
n'étaient fixés en première instance qu'à la somme de 1,750 fr.; 
mais il est à considérer que l’action tendait aussi à la reconnais
sance du droit en vertu duquel le traitement annuel minimum de
1,000 francs était dû; que les arriérés échus étaient réclamés 
sans préjudice de ceux à échoir; que la reconnaissance du droit 
permettait de demander les termes échus et à échoir pendant le 
cours du procès, et, qu’à défaut d’évaluation légale du droit au 
traitement, l’appelante a pu, comme elle l’a fait, sans éluder la 
loi déterminant le taux du dernier ressort, fixer à 10,000 francs 
la valeur du litige.

C’est dans ce sens que la question a été jugée le 29 juin 1887 
par la cour de Bruxelles, dans une affaire analogue. (Belg . J ud., 
1887, p. 1457, avec les conclusions de M.l’avocat général Staes; 
comp. Gand, 9 mai 1888, Pas., 1888, 11, 380).

L’appel me paraît aussi fondé.
Pour réussir dans son action, Mlle China doit prouver (loi du 

20 septembre 1884, art.- 7), qu’elle a été institutrice communale, 
et qu’elle a été mise en disponibilité pour suppression d’emploi. 

Elle a rapporté cette preuve.
En 1885, la commune de Vance avait supprimé l’école com

munale et adopté l’école dirigée par l’appelante.
Le 15 novembre 1887, le conseil communal supprime cette

dernière école et rétablit l'école communale ; il décide le môme 
jour « que l’institutrice de l’école adoptée, MUe China, conti- 
« nuera les cours dans le local de l’école communale, jusqu’à ce 
« que la nomination d’une titulaire pour l’école communale ait 
« eu lieu ».

L’extrait du registre où cette délibération [est consignée, est 
produit.

L’appelante produit deux autres extraits dé ce même registre, 
relatifs aux délibérations des 2i novembre 1887 et 1er janvier 
1888 ; ils sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire.

Le premier de ces extraits établit qu’à la séance du 21 novem
bre 1887, le conseil communal a procédé, conformément à l’ar
ticle 66 de la loi du 30 mars 1836, au scrutin secret, au choix 
d’une institutrice communale; que le dépouillement des bulletins 
a donné 5 suffrages à Mlle China, et 4 à Mme Valentin ; qu’en con- 
séqence, Mlle China ayant obtenu la majorité des voix, est nom
mée institutrice communale à Vance, et qu’elle jouira d’un trai
tement de 1,200 francs et du local de l'école communale des 
filles, qui a toujours été affecté à cet usage.

Le troisième extrait du registre aux délibérations du conseil 
communal, relatif à la séance du 1er janvier 1888, rapporte la 
délibération comme voici :

« ... Vu la décision du 15 novembre 1887, concernant l’école 
« des filles » (c’était, on le sait, la décision rétablissant l’école 
communale) ;

« Considérant qu’il n’y a aucune titulaire définitive à l’emploi 
« d’institutrice communale à Vance;

« Attendu, dès lors, qu’il n’y a pas lieu de mise endisponibi- 
« lité, ni d’accorder de traitement d’attente ;

« Arrête : L’école communale des filles est supprimée dès au- 
« jourd’hui ; le local et la maison d’habitation restent à la dispo- 
« sition des autorités communales; copie de la présente délibé- 
« ration sera adressée à M. le gouverneur, à M. l’inspecteur et à 
« la demoiselle China, pour information. »

Il résulte de ce qui précède :
1° Que de 1885 au .15 novembre 1887, Mlle China était insti

tutrice adoptée ;
2° Que le 15 novembre 1887, l’école communale a été rétablie 

et M110 China chargée de continuer les cours, en attendant la 
nomination d’une titulaire pour l’école communale ;

3° Que le 21 novembre 1887, Mlle China a été nommée insti
tutrice communale ;

4° Enfin, que le 1er janvier 1888, l’école communale a été 
supprimée, et que, par la force même des choses, quoi qu’en dise 
le conseil communal dans sa délibération du 1er janvier 1888, 
Mlle China, qui a été informée de cette délibération, a été mise en 
disponibilité pour suppression d’emploi.

Le motif allégué le 1er janvier 1888 pour refuser un traitement 
d’attente, à savoir qu’il n’y avait aucune titulaire définitive, est 
erroné, puisque dès le 21 novembre précédent, cet emploi avait 
été confié à MUe China, et que celle-ci l’avait rempli, sinon du 
15 novembre, au moins du 21 novembre 1887 au 1er janvier 
1888.

Quant à la mise en disponibilité, que le conseil dit n’y avoir 
lieu de décréter, elle résultait nécessairement de la suppression 
de l'emploi et du retrait à l’institutrice du local de l’école et de 
la jouissance de la maison d’habitation; et, pour que l’intéressée 
le sache bien, le conseil prescrit que la délibération lui sera 
transmise pour information.

L’appelante a donc été institutrice communale, et elle a cessé 
de l’être par suite de suppression d’emploi.

Cependant, le jugement a quo, consacrant un premier moyen 
plaidé par la commune, décide que la preuve légale de cette 
situation n’est pas rapportée ; la délibération du 21 novembre 
1887 n’aurait aucun caractère authentique, parce qu’elle n’est pas 
signée par le bourgmestre, parce que celui-ci, ayant levé la 
séance après le vote, il ne pouvait plus être dressé procès-verbal 
de la délibération par les cinq membres qui seuls l’ont signée.

En fait et en droit, ce moyen doit être écarté.
La délibération prise le 21 novembre, à la suite du vote, était 

fatale ; elle s’imposait. Ayant obtenu la majorité des voix, 
Mlle China était nommée, et le procès-verbal relatant la délibéra
tion est riigulier, parce qu’il a été rédigé et signé immédiatement, 
conformément au prescrit du dernier paragraphe de l’article 67 
de la loi communale.

Le bourgmestre avait-il levé la séance après le vote? Aucune 
pièce officielle ne le constate; s’il l’avait fait, procès-verbal en 
aurait été rédigé et signé. Aux termes d’une circulaire de M. le 
ministre de l’intérieur, en date du 24 avril 1844, lorsque le 
bourgmestre prononce la clôture de la séance, il doit exiger que 
le secrétaire en fasse séance tenante mention au procès-verbal ; il 
doit en même temps prévenir le conseil, si la circonstance paraît 
l’exiger, que toute délibération prise après cette clôture, tombe
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rait de ce chef sous l’application de l’article 87 ; de plus, il doit 
dénoncer de suite à l'autorité supérieure les infractions qui vien
draient à être commises. (Voir Bivort, sur l’article 65 de la loi 
communale.)

Aussi, au procès-verbal de la délibération du 15 novembre, 
lisons-nous qu’à la suite d’un incident qui n’avait pas permis 
d’épuiser l’ordre du jour, le président du conseil a levé la 
séance. Mais pour la délibération du 21 novembre, celle qui sert 
de titre à l’appelante, aucune mention au registre n’indique que 
la séance aurait été close par le bourgmestre.

Ce qu’il faut admettre, c’est qu’après la proclamation du scru
tin, le bourgmestre et les trois membres qui n’ont pas signé, 
sont partis.

Ce qu’il importe de savoir, c’est ce qui s’est passé avant ce 
départ, et sur ce point, il n’y a pas de contestation : les neuf 
membres ont volé, tant ceux qui ont signé le procès-verbal que 
ceux qui ne l’ont pas signé ; le dépouillement des suffrages a eu 
lieu en leur présence, c’est la proclamation du résultat qui a en
traîné leur départ..., le scrutin n’a été ni annulé, ni recommencé, 
il a été proclamé.

Dès ce moment naissait un droit personnel pour Mlle China, 
droit qui lui demeurait acquis jusqu’à l’annulation du vote (cons. 
Hellebaut, p. 77, n° 7), et le devoir du conseil était de constater 
dans sa délibération et le résultat du vote et la nomination, con
séquence de ce vote.

La retraite du bourgmestre et de trois conseillers ne pouvait y 
mettre obstacle; une minorité ne peut, en se retirant après le 
vote contrariant sa manière de voir, annihiler la volonté légale
ment exprimée par la majorité ; que deviendraient nos assemblées 
délibérantes en présence de ce veto suspensif indirect?

Le droit pour les conseillers communaux de nommer l’institu
teur communal, dérive des articles 17, 108 de la Constitution, 
66, 84, n° 6, de la loi communale et de la loi du 20 septembre 
1884. On ne peut porter atteinte à l’exercice de ce droit garanti 
par notre Constitution et nos lois. (Code pénal, art. lo i.)

« 11 ne peut dépendre de la minorité », dit Dalloz, V° Com
mune, n° 267, « d’invalider à son gré les décisions de la majo- 
« rité, en refusant de signer. » (Voir aussi Conseil d’Etat, 30 mai 
1884, Dalloz, Pér., 1885, III, 105.)

Elle ne le peut davantage en désertant la séance.
Le moyen de parer à cette éventualité se trouve dans le dernier 

paragraphe de l’article 67 de la loi communale, qui, au 21 no
vembre 1887, n’était pas encore modifiée par la loi du 30 dé
cembre même année, loi qui n’a d’ailleurs rien changé à cet 
égard; cet article permet aux membres présents de rédiger 
séance tenante et de signer le procès-verbal. « On peut », écrit 
M. Giron, t. 1, p. 156, « rédiger directement le procès-verbal sur 
« le registre, et quand le conseil le juge convenable, ce procès- 
« verbal est rédigé séance tenante et signé par les membres pré- 
« sents. »

C’est ce qui a eu lieu dans l’espèce ; les membres demeurés 
présents ont immédiatement, sans désemparer, « séance tenante », 
dressé procès-verbal de la séance. Encore une fois, il n’appert 
d’aucune pièce que la séance aurait été préalablement close par 
le bourgmestre, et il ne pouvait la clore (art. 65) sans faire acter 
la clôture par le secrétaire, comme il l’avait fait pour la séance 
du 15 novembre.

Supposons qu’il n’y eût pas eu de procès-verbal fait séance 
tenante, le 21 novembre 1887 ; encore est-il qu’à la séance sui
vante, il aurait bien fallu, en vertu du premier paragraphe de 
l’article 67, donner lecture du procès-verbal que dans l’intervalle 
le secrétaire aurait rédigé, et, à moins de faux par omission, ce 
procès-verbal aurait relaté que la majorité de 5 voix avait été 
acquise à M,le China,... le résultat eût été le même, la majorité 
eût fait acter le scrutin, tel qu'il avait été proclamé à la séance 
précédente.

La délibération du 21 novembre et le procès-verbal la consta
tant sont donc réguliers, conformes à la vérité ; ils font pleine 
foi en justice.

Aux termes de l’article 87 de la loi communale l’annulation de 
cette délibération pouvait être poursuivie ; elle ne l’a pas été; dès 
lors, la décision est définitive, il n’appartient pas au pouvoir judi
ciaire de l’énerver, il doit lui faire sortir ses effets.

Lors même que la nomination eût été irrégulièrement faite, 
encore est-il qu’il fallait la taire annuler. Helleraut (p.419, n° lf j  
cite notamment l’exemple d’une nomination nulle pour défaut de 
la majorité légale des suffrages, et il dit : « Lne nomination irré- 
« gulièrement faite n’a pas d’existence légale, en ce sens, non 
« pas qu’elle est nulle de plein droit, mais qu’il échet à l’autorité 
«. supérieure compétente (en notre matière, à l’autorité royale) 
« de constater l’irrégularité et de prononcer, en conséquence, la 
« nullité de la délibération contraire aux prescriptions formelles 
« de la loi. »

Peu importe dès lors l’existence des deux irrégularités que,

d'après l'attestation de M. le greffier provincial du 5 novembre 
1890, qui vient de nous être remise par l’intimée, M. le gouver
neur aurait signalées à M. le ministre de l’intérieur, à savoir la 
publicité de la délibération (art. 71) et le vote d’un échevin pa
rent de M,11C Valentin, l’une des postulantes (art. 68).

Ces irrégularités, à supposer qu’elles existent, ont été portées, 
sinon par voie de recours, au moins par référé administratif, à la 
connaissance de M. le ministre qui cependant n'a pas provoqué 
l’annulation de la délibération.

M. le ministre, à qui M. le gouverneur demandait des instruc
tions, n’a prescrit aucun recours ; pas plus que M. le gouverneur 
la commune n’en a exercé; la délibération du 21 novembre 1887 
constatant la nomination de l’appelante est donc définitive.

Le pouvoir central semble avoir apprécié, comme nous venons 
de le faire, la situation créée à l’institutrice de Vance. Le 21 juin 
1889, M. le gouverneur du Luxembourg écrivait à Ml,e China :

« M. le ministre de l'intérieur et de l’instruction publique 
« vient de me communiquer votre requête du 24 mai dernier 
« par laquelle vous réclamez le payement d’un traitement d’at- 
« tente du chef de la suppression de votre emploi d’institutrice 
« communale à Vance.

« Il résulte des renseignements qu’il a recueillis que votre no
te mination en cette qualité remonte au 21 novembre 1887, et que 
« le conseil communal, partiellement renouvelé le 1er janvier 
« suivant, a supprimé votre emploi avant votre prestation de
« serment et votre installation......Vous devez, si vous le jugez
« convenable, assigner la commune de Vance devant le tribunal 
« compétent pour obtenir payement du traitement auquel vous 
« avez droit. »

Donc, d’après les renseignements recueillis parM. le ministre : 
1° Mlle China a été nommée institutrice communale le 21 novem
bre 1887; 2° le conseil communal a, le 1er janvier suivant, sup
primé son emploi; et il est acquis aux débats que les délibéra
tions créant cette situation n’ont pas été annulées en vertu de 
l’article 87.

Le second moyen que la commune fait valoir est tiré du défaut 
de serment prêté par l’institutrice; il doit aussi être repoussé : 
la prestation de serment n’est pas une condition de la nomina
tion, c’est ce que rappelle, dans les termes suivants, la dépêche 
prérappelée du 21 juin 1889 :

« En ce qui concerne la légalité des nominations de l’espèce, 
« M. le ministre me prie de vous faire observer que la courd'ap- 
« pel de Bruxelles a décidé, par son arrêt du 29 juin 1887 (Belg . 
« J ud., 1887, p. 1457, avec les conclusions de M. l'avocat gë- 
« néral Staes), que pour être définitivement nommés, les institu
er teurs ne doivent pas avoir prêté serment ; mais il appartient 
« aux intéressés de faire valoir leurs droits en justice s’ils les 
« croient fondés. » (Voir dans le même sens : Gand, 18 mai 
1889, Belg. J ud., 1889, p. 849, avec les conclusions de M. le 
premier avocat général Hynderick.)

Les conclusions subsidiaires de l’intimée ne peuvent non plus 
être admises : l’article 7 de la loi du 20 septembre 1884 met le 
traitement d’attente à charge de la commune, il est payé parle 
receveur communal (art. 2 de l’arrêté royal du 4 mai 1885) ; c’est 
donc la commune qui doit être condamnée sauf à elle à réclamer 
à l'Etat les deux cinquièmes et à la province le cinquième de leur 
part d’intervention.

Dira-t-on qu’il n’est pas démontré que M!le China aurait été 
installée et aurait fonctionné comme institutrice communale.

L’objection devrait être écartée : les délibérations des 15 et 
21 novembre 1887 et du 1er janvier 1888 prouvent que l’école 
communale a été rétablie dès le 15 novembre 1887, que le 
1er janvier 1888 elle a, à partir du dit jour, 1er janvier, été sup
primée et que la titulaire avait été nommée le 21 novembre 1887.

L’attestation précitée de M. le greffier provincial prouve qu’an- 
térieurement au 30 décembre 1887, Mlle China a dû demander à 
M. le gouverneur à être reçue à la prestation de serment, et que 
ce haut fonctionnaire a (circonstance sans importance au point de 
vue de la nomination), refusé de recevoir le serment parce qu’il 
n’avait pas encore été répondu au référé administratif qu’il avait 
adressé à M. le ministre de l’intérieur.

De plus, du 21 novembre 1887 au 1er janvier 1888, l’école 
communale rétablie n’a pas vaqué; il est donc certain que l’ap
pelante a exercé les fonctions d’institutrice communale du 21 no
vembre 1887 au 1er janvier 1888.

D’ailleurs, c’est le double fait de la nomination et de la sup
pression de l’emploi qui donne droit au traitement d’attente; il 
doit exister, je pense, des exemples d’instituteurs communaux 
mis en disponibilité parce qu’aucun élève n’était inscrit à l’école, 
et auxquels cependant le droit au traitement d’attente a été 
reconnu.

Dira-t-on aussi que dans notre système il sera facile à une majo
rité, la veille en quelque sorte du jour où elle va disparaître, de
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créer à quelqu’un un traitement d’attente : cette considération 
serait sans valeur juridique en présence des délibérations admi
nistratives légalement prises par une majorité encore existante et 
des textes de lois formelles.

Dira-t-on enfin que Mlle China a facilement gagné son traitement 
d’attente : cette considération ne pourrait non plus peser sur la 
décision b rendre en droit, l’avantage dont il s’agit étant une con
séquence du droit inscrit dans la loi du 20 septembre 1884.

En fait, il est à noter sous ce rapport que Mllc China a été au 
service de la commune, d’abord comme institutrice adoptée et 
finalement comme institutrice officielle au moins depuis 1885, et 
que l’article 6 de l’arrêté royal du 21 septembre 1884 permet de 
mettre un terme au traitement d’attente : « En cas de mise en dis- 
« ponibilité dans l’intérêt du service et notamment pour suppres- 
« sion d’emploi, porte cet article, le traitement d’attente est payé 
« pendant le temps nécessaire pour procurer à l’intéressé une 
« autre position. Il est considéré comme démissionnaire s’il 
« refuse d’accepter, dans l’enseignement communal, provincial 
« ou de l'Etat, les fonctions auxquelles est attaché un revenu au 
« moins égal à son traitement d'attente. En cas d’acceptation 
« d’autres fonctions ou emplois, le traitement d’attente peut être 
« réduit. »

J’estime, en conséquence, qu’il y a lieu pour la cour de réfor
mer le jugement dont est appel; que l’éventualité prévue par 
l’article 6 de l’arrêté royal du 20 septembre 1884 ne s’étant pas 
réalisée, l’appelante a droit à un traitement d’attente minimum 
de 1,000 francs h payer par l’intimée h dater du 1er février 1888, 
le mois de janvier 1888 ayant déjà été alloué par un premier juge
ment en date du 7 février 1889. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu que la compétence du pouvoir judiciaire 

n’a plus été révoquée en doute en degré d’appel ;
« Attendu que cette compétence est, du reste, certaine en pré

sence des articles 92, 93 et 94 de la Constitution ; qu’en effet, le 
législateur n’a institué aucune juridiction administrative du genre 
de celle soumise à la cour ;

« Au fond :
« Attendu que par exploit du 12 novembre 1889, Mlle Marie 

China, appelante, a assigné la commune de Vance en payement 
des sommes auxquelles elle prétend avoir droit à litre de traite
ment d'attente, par l’application de l’article 7 de la loi du 20 sep
tembre 1884 ;

« Attendu qu’elle a produit, à 1 appui de sa demande, deux 
délibérations du conseil de la dite commune; la première en date 
du 21 novembre 1887, la nommant institutrice communale, au 
traitement de 1,200 francs par an, par 3 voix contre 4 ; la se
conde, du 1er janvier suivant, supprimant l’écoie communale et 
ayant, dès lors, eu pour résultat de la placer dans la situation de 
disponibilité, prévue par l’article 7 prerappelé ;

« Attendu que, pour repousser l’action, l’intimée soutient d’a
bord que Mlle China n’établit pas que la qualité, dont elle se pré
vaut, lui aurait été valablement conférée, le procès-verbal de la 
séance du 21 novembre, invoqué par elle, étant dénué de force 
probante ;

« Attendu qu’il ressort, tant du texte de ce procès-verbal con
sidéré dans son ensemble, que des faits de la cause, qu’il a été 
minuté séance tenante, suivant ce qui est dit à l’article 67, jj 2, 
de la loi communale du 30 mars 1836; que, partant, il est régu
lier et a la même autorité que s’il avait été rédigé en conformité 
du § 1er du même article ;

« Attendu que s’il ne porte pas la signature du bourgmestre, 
la seule conséquence qu’il soit permis de tirer de là, c'est que 
ce magistrat, qui avait pourtant pris part au vote, n’était plus 
présent, de même que trois de ses collègues du conseil, au moment 
de la rédaction de l’écrit ;

« Attendu que l’on objecte à tort qu’il avait levé la séance et 
qu’ainsi la délibération prise et l’acte qui le contient sont nuis 
comme émanant d’un corps illégalement constitué; que non seu
lement cette allégation est formellement déniée par la partie appe
lante et ne trouve sa base ni dans les documents administratifs 
ni dans les pièces de la procédure, mais est encore inconciliable 
avec la teneur du procès-verbal du 21 novembre ;

« Attendu que l’absence de toute indication officielle, en ce 
qui concerne ce point, est d’autant plus significative que, d’après 
les circulaires relatives à la matière, le bourgmestre, chaque fois 
qu’il clôt la séance, peut empêcher des résolutions qui ne lui 
paraissent pas mûrement réfléchies, doit exiger que le secrétaire 
en fasse sur le champ mention sur les registres de la commune;

« Attendu qu’il est à remarquer, en outre, qu'il n’a pas davan
tage chargé le même fonctionnaire de rédiger, de la manière 
habituelle, le procès-verbal de la délibération qui venait d’avoir 
lieu, procès-verbal dans lequel il aurait également pu faire acter 
le fait de la clôture;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, d’une part, que le 
seul procès-verbal qui existe de la réunion du 21 novembre est 
celui que rapporte l’appelante ; d’autre part, que la circonstance 
qui pourrait en infirmer la valeur, à savoir qu’il aurait été dressé 
après que la séance avait été levée par le président, bien loin 
d’être établie dans les formes légales, est, au contraire, contre
dite par les éléments acquis au débat;

« Attendu que, dans cette situation, il faut admettre, à la diffé
rence de ce qui a été décidé par le tribunal, qu’il est authenti
quement prouvé que Mlle China a été nommée à la place d’institu
trice à Vance, en vertu d’une délibération, satisfaisant au vœu de 
la loi et qui n’a d’aillenrs pas été annulée par le roi ;

« Attendu que l’intimée soutient, en second lieu, qu’il ne peut 
être fait droit à la réclamation de l’appelante, parce qu’elle n'a 
pas prêté serment ;

« Attendu, à cet égard, qu’il est constant en fait que cette der
nière avait demandé à être reçue au serment et que sa requête 
n’avait pas été accueillie, le gouverneur du Luxembourg estimant 
qu’il convenait d’en référer, au préalable, au ministre de l’inté
rieur;

« Attendu que, sous l’empire de la loi du 2 septembre 1884, 
identique sous ce rapport à la loi du 1er juillet 1879, la prestation 
de serment n’est pas une condition essentielle de la nomination, 
laquelle a nécessairement une existence antérieure et indépen
dante ;

« Attendu que le défaut de cette formalité ne saurait, par suite, 
faire considérer la nomination comme non avenue, d’autant plus 
qu’aucune disposition n’exige son accomplissement, soit avant 
l’entrée en fonctions, soit dans un délai déterminé ;

« Attendu que, d’un autre côté, l'instituteur une fois nommé, 
le gouvernement a l’obligation de l’admettre au serment, à moins 
qu’il ne poursuive, pour cause d’illégalité, l’annulation de la déli
bération qui l’a désigné;

« Attendu que le système contraire, s’il était sanctionné, aurait 
pour résultat de paralyser le droit qui appartient aux conseils 
communaux de choisir eux-mêmes leur personnel enseignant;

« Attendu qu’il est impossible, pour ces raisons, d’argumenter 
contre Ml,u China d’une omission qui n’est pas son œuvre, et 
qu’au surplus, il est avéré qu’elle a rempli la charge qui lui avait 
été confiée depuis la fin de novembre 1887 jusqu’au l l'r janvier 
1888;

« Attendu qu’elle se trouve donc, à tous les points de vue, 
dans les conditions requises pour avoir droit à un traitement 
d’attente ;

« Attendu que l’obligation d’acquitter les sommes dues de ce 
chef, incombe en ordre principal à la commune intéressée, 
comme le démontrent les différents arrêtés rendus en exécution 
de la loi du 20 septembre 1881, et spécialement l'article 2 de 
l’arrêté il il 21 septembre même année;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Deltjens, 
substitut du procureur général, se déclarant compétente, ré
forme, etc... » (Du 3 décembre 1890. — Plaid. M.Mes N'eef et 
Neujean c. Goiu.et.)

Ob s e r v a t io n s .—Sur la question du serment (dernière 
du sommaire), voir Bruxelles, 29 juin 1887 (Bei.g. J ud., 
1887, p. 1-157, avec les conclusions de AI. l’avocat géné
ral S t a k s ); Garni, 18 mai 1889 (Belo. J ud., 1889, 
p. 8-19).

Il y a d’autant plus lieu de considérer la législation 
sur l’enseignement, comme dérogeant au principe du 
décret de 1831, sur la nécessité de prêter serment avant 
d’entrer en fonctions, que cette législation n’admet pas 
que l’enseignement puisse chômer, oblige les conseils 
communaux à ne pas laisser les places d’instituteur 
■vacantes plus d'un mois, et établit à cette fin même 
l'exercice de l’enseignement des instituteurs provisoires : 
il faut donc que l’instituteur nommé entre immédiate
ment en fonctions, dès qu’il est nommé; la prestation 
de serment doit être censée faite, dès qu’elle est offerte.

TR IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E LL E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dequesne, vice-président.

17 décembre 1890.
PRESSE. —  RÉPARATION. —  DESIGNATION.

Pou?' qu'une personne puisse obtenir réparation du préjudice qu'elle 
pi'étend lui avoir été causé par les imputations d’un article de
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journal où elle n'est pas nommée, il jaut qu'il ne puisse être 
douteux pour personne que l’article l’a désignée, et c'est dans 
l'article même qu’il faut rehercher si elle est suffisamment 
désignée.

(LECLERCQ C. DROSSAItT.)

Sur la question de droit posée dans cette affaire et 
résumée au sommaire qui précède, M. le substitut 
Servais avait dit :

« La désignation, comme on l’a très exactement plaidé, doit 
être le fait de l’auteur de l’écrit, car cet auteur ne peut être res
ponsable du fait d’un tiers. C’est dans l’écrit même, par suite, 
qu’il faut la chercher. Elle y existera lorsque, pour le public spé
cial auquel s’adresse l’écrit, il sera certain, à la seule lecture de 
celui-ci, que c’est du demandeur que l’auteur a parlé (voyez juge
ment du tribunal civil de Bruxelles, 18 novembre 188b, rappro
ché de l’arrêt intervenu sur appel, le 13 janvier 1886, Bei.c . Jud., 
1885, p. 1577, et 1886, p. 209 avec les notes ; Gand, 12 mars 
1889, Belg. Jud., 1889, p. 1086). Ainsi posée, la question me 
paraît devoir se résoudre négativement. »

Le Tribunal a statué comme suit :
J ugement. —  « Attendu que la demande tend à la réparation 

du dommage causé au demandeur : 1° Par la publication, dans le 
numéro du 15 janvier 1890, du journal le Mutuelliste, d’une 
lettre signée par le défendeur ; 2° (sans intérêt) ;

« Attendu que le demandeur soutient que la lettre publiée le 
désigne si nettement que personne, parmi les lecteurs du journal, 
ne s’est trompé sur l’identité de la personne visée; qu’elle l'at
teint gravement dans son honneur et tend à faire croire qu’il 
avait dans la gestion financière, pour le compte de la société de 
secours mutuels les Anciens frères d’armes, commis des actes 
indélicats ;

« Attendu que, s’il est vrai que la peisonne qui se prétend 
lésée par un article de journal, ne doit pas nécessairement y 
avoir été désignée en termes exprès, encore faut-il, pour obtenir 
réparation du préjudice causé, qu’il ne puisse être douteux pour 
personne, que ce soit bien elle que l’article ait désignée, et que 
c’est donc dans l’article même qu’il faut rechercher si la per
sonne visée est suffisamment désignée ;

« Attendu (en fait et sans intérêt) ;
« Attendu que le fait coté subsidiairement par le demandeur, 

dont il demande à faire la preuve, à savoir que tous les lecteurs 
du Mutuelliste ou tout au moins la plupart l’ont reconnu dans 
l’article incriminé, est irrélevant; que le fait tel qu’il est articulé 
est vague et non précis, les circonstances qui auraient donné aux 
lecteurs cette connaissance n’étant pas précisées ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Servais, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, déboute, etc... » (Du 
17 décembre 1890. — Plaid. MM” Ilovots c. Houyogx et IIuvi-
VIER.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E LL E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

5 novembre 1890.
REMISE EN PRÊT OU EN GARANTIE D’UNE OBLIGATION 

AU PORTEUR. •—  COUPONS ATTACHES. —  DEBITION
d ’in t é r ê t s .

La remise d’un titre d’obligation avec coupons attachés et moyen
nant obligation de restituer le titre ou sa valeur implique 
nécessairement l’obligation de servir les intérêts, peu importe 
que la remise ait eu lieu à titre de prêt ou à litre de simple 
garantie.

(merckx c. vléminckx.)

J ugement. — « Attendu que l’opposition est régulière en la 
form e;

« Attendu qu’il n’est pas dénié au cours des plaidoiries qu’en 
novembre 1885, Vléminckx a remis à l’opposant une obligation 
des « Wagons-Lits » de 500 francs à l’intérêt de 5 p. c. avec les 
coupons adhérents au titre;

« Attendu que la contestation ne porte que sur le point de 
savoir si l’opposant, qui offre le remboursement du capital, est 
débiteur des intérêts ;

« Attendu que ce point ne peut faire l’objet d’un doute, la 
remise du titre avec coupons impliquant nécessairement l’obliga
tion de servir les intérêts jusqu’à restitution du titre ou rembour
sement de sa valeur ;

« Qu’il n’échet pas de rechercher si l'obligation en question a 
été remise à l’opposant à titre de prêt ou à titre de simple garan
tie comme le soutient ce dernier;

« Qu’au surplus, celui-ci a si bien compris qu’il était obligé 
au payement des intérêts, qu’il a payé au cours du second 
semestre de 1888 une somme de 75 francs représentant les inté
rêts échus à cette date, et qu'il considère si peu ce payement 
comme un acompte sur le capital, qu’il offre actuellement le 
remboursement de la valeur intégrale de l’obligation, soit la 
somme de 500 francs ;

« Attendu que dans ces conditions il n’y a pas à s’arrêter aux 
divers moyens soulevés par l’opposant sans aucune apparence de 
sincérité et dans l’unique but de retarder la solution du litige 
telle qu’elle s’impose ;

« Par ces motifs, le Tribunal, reçoit l’opposition en la forme 
et rejetant toutes conclusions autres ou contraires, déboute le 
demandeur de son opposition, dit en conséquence que le juge
ment par défaut du 30 juillet 1890 sortira ses pleins et entiers 
effets ; condamne l’opposant aux dépens... » (Du 5 novembre 
1890. — Plaid. M5lesJ. De Lannov c. Léon Joly.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E LL E S -
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Nys, juge.

23 juillet 1890.
FEMME MARIÉE. —  CAISSE D’ÉPARGNE. —  DÉPÔT.

RETRAIT. —  LIVRET.

Le mari ne peut obtenir le payement du solde d'un livret de la
caisse d’épargne, pris par sa femme en nom personnel, s’il
n’offre restitution du livret.

(hubot c. la caisse d’épargne et de retraite.)

Jugement. — « Attendu que le demandeur, agissant contre la 
caisse d’épargne, poursuit le payement du solde d’un livret pris 
par sa femme, en nom personnel, durant le mariage ;

« Attendu que le demandeur et son épouse, étant mariés sous 
le régime de la communauté légale, sont copropriétaires des 
biens communs;

« Attendu qu’il appartient en principe à chacun des commu
nistes de faire des actes conservatoires de leurs droits tels que 
les dépôts d’argent à la caisse d’épargne ;

« Attendu que s’il est vrai que l’exercice du droit de copro
priété est vinculé dans le chef de la femme par son incapacité et 
ie pouvoir d'administration qui appartient au mari seul, néan
moins les actes purement conservatoires de ses droits, faits par 
elle sans fraude sont valables; qu’ainsi, en dehors même de 
l’hypothèse du mandat tacite donné par le mari, et d’autre part 
en l’absence de toute preuve et. même d'allégation de soustrac
tion frauduleuse au préjudice de la communauté, il y a lieu de 
décréter la validité de l’acte de dépôt dont il s’agit et tel qu’il 
est contracté ;

« Attendu qu’une clause formelle de ce contrat porte que la 
condition du payement est la remise préalable du livret, c’est-à- 
dire du titre de la créance ; que la défenderesse est donc en droit 
de refuser les fonds réclamés jusqu’à présentation du livret :

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. Servais, substitut du procureur du roi, rejetant toutes autres 
conclusions, dit que le demandeur est non fondé en sa demande 
de payement et ce, à défaut d’offre de restitution du livret ; en 
conséquence, le déboute de la présente action et le condamne aux 
dépens... » (Du 23 juillet 1890. —  Plaid. MMes Parisel c. 
J. Bara.)

Observations. — I. L’épouse Hubot avait pris un 
livret à la caisse d’épargne, en nom personnel et sans 
autorisation maritale. Contrat de dépôt parfaitement 
valable, dit le jugement ci-dessus, et devant dès lors pro
duire ses effets, notamment quant à la clause qui subor
donne le remboursement à la restitution du livret.

Mais l’un des effets légaux du contrat de dépôt, c’est 
que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, 
qu’à celui qui la lui a confiée (art. 1937 du code civil), à 
moins, ce qui n'était pas le cas ici. que la personne qui 
a fait le dépôt, n’ait changé d’état (art. 1940 du code 
civil). Pourquoi donc n’avoir pas décidé tout simplement 
que le mari, qui n’avait contracté ni par lui-même ni 
par représentant, était sans qualité aucune pour récla
mer la restitution de l’argent?
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Le jugement a, comme il dit, décrété la validité du 
dépôt, quoique celui-ci eût été fait par une femme com
mune, incapable comme telle de contracter (arg., art. 
1421 et 1428 du code civil). Mais comment cette déci
sion se concilie-t-elle avec l’article 1925 du code civil 
aux termes duquel •> le dépôt volontaire ne peut avoir 
» lieu qu’entre personnes capables de contracter ? »

Il s’agit, dit-on, d'un acte conservatoire. Mais le pro
pre des actes conservatoires, c’est de ne pas exiger la 
capacité de contracter dans le chef de la personne qui 
les fait. Or, cette capacité est exigée par la loi quand il 
s’agit d’un dépôt volontaire. Donc ce contrat n’est pas 
simplement une mesure conservatoire. Cela est vrai sur
tout en matière de dépôt irrégulier, où le dépositaire 
acquiert la propriété des choses déposées et devra un 
intérêt. Car en quoi un pareil contrat diffère-t-il, dans 
notre droit, du prêt à intérêt, qui n’est point un acte 
conservatoire, mais un acte d’administration, empor
tant, du reste, aliénation des deniers prêtés?

Le jugement constate que les sommes déposées pro
venaient de la communauté. ** Le mari », dit l'arti
cle 1421 du code civil, « administre seul les biens de la 
» communauté. Il peut les vendre, aliéner... sans le 
•• concours de sa femme. » Hubot pouvait donc regarder 
le dépôt fait par sa femme comme nul (art. 225 c. civ.), 
et, vu l’impossibilité de revendiquer les espèces dont 
l’identité n’était plus reconnaissable, réclamer par une 
action personnelle fondée sur un quasi-contrat, la res
titution immédiate d’une somme égale à celle qui avait 
été déposée. Alors, à défaut de mauvaise foi dans le 
chef de la caisse, il n’avait pas droit aux intérêts (arg., 
art. 1378 du code civil. Comp. art. 53 de la loi du 
16 mars 1865).

Il avait aussi la faculté de regarder le dépôt comme 
fait par son ordre, ou en suite d’un mandat tacite, de 
tenir en conséquence le contrat pour valable et de ré
clamer par l’action depositi la restitution des sommes 
déposées. Dans ce cas, il pouvait bénéficier des intérêts 
convenus; mais d’autre part, on pouvait lui opposer 
toutes les exceptions résultant du contrat, par exemple 
l’exception tirée de ce qu’aucun avis préalable n’avait 
été donné, ou de ce que la remise du livret n’était ni 
effectuée ni offerte.

Le demandeur s’était-il placé dans la seconde de ces 
situations? On serait tenté de dire que non, à lire, dans 
les considérants du jugement, que l’hypothèse d’un 
mandat tacite devait être écartée. Pourtant l’affirmative 
semble résulter de ce que, aux termes du même juge
ment, l’action tendait au payement du solde du livret 
pris par la femme Ilubot; donc, il a été, en définitive, 
bien jugé que l’action, dans les termes où elle était 
intentée et de la manière qu’elle se présentait, n’était 
point recevable. C’est ce que le tribunal a voulu dire 
par les mots déboute de la présente action.

II. Le règlement sur le service de la caisse d’épargne 
par la poste en Angleterre porte (art. 9) : » Des dépôts 
» peuvent être effectués par des femmes mariées, et les 
» dépôts de cette espèce... seront remboursés à ces 
» femmes personnellement, à moins que le mari ne no- 
» tifie par écrit son mariage au maître général des 
» postes et ne requière que le payement soit fait entre 
» ses mains, ?

Une proposition ayant le même objet a été faite en 
France à l’Assemblée nationale en 1874. Le projet 
adopté par la commission contenait la disposition sui
vante : » Les femmes mariées, quel que soit le régime 
» de leur contrat de mariage, sont admises à se faire 
» ouvrir des livrets sans l’assistance de leur mari ; elles 
» pourront retirer sans cette assistance les sommes dé- 
» posées sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de 
» la part des maris. » Le projet rencontra une vive 
opposition au sein de l’Assemblée. On dit qu’il boulever
sait le système du code civil sur la situation de la 
femme mariée et le régime matrimonial. Les auteurs du 
projet le retirèrent.

Laurent, dans son avant-projet de révision du code 
civil, a proposé la disposition suivante (art. 215) : “ Le 
” juge de paix peut, sous tous les régimes, autoriser la 
■> femme à placer à la caisse d’épargne le produit de 
» son travail et les économies faites sur les dépenses du 
» ménage. La femme pourra retirer les sommes inscrites 
•• à son livret, sauf au mari à former opposition pour 
» cause de divertissement ; dans ce cas, la contestation 
» sera portée devant le tribunal. »

La commission de révision du code civil n’a pas 
accueilli cette proposition. A-t-elle pensé qu’il ne fallait 
pas déroger au système du code civil, sauf les disposi
tions particulières à énoncer, le cas échéant, dans les 
lois spéciales ?

La loi du 16 mars 1865 ne modifie pas les règles du 
code civil en ce qui concerne les dépôts faits à la caisse 
d’épargne. Mais le chapitre III, intitulé De la caisse de 
retraite contient les deux dispositions suivantes :

« Art. 44. Toute rente est personnelle à celui au nom 
» duquel elle est inscrite. Néanmoins, si la rente a été 
» constituée avec des deniers communs, chacun des 
» conjoints a le droit d’en percevoir la moitié, en cas 
» de dissolution de la communauté.

» Art. 45. La femme mariée doit déposer l’autorisa- 
» tion de son mari pour faire l’acquisition de rentes. En 
» cas de refus du mari, le juge de paix, les parties en- 
» tendues ou appelées, peut autoriser la femme; il le 
» peut également en cas d’absence ou d’éloignement du 
» mari, et généralement, lorsque ce dernier, par un 
» motif quelconque, est empêché de manifester légale- 
» ment sa volonté. » A propos de l’article 44 il a été 
dit à la Chambre (séance du 20 juin 1862, Annales par
lementaires, pp. 1607 et suiv.) : “ On se borne à déci- 
» der que la rente constituée avec les deniers communs, 
» profite par moitié aux deux époux, en cas de disso- 
» lution de la communauté. Pour les autres cas, le droit 
» commun, le code civil subsiste. »

A. S.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE FRANCE.

Chambre criminelle. —  Présidence de M. Lœw.

7 août 1890.
NAVIGATION. —  NAVIGATION MARITIME. —  MARIN. 

PORT. —  OUVERTURE. —  FERMETURE. —  SIGNAUX. 
FORCE MAJEURE.

La force majeure ne résulte que d'un événement indépendant de 
la volonté humaine, et que cette volonté n’a pu ni prévoir, ni 
conjurer ; par suite, on ne saurait envisager comme telle l’im
possibilité où un marin peut s’être trouvé d’apercevoir delà 
place occupée par son bateau les signaux d’ouverture ou de fer
meture du port, alors que l’heure de la marée, sa connaissance 
des règlements maritimes, son habitude du port devaient le 
rendre attentif à l’existence de ces signaux, et qu’il lui était 
facile de s’en assurer avant d’effectuer sa sortie.

(LEFEBVRE.)

Arrêt . — « Sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de 
l’arrêté préfectoral du 23 novembre 1889 et de l’article 471, 
n° 13 du code pénal, en ce que le jugement attaqué (Tribunal de 
police de Dieppe, 13 mai 1890) a refusé d’appliquer les pénalités 
de ce dernier article à la contravention relevée contre le sieur 
Lefebvre :

« Attendu que l’article 3 de l’arrété préfectoral du 23 novem
bre 1889, relatif à la circulation des navires dans le port de 
Dieppe, porte que lorsqu’un ou plusieurs navires se disposeront 
à entrer ou à sortir, un pavillon rouge (la nuit un feu rouge, 
art. 7) indiquera l’interdiction temporaire de la circulation dans 
le chenal, et que lorsque ce signal sera hissé (ou allumé), aucun 
bateau ne devra pénétrer dans le chenal ;

« Attendu qu’un procès-verbal en date du 27 mars 1890, a con
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staté que le dit jour,]à deux heures du matin, la barque de pèche 
de Lefebvre s’était engagée dans le chenal et avait effectué sa 
sortie, bien que les signaux interdissant la sortie fussent hissés 
depuis plus de vingt minutes;

« Attendu que traduit à raison de cette contravention devant 
le tribunal de simple police, Lefebvre fut relaxé par le double 
motif que de l’endroit où son bateau était amarré dans le port, 
les signaux n’avaient pas été visibles pour lui et que lorsqu'il était 
arrivé à l'endroit d’où il avait pu les apercevoir, la violence du 
vent ne lui avait pas permis de revenir en arrière, et que ces 
deux circonstances constituaient pour le prévenu un cas de force 
majeure qui l’exonérait de toute responsabilité;

« Attendu qu’en statuant ainsi, le jugement attaqué a formelle
ment méconnu le caractère de la force majeure et admis une 
excuse non autorisée par la loi ;

« Attendu, en effet, que la force majeure ne peut résulter que 
d’un événement indépendant de la volonté humaine, et que cette 
volonté n’a pu ni prévoir ni conjurer; que l’on ne saurait envi
sager comme telle l’impossibilité où un marin peut s’ôtre trouvé 
d’apercevoir de la place occupée par son bateau les signaux d’ou
verture du port, alors que l’heure de la marée, sa connaissance 
des règlements maritimes, son habitude du port devaient le ren
dre attentif à l’existence de ces signaux, et qu’il lui était facile de 
s’en assurer, avant d’effectuer sa sortie ;

« Qu'ainsi, les circonstances qui ont amené Lefebvre à s’en
gager dans le chenal à un moment où celui-ci était fermé, mal 
qualifiées comme événements de force majeure, n’apparaissent en 
réalité que comme une excuse tirée des difficultés d'observation 
de l’arrété préfectoral, excuse non autorisée par la loi ou les 
règlements, et à tort admise par le juge du fait;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bernaud et sur les conclusions de M. l’avocat général Desjardins, 
casse... » (Du 7 août 1890. — Plaid. Mc Mouiu .ot.)

TR IB U N A L  C O R R EC TIO N N EL DE LA S E IN E .
Neuvième chambre. —  Présidence de M. Toutée.

24 décembre 1890.
RECÉl.EMENT DE CRIMINEL.

Le délit prévu par l'article 248 du code pénal français (339 du 
code pénal belge) est constitué par trois éléments. Il faut : 
1° qu’il y ait recel; 2° que la personne recélée ait commis un 
crime emportant peine afjlictive; 3° que le receleur ait agi avec 
la connaissance de la situation de l’auteur du crime.

Dans l'espèce de l’article 248 dit code penal français (339 du code 
pénal belge), le mol recel est applicable à tout ucte et surtout à 
toute série d’actes combinés pour dissimuler ou soustraire à 
l’action de la justice un criminel non détenu.

(DUC-QUERCY, GRÉGOIRE ET DE I.A RRUYÈRE.)

J u g e m e n t . —  «  Attendu que MM. Duc-Quercy, Grégoire et 
Poidebard de Labruyère sont prévenus d'avoir conjointement 
recelé ou fait receler Padlewski, sachant qu’il avait commis un 
crime portant peine afflictive dans les termes de l’article 248 du 
code pénal ;

« En fait :
« Attendu que le 18 novembre 1890, Padlewski, quelques 

instants après avoir assassiné le général Séliverstoff à l’hôtel de 
Bade, s’est présenté. 10, rue Véronôse, au domicile et en l’ab
sence de la dame Duc-Quercy ;

« Attendu que cette dernière, étant rentrée, a trouvé le meur
trier en compagnie de Grégoire et de sa concubine ;

« Attendu que Padlewski a alors fait à la dame Duc Quercv le 
récit de son crime et lui a demandé asile ;

« Attendu que la dame Duc-Quercy l’a accueilli chez elle pen
dant la soirée du 18 novembre et qu’elle s’est concertée avec 
Grégoire pour lui trouver un refuge où Padlewski fût plus en 
sûreté que chez elle ;

« Attendu que Grégoire et la dame Duc-Quercy s’arrêtèrent à 
cette combinaison de faire loger Padlewski, 13, rue du Jura, 
avec Grégoire, pendant que la dame Quindry qui, habituellement, 
partageait le logement de Grégoire, viendrait habiter la rue Véro
nôse ;

« Attendu que Padlewski a effectivement séjourné du 18 no
vembre au 3 décembre au soir, 13, rue du Jura, où Grégoire 
venait chaque jour le rejoindre;

« Attendu que Poidebard de Labruyère reconnaît que le 
21 novembre, une personne dont il ne fait pas connaître le nom, 
lui a proposé d’assurer la fuite du meurtrier du général Séliver
stoff ;

« Attendu que Poidebard de Labruyère, soit qu’il n’ait immé
diatement accepté cette proposition, comme tend à le faire croire 
le récit publié par lui dans le journal l’Eclair, portant la date du 
14 décembre, soit qu’il ait pris quelques jours de réflexion ainsi 
qu’il l’a dit à l’audience, a, après avoir au préalable touché un 
acompte de 2,000 francs du directeur de l’Eclair, le 2 décembre, 
reçu des mains de Grégoire, le 3 décembre, Padlewski ;

« Que, l’ayant fait monter dans sa voiture, il l’a conduit à la 
gare de Lyon ;

« Attendu que, là, il l’a présenté à deux de ses amis sous le 
nom du docteur Wolff et comme devant l’assister dans un duel 
supposé dont eux-mémes devaient être les témoins ;

« Attendu que Poidebard de Labruyère installa Padlewski 
dans un wagon-lit dont il avait à l’avance retenu et payé les 
places ;

« Qu’il y monta avec lui et ses deux amis, toujours ignorant 
de l’identité réelle de leur compagnon de route et du véritable but 
du voyage ;

« Attendu que, de Paris à Modane, Poidebard de Labruyère 
prit toutes les précautions, même les plus ingénieuses, pour que 
Padlewski ne fût pas reconnu comme tel et conservât toujours 
l’identité du docteur Wolff qui lui avait été attribuée;

« Attendu que le voyage se continua ainsi jusqu’à Turin, où 
Padlewski laissa de Labruyère revenir avec ses amis à Paris, où 
il arriva, le 6 décembre, dans la soirée;

« Attendu qu’à son retour, Poidebard de Labruyère s’est fait 
remettre à nouveau une somme de 1,000 francs par le directeur 
de l’Eclair;

k Attendu que ces faits étant ainsi précisés, il y a lieu d’exa
miner s’ils constituent le délit de recel d’un criminel prévu et 
puni par l'article 248 ;

« En droit :
« Attendu que le délit relevé à la charge des prévenus est 

constitué par trois éléments ; qu’il faut d'abord qu’il y ait eu recel -, 
qu’il faut ensuite que la personne recélée ait commis un crime 
emportant peine afflictive ; qu’il faut enfin que le recéleur ait agi 
sciemment, c’est-à-dire avec connaissance de la situation de l'au
teur du crime;

« Attendu qu’au nom de de Labruyère il a été soutenu que le 
fait commis par celui-ci ne constituait pas un recel parjeette raison 
que c’est publiquement qu’il a emmené et accompagné Padlewski, 
soit en voiture, soit en chemin de fer, soit en France, soit au delà 
des frontières ;

« Attendu que le mot recel de l’article 248 ne signifie pas le 
moins du monde uniquement « cacher dans une maison » ou 
« cacher dans un lieu de retraite »; que ce mot recel a une signi
fication beaucoup plus large que les mots « logement, lieu de 
« retraite, lieu de réunion » employés par les articles 61 et 99 du 
code pénal;

« Attendu que d'une manière générale, dans le langage juri
dique, le mot recéler s’applique à tout fait par lequel on s’appro
prie le produit ou l’objet d’un délit èn le dissimulant aux recher
ches de la justice;

« Attendu que, dans l’espèce de l’article 248, le mot recel est 
applicable à tout acte et surtout à toute série d’actes combinés 
pour dissimuler ou soustraire à l’action de la justice un criminel 
non détenu ;

« Attendu que, en effet, l'article 248 statue à l’égard des cri
minels non détenus, pour lesquels il ne peut être question d’éva
sion, mais seulement de dissimulation, soustraction ou recel, 
comme les articles 237 à 247 statuent à l’égard des prévenus ;

« Attendu que sur ce point les faits retenus à la charge de de 
Labruyère constituent non pas un acte isolé ou instantané, mais 
bien une série d’actes concertés avec d’autres personnes restées 
inconnues, préparés matériellement par de Labruyère, exécutés 
par lui avec l'aide de Chavoix et Jouy, actes qui se sont prolongés 
pendant plusieurs jours ;

« Attendu que ceux qui ont remis Padlewski entre les mains de 
de Labruyère avaient pris soin de changer autant que possible la 
physionomie et le costume de Padlewski ;

« Attendu que de Labruyère, de son côté, avait donné à Pad
lewski l’identité d’un prétendu docteur Wolff ; que c’est sous ce 
nom qu'il l’a présenté à ses deux amis; qu’il lui a conservé cette 
identité jusqu'à la fin du voyage ;

« Attendu qu’il y a donc bien eu recel de Padlewski par de 
Labruyère, en France, de Paris à Modane;

« Attendu que de Labruyère soutient encore que les mots 
« personne ayant commis un crime » de l’article 248 doivent 
être lus comme si le texte disait « personne condamnée pour 
« crim e»;

« Mais attendu que le texte même rend impossible cette inter
prétation;

a Attendu que si le législateur avait eu en vue de punir seule
ment le recel d’un condamné à titre définitif, il aurait pu très
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facilement et très clairement exprimer sa pensée et qu’il aurait 
dit : « Personne condamnée à une peine afflictive pour crime », 
tandis qu'il dit au contraire : « Personne ayant commis un crime 
« emportant peine afflictive »;

« Attendu que le rapprochement des articles 237 à 247 et leur 
comparaison avec l’article 248 fait très nettement comprendre 
quelle a été la pensée du législateur;

« Attendu qu’en effet, il est à remarquer d’abord que les arti
cles 237 h 248 sont placés sous la rubrique, § 4, Evasion de déte
nus., revêtement de criminels ;

« Attendu que les dix premiers articles de ce paragraphe se 
réfèrent tous à l’évasion de détenus, soit déjà condamnés, soit 
simplement prévenus ou accusés ;

« Attendu que l’article 248 se réfère donc comme les précé
dents à une double catégorie de personnes, soit celles n’ayant pas 
été condamnées et étant simplement recherchées, soit celles ayant 
fait l’objet d’une condamnation pour crime;

« Attendu qu’en dehors de toute interprétation par rapproche
ment ou analyse de texte, la raison indique que les mots « pér
it sonne ayant commis un crime » de l'article 248 s’appliquent 
non à un condamné, mais à quelqu’un qui pourra l'être, c’est-à- 
dire à un prévenu ou à un accusé;

« Attendu, en effet, que si le recèlement n’était punissable 
qu’après la condamnation définitive du criminel, autant vaudrait 
dire que ce recclement ne pourra jamais être puni, puisque le 
résultat cherché par le receleur est précisément de soustraire le 
criminel à l’action de la justice ; en sorte que pour se mettre lui- 
même à l’abri de toute poursuite, le recéleur n’aurait qu’a pro
longer son recel pendant un temps suffisant pourque la prescrip
tion fût acquise au criminel ;

« Attendu que, sur ce point encore, les conclusions de la dé
fense doivent être rejetées ;

« Attendu qu’enfin le troisième élément du délit, à savoir « la 
» connaissance personnelle par le recéleur de la situation du 
« recélé » est surabondamment établi à l'égard de tous les pré
venus ;

« Attendu que cela n’est d'ailleurs pas contesté par la dame 
Duc-Quercy, ne peut l’être par Grégoire et ne saurait l’être sérieu
sement par Poidebard de Labruyère ;

tt Attendu qu'en effet Poidebard de Labruyère a connu le 
crime de Padlewski, non pas seulement par la notoriété publique 
qui, s’agissant d'un fait précis et pour ainsi dire matériel, pour
rait être suffisante, mais encore parla personne qui est venue lui 
proposer, le 21 novembre, de soustraire Padlewski à la justice ; 
qu'en effet, Poidebard de Labruyère a interrogé cette personne 
non seulement sur le meurtrier et le crime même, mais encore 
sur les mobiles qui avaient fait agir Padlewski ;

« Attendu que du 21 novembre au 3 décembre, Poidebard de 
Labruyère. en rapport avec ceux qui, de concert avec lui, prépa
raient le départ, a encore eu connaissance personnelle de la situa
tion de Padlewski ;

« Attendu qu'ainsi le 3 décembre au soir, alors qu’il a reçu 
Padlewski des mains de Grégoire, Poidebard de Labruyère agis
sait avec une parfaite connaissance de la situation de Padlewski ;

« Sur l’application de la peine :
« Kn ce qui touche la dame Duc-Quercy :
« Attendu qu’en agissant comme elle l’a fait, elle a sans doute 

violé la loi pénale, mais qu’elle a obéi à des sentiments absolu
ment désintéressés, sans penser, au moment même de l’acte, à en 
tirer vanité, sans surtout avoir jamais eu la pensée d’en profiter 
personnellement à quelque titre que ce soit ;

« En ce qui touche de Labruyère :
« Attendu que le but principal de de Labruyère a été de se faire 

une réclame personnelle de l’acte qu’il allait commettre, de se 
mettre en évidence et d'acquérir par un coup d’audace une noto
riété considérable ; qu’il a donc agi dans un sentiment d’intérêt 
personnel ;

« Attendu que de plus, après avoir tiré vanité et profit de la 
violation de la loi par lui commise, il a donné à son acte un 
retentissement qui aggrave singulièrement sa faute;

tt Par ces motifs, le Tribunal déclare la dame Duc-Quercy cou
pable d’avoir, en 1890, recélé et fait reeéler Padlewski, sachant 
qu’il avait comnvs un crime ; déclare Grégoire et de Labruyère 
coupable d’avoir recélé le dit Padlewski ; et vu les articles 248 du 
code pénal, l’article 463, en ce qui concerne seulement la dame 
Duc-Quercy, condamne la dite dame à deux mois d’emprisonne
ment, Grégoire à huit mois, et de Labruyère à treize mois... » 
(Du 24 décembre 1890.)

Observation. — L’examen de la question de savoir 
si l’article 248 du code pénal français se réfère à une 
double catégorie de personnes, soit celles n’ayant pas 
encore été condamnées, soit celles ayant fait l'objet 
d’une condamnation pour crime, est sans intérêt en Bel

gique, le texte de notre code la résolvant expressément 
dans le sens affirmatif.

BIB LIO G R A P H IE.
Essai sur le droit public de la  Belgique, par P ierre 

Chrétien. Bruxelles, 1890.
Le Literarisches Centralblatt consacre à cet ou

vrage, dans son numéro du 13 septembre dernier, les 
lignes suivantes :

“ L’auteur de ce livre exprime quelque part son éton- 
” nement de ce qu’un ouvrage sur le droit constitution- 
» nel belge traite, pour la plus grande partie, de l’Eglise 
» catholique. Et pourtant il agit précisément de même 
” et tout « docteur en droit et en sciences politiques et 
’>>• administratives » qu’il s’intitule, il n’est qu’un théo- 
» logien dilettante. Car le dilettantisme est le caractère 
•> de tout son ouvrage. Après avoir exposé d’une ma- 
» nière aussi peu juridique que possible la théorie de 
■> l’Etat et de la souveraineté, l’auteur croit nécessaire 
•’ à l’intelligence du droit public belge, de donner un 
» aperçu de l’histoire ecclésiastique, depuis les apôtres 
» jusqu’au Vatican et d’y joindre l’exposition du droit
- de l’Eglise. Il a pour cela utilisé, prétendûment, les
- sources les plus pures, c’est-à-dire qu’il a puisé sa 
” doctrine dans quelques ouvrages historiques ultra-
- montains, qu’il renonce à toute critique et qu’il reste 
” lui-même en dessous de toute critique. Suit l'exposé 
” des principaux droits constitutionnels, dans lequel 
« ceux qui concernent l’Eglise ont naturellement la part 
•’ du lion. Cet exposé se transforme souvent en un dia- 
•’ logue dans lequel les méchants francs-maçons et les 
” libéraux conversent avec Saint-Pierre. Enfin, le der- 
•’ nier chapitre vient couronner l’ensemble par l’affir- 
» mation que tout se résume en une question de 
»-> théologie ». Cela est exact, en vérité, pour le livre 
» en question. Il est dommage seulement que l’auteur 
» ne soit pas théologien, car ses virulentes attaques 
» contre Luther, les franc-maçons, etc., qu’il copie 
» dans ses sources, ne peuvent vraiment pas lui faire 
» mériter ce titre. Il n’est pas improbable que la presse 
•> catholique ne fasse passer le livre de M. Ch r é t ie n
- comme un ouvrage remarquable. Pour nous, nous ne 
» pouvons que constater l’aberration qui a conduit un 
•> homme instruit à lancer un tel livre sur le marché. 
» Bien que la préface se termine par les mots “ excusez

les fautes de l’auteur », nous ne pouvons cependant 
» pas excuser l’auteur. Son livre tout entier est une 
» faute. •>

La R evue pratique des Sociétés civiles et commer
cia les publie (Unis s ou u° 12 de 1890 :
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des matières et table chronologique des décisions. — Rédacteur en 
chef : M . A l b e r t  N y ssen s , avocat.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

16 ju illet 1890.
DIVORCE. —  ENFANTS. —  VISITE. —  MARIAGE.

COMPLICE.

La faculté de visiter les enfants, accordée aux époux divorcés, par 
l’article. 303 du code civil, ne peut être supprimée complètement 
ou suspendue pour tin temps indéterminé.

Le mariage de la femme adultère avec son complice, au mépris de 
la défense inscrite dans L’article 298 du code civil, exige, dans 
l’intérêt des enfants, que le nombre et la durée des visites de la 
mère soient restreintes et qu’elles soient entourées de précau
tions.

(g . .. c. L...)

Nous avons reproduit en 1890, p. 523, avec les con
clusions de M. le substitut S o e n e n s , le jugement a quo 
du tribunal civil de Bruxelles, du 27 mars 1890.

Devant la Cour, M. le premier avocat général Lau
r e n t  a donné son avis en cos termes :

« I. La thèse principale de l'intimé, que l’appelante est décliue 
du droit de voir ses enfants, reproduite devant la cour, a été à 
juste titre repoussée par le jugement. Elle constitue, en effet, une 
véritable hérésie juridique; elle est contraire à ce principe incon
testable et incontesté, enseigné par Merlin et par toute la doc
trine : Pas de nullité, pas de déchéance, sans un texte qui la 
proclame (1).

Chose singulière, c’est dans l'article 298 du code civil qu’on a 
voulu trouver ce texte. On n’a pas vu qu'il est absolument étran
ger à la question soumise à la cour. Le chapitre IV du titre Du 
divorce règle les effets du divorce; les articles 295 et 301 règlent 
ces effets quant aux époux; les articles suivants, quant aux en
fants. C’est donc dans ceux-ci qu’il faut chercher la solution et 
non dans les premiers. Or, l’article 303 dit que quelle que soit 
la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère 
conservent le droit de surveiller leur entretien et leur éducation. 
La loi elle-même consacre donc l’égalité de droits entre le père 
et la mère, sans distinguer l’innocent du coupable, et on ne con
naît aucune disposition qui la leur enlève ou qui permette au juge 
de la leur enlever. L’article 298? Mais il ne concerne que les 
époux et surtout l'épouse coupable, puisqu’il permettait — il est 
abrogé par le code pénal — d’enfermer la femme dans une maison 
de correction, pendant un temps qui pouvait aller jusqu’à deux 
ans.

Que la loi frappe l’épouse coupable, rien de plus juste; mais pu
nir de malheureux enfants, qui sont le plus souvent les principales 
victimes du divorce prononcé, serait une injustice révoltante. Et 
ne les frapperait-on pas en les privant de la tendresse, des 
caresses d’une mère, à charge de laquelle on n’a formulé qu’un 
seul grief, son mariage avec celui qui fut son amant ?

(1) Laurent, t. I, n° 41.
(2) Laurent, Droit civil international t. V, p. 293, n° 139.

La thèse de l’intimé perd complètement de vue et cet intérêt 
des enfants et la portée de l’article 298 qui frappe l’épouse, mais 
qui n’a pas voulu atteindre la mère.

Les travaux préparatoires le démontrent à l’évidence; tous les 
orateurs se sont occupes de l’époux coupable; quant aux enfants, 
il n’en est pas fait la moindre mention.

L’article 298 ne renferme qu'un empêchement prohibitif; il no 
touche pas à l’ordre public. La preuve certaine, s'en trouve dans 
l’article 184 du code civil qui donne, dans plusieurs cas, au mi
nistère public le droit de demander par action principale lu nul
lité du mariage. Or, cc droit, il ne l’a pas dans le cas de l’arti
cle 298. Le législateur n'a pas prononcé la nullité du mariage, 
célébré en contravention à cette loi.

Qu’on dise que c'est une lacune, soit; mais nous n'avons pas à 
nous constituer en corps législatif pour trancher la question de 
morale, fort douteuse d’ailleurs, que soulève cette disposition.

« Dans l'espèce, la moralité est chose relative. Le législateur 
« français considère le mariage d’un époux adultère avec son 
« complice, comme profondément immoral; la loi anglaise, au 
« contraire, l’autorise dans l'intérêt des bonnes moeurs. Que 
« dis-je? On est même réputé manquer à l'honneur, en Angle- 
« terre, lorsque, après avoir séduit une femme mariée, on ne 
« répare pas sa faute en l’épousant... On voit par là combien il 
« est vrai de dire qu'aucune nation ne doit avoir la prétention 
« de posséder le monopole de la morale(2). »

En France, lors de la discussion de la loi qui rétablit le di
vorce, l’article 298 fut abrogé par la Chambre, à la majorité de 
260 voix contre 120. Mais le Sénat le rétablit. La Chambre accepta 
ce rétablissement, non pas pour des raisons juridiques, mais parce 
que, comme le disait le rapporteur de la commission, « elle ne 
« crut pas devoir refuser à l’autre assemblée une garantie qui, à 
« ses propres yeux, n’apparaît pas comme utile, mais que croient 
« indispensable des partisans cependant très sincères et très ré- 
« soins du divorce ».

Le législateur seul a donc le droit de donner une sanction à 
l’article 298 du code civil, et la cour sait que l’Avant-projet et le 
projet de révision du code civil (3) sanctionnent, par une action en 
nullité, l’infraction à l’article 298 du code civil, contrairement à 
la doctrine et à la jurisprudence, qui sont unanimes à proclamer 
que pareil mariage, dans l’état actuel de la législation, n’est pas 
entaché de nullité. (Bruxelles, 14 mars 1865, Bei.g . J ud., 18(55, 
p. 465; Gand, 21 avril 1888, Belg. J ud., 1888, p. 796; Paris, 
26 juillet 1887, Recueil périodique de jurisprudence en matière 
de divorce, par Smets, 1888, p. 46.)

Mais jamais il n’est venu à l’idée de personne d’enlever à 
l’époux, qui se marie avec son complice, le droit qu’il a de voir 
ses enfants. Ce droit, il le tient de la nature et de la loi, de l’ar
ticle 303 que les projets reproduisent littéralement, sans y 
inscrire la déchéance que l’intimé voudrait faire consacrer par la 
cour.

On ne peut se le dissimuler, l’attitude de l’intimé est dictée par 
la haine que lui inspire le mariage de celle qui fût sa femme, 
avec celui qu’à juste titre on a qualifié de larron d’honneur.

La cour, j ’en ai la conviction, ne se fera pas l’instrument de 
cette haine, ni l’exécuteur de cette vengeance posthume de l’in
timé, qui veut aujourd’hui s’ériger en justicier, en justicier im
placable. 11 n’en a pas le droit. 11 a frappé la femme, c’était son 
droit incontestable ; il n’a pas le droit de faire punir la mère et 
les enfants.

(3) Laurent, Avant projet, t. 1, art. 147 et 149 ; projet de la 
commission de révision, art. 21 et 60.
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H. En ordre subsidiaire, l’intimé demande qu’il soit sursis à 
l’exercice du droit de visite, jusqu’à décision nouvelle de justice.

Cette thèse n’est pas plus juridique que la précédente. Nulle 
peine sans un texte qui la commine. Or, la loi ne prononce ni 
peine perpétuelle, ni peine temporaire contre l’époux qui s’est 
marié en violation de l'article 298 du code civil, et surtout la loi 
ne punit pas, elle ne pourrait pas punir, les enfants, innocents 
de l’infraction commise par leur mère.

Et d’ailleurs, s’il fallait une punition, s’il était permis à la jus
tice de se substituer au législateur, la mère n'a-t-elle pas été 
privée de ses enfants depuis le mois d’octobre dernier ?

Cela ne suffit-il pas ?
111. Le jugement ne donne à l’appelante le droit de voir ses 

enfants que de deux en deux mois, soit six fois par an; elle de
mande à pouvoir les voir deux fois par semaine, comme par le 
passé.

Le jugement pèche contre la logique, en un point du moins. 
Il porte que la nouvelle union, ayant modifié la situation anté
rieure, appelle une restriction sensible des droits de l’épouse 
divorcée à l’égard de ses enfants, et la modification des mesures 
antérieurement prises.

Quant à la modification, il n’v a pas de doute, et le tribunal a
eu parfaitement raison de décider que le sieur T...... ne sera
jamais admis aux visites ; que, provisoirement, celles-ci auront 
lieu au couvent, et plus tard dans une demeure à fixer de com
mun accord. La confirmation s’impose sur ces points.

Pour prononcer la restriction, le jugement se base exclusive
ment sur la violation de l’article 298 du code civil par l'appe
lante ; de sorte que si, après le divorce prononcé, elle avait vécu 
publiquement avec cet individu, la situation n’aurait pas changé, 
et elle, la mère, aurait continué à voir ses enfants comme par le 
passé. Est-ce logique? Est-ce moral? Je disais que la question de 
morale était délicate. En effet, il est certain que l’époux coupa
ble ne doit pas trouver dans le divorce prononcé le moyen 
d’épouser son complice. Mais est-il plus moral qu’il affiche publi
quement des relations irrégulières? La réponse est difficile à don
ner, et il se conçoit aisément que les législations diftèrent et 
que de bons esprits soient divisés. Ce doute, ne doit-il pas pro
fiter à l’appelante?

En tout cas, il faut en revenir à l’intérêt des enfants.
Cet intérêt exige-t-il qu'ils voient leur mère six fois par an seu

lement? Je ne saurais l’admettre. Des visites aussi rares ne tar
deraient pas à éteindre dans le cœur des enfants les sentiments 
d’affection qu’ils ont pour leur mère. C’est probablement le but 
de vengeance que poursuit l’intimé; la justice ne doit pas y prêter 
les mains.

Le jugement a encore institué une surveillante qui doit 
assister aux rares visites que l’appelante peut faire à scs enfants.

Pourquoi? Craint-on que l’appelante ne leur tienne des pro
pos contraires à la morale? On ne l’a pas même allégué, et 
rien ne nous autorise à le croire. Mais, dit-on, l’appelante a fait 
connaître sa nouvelle union à ses enfants. Soit. On ignore si c’est 
spontanément ou sur interrogation. Mais le mal est fait ; il est 
irréparable, et il n’est pas téméraire de soutenir qu’inévita- 
blement les enfants n’auraient pas tardé à le savoir. En quoi 
l'appelante pourrait-elle, dans l'avenir, aggraver ce mal?

L’intervention obligée d’un tiers, cette surveillance qui paraît 
intolérable, n’échapperait certainement pas aux enfants, qui 
ne tarderaient pas à mépriser une mère contre laquelle on prend 
de pareilles précautions.

On a dit encore : ce n’est pas la loi que l’appelante a violée, 
elle a contrevenu au jugement qui prononce le divorce et qui 
impliquait une défense de se marier avec le sieur T...

Mais d’ahord, les deux infractions n’en font qu'une ; et puis, 
convie-t-on le juge à se venger du mépris qu’on affecte pour ses 
sentences? Ce serait lui faire une injure gratuite. Le sentiment 
de la vengeance lui est inconnu.

Le ressentiment du mari est légitime, je le reconnais; mais il 
ne peut pas dépasser les limites que la loi et l’équité lui assi
gnent.

Nous concluons à la confirmation sur les points indiqués plus 
haut, à la réformation sur les autres, et à l’admission des con
clusions de l’appelante. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. ' — « Attendu que l’article 303 du code civil dispose 
expressément que les père et mère divorcés conservent, chacun, 
le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants;

-«--Attendu que l’exercice de ce droit de surveillance serait 
impossible, si la faculté de visiter les enfants pouvait être suppri
mée complètement ou suspendue pour un temps indéterminé ; 
que c'est donc avec raison que le premier juge a refusé de pro

noncer contre l’appelante et la déchéance absolue du droit de 
visiter ses enfants et le sursis à l’usage de ce droit jusqu’à déci
sion nouvelle de justice, et qu'il a écarté, comme étant sans 
relevance, les offres de preuve faites par l’intimé pour justifier 
plus avant ses demandes principales ;

« Attendu que ces offres de preuve, réitérées devant la cour à 
l’appui de l’appel incident, doivent être écartées pour le même 
motif, et que, dès lors, la preuve des faits articulés pour com
battre ce même appel devient inutile;

« Attendu que la femme adultère qui, malgré la prohibition 
de la loi, épouse son complice, enfreint, non seulement par le 
fait de la célébration du mariage, mais surtout, par la vie com
mune qui en est la conséquence, une disposilion légale que 
« l’intérêt des mœurs a dictée » et que « l’honnêteté publique a 
« commandée », comme le dit le rapport de Savoye-Roi.lin au 
Tribunal et qui, d’après l’exposé des motifs de Treiehard a été 
introduite afin que « l’honnêteté publique et l’harmonie des 
« familles ne fussent pas violées ; »

« Attendu, en effet, qu’il importe à la dignité du mariage et 
à la considération de la famille dont il est la source, que la 
femme qui a publiquement méconnu ses serments, et celui que 
les a outragés avec elle, ne soient pas admis à se promettre 
solennellement la fidélité conjugale qu’ils ont profanée ensemble;

« Attendu que la hâte avec laquelle, dès le quatrième jour 
après l’expiration des dix mois durant lesquels il est interdit à la 
femme divorcée de se remarier, l'appelante et son complice ont 
fait célébrer leur mariage à Londres, prouve que, ne ressentant 
aucun regret de sa faute et faisant ce que le législateur a surtout 
voulu empêcher, la dite appelante a, selon le texte même de l’ex
posé des motifs, « trouvé dans le jugement qui la condamne un 
« titre et un moyen de satisfaire une passion coupable » ;

« Attendu que ces agissements dénotent chez l’appelante, 
dont le manque de sens moral a déjà été relevé par le jugement 
de divorce, un mépris protond des convenances sociales et de la 
loi, et exigent, dans l’intérêt des enfants, que le nombre et la 
durée des visites de la mère soient restreintes et qu’elles soient 
entourées de précautions;

« Attendu que, par des motifs que la cour adopte, le premier 
juge a statué comme il le fallait sur ces précautions ; qu’il con
vient toutetois que la personne, en présence de laquelle l’appe
lante visitera ses enfants après qu’ils auront quitté le couvent 
d'ixelles, soit choisie de commun accord par les parties et, qu'à 
défaut d’entente, il en soit référé au tribunal ; que, de plus, les 
précautions dont seront entourées les entrevues de l’appelante et 
de ses enfants, permettent de ses montrer moins rigoureux et de 
rendre les visites plus fréquentes et moins courtes ;

« Attendu que la première entrevue ne pouvant plus avoir 
lieu, ni à la date indiquée par le jugement, ni à celle proposée 
par l’intimée, il échet d’en fixer une autre;

« Par ces motifs, ouï à l’audience publique M. le premier avo
cat général Laurent, en son avis, la Cour, écartant toutes con
clusions contraires et toutes offres de preuve, met à néant l'appel 
incident ; confirme en conséquence le jugement attaqué en tant 
qu’il a rejeté les demandes de déchéance et de sursis formées par 
l’intimé elles offres de preuve des deux parties; et, statuant sur 
l’appel principal, met à néant le jugement attaqué en tant qu’il 
a réduit à une entrevue d’une heure par deux mois, les visites 
de l’appelante à ses enfants et fixé la première visite au 15 avril 
dernier et en tant qu’il a laissé à l’intimé seul le choix de la 
personne qui assistera aux entrevues quand les enfants auront 
quitté le couvent d’ixelles; émendant, dit pour droit que l’appe
lante ne pourra voir ses enfants qu’une fois par mois et ce, pen
dant deux heures et à la condition expresse que le sieur T... ne 
sera jamais admis aux entrevues ; fixe la date de la première 
visite au 31 juillet courant; dit que les visites au couvent des 
Sœurs de Notre-Dame à Ixelles auront lieu de dix heures à midi; 
dit que la personne en présence de laquelle auront lieu les entre
vues de l'appelante et de ses enfants lorsque ceux-ci auront quitté 
le couvent, sera choisie de commun accord par les parties et que, 
faute d’entente à cet égard, il en sera référé au tribunal; con
firme le surplus du jugement attaqué, etc... » (Du 16 juillet 1890. 
Plaid. MMes Graux et Schoenff.i.d c. A. De Becker.)

Observations. — Au cours des débats, plusieurs 
questions intéressantes ont été discutées. Il n’est pas 
sans intérêt de les renseigner ici.

I. Ce n’est que dans des circonstances graves et ex
ceptionnelles, que les tribunaux peuvent restreindre le 
droit de visite du conjoint, à qui la garde des enfants 
n’a pas été accordée. P andectes belges, V° Divorce, 
n° 987; Bruxelles, 3 avril 1807 (Bei.g . J ud., 1808, 
p. 460); Liège, 12 août 1869 (Pas., 1870,11,95); trib. de 
Bruxelles, 6 février 1879 (Pas., 1879, III, 358); trib. de
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Liège, 12 janvier 1887 (Ci.oes et Bonjean, 1887, p. 475); 
trib. de Louvain, 23 avril 1887 (Pas., 1887, III, 233); 
trib. d’Ypres, 17 juin 1887 (Pas., 1887, III, 323).

II. Le droit de visite a été maintenu à une mère, des
tituée de la tutelle pour inconduite notoire (Laurent, 
t. IV, n° 523 ; Gand, 7 octobre 1871, Bei.g. J ud., 1871, 
p. 1451).

III. Sur le caractère purement prohibitif de l’empê
chement au mariage, formulé dans l’article 298 du code 
civil, on peut consulter : P andectes belges, V° Acte 
de divorce, nos 79, 80; V° Adultère, nos 347 et 
348; Laurent, t. III, p. 333 ; trib. d’Anvers, 29 avril 
1864 (Bei.g . J ud., 1864, p. 556); Bruxelles, 15 juin 
1864 (Ibid., 1865, p. 1249); Bruxelles, 14 mars 1865 
(Ibid., 1865, p. 465) ; Gand, 21 avril 1888 (Ibid., 1888, 
p. 796); Gand, 27 décembre 1888 (Pandectes périodi
ques. n° 1331); Lyon, 27 décembre 1888 (Recueil pé
riodique de jurisprudence en matière de divorce, 
par Smets, t. III, p. 109).

IV. L’article 298 du code civil n’est pas applicable, 
dans le cas de séparation de corps, pour cause d'adul
tère, suivie de la mort de l’époux qui l'a obtenue. 
Bruxelles, 23 janvier 1882 (Bei.g . J ud., 1882, p. 301).

V. Sur le véritable caractère de la prohibition de l’ar
ticle 298, consultez :

1° La loi du 20 septembre 1792.
2° Les travaux préliminaires du code civil : Locré, 

V, 5, 4 brumaire an X; Ibid., VIII, 7, 16 nivôse an X; 
Ibid ., IX, 22 fructidor an X ; Ibid., XIII, 33, exposé 
des motifs de T reii.hard au Corps législatif.

Il résulte de ces discussions que le législateur a voulu 
seulement prévenir la spéculation de l'un des époux 
qui voudrait chercher dans sa propre honte le moyen 
de réaliser de coupables projets. (Trib. de Bruxelles, 
15 juin 1864, Belg . J ud., 1865, p. 1249.)

3° Les législations étrangères :
A. En Angleterre. La prohibition n’existe pas. Glas- 

son, Le mariage civil et le divorce, 2e édition, p. 320 ; 
Leur , Droit civil anglais, n° 91 ; Pic, Mariage et 
divorce en droit international, p. 232.

B. En Suisse. La prohibition n’existe pas. Loi fédé
rale du 24 décembre 1874. Voir Annuaire de législa
tion étrangère, année 1875, p. 724.

C. En Allemagne. La prohibition existe, mais dis
pense peut être accordée. Loi de l’Empire du 6 février 
1875, articles 33 et 40.

D. En Autriche. Même disposition. Code autrichien, 
article 67. Voir Glasson, loc. cit. p. 326 et la note; 
Lf.hr , Droit civil germanique, p. 316.

E. En France. La prohibition abrogée par la Cham
bre des Députés par 260 voix contre 120 (séance du 
20 juin 1882). Après une discussion des plus intéres
santes (séances des 8 mai et 16 juin 1882, Journal 
officiel, pp. 534, 918, 960), le Sénat rétablit la disposi
tion, sans mot dire. Le 8 juillet 1884, la Chambre 
revint sur son vote de 1882 à regret, et uniquement 
pour ne pas contrarier la Chambre Haute. (Frémont, 
Traité pratique du divorce, nos 861 et 862.)

4° Voir encore Dalloz, Rép., V0 Adultère, n° 135. 
La Cour de Paris (6 juillet 1887, Recueil périodique de 
jurisprudence en matière de divorce, par Smets, 
1888, p. 46); a jugé, dans le sens du réquisitoire de 
M. l’avocat général Laurent, un cas absolument con
forme à l’espèce actuelle.

---------- 1,---------

COUR D’A P P EL DE B R U X E LLE S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

24 décembre 1890.
CONNAISSEMENT. —  MARCHANDISES. —  ALLEGEMENT.

GLAÇONS. —  CAS DE FORCE MAJEURE. —  CAPITAINE.
RESPONSABILITÉ.

Par le connaissement, le capitaine s’oblige à délivrer au porteur, 
dans le port de destination, en les extrayant du navire 
dénommé, toutes les marchandises embarquées qui s’y trouvent 
désignées.

L’allègement en rade de Braïla n’est point un événement extraor
dinaire ou de force majeure. Il s’y pratique normalement.

La survenance des glaces au mois de décembre n’est pas davantage 
un événement extraordinaire. Il est expressément prévu par la 
cliarte-partie du Danube.

Le capitaine du navire allégé a le devoir de veiller sur l’allège et de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’elle le rejoigne le 
plus tôt possible, au premier moment de l’ouverture de la navi
gation.

En quittant le Danube sans avoir attendu son allège, le capitaine 
n’a pris garde qu’aux intérêts de l’armement ; il a donc commis 
une faute qui entraîne sa responsabilité vis à vis du chargement.

(l.E CAPITAINE STORM C. BRUYNSERAEDE ET CONSORTS.)

Le Tribunal de commerce d’Anvers avait, le 12 avril 
1889, rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Vu les différents exploits d’ajournement et 
d’appel en garantie ;

« Attendu que le capitaine Storm prétend que l’une des allèges 
dans lesquelles il avait transbordé une partie de la cargaison de 
son steamer a été arrêtée par les glaces et n’a pu suivre Y Enter
prise jusqu’à Soulina, et qu’après être resté plusieurs jours en cet 
endroit pour attendre l’arrivée de cette allège, il s’est, en vue 
d’épargner à la cargaison qu’il avait à bord et à son navire les 
dangers inhérents à un hivernage, décidé à se mettre en mer 
sans avoir pu reprendre les marchandises contenues dans cette 
allège; qu'il ajoute que les dommages à résulter éventuellement 
de ce fait pour les propriétaires des marchandises qui se trou
vaient à bord de la dite allège sont la suite d’une décision prise 
dans l’intérêt commun du navire et de la cargaison et doivent 
dès lors être classés en avarie commune ; qu’il conclut en consé
quence vis-à-vis des réceptionnaires de sa cargaison, à voir clas
ser ces dommages en avarie commune, et à voir nommer trois 
dispacheurs qui auront à opérer ce classementconformément aux 
us et coutumes de la mer et aux lois sur la matière ;

« Attendu que les réceptionnaires Constant Janssens, P. Bruyn- 
seraede et la société anonyme des usines de Wvgmael ont cité 
respectivement le capitaine Storm en payement de dommages- 
intérêts du chef d’un manquant sur la partie froment qu’ils avaient 
à recevoir ex steamer Enterprise;

« Attendu que Constant Janssens, P. Bruynseraede, Hubert 
Dürselen, Edmond Walther et la suciété anonyme des usines de 
Wygmael, défendeurs à l’action intentée par le capitaine, 
appellent respectivement en garantie sur la dite action les diverses 
compagnies d’assurances qui les ont assurés contre tout dom
mage pouvant résulter d’avarie commune, aux fins de les voir 
condamner, respectivement et pour leur part et portion, b les 
tenir indemnes de toutes condamnations au payement d’avaries 
communes pouvant intervenir à leur charge;

« Attendu qu’il y a lieu de joindre ces diverses actions, 
comme connexes, à la demande des parties, et d'y statuer par 
un seul et même jugement ;

« Attendu que l’action du capitaine Storm, en tant que dirigée 
contre les destinataires Walther, Dürselen, Van derKaa, Lobelle, 
Van Heesbeke, H. Lissnyder et Busschots et Cie est non recevable; 
qu’en effet il est constant que le demandeur a délivré à ces récep
tionnaires la marchandise qu’il avait à bord et en a touché le 
fret sans faire aucune réserve ni protestation du chef d’avarie 
commune ; que dès lors l’action doit être écartée par application 
de l’article 232, de la loi du 21 août 1879 dont les termes sont 
formels; que rien n’empêche d’ailleurs le capitaine qui croit 
avoirune réclamation à formuler du chef d’avaries quelles qu’elles 
soient de faire des réserves vis-à-vis des destinataires « pour le 
« cas où il y aurait lieu à classification en avarie commune » ;

« Attendu, au surplus, que la demande du capitaine n’est fon
dée vis-à-vis d’aucun des défendeurs ; qu'il ne peut être question 
ni d’avarie particulière ni d'avarie commune; que le dommage 
doit être supporté uniquement par le demandeur Storm, qui a 
abandonné dans l’allège Agios Dionisios les marchandises qu'il y 
avait transbordées; que la perte résulte de ce qu’il n’a pas repris 
ces marchandises à son bord ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 102 de la loi du 21 août 
1879 « sont avaries communes : les dépenses extraordinaires 
« faites et les dommages soufferts volontairement pour le bien 
« et le salut commun du navire et des marchannises » ;

« Attendu que l’éventualité d'avoir à hiverner dans un port 
sûr ne constitue pas un danger pour le navire et pour la cargai
son, que le fait de l’allègement qui a amené le retard des allèges
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n’était pas un événement extraordinaire de la navigation, mais 
au contraire une circonstance prévue par les conventions verbales 
d’affrètement; que l'allègement n’a pas été fait pour le bien et le 
salut commun du navire et des marchandises qui ne coururent 
aucun péril quand l’allègement a été résolu pour passer le banc ;

« Attendu que le capitaine qui a signé des connaissements 
pour le transport de certaines marchandises et qui n’a pas, par les 
conventions d’affrètement, la faculté de transborder, ne peut lais
ser en arrière une partie de ces marchandises ; qu’en agissant 
ainsi, le demandeur semble n’avoir consulté avant tout que son 
intérêt ou celui de ses armateurs, et n’avoir été mû que par la 
crainte de voir son navire chômer par un hivernage; que Soulina 
était un port de refuge, il s’y trouvait en sûreté et pouvait y 
attendre l’allège ; qu’il ne peut donc invoquer la force majeure; 
que la gelée sur le Danube à l’époque du voyage de VEnterprize 
et l’allègement pour passer le banc sont des* faits normaux et 
habituels, dont le capitaine doit tenir compte en louant son 
navire et qu’il ne peut invoquer pour se dégager ; que si l’on 
admettait le système du capitaine Storm, la foi due aux connais
sements serait ébranlée, et le transporteur pourrait toujours se 
dégager de ses obligations, ou ne les remplir que partiellement, 
au préjudice des destinataires dont il doit sauvegarder le bien ; 
qu’en signant les connaissements, il s’engage à transporter par 
son navire toutes les marchandises qu’il prend à bord;

« Attendu que,d’après l'article 84 de la loi du 21 août 1879, la 
convention subsiste même en cas d’arrêt par force majeure ; que 
le capitaine l’a violée sans nécessité; qu’il est dès lors respon
sable de l’abandon de l’allège et tenu du dommage qu’il a causé 
aux destinataires Constant Janssens, P. Bruynseraede et la société 
anonyme des usines de W’yginael ; que ceux-ci ne peuvent être 
tenus d’accepter en exécution du contrat de transport entrepris 
par le capitaine Storm des marchandises que celui-ci veut leur 
offrir ex steamer Lurpool; que tout d’abord rien ne garantit l'iden
tité de ces marchandises ; qu’au surplus les obligations doivent 
être exécutées telles quelles ont été contractées; qu'il n’est pas 
permis au débiteur d’en diviser l’exécution (art. 4220 du code 
civil); que dans les contrats à livrer, la désignation du steamer 
par lequel se fait l'expédition constitue une clause essentielle qui 
sert souvent de base aux opérations commerciales qui dérivent 
de ces contrats et en sont l’accessoire; que le capitaine avait 
entrepris de transporter à Anvers toute la partie chargée, et que 
cette obligation n’est pas susceptible d’être exécutée divisement; 
que ne l’ayant pas remplie, le capitaine Storm est responsable 
des dommages qui en sont résultés, c'est-à-dire de la valeur du 
manquant qui sera constaté respectivement sur les marchandises 
(pie devaient recevoir Constant Janssens, P. Bruynseraede et la 
société anonyme des usines de Wygmael, en déduisant le fret dû 
sur les quantités délivrées en moins ; qu’il n’y a point eu sur ce 
point de débat contradictoire et que, quant aux montants à 
allouer respectivement aux trois destinataires prénommés, il 
échet de réserver tous les droits des parties, leurs conclusions 
prises sous toutes réserves n’ayant point porté sur le quantum 
des indemnités à allouer ; que vainement le capitaine objecte 
qu’il n’a signé les connaissements qu’avec la clause quantité et 
qualité inconnues; qu’il est de jurisprudence qu’il ne peut se pré
valoir de cette clause que s’il n’a pas, comme dans l’espèce, 
commis une faute lourde, et que s'il est établi qu’il a délivré tout 
ce qu’il a reçu à son bord, alors que, dans le cas actuel, il avoue 
lui-même avoir débarqué certaines quantités dans l'allège Agios 
Dionisios et ne pas les avoir transportées à Anvers par son 
navire;

« Attendu, enfin, que l’action intentée par le capitaine Storm 
aux fins de voir classer le dommage en avarie commune, étant non 
fondée d’après les considérations qui précèdent, l’instance en 
garantie dictée par les destinataires Janssens, Bruynseraede, 
Dürselen, Walther et la société de Wygmael contre leurs assu
reurs vient à tomber et ne doit plus être rencontrée ; que la 
demande formulée à tort par le capitaine contre les dits destina
taires ayant seule provoqué l’instance en garantie, il est juste que 
le capitaine supporte les frais de cette instance;

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes reprises ci-des
sus et y statuant par un seul et même jugement, écartant hic et 
nunc toutes autres conclusions, déboute le capitaine Storm de 
son action, le déclare responsable vis-à-vis des destinataires Con
stant Janssens, P. Bruynseraede etla société des usines deWygmael 
des dommages respectivement éprouvés par eux, à établir sur les 
bases préindiquées; en conséquence, déclare les actions en 
garantie sans objet, condamne le capitaine Storm à tous les 
dépens, et déclare le présent jugement exécutoire par provision 
nonobstant appel et sans caution. » (Du 1-2 avril 1889. — Plaid. 
WM" Halo , Van Oi.ffen, Victor Wolters, Maeterlinck, Van de 
Vorst, Pinnoy et Vrancken.)

Appel.

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt . — « Attendu qu’aux termes de l’article 232 § 2 de la loi 

du 21 août 1879 : « sont non recevables, toutes actions contre 
« l'affréteur pour avarie, si le capitaine a livré les marchandises 
« et reçu son fret sans avoir protesté » ;

« Attendu qu’il est constant en fait que, sans protestation ni 
réserves, l’appelant a livré les marchandises destinées aux inti
més Walther, Dürselen, Van der Kaa, Lobelle, Van lleesbeke. 
Lissnyder, Bussehots et Cie, et reçu de ceux-ci le solde du fret; 
qu'il a vainement allégué devant le premier juge avoir ignoré, 
à ce moment, l’avarie, et n’avoir pas prévu que d'autres destina
taires formuleraient des prétentions à sa charge, puisque le 
steamer Enterprise n’est arrivé à Anvers que le 8 janvier 1889 et 
que, dès le 10 janvier des protêts ont été notifiés du chef de man
quants; que ces manquants provenaient de l’abandon fait par 
l’appelant lui-même d’une partie de marchandises à bord d’une 
allège que le jugement a quo et certains documents dénomment : 
Agios Dionisios et qui, suivant d’autres, aurait été le Patmos ;

« Attendu que l'action dirigée par l’appelant contre les intimés 
prédésignés doit donc être déclarée non recevable;

« Attendu qu’en principe, les obligations du capitaine appe
lant lui imposaient le devoir de transporter à bord de VEnter
prize qu’il commandait, toutes les marchandises chargées sur ce 
navire à Brada ;

« Qu’il est de règle, en effet, qu’entre le débiteur et le créan
cier, l’exécution d’une obligation ne peut être divisée ; que cette 
règle doit être appliquée avec d’autant plus de rigueur dans les 
contrats de transports maritimes que l’individualité du navire 
chargé d’effectuer le transport n’est pas indifférente;

« Attendu que l’article 40 de la loi du 21 août 1879, exige que 
le connaissement indique le nom du navire renfermant la mar
chandise dont il désigne la nature et la quantité, que la signa
ture de ce document par le capitaine emporte l’obligation de 
délivrer au porteur de ce titre, dans le port de destination, en 
l'extrayant des lianes du navire indiqué, toutes les marchandises 
qui s’y trouvent désignées ;

« Attendu que sur la foi des connaissements délivrés par le 
capitaine, d’importantes transactions s’opèrent, en pratique, sur 
les chargements de navires déterminés ; que l’exécution de sem
blables transactions implique la conformité absolue des mar
chandises se trouvant à bord avec la désignation qui en est faite 
dans les connaissements;

« Attendu que, dans l'espèce, le capitaine ne'peut se prévaloir 
d’aucune clause l’autorisant à transborder ;

« Attendu que l’appelant reconnaît en tait ne pas avoir trans
porté, à bord de l'Enterprise, toutes les marchandises chargées sur 
ce steamer à Braïla et indiquées dans les connaissements qu’il a 
signés depuis le 27 novembre jusqu’au 9 décembre 1888; qu’il 
est constant que certaines quantités de grains destinées aux inti
més Janssens, Bruynseraede et la société anonyme des usines de 
Wygmael, mises à bord d’une allège en rade de Braïla n’ont pas 
été transportées par VEnterprize qui a quitté Sulina le 20 décem
bre 1888, mais par le steamer Lirpool, lequel est parvenu à 
Anvers le 20 avril 1889 seulement;

« Attendu que l’appelant n’a donc pas exécuté l’obligation 
qu’il avait contractée ; qu’il est responsable de cette inexécution, 
s’il ne justifie d’événements de force majeure qui ne lui auraient 
pas permis de remplir ses engagements;

« Attendu que l’appelant invoque pour sa justification : 
1° qu’ayant pris pleine charge de mer à Braïla, il a été contraint, 
conformément à un usage constant dans la navigation sur le 
Danube, d’alléger en rade de Braïla ; 2° que cet allègement, com
mencé le 10 décembre 1888 n’a été terminé que le 13; 3° que 
VEnterprize a quitté Braïla le même jour de même que les allèges; 
que le steamer s’est échoué en route vers Soulina et n’est arrivé 
dans ce port que le 14 ; 4° qu’une des allèges n’a pu le suivre et 
a été retenue par les glaces ; 5° qu’après l’avoir attendue à Soulina 
jusqu’au 20 décembre, le steamer a pris la mer pour Anvers; 
6° qu’en abandonnant l'allège il a agi dans la limite des pouvoirs 
laissés au capitaine, juge des mesures à suivre dans l’intérêt com
mun du navire et de la majeure partie de la cargaison ;

« Attendu que l’allègement en rade de Braïla n’est nullement 
un événement extraordinaire ou de force majeure, puisqu’il se 
pratique usuellement par tous les navires qui fréquentent ce port;

« Que l’obstruction ou l’encombrement du fleuve par les 
glaces n’est non plus un événement extraordinaire en cette saison 
de Tannée; qu’il est au contraire expressément prévu parla 
charte-partie type dans une clause applicable dans l’espèce : 
« au cas où une partie de la cargaison aurait été chargée dans le 
« Danube ou à Soulina et que la glace (excepté au printemps) em- 
« pêcherait l'achèvement du chargement ou bien qu’il y ait 
« danger que le steamer soit bloqué par la glace, le capitaine 
« ou l’agent de l'armateur signera les connaissements pour la
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« quantité embarquée d’après la charte-partie et fera autorisé à 
« compléter pour le profit du steamer à tout port de la Mer Noire,
« Azotf ou de la Méditerranée, en destination du Royaume Uni, 
« du continent ou de. la Méditerranée; mais au cas où il quit
te terait avec une partie de la cargaison, le steamer complétera 
« le voyage comme si une pleine cargaison avait été chargée, 
i< pourvu qu’il n’en résulte pas de frais extra pour les destina
it taires, le fret devant être payé sur la quantité délivrée au taux 
« prévu par la charte-partie » ;

« Attendu que cette clause favorable à l’armement, confirme 
de plus près l’obligation d’avoir ù bord une cargaison absolument 
conforme aux connaissements; qu’elle fournissait au capitaine le 
moyen de se prémunir contre les dangers de la présence des 
glaces fort ù craindre déjà en ce moment de l’année, que si l'ap
pelant n’y a pas eu recours, c’est que, soucieux avant tout de l'in
térêt du navire, il a voulu assurer le fret le plus considérable 
qu’il fut possible ; mais que cette considération entraîne cette 
conséquence que la résolution du capitaine a été prise à ses 
risques et périls, et qu’il est désormais déchu du droit d’invoquer 
à titre de force majeure, un événement prévu, mais qu’il a cru 
pouvoir affronter alors qu'il lui était possible de l’éviter ;

« Attendu que le capitaine appelant, qui avait l’obligation de 
faire suivre l’allège et de réembarquer son chargement, n’a ni 
établi ni offert d’établir les circonstances de fait qui auraient em
pêché cette allège d’atteindre Soulina, comme l'ont fait les autres 
allèges; que le retard de cette allège n’est donc pas imputable à 
un cas fortuit ou de force majeure démontré ;

« Attendu qu’une faute incontestable est établie, au surplus, 
dans le chef du capitaine; qu'il a, en effet, quitté Soulina sans 
prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'arrivée de l'al
lège au premier moment où la navigation serait reprise ; que c’est 
ainsi, qu’au lieu de profiter de la liberté dont le fleuve a joui 
pendant les derniers jours de décembre 1888, l’allège est restée 
amarrée dans le bras du Machin ;

« Qu’il résulte des pièces du dossier, que c’est seulement par 
un protêt du 9 janvier 1889 que l’abandon de l'allège a été notifié 
aux intéressés au chargement par les agents de l’armement ;

« Attendu que l’appelant se prévaut en vain de ce qu’il aurait 
agi, dans l’espèce, comme gérant d'alfaires ou comme gérant 
conventionnel ; qu’en effet, celui qui est obligé à une prestation 
agit dans son intérêt propre, en acquit d'un devoir soit lorsqu’il 
exécute son engagement, soit lorsqu'il prend des dispositions 
pour atténuer le dommage résultant de son inexécution; que le 
débiteur n’est pas le mandataire ou le gérant d’affaires de son 
créancier s’il ne s’agit pas de faits étrangers à l’obligation ;

« Qu'au surplus, en fait, il est certain que dans sa gestion pré
tendue, l’appelant a commis la faute qui vient d’être relevée, et 
qui a considérablement prolongé l’abandon de l’allège ;

« Attendu que l’appelant doit demeurer responsalde du préju
dice que les intimés ont éprouvé par la privation des marchan
dises déposées sur l’allège ;

« Attendu que, si la disposition finale de l'article 1184 du code 
civil est applicable en matière de transports maritimes, il n’v a 
pas lieu, dans l’espèce, d’accorder au capitaine le délai qu’il sol
licite ; qu’il est constaté que celui-ci a commis une faute en 
négligeant des mesures qui l'eussent dispensé de réclamer ce 
délai ; que ce délai aurait, contrairement à l'équité, pour clfet 
indirect de faire supporter exclusivement par les intimés le pré
judice, tandis que les agissements du capitaine ont eu précisé
ment pour caractère d'assurer une plus grande somme de profits 
au navire ;

« Attendu que l’appelant, n’ayant pas le droit de diviser dans 
son exécution l’obligation par lui contractée, n’est pas fondé à 
exiger que les intimés comptent en remplacement des man
quants, des marchandises arrivées par le steamer Larpool, alors 
même que l’identité de ces marchandises avec ces manquants 
serait établie en la cause; que, dès lors, les faits cotés avec offre 
de preuve par l’appelant sont sans relevance au débat ;

« Attendu que le premier juge s’est, avec raison, réservé d’ap
précier ultérieurement le préjudice subi par les intimés, aucun 
débat contradictoire ne lui ayant permis de fixer le chiffre du 
dommage ; que la cour ne possède pas davantage les éléments 
d’une appréciation de ce chiffre ;

« Par ces motifs, et ceux non contraires admis par le premier 
juge, la Cour, oui en audience publique M. le premier avocat 
général Laurent, en ses conclusions conformes, sans s’arrêter 
aux offres de preuve de l’appelant, et rejetant toutes conclusions 
contraires au présent arrêt, met à néant l’appel interjeté par le 
capitaine Storm ; contime le jugement rendu le H  avril 1889 par 
le tribunal de commerce d’Anvers ; condamne l’appelant aux 
dépens de l’instance d’appel envers toutes les parties, y compris 
les frais de l’instance en garantie contre les assureurs... » (Du 
24 décembre 1890. — Plaid. MMCS Picard c. Jacobs et Saincte-
LETTE.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

30 décembre 1890.
ÉTRANGER DEFENDEUR. —  BELGE DEMANDEUR. —  IN

STANCE A LETRANGER. —  INSTANCE EN BELGIQUE. 
RECEVABILITÉ —  ÉVOCATION. —  JUGEMENT QUI ADMET 
UNE FIN I)E NON-RECEVOIR. —  APPEL. —  INFIRMATION. 
CONCLUSIONS AU FOND EN PREMIÈRE INSTANCE. —  ARRET 
QUI ORDONNE DE FOURNIR DES COMPTES, ETC. —  CON
CESSION. —  TRANSFERT. —  VALIDITE. —  CONSENTE
MENT DE L'AUTORITÉ CONCÉDANTE.

lin portant une demande contre un étranger devant un tribunal 
étranger, le Belge ne renonce pas, par ce fait seul, au droit 
que lui reconnaît la législation belge de poursuivre l'étranger 
devant les juridictions du pays ; pareille renonciation doit, à 
déjaut de déclaration expresse, résulter clairement des faits et 
circonstances.

Lorsque les parties ont conclu sur le fond en première instance, 
une, cour d’appel qui déclare recevable une action que le premier 
juge, avait déclarée non recevable, peut, en évoquant le fond, 
condamner l’intimé à faire des restitutions, à fournir des 
comptes, à rencontrer un libellé de dommages intérêts et à 
payer une provision à l'appelant.

Celui qui a cédé une concession ne peut prétendre que le transfert 
est nul, tout au moins annulable, en se fondant sur ce que le 
transfert devait être approuvé par l'autorité concédante qui n’a 
pas donné cette approbation.

fl,A SOCIÉTÉ ANONYME 1)ES TRAMWAYS DE KHARKOFF 
ET EDOUARD 0TLET C. BONNET.)

Le Tribunal de commerce de Bruxelles a, le 30 octo
bre 1890, rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que le défendeur Bonnet est sujet 
français ; qu'il résulte des termes de l’article 54 de la loi du 
25 mars 1876 que l'étranger, dans les cas non prévus par l’arti
cle 52, peut décliner la juridiction des tribunaux belges, mais 
seulement si ce droit appartient au Belge dans le pays de cet 
étranger; qu’il s'ensuit que la compétence des tribunaux belges, 
pour juger les actions intentées par un Belge à un étranger, est 
générale et ne peut être déclinée qu’exceptionnellement, lorsque 
la cause ne rentre pas dans celles énumérées par l'article 52 
et, qu’en outre, les lois du pays de l’étranger, ou un traité inter
national, assurent au Belge le droit de refuser, dans un cas iden
tique, de se soumettre à la juridiction du pays de l’étranger;

« Attendu que, dans l’espèce, le droit invoqué par le défen
deur, pour se soustraire à la compétence du tribunal, n’existe pas 
en France en faveur de la demanderesse; que la Franco, en effet, 
est régie par l'article 14 du code Napoléon qui permet de tra
duire, devant les tribunaux français, tout étranger pour des obli
gations par lui contractées en pays étranger envers des Français;

« Attendu, en conséquence, que le tribunal est compétent 
ratione loci pour connaître de la demande ;

« Attendu qu'une cause identique à celle actuellement soumise 
au tribunal a été porlée par la demanderesse devant le tribunal 
de Kharkoff ; que le débat a été accepté devant ce tribunal par le 
défendeur el a déterminé le Belge à traiter le juge étranger plutôt 
que le juge belge ; ce quasi-contrat, n’étant entaché d’aucune 
nullité, lie irrévocablement le Belge (voir étude sur la compé
tence territoriale, par M. P. De PÀepe , Belgique J udiciaire du 
21 février 1884);

« Attendu qu’il est certain que semblable quasi-contrat s’est 
formé entre parties devant le tribunal de Kharkoff et a été encore 
confirmé par l’appel interjeté par la demanderesse ; qu’aucun 
doute ne peut exister au sujet de l’identité des deux causes; que 
l’on ne comprendrait pas que la demanderesse se fût réservé la 
faculté, en quelque sorte, d’en appeler éventuellement de la déci
sion russe à la juridiction belge ; qu’enfin, la demanderesse ne 
renonce pas même à faire juger par la juridiction d’appel russe 
le litige qu’elle soumet au tribunal ; qu’il pourrait donc interve
nir sur une même cause deux décisions contraires qui, si l’exe- 
quatur était donné à l’arrêt étranger, seraient toutes deux exécu
toires en Belgique ;

« Attendu que vainement la demanderesse, pour justifier son 
action, invoque l’intérêt qu’elle a d’obtenir prompte et facile jus
tice pour faire valider une saisie-arrêt qu’elle a pratiquée à charge 
du défendeur; que le Belge qui a perdu son procès à l’étranger a 
toujours intérêt que la demande ayant été repoussée, le jugement 
fut par la demanderesse déféré à la cour d’appel de Kharkoff, 
devant laquelle la cause est pendante ;
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« Attendu que de ces faits résulte une tin de non-recevoir qui ' 

doit faire déclarer l’action de la demanderesse non recevable;
« Attendu que cette fin de non-recevoir n’est ni l’exception de 

litispendance, ni l’exception de chose jugée ; que, dans l’espèce, 
il n’y a pas encore chose jugée même en Russie et que la litis
pendance n’a lieu qu’entre deux instances soumises à deux tribu
naux du même pays ;

« Mais attendu qu’il est hors de doute qu’un Belge peut renoncer 
au droit que lui confèrent les articles 52, 53 et 54 de la loi du 
25 mars 1876 de traduire un étranger devant les tribunaux de 
son pays et que la convention par laquelle il ferait cette renon
ciation le lierait; ques d’autre part, pareille convention peut être 
consentie tacitement; que l’on doit admettre ce consentement 
tacite lorsque le Belge soumet le différend à la juridiction étran
gère; qu’il prend alors l’engagement implicite de respecter la 
décision du juge choisi par lui ; que le contrat judiciaire qui se 
forme devant le tribunal étranger doit rester valable, quelle que 
soit la modification que subissent les circonstances qui ont à le 
soumettre à nouveau à la juridiction de son pays, mais qu’aucun 
intérêt privé ne suffit pour anéantir un quasi-contrat judiciaire 
librement et volontairement formé ;

« Attendu que l’action principale étant non recevable, l’inter
vention d'Otlet ne peut être accueillie;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare eompétentrflfwue loti; 
déclare l’action non recevable, condamne la demanderesse aux 
dépens envers le défendeur; dit que l'intervention d’Otlet ne doit 
pas être reçue ; condamne Ollet aux dépens de son interven
tion... « (Du 30 octobre 1890. — Plaid. MMCS Jouis et Edmond 
P icard c. Demeur.)

La Cour a réformé en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que l’intimé, quoique régulièrement assi

gné, ne comparaît pas et n’a pas constitué avoué ;
« Attendu que le premier juge s’est à bon droit reconnu com

pétent, mais qu’il a eu tort de déclarer l’action de la société 
appelante non recevable et d’écarter l’intervention d'Otlet ;

« Attendu qu’en portant sa demande devant le tribunal de 
Kharkoff, la société appelante n’a pas renoncé nécessairement 
par ce fait seul au droit que lui reconnaît la législation belge de 
poursuivre l’étranger devant les juridictions du pays; que pareille 
renonciation doit, à défaut de déclaration expresse, résulter clai
rement des faits et circonstances et n’apparaît pas dans l'espèce ; 
que l’on conçoit, au contraire, que l’appelante, dépossédée de 
ses biens à Kharkoff, ait poursuivi sa réintégration devant le juge 
de cette ville, mais sans rien abandonner de son droit à deman
der réparation du préjudice ailleurs qu’en Russie où l’intimé Bon
net ne paraît posséder aucune propriété ;

« Au fond :
« Attendu que les parties ont conclu sur le fond en première 

instance ;
« Attendu qu’il est constant qu'en février 1889, l’intimé, qui 

était l’un des administrateurs de la société anonyme des tramways 
de Kharkoff, s’est emparé des affaires sociales, les gérant en pro
priétaire et n’en rendant plus aucun compte ; que cependant 
l’intimé, concessionnaire primitif avec Otlet des tramways de 
Kharkoff, a été payé de ses apports à la société et des travaux 
qu’il a exécutés pour elle ; qu’il a donné quittance définitive; 
qu’il a même solennellement reconnu (acte du notaire Ectors du 
18 juin 1886, enregistré) « qu’il n’avait plus aucun droit dans les 
« concessions et propriétés diverses dépendant de l’entreprise 
« de Kharkoff, dont la propriété appartient exclusivement à la dite 
« société qui a été constituée pour leur exploitation, ajoutant 
« qu’il reconnaît avoir l’obligation de prêter son concours à 
« toutes mesures qui seraient jugées utiles pour assurer à la 
« société la propriété incommutable et la paisible jouissance de 
« ses concessions ; »

« Attendu que, pour repousser l’action, l’intimé a soutenu 
devant le premier juge, que le transfert des concessions devait 
être approuvé par l’autorité concédante ; que la ville de Kharkoff 
n’ayant pas donné son approbation, le transfert est nul, tout 
au moins annulable et que, par suite, la société est sans droit pour 
agir ;

« Attendu qu’à supposer cette formalité nécessaire au regard 
de la ville, elle ne l’était pas entre les concessionnaires primitifs 
et la société appelante ; qu’au surplus, l’approbation n’a pas été 
refusée par l’autorité ; qu’elle est toujours possible, même pro
bable ; que, dans tous les cas, rien ne peut justifier l’intimé 
de s’être emparé de 1 avoir social, avoir social qui comprend non 
seulement les apports dont il a reçu la contre-valeur, mais aussi 
des biens acquis par la société postérieurement à sa constitution 
et sur lesquels dès lors, il est absolument certain que Bonnet n'a 
rien à prétendre ;

« Attendu, en conséquence, que la demande en restitution des

tramways de Kharkoft' avec tous leurs accessoires et la demande 
en reddition de compte de leur exploitation sont justes et bien 
vérifiées ; que, de plus, l’intimé doit répondre du dommage causé 
par son usurpation; que, toutefois, la cour n’est pas à même hic 
et ntinc d’en déterminer la hauteur ;

« Quant à la demande de provision sur le produit net de l'ex
ploitation des tramways :

« Attendu que Bonnet, depuis le 1er janvier 1889. et pendant 
plus de 20 mois, a encaissé les revenus des tramways sans les 
renseigner; qu’il appert des documents du procès que, durant la 
période d’exploitation qui a précédé, soit de 1883 à 1888, tous 
les exercices ont procuré un excédent de recettes sur les dépen
ses; qu’en l’année 1888, où le produit net a été le plus faible, 
celui-ci a encore atteint le chiffre de fr. 107,353-60 ; que rien ne 
permet de supposer que ce chiffre aurait baissé en 1889 et 1890; 
qu’admettant même cette éventualité, il est certain qu'une provi
sion de 100,000 francs serait, dans tous les cas, notablement 
inférieure au produit net encaissé par Bonnet pendant la durée 
de son usurpation ;

« Par ces motifs, laCour, de l’avis conforme deM. l’avocat géné
ral Gii.mont, entendu en audience publique sur la compétence et 
la recevabilité, donne défaut contre l’intimé et, pour le profit, 
met à néant le jugement dont appel, sauf en ce que le premier 
juge s’est déclaré compétent; émondant, déclare l’action receva
ble et, évoquant le fond, condamne l’intimé à restituer à la société 
appelante, l’administration, l’exploitation et la gestion des tram
ways de Kharkoff avec tout ce qui en dépend; le condamne à 
fournir, dans le délai de deux mois, à partir de la signification du 
présent arrêt, les comptes de l’exploitation des dits tramways 
depuis le 1er janvier 1889, et ce, à peine de 100 francs de dom
mages-intérêts par chaque jour de retard, lesquels ne seront pas 
seulement comminatoires, mais seront encourus par le seul fait 
de la non-production des comptes à l’expiration du délai imparti; 
dit pour droit que l'intimé doit réparer le préjudice que ses actes 
abusifs ont occasionné à la société ; lui ordonne de contredire au 
libellé des dommages annexé aux conclusions prises devant le 
premier juge ; le condamne, à titre de provision, à paver à la 
société appelante une somme de 100,000 francs avec les intérêts 
judiciaires; le condamne aux dépens des deux instances ; et, 
quant à l'appel d’Otlet, reçoit l’intervention de celui-ci et dit qu'il 
y a été fait droit par les condamnations ci-avant prononcées, sauf 
quant aux frais d'intervention et d’appel qui seront supportés 
aussi par l’intimé... » (Du 30 décembre 1890.)

Observations. — Sur la première question, voir cas
sation belge, 12 juin 1802 (Bei.g. J ud., 1803, p. 39); 
cassation do France, 21 février 18-10(Dalloz, Pér., 1846,
I, 153); Paris, 22 novembre 1851 (Dalloz, Pér., 1852,
II, 209); Bormans, t. II, n° 956; De P aepe, Sur l'arti
cle 50 de la loi du 25 mars 1876 (Bei.g. J ud., 1884, 
p. 227) ; Fœ lix , Traité du droit international, n° 181 ; 
W eiss, Droit international p r iv é , p. 899; Demo- 
lombe, t. I, n° 251 ; Massé, t. I, n° 692.

Sur la deuxième question, voir l’article 473 du code 
de procédure civile. Pour justifier l'évocation, l’arrêt se 
fonde uniquement sur ce que les parties ont conclu au 
fond en première instance. Le droit d’évocation n’était-il 
pas subordonné en outre à la condition que la matière 
soit disposée à recevoir une solution définitive par un 
seul et même arrêt? Voyez sur cette question : Trib. 
civ. de Bruxelles, 27 avril 1881 (Basic., 1882, III, 9); 
Nancy, 22 janvier 1870 (Dalloz, Pér., 1870, II, 76); 
cass. belge, 6 mars 1863 (Belg . J ud., 1863, p. 1015).

Sur la troisième question, voir : Bruxelles, 27 novem
bre 1874 (Belg. J ud., 1874, p. 1596); 22 novembre 1880 
(Bei.g . J ud., 1880, p. 1554); 8 février 1888 (Pas., 1888, 
II, 367); Paris, 12 février 1856 (Dalloz, Pér., 1856, II, 
181); cassation de France, 14 février 1859 (Dalloz, Pér., 
1859, I, 113); 5 décembre 1882 (Dalloz, Pér., 1883, I, 
171); 11 février 1884 (Dalloz, Pér., 1885, I, 99).

COUR D’A P P E L DE LIÈG E
Troisième chambre. —  Présidence de M. Dauw.

18 juillet 1889.
ASSURANCE TERRESTRE. — ACCIDENT DU TRAVAIL. —  RÉ

CLAMATION. —  DÉCHÉANCE. —  DÉLAI DE SIX MOIS. 
POINT DE DÉPART.
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Lorsque dans un contrat d'assurance contre les accidents du 
travail, il a été stipule que « la déchéance serait encourue par 
« l'assuré, si dans le délai de six mois, à partir de l'accident, 
« les droits et recours contre la société d’assurance n’ont pas été 
« reconnus fondés par la société ou soumis à la sentence des 
« arbitres ou de la commission, ou à propos desquels la société 
« n'aura pas été assignée en due forme devant le juge compé- 
« tent », le point de départ du délai de six mois n’est pas néces
sairement le jour de l'accident.

Il en est ainsi notamment lorsque la société a reconnu en principe 
le droit à l'indemnité, s’est bornée à contester le taux de celte 
indemnité et a engagé des pourparlers à ce sujet. Le délai de six 
mois ne commence, dans ce cas, ù courir qu'à partir de la rup
ture des négociations.

(BÔHMER C. l.A COMPAGNIE D’ASSURANCES «  I.A ZURICH » . )

Arrêt. — « Attendu que l’appelant, à la suite d'un accident 
survenu dans son travail, le H novembre 1886, a été atteintd’une 
hernie inguinale ;

« Attendu qu’il était assuré contre les accidents à la compa
gnie anonyme d’assurances la Zurich; que, le 6 février 1888, il 
a fait assigner cette société pour l’obliger à lui payer une rente 
annuelle et viagère de 1,698 francs, réduite, dans ses conclu
sions d’audience, à 1,075 francs;

« Attendu que la société intimée prétend d'abord que l’appe
lant est déchu du droit de réclamer une indemnité ; que la société 
invoque, à cet cllèt, la convention verbale intervenue entre par
ties, sur les termes de laquelle elles sont d’accord, et qui stipule 
que « tous les droits ou recou: s envers la société qui n'ont pas 
« été, dans l’e pace de six mois à partir du jour de l'accident, ou 
« reconnus fondés par la société, ou soumis b la sentence des 
« arbilres ou de la commission, ou à propos desquels la société 
« n’aura pas été assignée en due forme devant le juge compé- 
« tent, sont déchus de plein droit à l’expiration de ce délai »; 

« Attendu que cette prétention n’est pas fondée;
« Qu’en effet, dès le 17 février 1887, c’est-à-dire trois mois 

seulement après l’accident, la société se déclarait prête à payer 
une somme de 500 francs, soit comme indemnité pour une inca
pacité temporaire, soit pour l’embarras et les frais du bandage 
nécessité par le mal dont souffre la victime de l’accident;

« Qu’elle a ainsi reconnu en principe le droit de l’appelant à 
obtenir une indemnité;

« Qu’à la suite de cette reconnaissance, et l’appelent n’ayant 
pas accepté l'indemnité qui lui était offerte, des pourparlers ont 
eu lieu entre parties pour en fixer le montant; que ces pourpar
lers se sont prolongés jusqu’au 23 octobre 1887, sans aboutir à 
un résultat définitif;

« Attendu que, dans ces circonstances, la société intimée ne 
peut se prévaloir de la déchéance prévue par la convention, 
l’assignation ayant été donnée avant l’expiration du délai de six 
mois depuis la fin des négociations;

« Au fond :
« Attendu qu'il résulte des divers documents versés au procès, 

et notamment des certificats médicaux, que les lésions corpo
relles de l’appelant ne peuvent être considérées comme consti
tuant une « invalidité totale », ni même comme atteignant une 
« demi-invalidité » ; que l’appelant pourra encore se livrer à son 
travail dans une certaine mesure;

« Qu’il y a lieu, en conséquence, aux termes de la convention 
litigieuse, de diminuer proportionnellement la moitié de la rente 
accordée pour une invalidité complète;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à toutes conclu
sions contraires des parties et notamment aux dénégations con
tenues dans les conclusions subsidiaires de l’appelant et qui sont 
contredites par les documents de la cause, réforme le jugement 
a quo; condamne la société intimée à payer à l’appelant une rente 
annuelle et viagère de 365 francs à partir du jour de l’accident, 
anticipativement et par semestre; la condamne aux dépens des 
deux instances... » (Du 18 juillet 1889. — Plaid. MMCS L. Dupont 
et Mestreit.)

Ob s e r v a t io n . — Un pourvoi en cassation a été formé 
contre cet arrêt. Nous publierons dans un de nos pro
chains numéros l'arrêt de la Cour suprême.

TR IB U N A L  CIVIL  DE C H A T E A U - T H I E R R Y .
Présidence de M. Magnaudé

29 août 1890.
CHASSE. -  GARDE PARTICULIER. —  ADMISSION AU SER

MENT. —  CONDITIONS DE MORALITE. —  TRIBUNAL CIVIL.
POUVOIR D’APPRÉCIATION.

Le tribunal de première instance, auquel le ministère public pré
sente au serment un garde particulier, même agréé pur l’admi
nistration, a le droit de le refuser, s’il estime, d’après les cir
constances de la cause, qu’il n’est pas idoine à cet emploi.

(b u s i g n y .)

A la date du 26 mars 1890, le tribunal civil de Châ
teau-Thierry, par jugement reproduit dans la Bel
gique J udiciaire, 1890, p. 735, avait refusé d’admet
tre au serment le garde particulier Busigny; le 30 juin 
1890 (Bei.g . J ud., 1890, p. 1169), sur pourvoi formé 
dans l’intérêt de la loi, la Cour suprême (chambre des 
requêtes), décida qu’il appartient à l’administration 
seule, à l’exclusion des tribunaux de l’ordre judi
ciaire, de se prononcer sur la moralité des agents qu’elle 
agrée, et présentés au serment par le ministère public; 
que, spécialement, lorsqu’un individu, porteur d’une 
commission de garde particulier à lui délivrée par le 
propriétaire et régulièrement revêtue du visa approbatif 
du sous-préfet de l’arrondissement, est présenté au ser
ment par le ministère public au tribunal de première 
instance, il n’appartient pas à ce tribunal, en l’absence 
de toute cause d'incapacité légale du commissionné, de 
refuser l’admission de celui-ci au serment, sous prétexte 
qu’il ne remplit pas les conditions de moralité exigées 
par la loi.

A la suite de cet arrêt, l’affaire est revenue devant 
le tribunal civil de Château-Thierry, qui a rendu le ju
gement suivant :

J u g e m e n t . — «  Attendu que, par jugement en date du 26 mars 
1890, le tribunal de Château-Thierry a refusé d’admettre au ser
ment le sieur Busigny nommé par Waddinglon, garde particulier 
de ses propriétés, et agréé par l’administration malgré une con
damnation à 100 francs d’amende pour coups et blessures, pro
noncée contre lui par le tribunal de Soissons ;

« Attendu que, par arrêt du 30 juin 1890, la cour de cassation 
a cassé le dit jugement pour excès de pouvoir résultant de 
« l’immixtion de l'autorité judiciaire dans l’examen d’une nomi- 
« nation émanée de l’autorité administrative compétente »;

« Attendu que Busigny se représente aujourd’hui devant ce 
même tribunal pour prêter le serment auquel il n’avait pas été 
admis ;

« En la forme :
« Attendu que, sans se retrancher d’office derrière l’incompé

tence qui découle de l'article 87 de la loi du 27 ventôse an VIII, 
il est certain tout au moins que le tribunal se Douve actuellement 
dans la situation de la seconde juridiction devant laquelle, après 
cassation, l’examen d’une affaire est renvoyée conformément au 
dit article ;

« Attendu que cet article ne fait aucune exception pour les 
jugements annulés en vertu de l’article 80 de la même loi, les
quels, comme tous les actes de juridiction des tribunaux, sont sus
ceptibles de présenter un caractère contentieux ; qu’annuler et 
casser sont, en matière de cassation, deux expressions syno
nymes, puisque, dans l’un et l’autre cas, les décisions rendues 
sont mises à néant ; que vainement on recherche, même dans 
l’article 80 de la loi fondamentale précitée ou dans toute autre 
loi et décret se référant à la cour de cassation, le texte sur lequel 
a pu être appuyé un arrêt de 1831, pour décider qu’une chambre 
seule de cette haute juridiction, celle des requêtes, statuait, au cas 
d’excès de pouvoir, « définitivement et irrévocablement », et 
qu’un tribunal, en n’acceptant pas cette première décision, « por- 
« tait atteinte à l’autorité de l’arrêt rendu »; que très certaine
ment, lorsqu après un arrêt de cassation, la juridiction dont la 
décision est annulée ou cassée ne se conforme pas à la solution 
contenue dans le dit arrêt, incontestablement « elle porte atteinte 
« à l’autorité de l’arrêt rendu »;

« Mais attendu que cette liberté d’action est absolument légale, 
et découle de la loi du 1er avril 1837, qui indique les différentes 
phases par lesquelles doit passer un arrêt de cassation, avant que 
la juridiction inférieure soit tenue de le considérer comme dog
matique; que, d’ailleurs, dans la plupart des cas soumis à l’ap
préciation des tribunaux, il est bien difficile de ne pas porter une 
« atteinte » quelconque à un arrêt de cassation, puisque, sur la 
même matière, on en trouve dans des sens divers ; que, dès lors, 
en adoptant l’un d’eux ou en n’en acceptant aucun, on porte 
nécessairement « atteinte » aux autres ou à tous; qu’il en résulte
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que la liberté du tribunal de statuer, d’après sa conviction, reste 
entière, tant que la question juridique dont s’agit n’aura pas été 
examinée et résolue par toutes les chambres réunies de la cour 
suprême, conformément à la la loi du l l r  avril 1837 ;

« Au fond :
« Attendu que le jugement rendu par ce tribunal, le “26 mars 

dernier, est basé sur des motifs de droit et de fait établissant, 
d’une fa ton très précise, son pouvoir d’examiner la situation 
légale et pénale d’un garde particulier se présentant pour prêter 
serment, ainsi que les garanties de confiance que peut lui offrir 
ce futur officier de police judiciaire, placé sous la surveillance 
« non de l’autorité administrative », mais de l’autorité judiciaire; 
qu’évidemment, hors le cas d’une nomination non conforme aux 
lois, en procédant de la sorte vis-à-vis d’un agent nommé par 
l’administration, l’immixtion du pouvoir judiciaire dans l’examen 
d’une nomination régulièrement émanée de l’autorité administra
tive, ne serait pas douteuse ;

« Mais attendu que la nomination d’un garde particulier n'est 
pas, comme celle des gardes champêtres des communes, faite 
par l’autorité administrative, mais par le propriétaire des terres à 
garder; qu’en effet, dans son arrêt du 23 janvier 1880, le Conseil 
d'Etat lui-même a reconnu que l’autorité administrative ne nom
mait pas les gardes particuliers et ne pouvait même leur retirer 
son agrément ; qu'il en résulte que cet agrément, sorte de visa 
arbitraire, mais de pure forme, ne confère aucun droit de sur
veillance ou pouvoir quelconque à l’administration sur les gardes 
particuliers, et que non seulement, elle n’a pas la faculté de les 
révoquer, mais même celle de leur retirer son approbation, eût- 
elle été intempestivement donnée; qu’il est, dès lors, bien difficile 
à l’autorité judiciaire, qui examine si la nomination, par un pro
priétaire, d’un garde particulier révocable par lui seul, présente 
les conditions de. légalité ou les garanties de confiance néces
saires, d’empiéter sur un pouvoir négatif, et en quelque sorte 
inexistant, de l’autorité administrative;

« Attendu que si cette opinion ne prévalait pas, ce serait en 
cette matière l’asservissement complet du pouvoir judiciaire 
réduit au simple rôle d’agent de l'autorité administrative ; qu’il 
pourrait en résulter cette étrange et dangereuse conséquence que 
si, par suite d’une erreur, l’administration agréait en qualité de 
garde un individu mal famé, quoique n’étant frappé d'aucune 
incapacité légale et dont la triste réputation serait connue d’un 
tribunal, cette juridiction se verrait dans la nécessité de consacrer 
solennellement à l’audience, par une admission au serment, non 
seulement cette triste nomination faite par un propriétaire, mais 
encore l’approbation erronée de l’administration que celle-ci 
n'aurait plus le pouvoir de retirer; que tout l’odieux d’un choix 
aussi scandaleux retomberait nécessairement, aux yeux du public, 
sur le pouvoir judiciaire qui aurait reçu le serinent, ce qui ne 
manquerait pas de nuire grandement à la considération de la ma
gistrature et au respect dû à la justice;

« Attendu, en outre, qu'on n’a jamais dénié aux tribunaux le 
droit de rechercher si la nomination des agents qui doivent prêter 
serment devant eux a été faite conformément aux lois et décrets ; 
qu’il convient d’examiner si, en ce qui concerne Busigny, ceux 
qui régissent la matière ont été observés ;

« Attendu qu’aux termes de l'article 2 du décret du 20 messi
dor an 111, « les gardes champêtres ne pourront être choisis que 
« parmi les citoyens dont « la probité », le zèle et le patriotisme 
« seront généralement reconnus » ;

« Attendu que le mot « probité », dont s'est servi le législa
teur, ne saurait être entendu seulement dans le sens strict de 
l’honnêteté vulgaire qui consiste à ne pas s’approprier frauduleu
sement la chose d’autrui, mais bien de l’ensemble des qualités 
requises pour remplir avec calme, modération, fermeté et impar
tialité les fonctions dont s’agit ;

« Attendu que Busigny, en 187-4, a été condamné à 100 francs 
d’amende, pour violences volontaires ; que cette condamnation 
grave pour un premier délit dénote chez lui un caractère irascible 
et une absence complète du calme et de la modération nécessaires 
aux fonctions dont on veut le charger ; qu'en outre, les rensei
gnements recueillis sur lui, et qui figurent au dossier de cette 
affaire, le représentent comme brutal dans son intérieur et redouté 
dans sa commune; que dès lors, non seulement il ne saurait 
inspirer aucune confiance au tribunal comme garde et officier de 
police judiciaire, mais qu’au surplus il ne remplit pas les condi
tions exigées par le décret précité pour être choisi comme garde 
particulier ; qu’en conséquence, tant en raison de ses antécédents 
que de sa nomination non conforme aux conditions prescrites 
par la loi, il n’y a lieu d'admettre Busigny au serment ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de 51. Jourdan, juge sup
pléant, faisant fonctions de ministère public, dit qu’il n’y a lieu 
d'admettre Busigny au serment; le condamne aux dépens... » 
(Du 29 août 1890.)

BIBLIOGRAPHIE.
La vie civile. — Première partie : De la famille, par J u i .e s

W a x w e i i . e r , juge au tribunal civil d’Arlon. — Tome premier.
Bruxelles, veuve Perd. Larcier. — 1890.
La mode est aux livres de vulgarisation scientifique. 

Dans son avant-propos, AI. AVa x w e il e r  constate que 
nous possédons des ouvrages qui ont vulgarisé avec suc
cès les sciences les plus ardues, et il cite notamment les 
œuvres de MM. Louis F ig u ie r  et Ca m il l e  F l a m m a r io n . 
Il déplore qu’il n’en soit pas de même pour le droit, et il 
croit qu’il y a lieu de combler la lacune en mettant à la 
portée du public les principes qui servent de base à 
notre législation civile.

Il commence aujourd’hui par la publication du tome 
premier de la première partie, ayant trait à la famille.

Son exposé succinct et précis est présenté dans une 
langue souple, claire et facile, ce qui n’était pas une 
mince difficulté dans un livre de ce genre. Il résume 
parfaitement les grands principes et en fait nettement 
ressortir la raison d’être pratique, le tout dans un esprit 
large et libéral qui doit contribuer à faire disparaître 
bien des idées fausses régnant dans le public sur certai
nes dispositions de nos lois civiles.

A ce point de vue. l'ouvrage est à approuver.
Mais rendra-t-il les services que son auteur en attend? 

Nous avouons avoir quelques doutes sur ce point. Le 
droit est une science délicate et peu attrayante pour les 
non-initiés. Toutes les sciences exigent, de ceux qui veu
lent en avoir des notions quelque peu sérieuses, une étude 
préalable et méthodique; il faut procéder par étapes; 
surit gratins ad Pam assum . Mais le droit, qui appar
tient aux sciences morales et politiques, demande pour 
être bien compris, croyons-nous, une préparation plus 
appropriée que toute autre science. Aussi croyons-nous 
que sa vulgarisation sera toujours forcément restreinte 
et qu’il y a plus de dangers ici qu’en toute autre matière 
de donner des idées incomplètes, ne germant pas natu
rellement sur un terrain suffisamment préparé à les re
cevoir, faussant plutôt les connaissances vagues du lec
teur inexpérimenté et égarant son jugement.

Peut-être avons-nous tort. Nous reconnaissons du 
reste bien volontiers que s’il est possible de vulgariser 
sainement et pratiquement le droit civil, l’ouvrage de 
M. AVaxweiler semble heureusement conçu pour a t
teindre ce but. A cété des principes et des explications 
du texte du code civil, l’auteur fait connaître les règles 
spéciales de procédure qui y sont applicables et les no
tions sur les dispositions fiscales qui les concernent.

Enfin, il a fait suivre son travail du texte du projet de 
révision du code civil, tel qu’il a été élaboré par la com
mission spéciale instituée par l’arrêté royal du 15 no
vembre 1881, afin de permettre aux justiciables d’ap
précier les modifications qui seront introduites par le 
législateur belge dans les codes que nous devons à la 
France. M. B.

La R evu e pratique des Sociétés civ iles et commer
ciales pub lie dans son n° 1 de 1891 :

Avant-propos. — D oct rine  : Un écrit posthume de M. E udore  
P irm e z . Des actions dans les sociétés anonymes. — De la souscription 
du capital lors de la constitution des sociétés anonymes, sous les lois de 
1873 et de 188(1. — J uris pru de nc e  : Décisions belges et françaises. 
L égislation  ru sse  : Sociétés par actions. Vote aux assemblées géné
rales. — L égislation  iirés ii .ienne  : Sociétés par actions. Constitu
tion. Versement. — Actes et documents extraits des annexes au Moni
teur belge. — Rédacteur en chef : M. A l b e r t  N yssens, avocat.

A C T E S  O F F IC IE L S .
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e .  —  J u g e  d ' i n s t r u c t i o n . — Dé

s i g n a t i o n .  — Par arrêté royal du 15 décembre 1890, M. Beau- 
fort, juge au li'ibunal de première instance séant à Anvers, est 
désigné pour remplir, pendant le terme de trois ans, les fonc
tions déjugé d’instruction près ce tribunal.

A llia n ce  T yp o graph ique, r u e  a u x  C h o u x , 4 9 , à B ru x e lle s .
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PRIX B ABONNEMENT :
B elgique.........  25  francs .
Allemagne. . .  .
H ollande.........
F rance..............
It a l ie ................

30 francs .
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DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
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d’abonnements doivent 
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à M. PA Y EN , avocat, 
9 ,  rue de Stassart, 9 , 

à Bruxelles.
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B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

13 novembre 1890.
DÉCONFITURE. —  s o l id a r it é  e n t r e  d é b it e u r s .

ACOMPTE. —  DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.

Le créancier qui a reçu un acompte de l’un des codebiteurs soli
daires tombes en déconfiture, ne doit être colloqué dans la distri
bution des biens de l'autre que sous déduction de l’acompte.

(i.A SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GISI.AIN ET Cie C. DE I.OËN 
d ’e NSCIIEDÉ ET CONSORTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Liège, du 10 avril 1889, reproduit Bei.g. Jud., 
1889, p. 744.

Devant la Cour suprême, M. l’avocat général Boscii 
s’est exprimé comme suit :

« La question à résoudre a été bien posée parles parties : c’est 
celle de savoir si la disposition de l’article 537 de la loi sur les 
faillites est une application des principes généraux en matière (le 
solidarité (c’est la thèse du pourvoi), ou si, au contraire, elle 
constitue une dérogation à ces principes généraux, introduite pour 
donner plus de sécurité et, partant, plus de valeur aux engage
ments commerciaux (c’est la thèse de l’arrêt attaqué).

Dans la première alternative, le principe de l'article devra être 
appliqué à l’état de déconfiture, les principes généraux devant 
recevoir une application générale; dans la seconde, l’application 
doit en être faite exclusivement en cas de faillite, les exceptions 
devant être restreintes dans leurs termes précis.

Nous n’hésitons pas à nous prononcer pour la seconde. A nos 
yeux, l’article 1137 déroge au droit commun et ne s’applique qu’au 
cas de faillite, ce qui implique le rejet du pourvoi.

Remarquons d’abord, et c’est un point important, que le texte 
de l’article, texte parfaitement clair, ne vise que la faillite; et que 
ce texte, comme l’article 534 du code de commerce de 1808, 
comme l’article 542 de la loi française de 1838, figure dans la loi 
commerciale et fait partie des dispositions qui régissent les faillites. 
S’il exprimait un principe de droit commun, c’est évidemment 
dans le code civil qu’il aurait dù trouver sa place.

Pour nous amener à y voir malgré le texte, et malgré la place 
qu’il occupe, l’expression d’un principe de droit commun, il fau
drait des raisons graves tirées soit de l’origine de l’article 537, 
soit de l’ensemble de nos lois civiles.

Ces raisons n’existent pas. A part les affirmations, peu justifiées 
à notre sens, de certains auteurs, nous trouvons, au contraire, et 
dans l’histoire de l’article 337 et dans les textes du code civil, la 
preuve de son caractère exceptionnel.

L’origine historique de l’article 537, le mémoire en cassation 
la retrace fidèlement.

Le droit qu’il consacre au profit du créancier, à l’égard des 
codébiteurs solidaires en faillite, est de création relativement 
récente. Dans les premiers temps du droit français, deux systèmes

tout différents avaient successivement prévalu : d’abord celui de 
Savarv, qui obligeait le créancier à opter entre les diiTérentes 
masses faillies (ce qui était une restriction de la solidarité), puis 
celui de Dupuy de la Serra, qui lui permettait de produire dans 
toutes les masses, mais à charge de déduire de la créance pro
duite les acomptes antérieurement reçus, Ce dernier système, 
remarquons-le, était l’application stricte du droit commun.

Voilà donc le droit français dans ses origines : on hésite à per
mettre au créancier de réclamer en même temps à plusieurs 
masses faillies; on finit par l’y autoriser, mais sauf déduction des 
payements partiels reçus. Nul ne songe à lui ouvrir le droit exor
bitant de réclamer un payement intégral, alors même qu’il est 
déjà payé en partie!

Ce n’est qu’en 1776 qu’il fut soutenu, pour la première fois, 
devant le Parlement d’Aix, en matière de lettres de change, que 
le tireur et les endosseurs étant débiteurs solidaires de son import 
intégral, le porteur pouvait produire pour l’intégralité à la direc
tion de la faillite de chacun d’eux, jusqu'à entier payement, et 
sans déduire les payements partiels. Et chose digne de remarque, 
Emérigon, dont le pourvoi invoque aujourd'hui l’autorité, soutint 
alors le principe contraire qui avait prévalu jusque-là ; et le Par
lement d’Aix, par arrêt du 18 juin 1776, consacra ce principe 
contraire. U fallut deux arrêts du conseil des 24 février 1778 et 
23 octobre 1781, pour introduire dans la jurisprudence la théo
rie que l’article 537 consacre aujourd’hui.

Historiquement don cette théorie se présente à nous comme 
une nouveauté, comme une dérogation aux principes généraux 
admise dans l’intérêt des effets de commerce seulement. « Voilà 
donc » écrit E m é r i g o n , dans son Traité du contrat à la grosse, 
titre 111, chap. X, « la question préjugée en faveur du porteur 
« du billet... »

E m é r i g o n , il est vrai, en commentant la théorie nouvelle, la 
représente comme une conséquence de la solidarité. T a r r i b r e , 
dans son discours au Corps législatif, déclare que l’article 534 du 
code de commerce est puisé « dans les principes élémentaires et 
« immuables du droit civil », et s’applique « à toutes les 
« matières et à tous les cas (1) ». Et R e n o u a r d , à son tour, dans 
son rapport sur la loi française de -1838, représentait l’article 542 
de cette lui (correspondant à notre article 537) comme consacrant 
des droits attachés à la solidarité (2). Mais ni E m é r i g o n , ni T a r - 

r i r i .e  n’ont pris soin de démontrer le fondement de ces déclara
tions, erronées d’après nous. Quant à R e n o d a r d , il s’est chargé 
lui-même d’en démontrer l’inanité dans son Traité des faillites, 
où il enseigne que l’article 544 (539 de la loi belge), qui oblige 
le créancier produisant à déduire l’acompte reçu avant la faillite, 
applique le droit commun, tandis que l’article 542 (537 de la loi 
belge), qui le dispense de déduire les acomptes reçus depuis la 
faillite, y déroge. Nous y lisons :

« N° 584. Que chacun des codébiteurs solidaires soit obligé au 
« payement de la dette, que l’on puisse s’adresser indistincte- 
« ment à chacun d’eux, soit pour toute la dette, soit pour par
te faire le payement qu’un ou plusieurs des autres n’auraient 
« effectué qu’en partie, c’est ce que jamais on n’a mis en doute, 
« c’est la conséquence même de la solidarité ».

« Mais si le créancier a réclamé son payement dans la faillite 
« d’un des codébiteurs solidaires, peut-il encore, pour tout ce 
« qu’il n’a pas effectivement reçu, se faire payer par les autres 
« codébiteurs ? » (Vient alors l’exposé historique retracé par 
E m é r i g o n .)  « ... Telle était, lorsque fut rédigé le code de corn
et merce, la situation de cette question, que l’on était arrivé à 
« résoudre dans le sens le plus favorable aux grandes régies du

(2) Mon. franç., du 31 janvier 1835.(1) Locré, t. XII, p. 267, n° 9.
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« crédit, intéressé à ce que l’on entoure de confiance les effets de 
« commerce, agents puissants de l’essor et de la circulation des 
« capitaux... »

« N° 592. Le payement total d’une dette,,t laquelle sont obligés 
« plusieurs codébiteurs solidaires, éteint les droits du créancier à 
« l’égard de tous les débiteurs. Le payement d’une partie de la 
« dette éteint, envers le créancier,à l’égard de tous les débiteurs 
« solidaires, la portion de dette payée.

« Ces principes de droit commun sont applicables sans hésita- 
« tion lorsque les codébiteurs sont solvables. Mais l’article 537 y 
« fait exception, en cas de payement par des codébiteurs en 
« faillite. »

« N° 593. C’est à tort que l’on a cru voir une contradiction 
« entre les articles 537 et 539, destinés à régler des cas différents. 
« L’article 537 établit des règles spéciales pour les cas de paye- 
« ment après faillite; l’article 539 applique aux payements partiels 
« avant faillite les principes du droit commun. »

L’article 537 déroge donc au droit commun : voilà la pensée 
véritable du rapporteur de la loi de 1838.

La môme pensée est exprimée, non moins clairement, dans le 
rapport deM. Tesch, surla loidu 18 avril 1851 (Maertens, p. 590):

« Le créancier, porteur d’engagements solidaires, peut s’adres- 
« ser à chacun de ses codébiteurs, soit pour toute la dette, soit 
« pour la partie de la dette qu’il n’a pas touchée d’un ou de plu
ie sieurs des codébiteurs; c’est ce qui est incontestable ; c’est ce 
« qui constitue la solidarité môme. » Voilà le droit commun; et 
voici l’exception : « Mais quand le créancier a réclamé son paye- 
« ment dans la faillite de l’un des codébiteurs solidaires, quand 
« il a été admis au passif pour la totalité de sa créance, et qu'il 
(t n’ait été payé qu’en monnaie de faillite, peut-il, parce qu’il n’a 
« pas reçu effectivement en monnaie réelle, se faire payer sur les 
« autres codébiteurs?— Cette question, controversée avant le 
« code, fut résolue par les auteurs de celui-ci en faveur des 
« créanciers dans l’intérét des effets de commerce, dont la circu
it lation ne pouvait que s’accroître en raison des garanties que 
« l’on assurait à ceux qui consentaient à les accepter. Le projet 
« reproduit le principe consacré par le code, mais en modifiant 
« la rédaction. »

La pensée du rapporteur est claire : l’article 537 consacre, dans 
l’intérét des effets de commerce, une exception au droit commun.

Nous avions donc raison de dire que l’histoire de l’article 537 
est tout entière favorable à notre opinion.

On n’y trouve comme notes discordantes que les affirmations 
non démontrées d’E»iF,niGON et de Tariuih.e .

Nous opposons à ces affirmations les principes mêmes du 
code civil. Nous venons de les voir exprimés par Renouard et 
par Tesch. Examinons-les de plus près.

Les obligations s’éteignent par ic payement : c'est la disposi
tion expresse de l’art. 1234 du code civil. Elles peuvent s’éteindre 
pourletout ou pour partie : pour le tout, par un payement intégral ; 
pour partie, par un payement partiel. Et, par une conséquence 
nécessaire, l’obligation payée en entier ne peut plus être pour
suivie; celle qui Va été en partie ne peut plus l’étre que pour la 
partie restée impayée. Tout cela va de soi ; ce sont des principes 
de sens commun autant que des principes de droit.

La solidarité entre débiteurs porte-t-elle atteinte à ces principes 
comme le soutient le pourvoi ? En aucune façon.

Aux termes de l’article 1200 du code civil, « il y a solidarité 
« de la part des débiteurs, lorsque tous sont obligés à une môme 
« chose, de façon que chacun puisse être contraint pour la tota- 
« lité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers 
« le créancier. »

Voilà les effets, les seuls effets de la solidarité.
Y a-t-il dans cette définition un mot qui permette d’affirmer que 

si un des débiteurs solidaires a payé au créancier une partie de 
la dette, le créancier n’en pourra pas moins réclamer aux autres 
le payement de la dette entière? Certes, non. Au contraire, l’ar
ticle 1200 dit expressément que le payement fait par un seul 
libère les autres. Ce texte s’applique au payement partiel, tout 
aussi bien qu’au payement intégral, il n’y a nulle raison de dis
tinguer.

Comme nous venons de l’exposer, un payement partiel éteint 
l'obligation pour partie; en combinant cette vérité de sens com
mun avec l’article 1200, il faut conclure que le payement partiel 
fait par un codébiteur solidaire libère les autres à concurrence 
de la partie qui a été payée. Si le législateur eût voulu déroger 
sous ce rapport à des principes élémentaires, il n’eût pas manqué 
de s’en expliquer clairement.

Si l’article 1200 ne dit pas expressément qu’un payement par
tiel libère pour partie les codébiteurs, l’art. 1209 le dit à propos 
d’un autre mode d’extinction de la dette, la confusion :

« Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du créan
te cier, ou lorsque le créancier devient l’héritier unique de l’un

I « des débiteurs, la confusion n'éteint la créance soildaire que 
« pour la part et portion du débiteur ou du créancier ». Pourquoi 
un payement partiel produirait-il moins d’effet qu'une confusion 
partielle? « 11 suffira, dit Lauo.mbierk (art. 1200, n° 8), que la 
« dette ait été acquittée ou éteinte d’une manière quelconque 
h équivalente à un payement effectif, pour que tous les autres 
« soient libérés. »

Si le créancier payé partiellement pouvait néanmoins réclamer 
encore le tout, à plus forte raison le pourrait-il lorsqu’il aurait 
consenti, en faveur de l’un des débiteurs solidaires, à la division 
de la dette, car pareil consentement n'éteint pas môme une partie 
de la dette ; elle ne fait que restreindre la solidarité. Or, l'arti
cle 1210 dit, au contraire : « Le créancier qui a consenti à la 
<* division de la dette à l’égard de l’un des codébiteurs conserve 
« son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction 
« de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité. » On 
objecte l’art. 1244 : « Le débiteur ne peut point forcer le créan
te cier à recevoir en partie le payement d’une dette... » Mais 
suit-il de là que le créancier qui a reçu un payement partiel puisse 
n’en tenir aucun compte?

11 n’v a aucun argument non plus à tirer de l'article 1252; 
parce que le créancier subrogeant, payé en partie seulement, ob
tient la préférence sur le subrogé qui lui a fait ce payement par
tiel, il ne s'en suit nullement qu’il puisse réclamer toute sa créance 
comme s’il n’avait encore rien reçu; l’art. 1252 dit, au contraire, 
qu’il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû !

La môme chose résulte de l'article 1208, qui permet au codé
biteur poursuivi d'opposer au créancier toutes les exceptions 
communes à tous les codébiteurs : l'existence d’un payement 
partiel reçu est évidemment une de ces exceptions-là.

Le pourvoi argumente vainement aussi de l’article 1204 : « Les 
« poursuites faites contre l'un des débiteurs (solidaires) n’empô- 
« client pas le créancier d'en exercer de pareilles contre d’au- 
« très. » Cet article n’a aucun rapport à notre question, qui est 
uniquement celle de savoir si le créancier, ayant reçu dans l’une 
de ces poursuites un payement partiel, est néanmoins en droit de 
réclamer dans les autres la totalité de sa créance.

On invoque le droit romain ! Mais les principes du droit romain 
en matière de solidarité sont ceux du code civil :

« Quum duo eaindem pecuniam, aut promiserint, aut stipulati 
« sunt, ipso jure et singulis in solidum debetur et singuli debent. » 
(L. 2, Dig. De duolms reis. Liv. XLV, lit. 2.)

« Promittentes singuli in solidum tenentur; in utraque cnim 
h ohligationc una res vertitur. » (Inst. De duolms reis, § 1.)

Chacun des débiteurs solidaires est tenu pour le tout, car cha
que obligation a pour objet la même chose.

Par quelle subtilité veut-on induire de là que le payement par
tiel fait par l’un ne devrait pas être déduit de la somme réclamée 
à l’autre, d’où naîtrait cette conséquence que les codébiteurs 
réunis seraient exposés à payer non seulement le tout, mais plus 
que le tout?

Nous pouvons donc dire, la loi romaine et le code civil en 
main, comme nous disions, il y a un instant en présence des pré
cédents historiques : l’article 537 de la loi sur les faillites déroge 
au droit commun.

Et pourquoi y déroge-t-il ? Il suffit, pour le comprendre, de 
jeter, avec le mémoire en réponse, un coup d’œil sur la loi spé
ciale des faillites : la faillite modifie profondément la situation 
juridique du failli et de ses créanciers; elle transforme l'adminis
tration personnelle et libre qu'il avait de son patrimoine en une 
sorte d’administration publique, réglée tout entière par la loi, et 
dont le but est de garantir spécialement les droits des créanciers 
et de les placer, à partir du jour de la faillite, sur un pied d’éga
lité absolue, sauf les garanties légales que certains d’entre eux se 
sont réservées. Tels sont les privilèges et les hypothèques ; tels 
sont aussi les engagements solidaires. L’art. 537 consacre l’une 
de ces règles spéciales introduites dans l’intérêt du commerce. 
Mais les motifs mômes qui l’ont fait introduire en matière de fail
lite doivent la faire écarter en matière de déconfiture ; car si la 
faillite est un état juridique spécial, la déconfiture est un état de 
pur fait, régi exclusivement par les principes du droit commun.

«  Juridiquement, dit D e m o i .o m b e  (t. XXVI, p. 340), le motif 
« essentiel qui sert de base à ce système (de l’article 537) doit en 
« restreindre l’application aux faillites, (le motif, c’est que, dès 
« le moment où chacune des faillites est déclarée, le créancier 
« acquiert le droit à la somme qu’elle pourra payer après l’ac- 
« complissement des formalités de la liquidation; c’est que dès 
« ce moment les droits de chacun sont irrévocablement fixés.
« Or, la déconfiture n’a été, dans le code civil, l’objet d’aucune 
« organisation semblable; la déconfiture, c’est simplement Tin
te solvabilité. Donc le créancier qui a reçu la moitié de sa créance 
« de l’un des codébiteurs ne saurait ensuite demander le pave- 
« ment du total à l’autre. Je ne puis être créancier que de ce qui 
« m’est dû, nullement de ce qui m’a déjà été payé. »
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11 est b remarquer aussi qu’à raison do celle absence d'organi
sation légale, l’article 637 offrirait, si on l’appliquait à la décon
fiture, de sérieuses difficultés d’application. Tout d’abord, quel 
serait le point de départ de cette déconfiture? Quels en seraient 
les signes? La lui n'en dit rien. Et, pourtant, la chose est impor
tante, car l'article 637 ne permet de tenir pour non avenus que 
les acomptes reçus depuis la faillite; ceux «reçus avant la faillite 
doivent être déduits delà production, aux termes de l’article 539. 
Le rapprochement de ces deux articles (537 et 639) suggère une 
autre observation : s’il était vrai que l’art. 537 lût la conséquence 
de la solidarité, comment expliquer que le créancier partiellement 
pavé depuis la faillite pourrait continuer à produire pour le tout, 
tandis que celui partiellement payé avant la faillite ne le pourrait 
que pour ce qui restera dû? Cette différence s’explique parfaite
ment, au contraire, si l’on rapporte l’article 537 à sa véritable 
cause, la faillite.

En matière de faillite, la disposition de l’article 537 se justifie 
encore par cette considération que les créanciers ne sont payés 
qu’en monnaie de faillite, ne reçoivent que des dividendes pro
portionnels à leurs créances. En cas de déconfiture, et tant qu’il 
n’v a pas saisie et distribution, le créancier peut parfaitement 
recevoir un payement partiel supérieur à ce dividende proportion
nel, il ne devra le rapporter qu’en cas de fraude (c. c., art. 1167); 
or, il serait exorbitant en pareil cas de lui permettre de n’en pas 
tenir compte dans ses réclamations ultérieures. A quelque point 
de vue qu’on se place donc, l’art. 537 se présente b nous comme 
une exception au droit commun.

Dès lors, la question est résolue : toute exception doit être res
treinte dans ses termes précis, et l’art. 537 ne doit être appliqué 
qu’au cas de faillite...

La jurisprudence a consacré l’opinion que nous émettons.
En vain, la demanderesse invoque un arrêt de cassation, du 

7 juin 1H77 (Bei.g . Juin, 1877, p. 897), rendu sur les conclu
sions de M. le procureur général Kaimîr, et un arrêt de Bruxelles, 
du 27 avril 1876 (Bf.i.g. Jeu., 1876, p. 657), rendu sur les con
clusions de M. le procureur général Van Schoou.

Ces arrêts tranchent une question toute différente de la nôtre, 
celle de savoir si l’article 337, qui ne s’applique littéralement 
qu’au cas de plusieurs coobligés en faillite, no s’applique pas 
également, dans l’intention du législateur, au cas d’un payement 
partiel fait par une caution qui n’est pas en faillite, mais depuis 
la faillite du débiteur principal. Les arrêts en question tranchent 
cette question affirmativement. Mais ils ne tranchent point celle 
qui vous est soumise. Et si certains considérants de l’arrêt de 
Bruxelles admettent, sur l’origine de l’article 537, la théorie 
d’EMÉuir.ON, votre arrêt dit au contraire que les art. 539 et 5-40, 
qui ne permettent au créancier de produire que sous déduction 
de l’acompte reçu de la caution avant la faillite, appliquent les 
principes du droit commun, d’où la conséquence que l’art. 537, 
en permettant de produire pour la totalité, déroge b ces prin
cipes (3). Elus loin, parlant du recours que prétendait exercer 
contre la masse faillie la caution qui avait fait un payement par
tiel, votre arrêt ajoute :

« Considérant'(pie la situation créée par la faillite rend, d’ail- 
« leurs, pour la caution qui veut l'exercer, ce recours impossi- 
« ble...; qu’en effet, le créancier qui n’a pas reçu d'acompte an- 
« téricuremcnt au jugement déclaratif a, dès ce jugement, un 
« droit acquis au montant intégral de sa créance; que, d’autre 
« part, la masse est complètement libérée par le payement du 
« dividende, qu'elle ne doit rien au delà... »

C’est donc la faillite qui a fait naître l’article 637.
Et M. Van Schoou, dont l’arrêt du 27 avril 1876 a adopté les 

conclusions, et dont le pourvoi croit pouvoir invoquer l’avis, 
exprime egalement, et dans les termes les plus exprès, l’opinion 
que l’article 537 « est en désaccord formel » avec les principes 
du droit commun en matière de solidarité.

La cour de Bruxelles, dans un arrêt du 1er février 1887 (Pasic. 
1887, 11, 78), et la cour de Gand, dans un arrêt du 10 février 
1883 (Iîei.g. Ji'D., 1883, p. 279), ont adopté la même théorie.

En ordre subsidiaire, et pour le cas où, contrairement à notre 
avis, l’article 637 de la loi des faillites devrait recevoir application 
b la déconfiture, et que, partant, les motifs invoqués par l’arrêt 
attaqué ne fussent point fondés, encore est-il certain que cet arrêt 
ne devrait point être cassé, parce qu’il se justifie par un autre 
motif que le tribunal d’Arlon avait fait valoir dans son jugement, 
et que la cour d'appel n’a pas reproduit :

C’est que l’article 537, par la place qu’il occupe, comme par 
son esprit, s’applique exclusivement au créancier chirographaire 
qui reçoit des dividendes dans plusieurs masses chirographaires,

(3) Belg. Jud., 1877, p. 897.

et nullement au créancier hypothécaire qui reçoit un payement 
partiel par suite de la réalisation de l’immeuble hypothéqué.

L’article 537 ne s’applique pas aux créanciers hypothécaires.
L’article 537 figure au chapitre VII de la loi des faillites inti

tulé : Des differentes especes de créanciers et de leurs droits. La 
section l10 de ce chapitre traite « des coobligés et des cautions »; 
la section 11 «des créanciers nantis de gages ou privilégiés sur les 
« meubles » ; la section III « des créanciers hypothécaires et pri
er vilégiés sur les immeubles. » Et le premier article de cette sec
tion 111 (-448 de la loi) est ainsi conçu : « Lorsque la distribution 
« du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix 
« des biens meubles ou simultanément, les créanciers privilégiés 
« ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles con- 
« courront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créan- 
« ciers chirographaires, sur les deniers dévolus à la masse chi- 
« rographaire... »

Si donc M. et M,ne de Loën étaient commerçants et en faillite, 
la compagnie demanderesse, créancière hypothécaire, payée dans 
la liquidation de M. de Loën sur le prix de l’immeuble hypothé
qué, à concurrence de 400,000 francs, n’aurait pu concourir 
comme créancière chirographaire dans la masse de M. de Loën, 
et, partant, dans celle de M,ne de Loën, qu’b proportion de ce qui 
lui reste dû, et ce, aux termes formels de l’article 548. 11 est évi
dent que l’article 537, fût-il applicable à la déconfiture, ne pour
rait y produire des effets plus étendus qu’en matière de faillite.

L’esprit et le but de l’article 537 conduisent à la même solu
tion .

« Quand le créancier », a dit M. T e s c h ,  dans son rapport, « a 
« réclamé son payement dans la faillite de l’un des codébiteurs 
« solidaires, quand il a été admis au passif pour la totalité de sa 
« créance, et qu'il en a été payé en monnaie de faillite, peut-il, 
« pour ce qu’il n’a pas reçu effectivement en monnaie réelle, se 
« faire payer sur les autres codébiteurs? »

Telle est donc la question que l’article 537 a résolu. Il accorde 
au créancier le droit de produire pour le tout dans toutes les 
masses, quoiqu’il ait ôté payé dans Tune d'elles en monnaie de 
faillite. L’article ne s’applique donc pas lorsque, comme dans 
l’espèce, le créancier a reçu un payement antérieur en monnaie 
réelle jusqu’à concurrence de sa collocation. Et la différence des 
deux situations est palpable : dans la première (payement en 
monnaie de faillite), la déduction, à chaque distribution, des 
acomptes reçus dans d’autres masses, viendrait modifier, dans 
chacune d’elles, en diminuant ses droits, la position du créan
cier; dans la seconde (payement en monnaie réelle), cette position 
reste ce qu’elle est depuis la première distribution, jusqu’b épui
sement de la masse chirographaire, seul but que le législateur ait 
voulu atteindre par l’article 537.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur le moyen unique, accusant la fausse applica

tion et, par suite, la violation des articles 1210, 2021, 1200, 
1203, 1204, 1211, 1244, 1251, 1252, 1281, 1285 du code civil 
et de l’article 537 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate, en fait, que la deman
deresse, porteur d’un engagement solidaire souscrit par les époux 
de Loën, a reçu 400,000 francs, à valoir sur sa créance dans 
Tordre ouvert, le 11 mai 1885, sur les biens du mari de Loën, et 
qu’il décide qu’elle ne pourra participer à la distribution de la 
masse de l’épouse de Loën que sous déduction de la dite somme ;

« Attendu que la demanderesse soutient que n’ayant pas con
senti à la division de l’obligation, elle a le droit de réclamer con
tre la masse de l’épouse de Loën une quote-part proportionnelle 
à l’intégralité de sa créance primitive;

« Attendu que, conformément au droit romain, l’article 1200 
du code civil dispose que le payement de la dette fait par un seul 
des débiteurs solidaires libère les autres envers le créancier ;

« Attendu que, par une conséquence nécessaire, le créancier 
qui a reçu un payement partiel ne peut plus poursuivre ses débi
teurs que pour ce qui lui reste dû;

« Qu’ainsi, et par application de cette règle, la confusion entre 
le créancier et l’un des débiteurs solidaires a pour effet, d’après 
l’article 1200 du code civil, de réduire la dette des autres débi
teurs solidaires;

« Qu’ainsi encore, aux termes de l’article 539 du code de com
merce, si le créancier, porteur d’engagements solidaires entre le 
failli et d’autres coobligés, a reçu avant la faillite un acompte sur 
sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduc
tion de cet acompte ;

« Attendu que l’article 1219 du code civil dispose, d’autre part, 
que la solidarité stipulée ne donne point à l’obligation le caractère 
d'indivisibilité ;

« Attendu que ces principes et l’équité même s’opposent h ce
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que le créancier dont les débiteurs solidaires sont en déconfiture, 
puisse, nonobstant les acomptes reçus, faire revivre fictivement 
contre eux la partie éteinte de sa créance ;

« Qu’un tel droit, constituant, en réalité, un privilège à l’égard 
des créanciers concurrents, ne saurait lui être attribué en l'ab
sence d’un texte exprès du code civil ;

« Attendu que le pourvoi invoque vainement l’article 337 du 
code de commerce d’après lequel le créancier porteur d’engage
ments souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli 
et d’autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distribu
tions dans toutes les masses et y figurera pour la valeur nominale 
de son titre jusqu'à son parfait et entier payement;

« Que la dite disposition, prise « dans l’intérêt des effets de 
« commerce », comme l’exprime le rapport fait à la Chambre des 
représentants sur la loi du 18 avril 1831, contient une exception 
aux principes ordinaires du droit civil ;

« Qu'elle a, d’ailleurs, son fondement juridique dans les règles 
particulières au droit commercial, suivant lesquelles la déclara
tion de faillite opère le dessaisissement du débiteur et fixe irré
vocablement les droits des créanciers;

« Qu’il suit de là, en effet, que le créancier qui n'a encore 
reçu aucun acompte de ses débiteurs solidaires acquiert, dans le 
cas où ceux-ci sont l’objet de déclarations de faillite et par le fait 
même de ces déclarations, contre la masse de chacun d’eux, le 
droit à un dividende proportionnel à sa créance entière; 
f’ « Attendu que les débiteurs de la demanderesse n’étant pas 
commerçants, leur insolvabilité n’a point produit les effets de la 
faillite, ni donné lieu à l’application de l’article 337 du code de 
commerce ;

« Qu’il suit de là que l’arrêt attaqué, loin de violer les textes 
cités à l’appui du pourvoi, en a fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Beckers et sur les conclusions conformes de M. Boscu, avocat 
général, rejette... » (Du 13 novembre 1890. — Plaid. MMCS Duvi- 
vier, Bii.aut et Renkin.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Terlinden. y 

11 février 1888.

SAISIE-GAGERIE. —  JUGEMENT DE CONDAMNATION.
DROIT DE SAISIR-EXÉCUTER. —  CUMUL DU DROIT DE 
SAIS1R-GAGER. —  LIQUIDITE. —  CRÉANCE ECHUE. 
DEMANDE RECONVENTIONNELLE. —  RÉFÉRÉ. —  OR
DONNANCE. —  DÉFENSE DE SAISIR-GAGER. — ■ APPEL. 
DÉFORMATION. —  SAISIE-GAGERIE PRATIQUÉE. —  VA
LIDITE. —  SOLIDARITÉ. — COLOCATAIRES. —  SAISIE- 
GAGERIE. —  COMMANDEMENT.

L'article 819 du code de procedure civile accorde le droit de pra
tiquer saisie-gagerie à tous les propriétaires de maisons louées, 
sans distinguer entre ceux qui ont déjà obtenu un jugement 
exécutoire et les autres.

En conséquence, le juge des référés ne peut, en se fondant sur ce 
qu’un propriétaire a obtenu contre son locataire un jugement de 
condamnation dont il peut poursuivre l'exécution, lui faire 
défense de passer outre à la saisie-gagerie annoncée dans un 
commandement.

La demande de dommages-intérêts pour non-jouissance formée par 
un locataire n'a pas pour effet de rendre incertaine et illiquide 
la créance du propriétaire du chef de loyers échus, alors sur
tout que ces loyers sont antérieurs à la période de non-jouis
sance.

La saisie-gagerie pratiquée après une ordonnance de référé qui 
fait défense de la pratiquer n’en est pas moins valable si, sur 
l’appel du saisissant, cette ordonnance est mise à néant.

Un locataire ne peut se plaindre de ce qu'un commandement 
préalable à la saisie-gagerie ne lui a pas été signifié, lorsque ce 
commandement a été signifié à la société dont il est le liquida
teur et avec laquelle il est colocataire, codébiteur solidaire des 
loyers et codétenteur des objets saisis.

(d k m e u r  c . c r o e t a e r s  e t  ü r o e t a e r s  e. d e m e u r .)

Arrf.t . —• « Attendu que par exploit enregistré de l'huissier 
Verbasselt, de Bruxelles, en date du 14 octobre 1887, Demeur, 
partie IIe Stas, a fait notifier à Emile Groetaers, tant en nom per
sonnel qu’en qualité de liquidateur de la société Léon Croetaers 
et Cle, appel d’une ordonnance de référé rendue à Bruxelles le

I l  août 1886, en cause de Léon Groetaers et de Léon Groelaers 
et G1'-' contre Demeur, produite en expédition enregistrée ;

« Attendu que cet appel est fondé sur ce que le premier juge 
aurait par erreur admis que le bailleur perd le droit de saisir- 
gager et peut seulement saisir-exécuter, s’il a, contre son loca
taire, comme l’avait Demeur, depuis certain jugement du 15 lé
vrier 1886, produit.en expédition enregistrée, condamnation 
exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution, et sur 
ce que le du juge aurait, par suite, détendu à tort a l’appelant de 
passer outre, pour les loyers échus en 1885, à la saisie-gagerie 
en vue de laquelle Demeur avait fait faire le 3 août 1886 à Léon 
Groetaers et à la société précitée, commandement de payer ces 
loyers et des loyers postérieurs; et sur ce que le même juge 
aurait compensé les dépens, au lieu de les mettre à la charge 
exclusive des demandeurs en référé ;

« Attendu, d’autre part, que le 11 novembre 1887 Emile Groe
taers, Léon Groetaers et Léon Groetaers et Gic, partie de Mu Du- 
vivier, ont interjeté, contre Demeur, appel d’une ordonnance de 
référé qui avait été rendue parle même juge le 17 octobre 1887 
entre eux et le dit Demeur, qui est produite en expédition enre
gistrée et qui, réservant les frais, débouté les appelants de leur 
opposition à la saisie-gagerie pratiquée le 10 octobre 1887, à la 
requête de Demeur, à charge d’Emile Groetaers, tant en nom 
personnel que comme liquidateur de la société Léon Groetaers 
et G'0, pour sûreté des loyers échus en 1885 ; et que Demeur, de 
son coté, a formé appel incident de cette même ordonnance;

« Attendu que ce second appel principal est fondé, pour Emile 
Groelaers seul, sur ce que la saisie-gagerie serait, en ce qui le 
concerne, nulle pour ne pas avoir été précédée de commande
ment préalable et, pour les appelants en général, d’abord sur ce 
que le seul commandement antérieur à la saisie-gagerie, celui du 
3 août 1886, aurait été, relativement aux loyers échus en 1883, 
paralysé par la p. entière ordonnance de référé et ensuite sur ce 
que, dans sa seconde ordonnance, le premier juge aurait à tort 
débouté les appelants de leur opposition, parce que la condam
nation provisionnellement exécutoire, obtenue le 13 février 1886, 
par Demeur contre Emile Groetaers et contre Léon Groetaers 
et C'e, était inférieure de 200 francs au montant réel des loyers 
échus en 1885, et parce que l’existence de cet écart enlevait à la 
saisie litigieuse tout caractère de voie de fait ;

« Attendu que l’appel incident de Demeur est fondé sur ce que 
la seconde ordonnance aurait réservé les dépens au lieu de les 
mettre à la charge exclusive des demandeurs en référé;

« Attendu que Léon Groetaers en nom personnel, appelant de 
l’ordonnance du 17 octobre 1887 n’est pas intimé quant à l'or
donnance du 11 août 1886; mais que les appels principaux, 
quoique l’identité des parties ne soit pas absolue, exposent les 
mêmes intérêts et soulèvent les mêmes questions ; que les causes 
inscrites au rôle sous les nos 9319 et 9320 sont donc connexes et 
que la partie de MB Üuvivicr en demande à bon droit la jonction ;

« Sur l’appel principal de l’ordonnance du i l  août 1886 :
« Attendu qu'Emile Groelaers, en nom personnel, n ’est pas 

intervenu dans la dite ordonnance, mais qu'd n'en exeipe point 
et qu'il est avec la société Léon Groetaers et Clc, qui y a été par
tie, codebiteur solidaire des loyers litigieux et codélenteur du 
gage du bailleur ;

« Attendu que l’article 819 du code de procédure civile accorde 
le droit de pratiquer saisie-gagerie à tous les propriétaires de 
maisons louées sans distinguer entre ceux qui ont déjà obtenu 
un jugement executoire et les autres; et que si la distinction 
vantée existait dans le dit article, il faudrait admettre que les bail
leurs nantis de jugements exécutoires ne perdent pas seulement 
le droit de saisir-gager le lendemain du commandement, confor
mément à l’article 819 § 1, mais qu’ils perdent aussi, sinon tous 
les droits consacrés par l’article 819 2 et 3, au moins la faculté,
qui est l'une des garanties les plus ellicaces du privilège du bail
leur, de saisir-gager à l’instant moyennant l’autorisation du pré
sident du tribunal ;

« Attendu que si la conservation de ce privilège est le but 
initial de la procédure du dit article 819, le payement effectif 
des loyers ou fermages en est le but final, ainsi qu’il résulte de 
l’article 825 du même code;

« Attendu, au surplus, que le code précité, loin d’enlever au 
créancier qui peut saisir-exécuter, l’usage des autres voies d’exé
cution, ne défend même pas de recourir simultanément à plu
sieurs de celles-ci pour assurer le recouvrement d'une même 
créance ;

« Attendu que le jugement définitif, qni reconnaît l’existence 
d’une obligation, ne nove pas celle-ci, mais la consacre au con
traire plus authentiquement, telle qu’elle est, sans libérer les dé
biteurs des garanties accessoires qui les liaient auparavant, et lui 
prête seulement, si elle ne la possède déjà, la sanction nouvelle 
de la saisie-exécution ; que la condamnation définitive du débi
teur n’amoindrit donc en rien les droits du créancier;
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« Attendu qu’il doit en être de même, à plus forte raison, de 
la condamnation provisionnellement exécutoire nonobstant appel, 
laquelle peut être réformée, et ne saurait, dans tous les cas, pro
duire des effets immédiats qu’aux risques et périls de celui qui 
l’exécute ;

« Attendu, enfin, que les ordonnances de référé ne préjudi
cient pas au principal (code de procéd. civ., art. 809); et que, 
par arrêt de cette cour, 41' chambre, en date du *29 octobre 1887, 
produit en expédition enregistrée, Kmile Groetaers et la société 
Léon Groetaers et Clc ont été condamnés il payer solidairement à 
Demeurla totalité des loyers échus en 1885 ;

« Attendu à cet égard, que la partie de Mc Duvivier invoque 
en vain l'existence, lors du commandement et de l’ordonnance 
d'août 1886, d’un débat sur la débition de ces loyers, lequel 
débat aurait rendu la créance de Demeur incertaine et non exi
gible, et entraîné la condamnation de ce dernier îi 300 francs de 
dommages-intérêts; qu’il résulte, en effet, de l’arrêt susvisé et de 
ses qualités que, durant le cours du procès au fond, les préten
tions reconventionnelles de la partie de Mc Duvivier ont seules 
été incertaines et non liquides, et que les 300 francs de domma
ges-intérêts, adjugés par la cour aux locataires de Demeur, ont 
été réclamés reconventionnellement dans une instance relative, 
non aux loyers échus en 1885, mais à des loyers échus en 1886, 
et que ces 300 francs ont été alloués pour un préjudice posté
rieur au 15 février 1886 ;

« Attendu, par conséquent, que c’est à tort que le premier 
juge a défendu à l’appelant de saisir-gager pour les loyers de 
1885 et compensé les dépens et que, par suite, l’appel principal 
de Demeur est fondé ;

« Sur l’appel principal de l’ordonnance du 17 octobre 1887 :
« Attendu que la saisie litigieuse n’a été pratiquée à charge ni 

de la nouvelle société Léon Groetaers et Cic, créée le 30 juin 
1887, ni de Léon Groetaers personnellement; que ces derniers, 
qui n’ont pris d’ailleurs aucune conclusion spéciale, sont dès lors 
sans griefs distincts de ceux invoqués par la partie appelante en 
général ;

« Attendu, quant à ceux-ci, que la conséquence nécessaire du 
bien fondé de l'appel dirigé par Demeur contre l’ordonnance du 
11 août 1886, est que cette ordonnance n’a pu valablement ni 
paralyser le commandement du 3 août précédent, ni mettre 
obstacle au droit de Demeur de pratiquer saisie-gagerie à la suite 
de ce commandement; que, pour cette seule raison, le dispo
sitif de l’ordonnance du 17 octobre 1887 doit être confirmé, sans 
qu’il soit besoin d'examiner le mérite des motifs invoqués par le 
premier juge ;

« Attendu à la vérité que, pour Emile Groetaers personnelle
ment, la saisie-gagerie n’a pas été précédée d’un commandement 
antérieur au moins d’un jour, mais que si ce moyen, qui con
stitue en réalité une demande en nullité de la saisie, et qui n'a 
pas été soumis au premier juge, était recevable en appel et ren
trait dans le cercle de la compétence du juge de référé, il ne 
serait pas relevant; qu’en effet, ainsi qu’il résulte de l’arrêt pré
cité, Emile Groetaers en nom personnel est, avec la société dont 
il est liquidateur et qui a reçu un commandement préalable, 
colocataire de Demeur, codébiteur solidaire des loyers échus en 
1885 et codétenleur des objets saisis dans la maison louée;

« Sur l’appel incident de Demeur :
« Attendu que le susdit arrêt a définitivement statué en faveur 

de Demeur sur toutes les contestations relatives aux loyers échus 
en 1885; qu’il y a donc lieu, au moins actuellement, de mettre 
à la charge de la partie de Me Duvivier, laquelle a succombé dans 
l’ordonnance du 17 octobre 1887, les dépens réservés par cette 
ordonnance ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions contrai
res, joint les causes inscrites au rôle sous les nos 9319 et 9320; 
reçoit l’appel principal de Demeur et, y faisant droit, met à néant, 
en tant qu’elle défend à l’appelant de passer outre à la saisie-gage
rie pour les loyers échus en 1885, et en tant qu’elle a compensé Ses 
dépens de l’ordonnance rendue par le juge du référé de Druxelles, 
le 11 août 1886, en cause de Léon Groetaers et de l’ancienne so
ciété Léon Groetaers et Cie contre Demeur ; émendant, déboute les 
intimés, pour ce qui concerne les loyers échus en 1885, de leur 
opposition au commandement du 3 août 1886, et les condamne 
à tous les dépens de l’ordonnance du 11 août 1886; met à néant 
l’appel principal dirigé par Léon Groetaers, Emile Groetaers et 
Léon Groetaers et Cic contre l’ordonnance rendue par le même 
juge le 17 octobre 1887, en cause des dits Groetaers contre De
meur; par suite, confirme la dite ordonnance, en tant qu’elle a 
débouté les appelants de leur opposition à la saisie-gagerie du 
10 octobre 1887 ; reçoit l'appel incident dirigé par Demeur con
tre cette dernière ordonnance; la met h néant, en tant qu’elle a 
réservé les dépens et, émendant, condamne Léon Groetaers, 
Emile Groetaers et Léon Groetaers et Cie aux dépens de l’ordon

nance du 17 octobre 1886 ; condamne la partie de Me Duvivier 
aux dépens des appels... » (Du 11 février 1888. — Plaid. 
MMCS A. D e m e u r  et L 'H o i r .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

22 décembre 1890.
LANGUE FLAMANDE. —  EMPLOI. —  APPEL EN FRANÇAIS.

VALIDITÉ.

Dans les provinces flamandes el dans l'arrondissement de Louvain, 
le prévenu défaillant devant le premier juge a incontestable
ment le droit de formuler en français la demande d'une procé
dure française, adressée au président, et, par une conséquence 
nécessaire, de libeller en français l’acte d’appel qui en est le 
préliminaire indispensable.

A supposer qu’il y ait nullité de ce chef, elle ne pourrait en aucun 
cas être invoquée que par le prévenu.

(SPRl'YT.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du Tribu
nal correctionnel de Louvain, statuant on degré d’appel, 
du 12 novembre 1890 et reproduit dans notre recueil 
1890, p. 14(59.

Arrêt. — « Considérant que le demandeur a été condamné par 
défaut, le 22 août 1890, par le tribunal de police de Tirlemont, 
à sept jours d’emprisonnement et 25 francs d’amende, du chef 
d’avoir contrevenu à l’article 88, n° 3, du code rural;

« Considérant qu’il a relevé appel de ce jugement, et qu’il a 
formulé son appel en langue française, en déclarant qu’il voulait 
se défendre en français ;

« Considérant qu’il a itérativement demandé, le 5 novembre, 
à l’audience du tribunal correctionnel de Louvain, que la procé
dure se fit en langue lrançaise ;

« Considérant que le jugement attaqué a déclaré cet appel nul 
et non recevable, par le motif que le demandeur a formulé son 
appel en français, avant d’avoir adressé au président du tribunal 
la demande prescrite par l’article 3, § 3, de la loi du 3 mai 1889;

« Considérant que cette loi a pour but unique de sauvegarder 
la liberté de la défense, en permettant à tout inculpé de désigner 
la langue dans laquelle il entend être jugé;

« Considérant que, d’après l’article 3, la procédure se fait en 
trançais dans les arrondissements flamands, lorsque l’inculpé en 
fait la demande dans les formes indiquées par cet article ;

« Considérant que, s’il s’agit d’une affaire portée directement 
à l’audience, l’inculpé doit adresser sa demande au président, et 
que mention en est faite au plumitif;

« Considérant que le demandeur avait incontestablement le 
droit de formuler cette demande en français, et, par une consé
quence nécessaire, de libeller en français l’acte d’appel qui en 
était le préliminaire indispensable;

« Considérant, au surplus, que l’article 5 de la loi dispose 
que les règles énoncés aux articles 2 et 3 sont prescrites h peine 
de nullité;

« Considérant que cette rédaction a été empruntée à l’art. 408 
du code d'instruction criminelle par le ministre de la justice, 
dans le but de marquer, ainsi qu’il l’a déclaré dans la séance de 
la Chambre des représentants du 21 décembre 1888, que la vio
lation des règles établies par la loi du 3 mai 1889 dans l’intérêt 
de la défense des inculpés, ne donne jamais lieu h une nullité, 
dont on puisse se prévaloir contre eux;

« Considérant, dès lors, que la prétendue nullité dont fait état 
le jugement attaqué, n’aurait pu, en aucun cas, êLre invoqué que 
par le demandeur, et qu'en la retournant contre lui pour entraver 
la liberté de sa défense, le jugement attaqué a faussement appli
qué les articles 2 et 5 de la lot précitée et, par suite, contrevenu 
à ces dispositions ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller Giron en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant le Tribunal cor
rectionnel de Bruxelles. » (Du 22 décembre 1890. — Plaid. 
Me Lekeu.)
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O b s e r v a t io n s . — L’arrêt de cassation relève en fait 
que le prévenu, en formulant son appel en langue 
française, a déclaré » qu’il voulait se défendre en fran- 
“ çais ». Cette constatation diffère de celle du jugement, 
qui porte que l’appelant a déclaré au greffier » qu’il 
« voulait faire usage de la langue française ». L’une 
déclaration embrasse toute la défense ; l’autre ne porte 
que sur l’acte d'appel.

L’arrêt relève ensuite que le prévenu a itérativement 
demandé à l’audience d’appel, » que la procédure se fit 
» en langue française». Quelle est la portée de cette 
constatation? A-t-elle en droit un effet rétroactif? Va
lide-t-elle les actes de procédure antérieurs qui ont 
été illégalement faits en français? Si l’appelant n’avait 
pas fait la demande à l’audience, la procédure aurait- 
elle, malgré cela, dû s’y faire en français? Ce défaut de 
demande aurait-il eu une influence sur la décision de la 
Cour? Aurait-elle déclaré, en ce cas, que l’appel devait 
être fait en flamand ? L’arrêt ne s’explique pas.

La Cour affirme de nouveau (cassation belge, 28 juillet 
1890, Bei.g . J ud., 1890, p. 1280) que » la loi a pour but 
» unique de sauvegarder la liberté de la défense,en per- 
» mettant à tout inculpé de désigner la langue dans la- 
» quelle il entend être jugé ». Sans méconnaître ce but, 
le jugement cassé avait recherché comment la loi l'a 
atteint. Il avait établi par le texte de l’article 3, par sa 
comparaison avec l'article 2 de la loi de 1873 qu'il rem
place, et par le commentaire que le ministre de la jus
tice en avait fait en le proposant, que les formes de cet 
article sont solennelles, c’est-à-dire introduites pour 
protéger le libre choix de l’inculpé et par là même la 
liberté de la défense. L’arrêt ne rencontre pas cet argu
ment qui parait essentiel. Toute la question, en effet, 
est de savoir quels sont le caractère, le but et la valeur 
des formes de l’article 3. Le ministre avait déclaré 
qu’elles entourent la déclaration d'une solennité garan
tissante. La Cour affirme implicitement qu’elles n’ont 
d’autre valeur que celle que le prévenu veut bien leur 
prêter, et qu’en conséquence, l'aride 3 de la loi nou
velle n’a rien changé à l'article 2 de la loi de 1873, alors 
cependant qu’il y a été substituté pour prévenir les abus 
auxquels on prétendait que ce dernier avait donné lieu.

Le jugement de Louvain aurait pu tirer un argu
ment non moins sérieux de l’alinéa 1 de l'article 3. 
Cette disposition porte : » Dans le cas où l’inculpé ne 
» comprendrait pas la langue française, le fait serait 
» constaté au procès-verbal du magistrat instructeur 
» ou au plumitif de l'audience, et la procédure n’aurait 
» lieu en langue française que si le conseil de cet in- 
» culpé déclarait n'être pas à même de comprendre 
» une procédure en langue flamande. » Donc, pour que 
la procédure se fasse en langue française, il faut, d’après 
l’article 3, non seulement que l’inculpé fasse la de
mande, dans les formes des alinéas 2 et 3, mais, de 
plus, qu’il comprenne le français s'il n'a pas de conseil, 
et même, en certains cas, s'il en a un. C’est devant le 
magistrat instructeur ou à l’audience que cette connais
sance doit se constater. Preuve nouvelle, semble-t-il, 
que c’est bien devant ce magistrat ou à l’audience, et là 
seulement, que la demande de procédure française peut 
se faire valablement. Dans le système de la Cour su
prême, tout cela disparaît. Rien n’est changé à l'arti
cle 2 de la loi de 1873, qui portait : » Lorsque l’inculpé 
» demandera qu’il soit fait usage de la langue française, 
» la procédure se fera en français, et le jugement sera 
» rendu en cette langue. »

L’interprétation que la Cour donne à l’article 5 est 
encore plus réactionnaire, en ce sens qu’elle affaiblit la 
sanction trouvée insuffisante de la loi de 1873. En effet, 
l’article 3 de cette loi comminait la nullité, » s'il avait 
» été procédé malgré l’opposition de l'une des par-  
» lies ». Aujourd’hui, si la Cour de cassation dit vrai, 
cette opposition ne suffit plus. Il faut que l’inculpé — 
dont » la loi a pour but unique de sauvegrder la liberté 
» de la défense » — invoque la nullité.

TR IB U N A L  C O R REC TIO NN EL DE B R U X E LL E S -
Sixième chambre. —  Présidence de M. de Hults, vice-président.

19 novembre 1890.
PRÊT USURAIRE. —  VENTE. — VENTE A TERMES DE VA

LEURS A LOTS. —  INTERPRÉTATION. —  INTENTION DES 
PARTIES. —  ABSENCE DE DELIT.

L’article 494 du code pénal, qui punit quiconque fournil habituel
lement des valeurs à un taux excédant l’intérêt légal et en abu
sant des faiblesses ou des passions de l’emprunteur, ne vise que 
les conventions de prêt.

Constitue une vente véritable et non un prêt déguisé sous l’appa
rence d’une vente, le contrat par lequel une personne cède à une 
autre obligation de ville à primes, payable par versement men
suels de sommes déterminées.

(le ministère public c. t’scharneu.)

Ainsi jugé dans des circonstances de fait que la déci
sion expose suffisamment :

Jugement. — « Attendu qu’il est constant en fait que Léon et 
Jules T’Scharner ont habituellement cédé au public des obliga
tions à primes, payables par versements mensuels; que dans les 
divers contrats intervenus, ils ont majoré, dans des proportions 
notables, le prix des litres en percevant des Irais de commission, 
de courtage et des indemnités de diverse nature ;

« Attendu que les parties contractantes ont donné la dénomi
nation de vente aux transactions par elles consenties, mais que le 
ministère public soutient que, sous la forme d’une vente, se dissi
mulent des prêts usuraires fait habituellement [tour abuser des 
faiblesses ou des passions des emprunteurs, délit prévu par l’ar
ticle 494 du code pénal ;

« Que, d’après la prévention, l’objet véritable des contrats 
incriminés, est l’avance par le prétendu vendeur, pour compte du 
prétendu acheteur, du prix de l’obligation, lequel doit être rem
boursé, majoré de certaines sommes qui constituent en réalité les 
intérêts usuraires du capital ainsi avancé ;

« Attendu que le ministère public invoque à tort l’article 11 .'JG 
du code civil, suivant lequel il faut rechercher dans les conven
tions quelle a été la commune intention des parties, plutôt que 
de s’arrêter au sens littéral des termes ;

« Attendu que cette règle d’interprétation ne trouve pas son 
application dans l’esjn'-ce ;

« Qu’en se qualifiant vendeur et acheteur, les parties ont rendu 
parfaitement leur commune intention ; qu’il n’est pas douteux, 
en eiï’et, que chaque client des prévenus a voulu devenir proprié
taire des obligations qui lui étaient attribuées in spccie après le 
premier versement et que, d’autre part, les inculpés ont voulu 
recevoir en échange, par payements successifs, une somme d’ar
gent stipulée comme étant le prix de la vente ;

« Attendu que cela étant, il est impossible d’attribuer aux par
ties l’intention de conclure ou de consentir un emprunt ; que tout 
prêt impose à l’emprunteur l’obligation de restituer la chose en 
nature, s’il s’agit d’un prêt h usage ou de rendre autant de même 
espèce ou qualité s’il s’agit d’un prêt de consommation ;

« Attendu que dans l’occurrence, le prétendu emprunteur n'est 
tenu d’aucune restitution; qu'il ne reçoit rien de son cocontrac- 
lant, avant d’avoir lui-même rempli toutes ses obligations, soit 
anticipalivemenl, soit à l'expiration des termes convenus, et, qu’à 
ce moment, loin de devoir rendre quelque chose, il est lui-même 
mis en possession définitive du titre dont le numéro lui a été 
attribué ;

« Attendu que l’interprétation du ministère public modifie le 
caractère véritable, de la convention, en la faisant porter sur la 
somme qu’à dû débourser le vendeur pour se procurer le titre, 
alors que c'est le titre lui-même qui en fait l'objet ;

« Qu’en outre, elle envisage à tort, comme constituant un 
prêt, l’avance de fonds faite par les prévenus pour procurer à 
leurs clients les obligations à primes convenues; que les inculpés 
ont fait cette avance, non pour compte de leurs clients et parce 
qu’ils s’v étaient engagés vis-à-vis de ceux-ci, mais afin d’être mis 
à même de remplir leurs propres obligations;

« Attendu que les considérations ci-dessus, démontrant à suffi
sance de droit qu'il n’y a pas eu de prêt dans l’occurrence, il est 
inutile de rechercher si l'une ou l’autre clause des contrats se 
ccncilie mal avec une vente e ide  vérifier si les autres conditions, 
exigées pour l’applicabilité de l’article 494 du code pénal, se trou
vent réunies ;

« Attendu, en effet, que ce texte de loi, dont le sens ne peut 
être étendu, ne vise que les conventions de prêt, et que, par 
suite, il ne peut recevoir aucune application du moment qu’il est
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acquis que les faits incriminés ne se rapportent pas à un contrat 
de cette nature ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie les prévenus acquittés 
des fins de la poursuite sans frais; charge le ministère public de 
l’exécution du présent jugement... »> (Du 19 novembre 1890.)

Observations. — L’appréciation que fait le jugement 
qui précède du contrat intervenu entre le vendeur à 
terme de valeurs à lots et son acheteur nous paraît ab
solument exacte. Nous n’avons jamais cru, en effet, que 
la théorie subtile proposée par le tribunal de Mons (juge
ment du 2(> juin 1889, J ounal des T rib., 1889, p. 997, 
confirmé par arrêt de la cour de Bruxelles du 25 février 
1890, Pasic., 1890, II, 199), qui transformait ce contrat 
en un prêt, trouverait définitivement faveur dans la ju
risprudence.

En ce qui concerne l’interprétation de l’article 494 du 
code pénal et la restriction de son application au seul 
contrat de prêt proprement dit, la décision que nous 
rapportons s'appuie sur la jurisprudence de notre cour 
de cassation (arrêt du 24 novembre 1884, Bei.g . Jun., 
1885, p. 109, rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt 
de Bruxelles, 0 août 1884, Belg ., J ud., 1884, p. 1055).

S...

JURIDICTION COMMERCIALE.
T R IB U N A L  DE COKIfflERCE DE B R U X E L L E S .

Première chambre. —  Présidence de M. Vankeerberghen, juge.

19 décembre 1890.
JEU ET PARI. —  OPÉRATION DE BOURSE. —  PREUVE.

Ne constituent pas des opérations de jeux, les spéculations de bourse 
qui ne doivent pas se solder uniquement par des différences, 
alors surtout que l'agent de change n'avait aucun motif de met
tre en doute le caractère sérieux des achats et ventes.

Il n’est pas d’usage d'établir les ordres de bourse par écrit; la 
preuve peut en être fournie par présomption ; parmi celles-ci, 
figurent les énonciations du copie de lettres de l’agent.

(l.EYSEX C. S . . . )

J u g e m e n t . — « Sur l’exception de jeu :
« Attendu que rien ne prouve que les parties se seraient livrées 

à des opérations de jeu, devant se solder uniquement pas des dif
férences ; que, du reste, en supposant que S... ait eu l'intention 
déjouer et de ne s’occuper des ditférences qu’en cas de gain, se 
réservant de refuser de les solder en cas de perte, encore devrait- 
il établir qu’il a fait connaître cette intention à Leysen, ou tout 
au moins que celui-ci en ait eu connaissance; que la preuve de 
cette connaissance devrait être d'autant plus précise, que rien 
n’autorisait l.eyscn même à supposer un instant des desseins 
aussi peu loyaux chez un homme tel que S... ;

« Au fond :
« Attendu que S... dénie avoir donné à Leysen ordre de traiter 

les opérations dont s’agit;
« Attendu que les ordres donnés par S... à Leysen ne doivent 

pas être prouvés par écrit; que, tout d’abord, il n'est pas d’usage à 
Bruxelles de transmettre par écrit des ordres de bourse à un 
agent de change ; que S..., en faisant acheter et vendre des va
leurs comme il l’a fait, faisait incontestablement acte de com
merce ; que la preuve d'engagements commerciaux peut se faire 
par témoins et même par présomptions ;

« Attendu qu’il existe des présomptions graves, précises et 
concordantes, établissant les ordres vantés par Leysen;

« Que S... ne fera jamais croire à personne qu’il a donné en 
nantissement à Leysen 14 actions austro belges valant plus de
21,000 francs, pour une dette de fr. 14,255-55 ;

« Que la différence entre la valeur de ces 14 actions et la dette 
que, lors de leur remise, S... devait à Leysen, ne s’explique que 
par ce fait que S... voulait et devait fournir à ce dernier une cou
verture pour les opérations litigieuses;

« Attendu que le copie de lettres, régulièrement tenu de 
Leysen, prouve que S... a été continuellement avisé des opéra
tions faites pour son compte; que la seule affirmation de S..., 
qu’il n’aurait pas reçu les lettres, ne permet pas de décider im

plicitement que Leysen aurait h dessein et en vue du procès 
actuel, créé un copie de lettres faux;

« Attendu que le tribunal ne peut s’arrêter h l’allégation vague 
formulée par S..., que Leysen aurait commis des fautes graves 
dans l’exercice de son mandat, en sacrifiant à chaque occasion 
les intérêts de S... aux siens propres ;

« Attendu que les faits cotés par S... ne sont ni pertinents ni 
relevants ; que le premier fait, d’ailleurs absolument invraisem
blable, comme il a été dit ci-dessus, ne prouverait pas que S... 
n’a pas donné à Leysen les ordres vantés par celui-ci; qu’il en 
résulte simplement l’aveu qu’au 111 octobre, S... se reconnaissait 
débiteur de Leysen pour fr. 14,253-55 ; qu’en présence du sys
tème de défense de S..., il est parfaitement possible qu’à plusieurs 
reprises il ait fait à Leysen, par l’intermédiaire de M. R..., offre 
réelle de fr. 14-255-55, moyennant restitution des 14 actions 
austro-belges;

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes; déclare l’ac
tion de Leysen recevable; condamne S... à payer à Leysen 
13,938 francs pour solde d’opérations de bourse, avec les intérêts 
judiciaires de cette somme ; déclare S...non fondé en son action 
contre Leysen; l’en déboute; condamne S... à tous les dépens; 
ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel, sans cau
tion... « (Du 19 décembre 1890. — Plaid. MMes F r i c k  et 
V a n d e r l i n d e n  c . L. A n d r é .)

Observation. — Le même jour, le Tribunal a statué 
dans des termes identiques, en cause de Leysen contre 
Van S... (Plaid. MMCS Frick c. De Boeck.)

BIBLIOGRAPHIE.
L'Avocat stagiaire. — Conseils pratiques sur l’exercice de la 

profession d’avocat, par H e n r i  F r i c k , avocat à la cour d’appel 
de Bruxelles, etc., avec la collaboration de E r n e s t  D e i .c r o i x , 
avocat à la cour d’appel de Bruxelles, greffier adjoint surnu
méraire près la dite cour. — Un gros volume de 575 pages 
in-12. — Bruxelles, Emile Bruylant, 1891. — Prix : 6 fr. 
50 centimes.

Voilà un ouvrage excellent et qu’il y a lieu, plaisir 
rare, de louer sans réserve aucune. Jamais peut-être 
n’a-t-on pu dire plus justement d’un livre, que ses au
teurs ont fait œuvre utile et méritoire en le publiant : 
c’est un service réel et considérable qu’ils ont rendu là à 
leurs jeunes confrères, et mèmeàceux de leurs confrères 
qui ne sont plus tout à fait jeunes.

Car ce volume substantiel a une portée qui s’étend 
bien au delà de l’iiorizon restreint qu’évoque son mo
deste titre ; il ne s’agit pas ici de quelques considérations 
banales et vagues sur la profession d’avocat, de quelques 
conseils généraux donnés aux stagiaires fraîchement 
éclos de nos serres chaudes universitaires. Non : nous 
sommes en présence d’un livre qui n’existait jusqu’ici 
sous aucune forme, d'un véritable guide du Barreau, 
écrit surtout au point de vue belge, guide sûr et expé
rimenté, tout bourré de conseils éminemment pratiques 
sur l’exercice de la profession. Ces conseils s'adressent 
avant tout aux jeunes, qui ont tout à apprendre; les 
auteurs les prennent par la main, leur expliquent 
d'abord bien clairement ce que c’est que la carrière qu’ils 
vont embrasser, combien elle est noble et élevée quand 
elle est bien entendue, mais aussi combien elle est diffi
cile, délicate et ardue ; combien decueiis il y a à éviter; 
quels sont les grands principes d’après lesquels il con
vient de se guider toujours; puis M. F rick et son colla
borateur introduisent les débutants au Palais, leur 
montrent comment il faut s’y conduire entre confrères 
et avec les magistrats, quels sont les privilèges et les 
devoirs du Barreau dans les multiples circonstances de 
la vie judiciaire; ils les mènent aux diverses audiences 
des diverses juridictions, dans les parquets et les greffes; 
enfin, cette connaissance des hommes et des choses une 
fois faite, ils leur enseignent comment on entame et com
ment on conduit à bon port une affaire civile, comment 
on plaide au correctionnel, à la cour d’assises, devant le 
tribunal de commerce et devant les juridictions militai
res. Et tout cela est rempli d’aperçus piquants sur les
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innombrables silhouettes qui apparaissent successive
ment dans ce caléïdoscope judiciaire; cela est surtout 
émaillé de mille petits conseils, d'une justesse d'appré
ciation qui ne se dément jamais, et dont les néophytes 
du Barreau ne sauraient assez faire leur profit.

Mais à côté de cette partie essentiellement destinée 
aux jeunes, il en est une autre qui n’est pas moins re
commandable et qui s’adresse à tous les avocats : ce sont 
les chapitres relatifs aux régies de la confraternité, à la 
tenue d'un cabinet, aux soins matériels à donner aux 
affaires, à la responsabilité professionnelle. Nous ap
prouvons fort les principes émis ici par les auteurs, les 
recommandations judicieuses qui les accompagnent, cer
tains formulaires pratiques dressés par eux, ainsi que 
les commentaires qu'ils donnent de certaines procédures 
spéciales, de la nouvelle loi sur le Pro Deo notam
ment.

Ce que nous n’approuvons pas moins complètement, 
quoique certains en aient pu dire, c’est l’excellent cha
pitre relatif à la question si délicate des honoraires. Elle 
est traitée avec une grande élévation de pensée, mais en 
même temps avec un bon sens et une rectitude de juge
ment qui brisent résolument avec les funestes sophismes 
qu’on a si souvent émis sur ce point. M. Frick estime 
avec raison qu’un avocat doit pouvoir vivre de sa pro
fession, qui n'enrichit guère, et que, lorsqu’il a hono
rablement mérité ses honoraires, il peut en poursuivre 
le payement, même en justice, contre un client ingrat 
et indélicat ; notre auteurse hâted’ajouter qu’il convient 
d’user de ce droit avec - discrétion et convenance ». On 
a objecté que les esprits d’élite seuls pouvaient saisir ces 
nuances; que le vulgum pecus abuserait du droit que 
proclame M. F rick. Nous avouons ne pas partager ces 
craintes : sans être tous des « esprits d'élite », les avo
cats sont en général des hommes intelligents qui savent 
discerner quid cleccal, quul non. Si, parfois, quelque 
avocat usait indiscrètement de poursuites judiciaires 
contre des clients, le conseil de discipline est là pour le 
rappeler aux convenances et à la modération, comme il 
est là pour comprimer d’autres écarts de conduite, dans 
des matières plus délicates encore.

Nous ne saurions donc recommander assez chaude
ment l’<cuvre de M. Frick à ses confrères, jeunes et 
autres, jaloux d’exercer leur belle profession avec cor
rection et dignité. NI. B.

V A R I É T É S .

De la révision des procès criminels en France.

On lit dans le Siècle :
... Un magistrat de mérite, M. H o l s s a r d , substitut du procu

reur général près la cour d’Amiens,, a pris pour texte de son 
discours de rentrée la révision des procès criminels. Son discours 
est particulièrement intéressant en ce qu’il nous fournit le senti
ment de la magistrature sur une question qui touche de très près 
les prérogatives de ce corps, et sur laquelle on pouvait craindre 
que celui-ci ne se laissât entraîner par un souci exagéré de sa 
dignité professionnelle. La révision des procès criminels n’inté
resse pas seulement, en effet, le principe de justice et les mal
heureuses victimes des erreurs judiciaires, elle heurte le respect 
de la chose jugée, c’est-b-dire la plus solide hase de l’autorité des 
arrêts, et par conséquent du pouvoir juridique. Autant il importe 
que l’innocent condamné puisse être réhabilité, rendu h la liberté 
et indemnisé du préjudice qui lui a été causé, autant il est néces
saire que l’on ne permette pas au premier condamné venu 
d’ébranler l’autorité du verdict rendu contre lui. Le problème à 
résoudre, c’est de permettre la réparation de l’erreur commise, 
de rendre la révision facile dans le cas où elle s’impose et 
d’empêcher qu’elle ne soit accordée, â la légère, sur de simples 
présomptions.

Sous l’ancien régime, les erreurs judiciaires étaient fréquentes, 
en raison môme des procédés défectueux et barbares de l’instruc
tion, et notamment de la torture qui arrachait fréquemment des

faux témoignages (I). De plus, il n’y avait pas de débat public, 
l’accusé était privé de conseil et l’obligation de motiver les arrêts 
n’existait pas. Aussi la loi autorisait-elle lu révision pour toutes 
les erreurs de fait.

La révision fut supprimée par la Législative mais rétablie par 
la Convention, le ln mai 171)3. Toutefois, elle fut limitée à un 
seul cas, celui do deux condamnations inconciliables prononcées 
contre des auteurs d'un même crime ou d’un même délit et entraî
nant fatalement l'innocence de l’un ou de l’autre des condamnés. 
En 1808, les auteurs du code agrandirent le domaine de la révi
sion et ajoutèrent trois autres cas, le fait qu'un individu consi
déré comme tué vivait encore, le fait que le nombre des prévenus 
condamnés pour un crime dépasserait le nombre des auteurs du 
crime, enfin la constatation judiciaire d’un faux témoignage qui 
aurait servi de base à une condamnation. La révision du procès 
faite par la cour de cassation, la cour ne peut être saisie que par 
une décision du ministre de la justice. Les arrêts prononçant des 
peines criminelles peuvent seuls être révisés. Une loi de 1867 a 
étendu la révision aux condamnations correctionnelles entraînant 
l’emprisonnement ou l’interdiction des droits civiques, civils et 
de famille. Elle permet la réhabilitation des condamnés décédés 
sur la demande de l’époux survivant, des enfants, des parents et 
même des légataires universels. Le ministre de la justice ne peut 
point dans ce cas refuser le renvoi devant la cour de cassation.

La loi permet donc la révision des procès criminels, mais dans 
des conditions qui la limitent. Déjà, en 1867, plusieurs députés 
avaient demandé sans succès la révision illimitée. Aujourd’hui 
l’affaire llorras (2) a remis la question sur le tapis et la Chambre 
est saisie de plusieurs propositions de loi demandant que la 
révision soit étendue, comme sous l’ancien régime, à tous les 
cas, où il parait y avoir erreur de fait. Voici, par exemple, quel
ques cas où la révision n’est pas prévue par le code et où elle 
peut cependant être un acte de réparation nécessaire. Un homme 
est condamné pour vol et plus tard on retrouve l’objet qu’on avait 
cru volé par lui. Ou bien un faux témoignage est découvert pos
térieurement à la condamnation qu'il a amenée, mais il ne peut 
pas y avoir poursuite et décision parce que le faux témoin est 
mort ou qu’il est devenu fou. Enfin, un homme est condamné 
pour meurtre; plus tard il est établi qu’il y a eu suicide ou acci
dent, comme cela s’est présenté dans le procès Montbailli, dont 
Voliairc obtint la révision.

L'honorable substitut près la cour d’Amiens examine dans son 
discours les divers cas que nous venons de citer, et il démontre 
que les deux premiers offre des présomptions graves mais ne 
constituent pas des preuves susceptibles d’être caractérisées dans 
un texte de loi. Le code ne prend et ne peut prendre en consi
dération qu’un tait palpable, matériel, décisif ou des arrêts défi- 
tifs condamnant en quelque sorte des arrêts précédents. Si l'on 
admet la révision sur de simples présomptions, on arrivera à 
autoriser des instances fondées sur des .suppositions, sur de sim
ples doutes.

M. l l o r s s A B D  propose donc d'améliorer la loi, d’admettre la 
révision sans en restreindre la possibilité à ces vaines hypothèses, 
pourvu que la cour de cassation ait le droit de rejeter toute 
demande qui serait présentée par le ministre sans être appuyée 
de preuves décisives, c’est-à-dire résultant de fait ou de docu
ments restés inconnus des premiers juges. L'affaire devrait subir 
une nouvelle enquête des plus sérieuses avant d’être présentée à 
la cour et, dans le cas contraire, la cour serait fondée à repousser 
immédiatement la demande. De celte façon, il ne viendrait qu'un 
assez petit nombre d’affaires devant cette haute juridiction et le 
respect dû à la chose jugée serait assuré...

E R R A TA .
Au volume de 1876, col. 1275, ligne 20, au lieu de : de plus 

de 4,000 francs, il faut lire : de 4,000 francs.
Au tome de 1890, col. 925, dans le résumé, les mots devant 

celui-ci doivent être rayés, le tribunal ne se prononçant pas, dans 
son jugement, sur le point de savoir devant qui l’opposition doit 
être portée.

(1) Dans l’application du condamné à la torture pour obtenir 
l’indication de ses complices.

L’abolition en est due chez nous b Joseph IL (Voir édit du 
3 avril 1787 et Iî e i .g . Jin. 1860, p. 987).

(2) Voir B e l g . Jld. 1890, pp. 1151 et 1390.

A lliance  T y p o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B ru xe lles .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

6 novembre 1890.
CONVENTION. —  DÉCHÉANCE. — INTERPRETATION.

D É C IS IO N  E N  F A IT .

Le juge du fond gui fixe la portée d'une convention, d’une offre,
d'une reconnaissance, et décide qu’une déchéance convention
nelle n’a pas été encourue, échappe au contrôle de la cour de
cassation.

fl,A SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES «  ZURICH o C. BOIIMER.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 18 juillet 1889, rapporté, supra, 
p. (iO.

Arrêt . — « Sur le premier moyen, accusant la violation des 
articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du code civil; la fausse appli
cation de l’article 1133 et, par suite, la violation de l’article 1134 
du même code; tout au moins la violation de l’article 97 de la 
Conslilution et de l’article 141 du code de procedure civile, en 
ce que, sans motiver sa décision, l’arrêt dénoncé a refusé d'appli
quer et n’a pas appliqué la convention des parties telle qu’elle 
était constatée en termes exprès et authentiquement par l’arrêt 
lui-même, en repoussant l’exception de déchéance opposée parla 
demanderesse :

« Attendu que, d’après la convention avenue entre les parties, 
convention dont l’arrêt dénoncé reproduit la clause litigieuse, 
« tous droits ou recours envers la société, qui n’ont pas été, dans 
« l’espace de six mois à partir du jour de l’accident, ou reconnus 
« fondés par la société, ou soumis à la sentence des arbitres ou 
« de la commission, ou h propos desquels la société n’aura pas 
« été assignée en due forme devant le juge compétent, sont déchus 
« de plein droit à l’expiration de ce délai » ;

« Attendu que le défendeur, victime d’un accident survenu 
le 11 octobre 188(i, n'a fait assigner la société demanderesse en 
indemnité que le G février 1888 ; que, néanmoins, l’arréldénoncé 
s’est refusé à déclarer cette action tardive par le motif que, dans 
le délai conventionnel, la société avait reconnu en principe le 
droit du défendeur à une indemnité, les pourparlers ultérieurs 
n’ayant porté que sur le montant de l’indemnité dont la débition 
était reconnue ;

« Attendu qu’en décidant, dans ces circonstances, que le droit 
ou recours du défendeur avait, dans les six mois après l’accident, 
été reconnu fondé par la société, l’arrêt dénoncé ne s'est pas mis 
en contradiction manifeste avec la teneur de la clause en litige, 
mais s’est borné à donner de ses termes, de sa portée et do la 
commune intention des parties une interprétation qui ne saurait 
donner ouverture h cassation ;

« Qu’au surplus, la décision attaquée, qui rappelle la conven
tion des parties et s’attache à l’interpréter, est motivée au vœu 
de la loi ; d’où suit que le premier moyen n’est pas fondé ;

« Sur le deuxième moyen, accusant la violation des articles 
1354, 1356, 2248, 1317, 1319 et 1322 du code civil, en ce que, 
en violation des conventions des parties légalement constatées, 
l’arrêt incriminé a méconnu le caractère juridique de l’aveu de 
la demanderesse, résultant de son offre, en .étendant celle-ci au

delà des droits ainsi reconnus et en admettant que la reconnais
sance d’un droit partiel pouvait interrompre la prescription des 
droits non reconnus :

« Attendu que l’arrêt dénoncé, après avoir constaté que la 
société demanderesse, trois mois seulement après l’accident, s’est 
déclarée prêle à payer au défendeur, victime de cet accident, une 
indemnité de 300 francs, décide que la société a ainsi reconnu, 
en principe, le droit du défendeur à une indemnité et ne peut, 
dès lors, se prévaloir de la déchéance prévue par la convention ;

« Attendu que cette décision ne constitue qu’une interpréta
tion de la portée de la convention des parties et des offres et 
reconnaissances, qu’en exécution de cette convention, l’une des 
parties a faites au prolit de l’autre ; que cette interprétation rentre 
dans le domaine du juge du fond ;

« Que s'agissant, dans l’espèce, d'une déchéance convention
nelle, et non d’une prescription légale, l’article 2248 est inappli
cable en la cause et n’a pu être violé plus que les auires textes de 
loi cités à l’appui du second moyen;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Mai.dkghem 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Iîosch, 
avocat général, rejette... » (Du 6 novembre 1890. — Plaid. 
MMCS Van Dievoet, Demot et Dupont fils, ce dernier du barreau 
de Liège.)

COUR D’A P P E L D’OR LÉ ANS.
Première chambre. —  Présidence de M. Dubec, premier président.

11 décembre 1890.
TÉMOIN. —  OUVRIER. —  REPROCHE. —  LOUAGE DE 

SERVICES. —  RESPONSADII ITÉ OU GARANTIE. -  AP
PRENTI. —  JEUNE AGE. —  SÉCURITÉ. —  OHLIGATION. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. - -  FAUTE COMMUNE. .

,\d peut être reproché, s'il est produit comme tem un en matière 
civile, celui qui est employé par l'une des parties, mais n’est 
ni logé ni nourri chez elle.

Le maître doit veiller à la sécurité de son ouvrier, alors surtout 
que celui-ci est un apprenti mineur de 16 ans.

Xotamment, les machines d’un abord ou d’un maniement dange
reux doivent être munies d'un appareil protecteur, et le patron 
est responsable de l’accident survenu par suite de l'absence de 
cet appareil.

Pour fixer la quotité des dommages-intérêts qui, en cas d’accident 
causé par ce manquement aux obligations du patron, peuvent 
être ilus à l’ouvrier, il y a lien de tenir compte de l’imprudence 
commise par celui-ci.

(guay g. yai.uet.)

Arrêt . — « En ce qui touche le reproche élevé contre le 
témoin Augrand :

« Attendu qu’Angrnnd n’était ni serviteur, ni domestique de 
Guay; qu’il travaillait pour lui en qualité d'ouvrier; quil n'était 
ni logé ni nourri chez lui; qu'il ne peut à aucun point de vue 
être considéré comme ayant élé au service de celui-ci ou sous 
sa dépendance au jour de l'enquête ;

« Déclare mal fondé le reproche élevé contre ce témoin ;
« En ce qui concerne lesenquête et contre-enquêle :
« Aticndu qu'elles sonl absolument contradictoires, en ce 

sens qu'elles relatent des déclarations de Guay et de Raphaël 
Vallet qui constitueraient, s’il devait y être ajouté foi. de la part 
de Vallet, la preuve de sou imprudence et de l’irresponsabilité de
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son maître, et de la part de ce dernier la preuve de sa complète 
responsabilité et de l’absence d’imprudence de Vallet;

« Qu’en l'absence de tout indice de suspicion contre les té
moins. et dans l’impossibilité où se trouve la cour de faire pré
valoir les témoignages de l’enquête sur ceux île la contre-enquête 
et réciproquement, il y a lieu de considérer que ies faits articulés 
ne sont pas établis, et de puiser des éléments de décision dans 
les seuls faits constants du procès;

« Qu'il est établi que le 10 novembre 1888, Raphaël Vallet, 
mineur de 16 ans, apprenti de Guay, se trouvait seul dans l'ate
lier de celui-ci; qu’il a eu deux doigts de la main droite mutilés 
par une machine à forer, composée d’un volant et de divers 
engrenages, et se manœuvrant à la main ; que par suite d’un 
défaut d’attention de sa part et d’un faux mouvement, il s’était 
laissé prendre la main dans l’engrenage de cette machine;......

« Attendu tpi'il résulte des principes généraux en matière de 
respon abilité, que le maître doit veiller à la sécurité de son 
ouvrier, alors surtout que celui-ci est un apprenti mineur de 
seize ans; que, dans ce but, les machines d’un abord ou d'un 
maniement dangereux, ainsi que l’était la machine à forer de 
Guay, doivent être munies d’un appareil protecteur;

« QueGuuvasi bien compris l’imprudence qu'il avait commise, 
que dès le lendemain de l’accident survenu au sieur Vallet, il a 
entouré sa machine à forer d’un grillage formant appareil protec
teur;

« Que ce grillage était usité dans l’industrie et se vendait 
même avec la machine à forer;

« Que si la machine de Guay en avait été pourvue, Vallet 
n’aurait pas éprouvé d’accident en la manœuvrant, lors même 
qu’il n’auiait pas été employé à ce travail jusque-là et qu’il l'au
rait accompli malgré la défense de son patron, ainsi que celui-ci 
l’affirme sans le prouver, par suite de la contradiction des 
enquêtes;

« Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont dé
claré la responsabilité de Guay, mais qu’il doit être tenu compte, 
pour l’appréciation des dommages-intérêts, de l'imprudence de 
Vallet, et qu'il y a lieu de réduire à 1,000 francs la somme qui 
lui a été allouée ;

« Par ces motifs, la Cour, confirme le jugement du tribunal 
civil de Tours, du 30 juillet 1880, en ce qu’il a déclaré en prin
cipe Guay responsable de l'accident arrive à Raphaël Vallet; 
réduit toutefois à la somme de 1,000 francs la condamnation 
prononcée contre Guay; confirme les dispositions du jugement 
relatives au payement de la dite somme et à une inscription en 
rente 3 p. c. sur l’Etat français; déclare Guay mal fondé pour le 
surplus dans son appel principal, et Vallet mal fondé dans son 
appel incident; condamne Guay en tous les dépens de première 
instance et d'appel... » [Du 11 décembre 1800. — Plaid. MM'- 
EO lT .ylET K A l' C. JOHÀXXET.)

Ob s e r v a t io n s . —  Malgré le peu de précision de la 
doctrine de cet arrêt, il est intéressant à retenir comme 
marquant l’une des étapes que l’ait la jurisprudence dans 
son évolution forcée vers une compréhension plus exacte 
de la portée du contrat de louage de services.

Voyez dans le même sens : Liège, 5 novembre 1890 
(Bei.g. Jui>., 1890, p. 1494).

* COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

30 décembre 1890.
EXPROPRIATION POUR CAUSE d’UTILITE PUBLIQUE. —  TAXE 

COMMUNALE. —  INDEMNITE DE DÉPRÉCIATION. —  DÉTÉ
RIORATION DES PARCEI.I.ES RESTANTES. —  PLUS-VALUE 
PROVENANT DU TRAVAIL D’UTILITÉ PUBLIQUE. -  COM
PENSATION. —  JUSTE INDEMNITÉ.

Lorsqu'une luxe a pour cause non l'expropriation, mais le travail 
(Cutilité publique dont les riverains sont appelés à bénéficier, elle 
ne peut être, ni en totalité ni en partie, la base île l’allocation 
d’une indemnité directe de dépréciation en faveur d'expropriés, 
ceux-ci ayant uniquement droit à la réparation du préjudice qui 
est la conséquence de l’expropriation.

Mais quand l’indemnité revenant à un exproprié, du chef de dété
rioration des parcelles restantes de sa propriété, est compensée 
avec la plus-value résultant du travail d’utilité publique lui- 
même, le moulant de la taxe doit être déduit de cette plus-value 
offerte en payement à l’exproprié. Celui-ci, en effet, doit recevoir

dans son patrimoine un bénéfice net ayant pour lui la même 
videur que la somme d’aryenl à laquelle il avait droit en prin
cipe.

(l.A COMMUNE IIE BAISY-THY C. d’aNETHAK.)

Aiuuvr. — « Attendu qu’aucune critique n’est dirigée contre 
les décisions du premier juge relatives aux indemnités dues à l’in
timé pour les emprises et les plantations; que la seule contesta
tion qui soit soumise à la cour porte sur la partie du jugement 
a quo qui concerne l’indemnité de dépréciation ;

« Attendu qu’avant de faire droit sur ce dernier point, le pre
mier jugea ordonné aux experts désignés dans la cause de pro
céder à certaines recherches et évaluations complémentaires;

« Attendu que la partie appelante critique celte décision 
comme impliquant qu’une indemnité de dépréciation pourrait 
être éventuellement due à l’intimé, du chef d’une taxe qui a été 
régulièrement établie à charge des riverains du chemin de grande 
communication, n° XXV;

« Attendu que l’intimé, de son côté, par appel incident, repro
duit devant la cour ses conclusions de première instance tendantes 
à ce qu’il lui soit alloué dès maintenant :

« 1° Du chef de la taxe dont s’agit, une indemnité équivalente 
à son montant, soit fr. 3,311-30, et

« 2° Du chef des autres dépréciations, une indemnité de 
12,300 francs; que, dans les développements doses moyens rela
tifs au second [joint, l’intimé a contesté que la dépréciation que 
subissent, par suite de l’expropriation, les parcelles restantes de 
sa propriété, puisse être compensée avec une prétendue plus- 
value qu’elles recevraient, cette plus-value n’existant pas, ou étant 
en tous cas fort inférieure au montant de la dépréciation ;

« Attendu que par une délibération, en date du 22 août 1887, 
régulièrement approuvée par l’autorité supérieure, le conseil 
communal de Baisy-Thy, considérant que les travaux de pavage 
qu’il venait de décider au chemin de grande communication 
n° XXV, allaient donner une plus-value considérable aux proprié
tés r i v e ra in e s ,  a soumis celles-ci à une taxe de fr. 1-30 par mètre 
courant de façade;

« Attendu qu’il est constant que de ce chef l’intimé a payé le 
31 mars 1800, à la commune de Baisy-Thy, une somme de 
fr. 3,311-30, et que c’est dans la propriété soumise à celte taxe 
qu’ont été pratiquées les emprises litigieuses, dont l’expropriation 
pour cause d’utilitc publique a été décrétée par un arrêté royal 
du 0 octobre 1880;

« Attendu, cependant, que l’expropriation n’est pas la cause 
de la perception de la taxe ; qu'en effet, celle-ci frappe aussi 
bien les propriétés riveraines dans lesquelles aucune emprise n’est 
faite que celles qui sont soumises à des emprises ;

« Attendu que la véritable cause de la taxe est le travail d’uti
lité publique dont les riverains sont appelés à bénéficier ; que, 
dès lors, le payement de la somme de fr. 3,311-30 n’élanl pas une 
conséquence de l’expropriation, il écliet de décider qu’en prin
cipe ce payement ne peut être ni en totalité, ni en partie, la base 
de l'allocation d’une indemnité de dépréciation en faveur des ex
propriés, qui ont uniquement droit à la réparation du préjudice 
résultant de l’expropriation elle-même;

« Attendu qu'à cet égard le premier juge, après avoir décide 
avec raison que le tribunal ne pouvait pas ordonner indirecte
ment la restitution d’une taxe régulièrement perçue, s’est exprimé 
en termes trop généraux lorsqu’il a dit, dans un de ses considé
rants, qu'il doit être cependant tenu compte dune taxe de ce 
genre dans l’évaluation des indemnités dues pour la dépréciation; 
 ̂ « Mais attendu que, développant sa pensée au point de vue 

spécial de l’espèce dont il était saisi, le premier juge a émis une 
considération juste et pertinente lorsqu’il a fait remarquer que 
les experts, ayant refusé à l’intimé une indemnité de dépréciation 
en se basant 'sur les bénéfices qu’il retirera de l’amélioration du 
chemin, le dit intimé éprouverait un préjudice évident si, après 
cette compensation, sa propriété ne conservait pas une plus-value 
égale à la somme de tr. 3 ,311-30 qu il a pavé poui la taxe ;
%  Attendu, en effet, qu'à ce point de vue, la question soumise 

à la cour se présente dans des conditions absolument différentes 
de la question relative au remboursement de la taxe, envisagée 
comme base d’une indemnité de dépréciation;

« Attendu que dans leur rapport les experts désignés par le 
premier juge constatent que 1 expropriation occasionnera aux 
parcelles restantes de la propriété de l’intimé une certaine dépré
dation; . . . . . .  ,

cc Allciulu qu’ils n ont pos o\uluc colle-ci on cliillros, psreo 
que, d’après eux, elle est suffisamment compensée par les avan
tages résultant du pavage de la nouvelle route;

Attendu qu’en présence de la compétence des experts et de 
la relevancc des motif- invoqués par eux, la coût ne peut 
qu’adhérer à leur appréciation sur ces divers points;

« Attendu que si cette adhésion implique le rejet de l’appel
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incident, en ce qu’il tend au payement d’une somme de 12,500 
francs ou toute autre somme en dehors de la question de l’in
fluence de la taxe sur la compensasion critiquée par l’intimé, 
elle implique également la reconnaissance du droit de ce dernier 
à une indemnité proportionnée aux inconvénients réels qui sont 
signalés par les experts, et qui sont tous la conséquence directe 
de l'expropriation;

« Attendu qu’en principe une telle indemnité doit être payée 
en argent;

« Attendu qu’il est cependant de jurisprudence constante que 
la dépréciation provenant du morcellement et des autres causes 
de détérioration des parcelles restantes, peut être compensée jus
qu'à due concurrence avec la plus-value résultant du travail d'uti
lité publique lui-même, quoique cette plus-value ne soit pas la 
conséquence directe de l'expropriation et quelle ne profite pas 
uniquement à ceux qui sont expropriés;

« Attendu cependant que, pour que la compensation soit 
admissible dans les cas de ce genre, il est indispensable que la 
plus-value offerte en payement représente un bénéfice net ayant 
pour l’exproprié la même valeur que la somme d’argent à laquelle 
il a droit ;

« Attendu que pour fixer équitablement cette plus-value, il 
faut évidemment vérifier quelle était la valeur vénale des parcelles 
restantes avant le travail d’utilité publique et quelle sera leur 
valeur après ce travail; que si, à cet effet, il importe de faire état 
de toutes les améliorations apportées à la propriété, il serait sou
verainement injuste et autijuridique de ne pas tenir compte de 
toutes les charges qu’entraine pour elle le même travail d’utilité 
publique ;

« Attendu que l’on se demande en vain ce qui permettrait de 
ne pas comprendre parmi ces charges une la.-e qui, comme dans 
l’espèce, a pour seule cause les avantages accordés aux rive
rains par le pavage de la route;

« Attendu que si une semblable taxe ne peut pas devenir pour 
l’exproprié la base d’une indemnité de dépréciation, c’est unique
ment parce qu’elle ne dérive pas de l’expropriation et que l’in
demnité ne doit pas comprendre ce qui n’est pas une conséquence 
de l’expropriation elle-même;

« Mais attendu qu’aucun motif identique ne s’oppose h ce que, 
pour calculer le bénéfice réel résultant pour l’exproprié, non de 
l’expropriation, mais du travail d’utilité publique, on déduise de 
la plus-value portée en compte comme valeur de payement la 
moins-value provenant de l’établissement d'une taxe dont le mon
tant affecte directement les avantages qui sont invoqués ;

« Attendu que, refuser de faire cette déduction, ce serait placer 
injustement l’exproprié dans une situation défavorable vis-à-vis 
des riverains qui ne sont pas expropriés ou dont la propriété 
n’est pas dépréciée, puisque, comme dédommagement du paye
ment de la taxe, ceux-ci continueraient à jouir pleinement des 
avantages du travail d'utilité publique, tandis que ces ..vantagos 
seraient en fait complètement retirés à l'intimé si, après avoir 
servi à justifier la taxe, ils pouvaient encore être invoqués une 
seconde fois pour compenser la juste indemnité de dépréciation 
qui lui est due;

« Attendu, en conséquence, que, comme il n’apparaît pas du 
rapport des experts qu'ils auraient tenu compte de la diminution 
de plus-value résultant de la taxe, taxe sur laquelle leur attention 
semble ne pas avoir été appelée, c'est à bon droit que le premier 
juge leur a ordonné : I" de rechercher si, après que l’on a déduit 
de la plus-value résultant de la construction de la nouvelle route, 
la dépréciation provenant du morcellement et des autres causes 
indiquées par eux, abstraction faite de la taxe, la propriété de 
l’intimé restera encore améliorée d’une somme inférieure, égale 
ou supérieure à fr. 5,311-50, et 2° dans le cas où l’amélioration 
restante serait, d’après eux, inférieure à celte somme, d’en fixer 
la valeur ;

« Attendu qu’une appréciation raisonnée des experts sur ces 
points peut seule permettre de vérifier si, après déduction de la 
taxe, la plus-value restera suffisante pour compenser entièrement 
la dépréciation résultant de l’expropriation;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique 
M. I avocat général Gii.mont en son avis conforme, rejetant toute 
conclusion plus ample ou contraire, confirme le jugement a quo 
sur le pied du présent arrêt et condamne l’appelante aux dépens 
d’appel... » (Du 30 décembre 1890.—Plaid. MM” Hulin c. Borel 
et Lf.père .)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

23 décembre 1890.
APPEL. —  RECEVABILITÉ D’APPEL. —  RÉDUCTION DE LA 

DEMANDE AU-DESSOUS DU TAUX DU DERNIER RESSORT.

Le jugement qui a statué sur un objet dont la valeur est supérieure 
au taux du dernier ressort, est susceptible d'appel, bien que 
devant le juge supérieur la demande se trouve réduite au-des
sous de ce taux.

L’article 35 de la loi du 25 mars 1870 permet, en certains cas, 
au juge d'appel de réduire l'évaluation d’une demande indéter
minée, mais non une demande déterminée par son montant.

(LE CURATEUR DE LA FAILLITE ROSY c. LECLERCQ.)

Arrêt. — « Attendu que, suivant l’exploit introductif d’in
stance, i’intimé a été assigné en payement, à titre de dommages- 
intérêts, d’une somme de fr. 3,648-10, et que cette demande a 
été reproduite sans aucune modification dans les dernières con
clusions sur lesquelles est intervenu le jugement frappé d’appel;

« Attendu que ce jugement, ayant statué sur un objet dont la 
valeur est supérieure au taux du dernier ressort, est donc suscep
tible d’appel, aux termes formels de l’article 453 du code de pro
cédure civile ;

« Attendu qu’il en est ainsi, bien qu’en instance d’appel le 
demandeur originaire annonce l’intention de réduire sa préten
tion à la somme de 2,148 francs, cette réduction ne pouvant 
exercer aucune inffuence sur le contrat judiciaire qui s’est formé 
entre parties devant le premier juge, ni par conséquent sur la 
détermination du ressort ;

« Attendu que l’article 35 de la loi du 25 mars 1876 permet, 
il est vrai, au juge d’appel de réduire l’évaluation d'une de
mande, lorsqu’elle est manifestement exagérée et faite en vue 
d’éluder la loi qui fixe le taux du dernier ressort ; mais que cette 
disposition légale ne trouve aucune application dans l’espèce;

« (tu’en effet, il ne s’agit pas dans la cause actuelle, d’une 
demande indéterminée, soumise à évaluation, conformément à 
l’article 33 de la loi précitée, mais d’un litige dont la valeur est 
déterminée par son montant, qui n’a été et qui n’a dû être l’objet 
d’aucune évaluation ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique 
M. l’avocat général Gii.mont en son avis conforme, déclare l’appel 
recevable; ajourne la cause au 5 janvier prochain, pour être 
plaidée au fond; condamne l’intimé aux dépens de l’incident... » 
(Du 23 décembre 1890. — Plaid. MMes Lemaire et Angenot.)

TR IB U N A L  CIVIL  DE LIEGE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Comhaire, vice-président.

24 décembre 1890.
RESPONSABILITÉ. —  PIÎRE. —  MAUVAIS INSTINCTS DU 

Fil,S MINEUR. —  PATRON. —  SURVEILLANCE.

I n  p è r e  e s t r e s p o n s a b l e  d e  l ' a c t e  d o m m a g e a b l e  p o s é ,  e n  s o n  ab
s en c e  e t à  s o n  i n s u ,  p a r  s o n  f i l s  m i n e u r ,  a l o r s  s u r t o u t  q u e  
c e l u i - c i  a v a i t  n o t o i r e m e n t  d e  m a u v a i s  i n s t i n c t s  q u e  s o n  p è r e  
a u r a i t  d it  r é p r i m e r  d è s  s a  p r e m i è r e  j e u n e s s e .

L e  p a t r o n  d ' u n e  u s i n e  c o m m e t  u n e  f a u t e ,  q u a n d  il  n ’e x e r c e  p a s  
u n e  s u r v e i l l a n c e  d e s t i n é e  n o n  s e u l e m e n t  à  p r é m u n i r  le s  o u 
v r i e r s  c o n t r e  les  a c c i d e n t s  i n h é r e n t s  à  l ' i n d u s t r i e ,  m a i s  e n c o r e  
c o n t r e  l e s  a t t e n t a t s  d e  l e u r s  c o m p a g n o n s  d e  t r a v a i l .

(l.A VEUVE EVRARD C. TllEW IS ET LA SOCIÉTÉ UES FORGES 
ET TÔLERIES LIÉGEOISES.)

M. le substitut R emy a  donné son avis, sur les ques
tions de droit, en ces termes :

« Quant aux principes qui régissent la responsabilité du pa
tron, en exécution de l’article 1384 du code civil, ils sont bien 
simples :

11 emploie un ouvrier, il en est responsable, du moment où il 
pose un acte dommageable, délit ou quasi-délit, dans l’exercice 
ou b l’occasion de l’exercice du travail dont il est chargé.

La loi présume le patron en faute, par une présomption même 
j u r i s  e t  d e  j u r e .

Elle le rend responsable d’avoir fait un mauvais choix, d’avoir 
donné sa confiance b un homme méchant, maladroit ou impru
dent. (Voir Laurent, t. XX., nos 570, 572 et 577 ; A v a n t - p r o j e t  de  
l o i  d u  co d e  c i v i l ,  t. IV. p. 125, n° 2, sous l’article 1134.)

« On a tort », dit Laurent, n° 577, « d’aller b la recherche d’une 
« autre faute; il est tenu b raison du choix qu’il a fait de ses 
« agents ; il faut écarter toute autre considération. »

Le texte de l’article 1384 prouve, d’ailleurs, qu’il n’accorde pas 
aux maîtres et commettants la faculté qu’il confère aux pères et 
mères, instituteurs et artisans, de prouver qu’ils n’ont pu empê
cher le fait qui donne lieu b cette responsabilité.
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La loi est certes bien sévère, et sa rigueur a même inspiré à 
M. Laurent — qui a pourtant attaché son nom à des œuvres ou
vrières — des doléances qui le feront peut-être un jour traiter 
dédaigneusement de sec légiste bourgeois.

« (tuant à la faute que l’on reproche au maître », écrit Lau
rent, t. XX, n° 588, p. 628, « d’avoir donné sa confiance à des 
« hommes méchants, maladroits ou imprudents, elle suppose 
« que les maîtres ont le choix des préposés. Jadis, il en était 
" peut-être ainsi. Mais les choses sont bien changées. Que l’on 
« demande aux femmes de ménage si elles ont le choix de leurs 
« domestiques, que l’on demande aux chefs d’industrie s’il leur 
« est possible de choisir leurs ouvriers en ne prenant que les 
« plus capables et les plus moraux. Le temps approche où les 
« domestiques et les ouvriers feront la loi aux maîtres et com- 
« mettants (c’était écrit en 1876). Dans cet ordre de choses, la 
« présomption de faute sur laquelle est fondée la rigueur de la 
<t loi n’a plus de raison d’être. C’est une exception à une règle 
« qui n’en comporte aucune. Le rapporteur du Tribunat avoue 
« que l’i m possibilité bien constante d’empêcher le fait domma- 
« geable, équivaut à la force majeure ; or, la force majeure ne 
« donne aucune action à celui qui en est la victime. Tel est le 
« vrai principe. »

Malgré cette critique de la loi, le principe est certain.
Lorsque l’ouvrier a commis une faute, le patron en répond, 

quelles que soient les difficultés qu’il ait pu rencontrer dans le 
recrutement de ses préposés. (Voir Ke.net, Travaux préparatoires 
du rode civil, t. XIII, pp. 467, 475 et 488.) Mais il faut pour cela 
une condition essentielle : c’est que le délit ou le quasi-délit ait 
été commis par l’ouvrier agissant en cette qualité.

« 11 faut », comme l’écrit Demoi.omre, t. XV, édition belge, 
n° 615, « que l’acte commis à l’occasion de la fonction, soit lui- 
ic même un acte d’exercice de la fonction, et nous pouvons 
« dire », ajoute-t-il, « sous la condition seulement qu’il consti- 
« tuera dans tous les cas un fait de charge. » (Voir l’arrêt de 
liruxelles, du 8 décembre 1864, Pas., 1865, 11, 360.)

« Si mon domestique », dit aussi Sourdat, n" 919, « se trou- 
<c vaut dans la rue, comme pourrait le faire tout autre particu- 
« lier, blesse ou tue dans une querelle, ou qu’il ait même attiré 
« la victime dans ma propre maison, sous un prétexte quelcon- 
« que, et que là il l'ait assassinée, je ne suis tenu à aucune répa- 
« ration civile. Je n’ai, en aucune façon, donné lieu au dom- 
« mage. 11 n’y a aucune corrélation entre le service que j’ai 
« confié à ce domestique et le crime qu’il a commis. » (Voir 
aussi nos 024, in fine, 025 et 926.)

Chauveau et Hélie, Théorie du code pénal, n119 939 et 940, 
écrivent également : « Les rixes, les voies de fait, les injures 
« verbales dont les domestiques ou préposés peuvent se rendre 
« coupables, sont des délits évidemment étrangers à leur service 
« et à leurs fonctions. Les maîtres et commettants sont donc fon
ce dés à en décliner la responsabilité. » (Voir aussi Larombière, 
sous l’article 1384, n'J 9 ; Aubry et Kau, t. IV, p. 761 ; Laurent, 
t. XX, nl,s 585 à 587; Sourdat, h* 919 et 925; Demoi.omre, 
t. XV, n° 625, p. 201; cass. lr., 3 mais 1884, Dalloz, Pér., 
1885, 1, 63; Itouen, 18 janvier 1837, Dalloz, Pér., 1845, 11, 
58, cité par Laurent, t. XX, n° 582; Gaïul, 5 mars 1888, Bei.ü. 
J ud., 1888, p.715; trib. de la Seine, 28 mai 1872, Dalloz, Pér., 
1873, 111, 7 ;  Gand, 14 août 1873, ISei.u. Jun., 1874, p. 582; 
trib. de Liège, 28 décembre 1887 et arrêt du 3 décembre 1888, 
Jurisprud. de Liège, 1889, p. 81.)

11 y a plus. Dai.loz, V° Responsabilité, nu 704, enseigne que le 
maître n’est pas responsable des délits commis par des domesti
ques en dehors de leurs fonctions, lors même que, ayant eu con
naissance des délits de ses domestiques, il les a soufferts alors 
qu’il pouvait les empêcher.

Le code, en effet, suivant l’observation de Sourdat, n° 924, 
in fine, ne s’est occupé des rapports de maître à domestique que 
dans l'article 1384, qui déclare les maîtres responsables des faits 
de leurs domestiques dans le cas seulement où ils ont été commis 
dans leurs fonctions. En toute autre hypothèse, ils restent dans 
les termes du droit commun, qui nous affranchit de la responsa
bilité du fait d’autrui.

D’un autre côté, comme le dit encore Dalloz, ibid., le domes
tique n’étant tenu d’obéir à son maître que pour le fait de son 
service, le maître n’a aucun contrôle légal sur ses actions (quand 
il commet un méfait en dehors de ses fonctions, qui ne s’v rat- 
laclie nullement), et reste vis-à-vis de lui dans la même position 
que vis-à-vis de toute personne étrangère.

Seulement, ajoute Dalloz, V° Responsabilité, n° 704, il pour
rait être poursuivi personnellement, si sa négligence prenait les 
proportions d’une faute qni le fit rentrer sous l’article 1383. 
Voilà donc la distinction qui apparaît.

Le maître n’est pas responsable, comme tenu du fait de son 
préposé par l’article 1384, si ce fait est totalement étranger aux 
fonctions de celui-ci.

Cependant, le maître peut être déclaré responsable, non pas 
pour avoir employé un ouvrier méchant, cas de l’article 1384, 
mais pour ne pas avoir suffisamment protégé la victime contre 
cet ouvrier, s’il le savait méchant.

Alors, il n’est plus obligé par répercussion, mais directement, 
pour avoir commis envers elle une faute relevant de l’art. 1382.

C’est un point que nous mettrons tantôt en lumière, d’après 
les faits mêmes du procès.

Il est encore un autre élément de droit, que nous devons 
signaler.

On décide que, si le domestique est mineur, le maître est en 
quelque sorte investi par délégation de l’aulorité paternelle—c’est 
donc à lui et non au père qu’incombe alors la responsabilité des 
fautes du mineur — et alors même qu’il s’agit de fautes commises 
par lui en dehors de son service. (D a i .l o z , V° Responsabilité, 
n° 703, cité sous l’article 1384; Code civil annoté, n° 135. Comp. 
Bruxelles, 27 juillet 1866 P a s . ,  1866, II, 388; et la note 
sous Dijon, 6 avril 1870, D a l l o z , Pér., 1872, II, 103.)

Mais ce n’est que pendant le temps où l’enfant est sous la sur
veillance du maître que ce dernier est responsable ; le maître est 
déchargé du moment où l’enfant rentre chez ses parents pour y 
coucher ou pour y prendre des repas. (Comp. D e m o i .o m r e , t. XV, 
nos581 et 582. p. 186; Montpellier, 12 février 1887, D a l l o z , 
Pér., 1888, II, 19.) Suivant cette doctrine, il s’opère un dépla
cement, une sorte de glissement de responsabilité du père au 
patron pour le délit commis par l’ouvrier mineur, alors même 
que ce délit n’a aucun rapport avec sa besogne, à la seule con
dition qu’au moment du fait, l’ouvrier fut sous la surveillance du 
maître.

Le patron fait alors otlice de père, de même que l'instituteur 
ou l’artisan, à l’égard de l’élève ou de l'apprenti, pendant le temps 
qu’il l’a sous sa surveillance.

Mais en ce cas, il faut décider que le commettant ou patron, 
prenant la place du père, doit pouvoir, comme ce dernier, établir 
qu'il n'a pu empêcher le fait engendrant sa responsabilité.

C’est une conséquence logique, inéluctable de l’assimilation 
ainsi établie ; elle s’impose, puisque, dans l’occurrence, le patron 
n’est pas tenu, à proprement parler, en cette qualité, mais 
comme substituant du père.

Par conséquent, s’il résulte de l'acte même qu’il a sa cause 
première dans une nature particulièrement méchante, il s’en 
suivra qu’il existe de la part du père une faute initiale qui a faci
lité et pour ainsi dire préparé l’acte dommageable. L’impré
voyance dont le père aura fait preuve en ne réprimant pas d’aussi 
mauvais instincts, aura précédé celle du patron, en sorte que la 
faute de l’un et celle de l’autre, loin do s’exclure quoique déri
vant de sources différentes, pourront parfaitement se trouver 
réunies à l’égard de la victime, sans que le patron soit tenu d’as
sumer seul la responsabilité du fait préjudiciable, et sans que le 
père puisse s’exonérer de celle qui lui incombe.

C’est une distinction qu’un jugement de Charleroi, du 12 no
vembre 1874 (Pasic., 1875, 1 i 1, 63), que nous examinerons tan
tôt, consacre, sans la formuler, avec toute la netteté désirable. 
(Voir eu ce sens Laurent, t. XX. nus 562 et 565.)

Ces observations préalables doivent donc faire pressentir 
quelles seront nos conclusions ; mais précisons encore davan
tage.

Le patron doit assurer la sécurité de l'ouvrier, non seulement 
contre les agents mécaniques dont il se sert, mais aussi contre 
les agents doués d’intelligence'et de volonté dont il a accepté ou 
sollicité la coopération. Responsable des vices de ses machines, 
dès qu'il peut raisonnablement en avoir connaissance ou les 
soupçonner, dès qu’il lui est aisé d'en constater l’existence, il 
doit l'être aussi dans les mêmes conditions des vices de ses ou
vriers lorsqu’ils sont également susceptibles d’affecter la sécurité 
de leurs compagnons de travail.

S’il ne peut employer qu’à ses risques et périls un appareil fêlé 
qui menace de faire explosion au plus léger choc, il ne peut non 
plus utiliser, sans garantie, les services d’un homme dont le cer
veau serait dérangé, dont il pourrait facilement constater la vio
lence de caractère, la facile irascibilité ou la sauvage méchan
ceté. (Voir M a r c a d f . ,  s o u s  l’article 1384.)

Il faut qu’il organise le travail en conséquence dans ses ate
liers. On admettra sans conteste que l’anarchie n’y peut être 
tolérée. C’est une obligation inhérente du caractère même que la 
grande industrie présente à notre époque, où l’ouvrier compte 
moins comme individu que comme unité productive du travail, 
comme rouage.

Le patron ne peut plus, comme autrefois, se contenter de 
quelques ouvriers. La grande industrie en exige un nombre par
fois considérable dans un même atelier ; de familial qu’il était, 
le travail est devenu en quelque sorte impersonnel.

Le patron ne peut donc se montrer aussi difficile qu’auparavant 
sur le recrutement de ses préposés; c'est parfaitement vrai.
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Et de fait, la suppression des livrets d'ouvriers, nécessaire 
pour assurer b ceux-ci l’entière liberté de leur travail, a eu 
encore pour conséquence de ne guère permettre au patron de 
connaître toujours, avec quelque exactitude, l’individu qu’il em
ploie.

De la sorte, il est arrivé qu'à coté d’ouvriers irréprochables se 
trouvent souvent dans un même atelier ou sur un même chantier 
des gens dangereux, arrivant de pays étrangers où ils ont parfois 
commis des méfaits, ou des nationaux qui ne peuvent guère, vu 
leurs antécédents, s’employer que dans la grande industrie for
cée de se montrer moins exigeante au point de vue de leur mo
ralité que ne l’est encore la petite industrie.

11 y a là certes une situation gênante pour le patron, mais dont 
ne peut cependant pâtir l’ouvrier honnête qu’il emploie.

Elle lui impose des devoirs de surveillance en rapport avec le 
danger qu’elle crée. Il lui incombe de prendre des mesures de 
prudence pour le mettre à l’abri des conséquences d’un voisi
nage parfois aussi dangereux.

11 doit donc d’abord faire régner l’ordre dans son atelier, n'y 
pas tolérer les querelles, ni moins encore les voies de fait. De là, 
les règlements intérieurs qui régissent les ouvriers dans chaque 
usine.

Sans doute, il n’est pas responsable des actes qui, par leur sou
daineté ou leur habile et secrète préméditation, déjouent les 
mesures de prudence ordinaire et éclatent b l’improviste sans 
que rien les dénote et les puisse faire prévoir.

Rien n’empêcherait jamais, par exemple, qu’un ouvrier ne 
puisse, malgré la surveillance la plus stricte, jeter son marteau à 
la tête d’un compagnon de travail et le tuer en suite d’une plai
santerie que la victime lui aura adressée.

Et jamais on ne s’avisera en pareil cas d'incriminer le patron !
Mais si le patron, sachant que de fréquentes querelles s’élèvent 

dans son atelier, ne fait rien pour les empêcher, s'il sait que 
l’un des ouvriers est notamment le jouet de ses compagnons de 
travail qui ne cessent de le tracasser ou de le violenter et si cet 
ouvrier excédé blesse enfin l’un d'eux, n'y aura-t-il aucune faute 
à relever contre le patron? Il serait, à notre avis, bien difficile de 
le soutenir.

Il faut donc bien examiner le fait spécial d’après les circon
stances dans lesquelles il s’est produit, car il ne comportera pas 
la même solution dans tous les cas.

Ainsi, la responsabilité du patron sera-t-elle la même si les 
querelles entre ses ouvriers se produisent d'ordinaire en dehors 
de l’atelier et des heures de travail, que si elles ont lieu dans son 
propre établissement, en quelque sorte sous ses yeux?

Non, l’ouvrier sorti de chez son maître échappe à son action et 
à sa surveillance. Comme le dit Souhdat, n° 926 : « la loi n’éta- 
« blit et ne reconnaît entre les domestiques et le maître d’autres 
« rapports que ceux qui naissent directement du contrat de 
« louage qu’ils ont [tassé. Or, ce contrat n’a d’effet que sur les 
« actes qui se rattachent au service. » (Voir aussi n° 924 in 
fine et 92b.) Donc, fût-il même établi que de fréquentes querelles 
se sont produites dans un atelier et qu’elles ont amené au dehors, 
à l’heure desortie, par exemple, des voies de fait, le patron n’en 
serait pas responsable, pas plus que le maître n’est responsable 
de son domestique qui blesse ou tue un individu avec lequel il a 
une altercation.

Mais si, tous les jours, les ouvriers se querellent avant d’entrer 
dans l’atelier ou de commencer leur ouvrage, et qu’à la suite de 
l’une de ces scènes l’un d’eux soit blessé ou tué pendant son tra
vail par un autre ouvrier resté sous l’intluence de l’excitation, le 
patron sera responsable parce qu’il n’aura pas fait convenable
ment la police de son atelier.

Voilà une solution qui s’imposera certes quand la blessure 
aura été faite le jour où la querelle a éclaté.

Ne sera-t-elle plus exacte quand la querelle aura éclaté anté
rieurement, parce quelle fait partie d’une série de querelles du 
même genre qui avaient créé une effervescence inquiétante, de 
nature à éveiller les appréhensions d’un patron prévoyant?

Nous n’apercevons pas de raison d’en décider autrement. Les 
mesures de prudence relatives b la sécurité personnelle des 
ouvriers doivent, être en rapport avec les faits qui les comman
dent; en sorte que si l’un ou l'autre des ouvriers se trouve me
nacé de telle façon que son patron puisse en avoir connaissance, 
il doit s’efforcer d’empêcher que les menaces ne soient réalisées 
au cours de son travail. 11 suffit qu’il le sache exposé à un mal 
imminent et sérieux.

Cela suppose donc : 1° que l’attentat a eu lieu alors que le 
patron pouvait s’attendre b des voies de fait ou tout au moins 
avait les plus sérieuses raisons de les craindre en présence de 
l’attitude d’hostilité ouverte, bien connue de l'un des ouvriers 
envers un autre; 2° en outre, que l'attentat s’est produit là où les 
antagonistes travaillaient, c’est-à-dire dans le local ou les dépen

dances du local où leurs fondions les appelaient ou les expo
saient à se rencontrer.

Ainsi, un ouvrier qui est employé au rez-de-chaussée en veut b 
un autre qui travaille habituellement à l’étage où il ne peut péné
trer. Il s’y rend quand même et va le frapper et le blesser. La 
responsabilité du patron ne sera certes pas engagée au même 
point que si la scène s’était passée entre deux ouvriers occupés 
dans un même atelier où ils ont de nombreuses occasions de 
contact et de rapports presque inévitables. Peut-être même, en ce 
cas, le patron devra-t-il être exonéré de toute responsabilité, s’il 
est établi qu’il n’avait néanmoins pas laissé sans surveillance 
d’aucune sorte le local où l’acte a été posé.

Si ces considérations sont vraies, nous avons à en faire l’appli
cation aux faits du procès et b vous demander si le tribunal pos
sède, dès maintenant, assez d’éléments pour déclarer engagée la 
responsabilité du patron.

La demanderesse a cru pouvoir se référer uniquement, à cet 
effet, à l’instruction répressive orale, et écrite, ce qui, parfois, 
ne laisse pas que de présenter certains dangers au point de vue 
du succès immédiat de l’action.

Une instruction répressive, si complète, si minutieuse même 
qu’elle soit, contient souvent des lacunes à l’égard de la répara
tion civile et du principe de celle-ci, quand il s'agit de la faire 
peser, après coup, sur d'autres personnes que l’auteur même du 
méfait.

11 ne s’agit, en effet, dans l'instance pénale, que d’établir le 
degré de culpabilité du prévenu et non pas de s’enquérir des 
circonstances qui pourraient être imputées à faute aux personnes 
civilement responsables dans un procès futur.

Ainsi, dans l’affaire actuelle, l'instruction nous apprend bien 
que, depuis quelque temps, une certaine mésintelligence régnait 
entre les gamins occupés aux Tôleries liégeoises.

Mais nous ne sommes pas fixés sur la gravité, ni sur la fré
quence de ces scènes, ni sur le lien où elles se sont produites. 
Rien ne prouve que c’est b l'atelier. Nous ignorons également si 
les ouvriers ou le personnel de l’établissement avaient pu en être 
impressionnés ; si on en avait parlé autrement que comme des 
querelles d’enfants, sans importance, en un mot, si elles avaient 
produit quelque sensation et si l’émotion qu’on nous a révélée 
avait dépassé le cercle de jeunes ouvriers qui avaient pris parti 
pour ou contre Thewis.

Nous savons seulement, par la déclaration même de celui-ci au 
commissariat de police, que le coup a été porté près de la pompe 
de l’usine, où la victime, de même que Thewis, se proposaient 
de remplir chacun la bouteille qu’ils avaient en main.

« Ayant rencontré, dit-il, Evrard, à 11 heures du soir, à la 
« pompe de l'usine, je lui ai demandé s’il voulait s'essayer avec 
« moi. En me répondant affirmativement, il abandonna la bou- 
« teille avec laquelle il était venu chercher de l’eau. J’en lis au- 
« tant et nous nous empoignâmes. »

Le témoin Thurwachter a vu aussi les deux gamins se battre 
près de la pompe.

Même déclaration du prévenu devant le juge d’instruction, 
avec cette seule variante que Evrard était porteur d’un seau au 
lieu d’une bouteille.

Jean Crémers voit le prévenu saisir une barre de fer qui se 
trouvait près de la pompe.

Vincent François, âgé de 12 1/2 ans, déclare qu’ayant vu de 
son poste deux gamins qui se battaient près de la pompe, il est 
allé voir ce qu’il y avait entre eux.

Tous ce que nous pouvons retenir de ces déclarations, c’est 
seulement que la scène se [tassa, non pas dans un coin perdu de 
l’usine, où l’on peut aisément commettre un guet-apens, mais à 
proximité du poste de travail d'un autre ouvrier et à un endroit 
où les ouvriers doivent fréquemment se rendre pour y prendre 
l’eau dont ils ont besoin, car Thurwachter, puddleur, âgé de 
31 ans, est aussi témoin delà scène en allant prendre de l’eau.

Le lieu où se trouve cette pompe ne doit donc pas être laissé 
à l’abandon. 11 faut qu’on le surveille si l'on veut voir Tordre 
régner dans l’établissement et ses dépendances, puisque de nom
breux ouvriers appelés à s’en servir viendront fatalement à s’v 
rencontrer. Assurément il ne s’agit pas de faire escorter par un 
surveillant chaque ouvrier qui sort de l'établissement pour pren
dre de l’eau ou satisfaire un besoin. 11 ne s’agit pas, certes, de 
tenir ainsi les ouvriers en lisière. Mais ne disons pas cependant 
que la pompe ne doit [tas être surveillée, parce qu’en y allant les 
ouvriers ne sont pas dans l’exercice de leur fonction.

Aussi la jurisprudence nous donne-t-elle une solution analogue 
dans le cas suivant : un domestique chargé d’aller faucher du 
foin suspend son travail vers le milieu de la journée pour se 
reposer et prendre son repas. Il allume du feu pour réchauffer 
son café, puis s’endort. Un incendie se déclare dans les sapinières 
voisines. Le domestique est condamné pour incendie par impru
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dence. Le maître est alors assigné en réparation. Il soutient que 
le feu a pris dans un moment où son ouvrier avait suspendu son 
travail et, par conséquent, en dehors des fonctions auxquelles il 
était employé.

Par jugement du 14 mars 1877 (Pas., 1878, III, 85), 
le tribunal de Verviers décide, au contraire, qu'il est impos
sible de considérer comme étranger à ses fonctions le fait du 
domestique d’avoir pris, à l’heure et dans les circonstances habi
tuelles aux travailleurs des champs, l’alimentation et le repos 
nécessaires à la continuation du travail auquel il était emoloyé ; 
qu’ainsi donc, on peut dire que les fonctions auxquelles le 
domestique avait été commis par son maître ont été la cause 
occasionnelle du préjudice souffert.

Eh bien ! n’est-ce pas la même chose pour les travailleurs des 
usines, altérés par la chaleur, qui vont prendre de l’eau sans 
laquelle ils ne pourraient continuer leur besogne.

Dès lors, si un ouvrier est frappé par un autre au moment où 
il remplit d’eau sa bouteille à la pompe de l'usine, il est frappé 
dans l’exercice de ses fonctions à un moment où il a le droit 
d’être protégé contre des voies de fait.

Il convient donc ici d’éviter toute confusion dans le raisonne
ment que l'on présente, et c’est une confusion de ce genre que 
nous parait présenter l'argument tiré de ce que le patron ne 
peut raisonnablement se trouver obligé d’attacher un surveillant 
à la personne de chaque ouvrier, quand il sort du local où il est 
employé.

Tout ce que nous induisons de là, c'est que la circonstance 
que les coups mortels qu’a reçus Evrard, lui ont été portés à la 
pompe et non pas à l’atelier, ne dégage pas la responsabilité de 
la société défenderesse.

11 est aussi établi que les coups ont été portés à un ouvrier à 
un moment où il se trouvait sous la surveillance du maître et où, 
par conséquent, il y a faute de la part de celui-ci à ne pas lui 
assurer la sécurité de sa personne sur laquelle il a le droit de 
compter en principe, quand il entre dans son usine. Le maître 
alors se rend responsable envers lui, aux termes de l’article 1382, 
s'il néglige de le protéger avec assez d’efficacité contre une haine 
ou une rancune d’un autre ouvrier, dont il a pu avoir connais
sance. Le principe de son obligation ne réside pas en ce cas dans 
l’article 1384, puisque l’agresseur n’est pas dans l’exercice de ses 
fonctions en frappant, mais dans l’article 1382, parce qu’il a 
manqué de diligence, en ne prenant pas les mesures que com
portait une situation qu’il pouvait savoir tendue au point d’ame
ner vraisemblablement un attentat contre les personnes.

C’est donc à la demanderesse à établir l'existence de pareille 
faute. Elle croit l’avoir fait en nous citant les dépositions des 
témoins sur les menaces proférées par Thewis. Or, à cet égard, 
au point de vue de la connaissance que la société défenderesse 
pouvait avoir de scs propos et de ses mauvais instincts, nous 
n’avons guère que la déposition du garde do nuit Webers (feuille 
n° 15 du dossier), disant : Thewis a la réputation de taquiner les 
autres gamins et d’être violent. Il a même dit devant le contre
maître, en parlant d’Evrard : « Puisque je l’ai tenu, eh bien ! je 
« l’ai dogué. » Les autres témoins sont des enfants comme lui, 
qui en ont conçu mauvaise opinion, le jugeant, d'après ses actes, 
taquin et querelleur. Mais encore une fois, cela était-il de noto
riété, et la réprobation qu’il avait acquise chez les autres petits 
ouvriers avait-elle précédé l’acte qui la lui a mérité? Webers lui- 
même ne l’a-t-il pas jugé aussi mauvais qu’après son méfait ? En 
un mot, le considérait-il dès auparavant comme un mauvais sujet, 
capable de violences graves contre un autre ouvrier de son âge?

Voilà un point sur lequel encore un éclaircissement nous 
paraît nécessaire pour apprécier la responsabilité de la société. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu qu'il est constant en fait que le 

23 avril 1889, vers 11 heures du soir, Hyacinthe Thewis, ouvrier 
de la société des Forges et Tôleries liégeoises, alors âgé d’envi
ron 16 ans, croyant avoir à se plaindre de Richard Evrard, jeune 
ouvrier de 13 ans, au service de la même société, et l’ayant ren
contré dans la cour de l’usine, à la pompe, où l'un et l’autre 
s’étaient rendus pour se procurer de l’eau, le provoqua, et, après 
une lutte de quelque durée, lui porta à la tête deux coups d’une 
barre de fer qu’il avait trouvée en cet endroit; que Richard 
Evrard en est mort peu de temps après ; que sa mère, la veuve 
Evrard-Massay, réclame de ce fait des dommages et intérêts soli
dairement de Ferdinand Thewis, en sa qualité d’administrateur 
et comme civilement responsable de son fils mineur Hyacinthe, 
de la société anonyme des Forges et Tôleries liégeoises, dont ce 
dernier était l’employé, et de ses contremaîtres Joseph Wilmolte 
et Antoine Lempereur ;

« Attendu, en ce qui concerne le sieur Thewis père, que sa 
responsabilité est incontestable aux termes des articles 1383 et

1384 du code civil ; qu’en vain il invoque le paragraphe final de 
ce dernier article et prétend n’avoir pu empêcher le fait qui 
donne lieu à cette responsabilité; qu’assurément l'acte domma
geable a été posé par Thewis fils dans une dépendance de l’usine 
où il travaillait, et par suite en l’absence et à l’insu de son père, 
et là où ce dernier était dans l’impossibilité matérielle d’exercer 
une surveillance quelconque, mais qu’il est avéré que le fils 
Thewis avait les plus mauvais instincts; qu’au dire des autres 
jeunes ouvriers de l’usine, il était violent, taquin, querelleur, ce 
qui est confirmé par le garde de nuit Webers; qu’on l’accusait 
d’être « traître », et qu’il était craint pour cela ; que, d’après ses 
propres déclarations, il était vindicatif; que l’acte atroce qu’il a 
commis avait été annoncé par lui au moins huit jours d’avance, 
avec les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il 
s’est produit (dépositions de Cremers, Mariotte, Lognoul, Pan- 
nage); que son naturel est si méchant qu’aprês l'attentat, pen
dant que sa victime agonisait, loin de manifester du repentir, il 
menaçait encore ses autres adversaires, comme en témoigne le 
sieur Webers ; que Thewis père ne pouvait ignorer le mauvais 
caractère de son fils et aurait dû le réprimer, dès sa première 
jeunesse, par une bonne éducation, une surveillance sévère et 
continuelle ; que le fait d'avoir fréquenté une école de village 
pendant un certain nombre d’années et celui de n’avoir été l’ob
jet d’aucune plainte b l’autorité de son village natal, rapprochés 
et mis en regard de l’acte reproché à Thewis fils, ne suffisent pas 
pour prouver que son père a rempli tout son devoir à cet égard; 
que, par là, la responsabilité de ce dernier est engagée;

« Attendu, en ce qui concerne la société des Forges et Tôle
ries liégeoises, qu’elle est également en faute dans les circons
tances de l’espèce actuelle; que, d’un autre côté, si le rapport 
qui existe entre le chef d’une grande usine et ses jeunes ouvriers 
ne peut être assimilé aux rapports de l’artisan avec son apprenti, 
le premier n’en commet pas moins une faute et s’expose à la res
ponsabilité de l’article 1382 du code civil, quand il n’exerce pas par 
lui ou ses préposés, dans son établissement et ses dépendances, 
une surveillance destinée non seulement à prémunir les ouvriers 
contre les accidents inhérents à l'industrie, mais encore contre la 
méchanceté et les attentats de leurs compagnons de travail ; que 
leur devoir à cet égard est d’autant plus strict lorsqu’il s'agit de 
jeunes ouvriers que leurs parents ne peuvent ni protéger ni sur
veiller dans l’intérieur de l'usine ;

« Attendu que le mauvais caractère de Thewis fils ne pouvait 
être ignoré des surveillants de la société, puisque, au dire du 
garde de nuit Webers, dans sa déposition devant le juge d’instruc
tion, il avait la réputation de taquiner les autres gamins et d’être 
violent; que, selon presque tous les témoins, il suscitait des que
relles continuelles; que ses taquineries et ses menaces, notam
ment à l’égard d’Evrard, avaient tellement irrité ses compagnons 
de travail,qu’environ quinze jours avant l’événement, ils s'étaient 
entendus pour le battre; que ces querelles avaient lieu certaine
ment à l’établissemeut même, puisque ces jeunes ouvriers se 
trouvaient là en contact presque permanent; que cela résulte au 
surplus des explications fournies par Thewis au commissaire de 
police et au juge d’instruction et aussi de la seconde enquête du 
commissaire et des dépositions du témoin Bernard; que, d'après 
Thewis, c’est dans Fusine même qu’il a été poursuivi et battu par 
une douzaine déjeunes ouvriers ; que de tels faits n’auraient pu 
passer inaperçus, si la surveillance était effective et sérieuse, et 
que des mesures auraient dû être prises par la direction pour en 
empêcher les conséquences désastreuses; qu’au moment même 
de la rixe fatale à Evrard, la présence ou simplement la surveil
lance d’un contremaître eut empêché le délit; qu’il était d’une 
prudence ordinaire de surveiller les lieux où se rendaient fré
quemment les ouvriers et que cela était facile même la nuit, puis
que l’éclairage de la cour est tel que la lutte fut aperçue de leurs 
postes mêmes par les ouvriers Cremers, Thurwachter et Vincent; 
que la rixe a duré assez longtemps, puisqu’elle a eu trois reprises 
d’après Thewis lui-même et les témoins prénommés qu’elle avait 
attirés ; qu’il est incroyable qu’elle n'ait pas éveillé l’attention 
des surveillants de service cette nuit-là;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que la société défen
deresse doit être déclarée solidairement responsable avec Thewis 
père du méfait commis par Thewis fils ; qu’il en est de même 
des contremaîtres Wilmotte et Lempereur à qui, en ce moment, 
était confiée la surveillance de l’usine, puisque, par des mesures 
préventives ou par une attention sérieuse aux allées et venues 
des jeunes ouvriers, ils auraient pu prévenir ou empêcher le fait 
dommageable;

« Attendu, quant au quantum des dommages et intérêts, qu’il 
y a lieu de tenir compte de la grande douleur morale subie par 
la demanderesse, comme aussi de la perte des secours qu’elle 
était en droit d'attendre pendant le restant de sa vie, et notam
ment dans sa vieillesse, de ce fils dont elle a été privée par la 
méchanceté inexcusable de Thewis ;
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« Par ces motifs, le Tribunal, oui M. Remy, substitut du pro
cureur du roi, dans son avis en partie conforme, rejetant toutes 
conclusions contraires, déclare tous les détendeurs responsables 
du dommage dont s’agit; par suite les condamne solidairement: 
1° à payer à la demanderesse une somme de 1,000 francs une 
fois donnée pour frais et débours ; 2" il lui servir une rente via
gère annuelle de 363 francs, payable par douzième et par antici
pation, (pii a pris cours à partir de l’exploit introductif d'instance 
et qui sera garantie par une hypothèque sullisante ou une inscrip
tion nominative au grand livre de la Dette publique de l’Etal ; 
condamne enfin les défendeurs solidairement aux frais... » (Du 
24 décembre 1890. — Plaid. NMCS Capitaine c. Jacques et 
Mestreit.)

T R I B U N A L  CIV IL  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Desmet.

3 décembre 1890.
VENTE dTm MEUBI.ES APPARTENANT A DES MINEURS. 

REFUS DU SUBROGÉ TUTEUR D’Y ASSISTER. —  SOM
MATION SUFFISANTE.

A u c u n  t e x t e  d e  lo i  n ' a u t o r i s e  le  t r i b u n a l  à  c o m m e t t r e  u n  n o t a i r e  
a u x  f i n s  d e  r e p r é s e n t e r  u n  s u b r o g é  t u t e u r  g u i  r e f u s e  d ' a s s i s t e r  
à  la  v e n t e  p u b l i q u e  d ' i m m e u b l e s  a p p a r t e n a n t  à  d e s  m i n e u r s , 
l o r s q u ’il e s t  d ' a i l l e u r s  c o n s t a n t  q u e  ce  s u b r o g é  t u t e u r  n ’e s t  p a s  
u n e  p e r s o n n e  a b s e n t e  e t a  é t é  d û m e n t  s o m m é  d ' a s s i s t e r  à  l a  
v e n t e .

(de meester c. hof.man.)

J urement. — « Vu le défaut prononcé à charge de l’ajourné, 
h l’audience du 3 décembre dernier;

« Attendu que l’action tend à faire commettre un notaire aux 
fins de représenter le défendeur llofman, subrogé tuteur des 
enfants mineurs de feu Jules llofman, à la vente de certains 
immeubles appartenant par indivis à la succession de ce dernier, 
ainsi qu’à tous les actes de liquidation et autres :

« Attendu que celte demande est fondée sur ce que le défen
deur, bien que dûment sommé par exploit de l’huissier Van 
[ïammc à Garni, en date du 17 novembre 1890, n’a pas comparu 
à la séance de vente préparatoire du 20 novembre ; sur ce qu’il a 
déclaré qu’il ne comparaîtrait pas non plus à la séance de vente 
définitive du 10 décembre suivant, et qu’en tous cas, il refuserait 
de signer le procès-verbal d’adjudication ;

« Attendu qu’aucun texte de loi ne permet au tribunal de com
mettre un notaire aux tins de représenter le subrogé tuteur dans 
les conditions indiquées ci-dessus;

« Attendu qu’à la vérité, les tribunaux sont autorisés à dési
gner un notaire pour représenter une personne absente, mais que 
tel n’est pas le cas du défendeur, puisque l’exploit d’assignation 
constate qu’il a été trouvé à so;i domicile;

« Attendu, d’ailleurs, que l’on ne peut assimiler à une per
sonne absente, dans le sens de la loi, celle qui fait simplement 
défaut et refuse de comparaître;

« Par ces motifs, le Tribunal, oui en audience publique la 
partie demanderesse en ses conclusions et M. Jansse.ns de Bist- 
hoven, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, 
faisant droit par défaut, écartant toutes conclusions plus amples 
ou contraires, dit n’y avoir lieu à nomination de notaire et, en 
conséquence, déclare la demanderesse non recevable et non 
fondée en son action, l’en déboute et la condamne aux dépens... 
(Du 3 décembre 1890. — Plaid. Mc Marc Raeutsoen.)

Observations. — L’article 2 § 4 de la loi du 12 juin 
1816 exige formellement qu&les ventes publiques d’im
meubles appartenant à des mineurs se fassent en  p r é 
sence des tu te u r s  e t des su b ro g és  tu te u r s , sans ajou
ter ou e u x  d û m e n t a p p e lé s . Se basant sur ce texte, 
M. Timmkrmans, dans son commentaire sur la loi du 
12 juin 1816, enseigne qu’il faudra, si le tuteur ou le 
subrogé tuteur se montre récalcitrant, les assigner 
devant lé tribunal, qui commettra un notaire pour les 
remplacer.

Le tribunal de Gand, dans le jugement publié ci-des
sus, repousse cette théorie, par le motif qu’aucun texte 
de loi ne permet au tribunal de suivre la voie tracée 
par M. T immermans.

Nous croyons que le tribunal de Gand a bien jugé.

TR IB U N A L  CIVIL  DE LOUVAIN.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beeckman, vice-président.

24 novembre 1890.
ÉTAT C1VII,. —  NOM. —  RECTIFICATION. —  NOBLESSE.

CONCESSION.

L'autorisation de changer de nom ne résulte pas des lettres de
noblesse et de concession du titre de baron délivrées par le
roi Léopold Ier.

( d e  d i e u d o n n é e . )

Mllie de Dieudonnée, agissant au nom de son fils 
milieu^ demandait la rectification de l’acte de nais
sance de celui-ci par l'adjonction des mots “ de Corbeek- 
■« over-Loo » au nom de * de Dieudonnée . Elle s’appuyait 
sur l'acte de naissance de son mari qui l’appelait « de 
Dieudonnée de Corbeek-over-Loo » et aussi sur un 
jugement du tribunal de Nivelles, du 26 août 1890, qui 
aurait rectifié dans le même sens son acte de mariage 
dressé dans l’arrondissement de Nivelles.

M. le substitut Eeckman a  pris les conclusions sui
vantes :

« l,c procureur du roi près le tribunal de première instance, 
séant à Louvain ;

Vu la requête ci-contre par laquelle la dame de Dieudonnée, 
agissant comme tutrice de son fils mineur, demande la rectifica
tion de l’acte de naissance de celui-ci par l’adjonction à son nom 
patronymique du surnom terrien « de Corbeek-ovcr-Loo »;

Attendu qu’il ne résulte pas des pièces produites que ce sur
nom ait été incorporé au nom de la famille avant le décret du 
6 fructidor an 11, ni [qu’il ait fait, postérieurement à ce décret, 
l’objet d’une autorisation de changer de nom donnée dans la 
forme légale ;

Attendu que l’autorisation de changer de nom ne résulte pas 
des lettres de noblesse et de concession du titre de baron déli
vrées à l’aïeul du requérant par le roi Léopold 1er ; que si même 
le souverain avait entendu leur donner cette portée, elles seraient 
sans valeur à cet égard devant les tribunaux (Constitution, 
art. 107) ;

Attendu que le jugement du tribunal de Nivelles, rendu sur re
quête, le 2b août dernier, n'est pas passé en force de chose jugée ;

Par ces motifs, estime n’y avoir lieu à rectification. »
Sur quoi le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Vu la requête ci-contre, et les pièces y jointes; 

entendu en cette audience le rapport de M. le juge Tors, et vu 
l’avis écrit de M. L e c k m a .n , substitut du procureur du roi, le 
Tribunal, adoptant les motifs de l’avis de M. le substitut pré
nommé; dit n’v avoir lieu à rectification... » (Du 24 novem
bre 1890.)

V A R IÉ T É S .
Une erreur judiciaire (1844).

M. J ules S imon, qui a fait partie, en 1848, d’une 
commission des grâces, raconte en ces termes, dans les 
colonnes du Temps, une cause criminelle émouvante, 
oit fut condamnée une innocente, que la commission des 
grâces lit rendre à la liberté :

Dans une de nos grandes villes de l’Est, par une belle après- 
midi du dimanche, pendant que toute la population encombrait 
les places et les boulevards, le bruit se répandit tout à coup que 
le lieutenant-colonel C... venait d’être assassiné, chez lui, en 
plein jour. « Comment? — D’un coup de poignard. Un seul. La 
mort a dû être immédiate. — Et dans sa maison? — Dans le cou
loir qui sépare le salon de la salle à manger. 11 était en robe de 
chambre. Il semblait se diriger vers la porte, comme pour l’ou
vrir à un visiteur, li a été surpris. 11 est tombé en arrière, sans 
avoir lutté. Mort du premier coup. — 11 était donc seul? — Tous 
les domestiques étaient aux vêpres. Madame était au premier 
étage et n’a rien entendu. — Mais le chien? — Mort empoisonné 
dans sa loge. — Et l’arme? — On n’a rien trouvé. L’assassin a 
dû faire un détour pour éviter la cour sablée et marcher sur les 
trottoirs bitumés qui n’ont gardé aucune trace. — El que dit la 
pauvre femme? —■ Elle a le délire. Les magistrats ont renoncé à 
l’interroger. — Si jeune ! Et si heureuse ! Mariée depuis six mois 
à peine ! »

Dans toute la soirée, et dans toute la journée du lendemain, il 
ne fut pas question d’autre chose. Le lundi soir, nouvelle alerte.
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La veuve était arrêtée! « Nor, c’est de la cruauté! Je réponds 
« d’elle comme de ma vie. — Et JI. P. D.. , l’avocat dont les 
« débuts ont fait tant de bruit, arrêté aussi. » A partir de ce mo
ment, et pendant toute une semaine, la terreur plana sur la ville. 
Les magistrats étaient concentrés et muets. On inventait tous les 
jours de nouvelles fables. Aucun des domestiques n’avait été 
inquiété, mais on les avait tous entendus. Très peu de témoins 
au dehors. Une seule personne, une jeune femme à la mode, 
amie intime de M'"e C..., avait été appelée plusieurs fois dans le 
cabinet du juge d’instruction. « Que demande-t-il? Que dit-il? — 
« Des folies! » Elle semblait irritée et blessée. Enlin, exaspérée, 
affolée, elle laissa entendre que M“,eC... était accusée d’avoir 
assassiné son mari et quelle était, elle, accusée de complicité dans 
l’assassinat ! Ce fut un toile général contre le juge. On l’aurait 
lapidé. Pendant que ce scandale agitait toute la ville, 8n apprit 
tout à coup que l’amie de M"IC C... était arrêtée, qu’elle était au 
secret et qu’elle passerait aux assises avec les deux autres accusés.

Les débats, comme vous pensez bien, furent des plus émou
vants; mais je n’ai nul dessein de vous en faire le récit. Mme C... 
et son complice avouaient leur crime. Mais leur amie, quand elle 
parvenait à proférer une parole, niait avec énergie. On l’accusait 
d’avoir fait le guet dans la rue pendant l’assassinat. Elle dit 
d’abord qu’elle n’avait pas passé par cette rue pendant les vêpres. 
On lui prouva par témoins qu’elle se trompait ou qu’elle mentait. 
Elle convint alors qu’elle avait passé par là, mais sans dessein 
particulier et pour se rendre à la promenade. Ce n’était pas son 
chemin. Personne ne l’avait vue sur le boulevard. Bref, elle se 
défendait aussi mal que possible et parut dès le premier moment 
atterrée. Quelques-uns, parmi les malveillants, disaient : « C’est 
« elle qui a conseillé le crime. »

Les deux principaux coupables obtinrent des circonstances 
atténuantes, lis furent condamnés aux travaux forcés à perpétuité 
et leur complice à vingt ans. Ils se pourvurent inutilement en 
cassation.

Le bagne et la maison de force se refermèrent sur les condam
nés. L’émotion produite par le procès s’épuisa peu à peu. Les 
enfants changèrent de nom, et ces horreurs, ce sang, ces angois
ses, ne furent désormais qu’un chapitre de plus dans l’histoire des 
causes célèbres.

Cela se passait en 1844. Peu de temps après la formation du 
Conseil d’Etat provisoire, en 1848, le préfet de la Meurthe écrivit 
h M. Odilon Barrot, ministre de la justice, et à moi, deux lettres 
à peu près identiques dans lesquelles il tious racontait cette triste 
histoire et nous faisait connaître les conséquences inattendues 
qu’elle venait de produire...

... Dans la maison centrale, les deux condamnées dont je vous 
parle parurent bien différentes. Celle qui n’avait qu’une peine 
temporaire était anéantie. On eût dit, à la voir, qu'elle ne pensait 
plus. Elle a dit depuis qu’elle ne sentait survivre à tout ce qu’elle 
avait été, que Tardent désir d’une mort prochaine. L'autre recou
rut à tous les moyens, s’adressant à tout le monde, demandant 
avec passion l’autorisation de parler de son procès, criant qu'elle 
était bourrelée par le remords d’avoir fait condamner une inno
cente, Elle s’accusait elle-même et se maudissait; mais celle-là 
n’était que la victime de sa noire méchanceté et de Terreur des 
hommes. Dieu ne permettrait pas qu'elle vécût dans cet enfer. Si 
cette horreur s’accomplissait, c’est donc qu’il n’y avait pas de 
Dieu ! Elle suppliait qu’on lui permît de se jeter à ses pieds pour 
obtenir d’elle son pardon. Elle se soumettrait à tout après cela, 
elle n’avait que trop mérité son sort.

Les magistrats, qui avaient cru d'abord à une comédie, en vin
rent à redouter un accès de folie. Le médecin fut appelé. Des let
tres furent échangées entre les magistrats qui avaient figuré dans 
le procès et ceux qui avaient reçu dans la maison centrale ces 
prétendues révélations. Le procureur général étudia lui-même 
l’affaire. La femme qui se rétractait avait été le seul témoin contre 
sa coaccusée; mais ses déclarations circonstanciées, persistantes, 
concordantes, les allégations de l'autre reconnues mensongères, 
sa présence dans la rue où le crime avait été commis rassurèrent 
complètement la conscience des différentes autorités appelées à 
examiner ces réclamations. L’ordre fut donné de mettre lin à 
cette affaire. On employa contre la condamnée des moyens de 
rigueur, puis on l’assujettit aux exercices de la maison. Elle s’v 
soumit toute frémissante, et le médecin déclara que sa santé était 
profondément altérée et quelle ne survivrait pas à cette crise. 
Elle survécut cependant.

Deux années se passèrent. Ses révélations, son procès, son 
histoire, son nom étaient oubliés, quard on s'aperçut qu’elle était 
trop malade pour travailler et même pour se lever. On la porta à 
l’infirmerie. Les sœurs, qui ont l’habitude de la mort, comprirent 
en la voyant qu’elle allait mourir. Elle-même ne s’y trompait pas. 
Elle demanda en hâte l'aumônier.

11 vint; il ouvrit la bouche pour lui parler de son salut cl la 
préparer à la confession. <> Oui, oui, dit-elle, je me confesserai.

« Oui, je penserai à moi; mais c’est à elle qu’il faut penser 
« d'abord, à l'innocente, à ma victime. Mes sœurs, ne vous en 
« allez pas ! Au nom du ciel, je ne puis mourir avec ce far- 
« deau !... » 11 fallut l’écouter. Tout le monde frémissait. L’au
mônier lui promit de parler au directeur. « Mais tout de suite, 
« dit-elle. Et qu’on fasse venir le procureur du roi. Et promettez- 
« moi, oh ! monsieur, par votre part du paradis, promellez-moi 
« d’aller en personne jusqu’au roi, jusqu’à la reine. Ils ont connu 
« mon père... » L’aumônier envoya chez le directeur; il écrivit 
lui-même, sur une page de son bréviaire, un mot au procureur 
du roi. Ce ne fut qu’alors qu’elle se sentit en état de commencer 
sa confession.

Le directeur arriva dans la cellule de l’infirmerie comme le 
prêtre se levait. Elle était épuisée et hors d’état de parler, mais 
ses yeux, fixés sur celui qui venait d'entendre sa confession, sem
blaient lui rappeler une promesse. « Elle m’a fait promettre de 
« parler à la reine, dit-il, et je le ferai. Elle sait qu’elle va parai- 
« ire devant Dieu aujourd’hui même. Elle déclare que son 
« ancienne amie est innocente. Elle fait cette déclaration devant 
« les quatre personnes ici présentes, désirant ardemment que le 
« procureur du roi arrive à temps pour la recevoir en personne. 
« Elle supplie le directeur de faire venir ici sa victime pour 
« qu’elle obtienne son pardon avant de mourir. » La moribonde 
écoutait, entendait, faisait de la main un faible mouvement pour 
approuver. « Mais, disait le directeur, je ne puis; c’est contraire 
« au règlement, il faut attendre le procureur. — On ne peut plus 
« attendre, » dit l’aumônier, qui prit le directeur à l’écart, et lui 
parla avec véhémence. Il se rapprocha du lit après cette confé
rence et ne dit que ces mots : « Elle va venir. »

La malheureuse femme, qu’on était allé chercher dans l’atelier 
voisin, arriva presque aussitôt. Elle entra sans opposer aucune 
résistance, mais, à peine entrée, elle détourna la tête avec une 
sorte d’horreur. La moribonde avait relrouvéasscz d'énergie pour 
dire d’une voix rauque ; « Pardon ! pardon ! J’ai menti ! Pardon- 
« nez-moi! » Mais celle qu’elle invoquait demeurait immobile 
dans son silence farouche. Tous les yeux étaient mouillés, excepté 
les siens. Enlin, elle avança d’un pas ; « Pourquoi avez-vous 
« menti ? Que vous avais-je fait ? » dit-elle, toujours sans regarder 
de ce côté. Mais l’autre commençait à râler. « Trahir le secret de 
« la confession, je ne le puis, dit alors le prêtre ; mais je puis et 
« je dois répéter très haut les déclarations que j ’ai reçues en 
« dehors de mes fondions sacerdotales »...

... « Est-ce cela? Est-ce bien cela, vous qui allez mourir? Si 
« j’ai exactement traduit votre pensée, levez seulement la main, 
« ce sera comme un serment. » Elle rassembla toutes ses forces 
et dit : « Je le jure. »

Le prêtre saisit vivement son crucifix, l'approcha des lèvres de 
la mourante et, aussitôt après, des lèvres de sa victime, qui se 
refusait, se reculait : « Pardonnez! dit-il. — Pardonnez! dirent 
« les sœurs de l'infirmerie. — Pardonnez! répétèrent les hommes 
« qui se trouvaient là. — Emmenez-moi, dit-elle. Je pardonne. 
« Mais emmenez moi! » Ses gardiennes eurent peine à la suivre. 
Elle marchait vers l'atelier; mais elles la conduisirenl devant le 
crucifix placé au fond du couloir et s’y agenouillèrent avec elle.

Cinq minutes après, le directeur, le procureur du roi, son sub
stitut, le médecin, tous les témoins de cette scène, en revenant 
de l’infirmerie, où ils ne laissaient plus qu’un cadavre, s’appro
chèrent des trois femmes agenouillées. « Conduisez cette femme 
« dans une cellule d’isolement, dit le procureur du roi. — Je ne 
« sais, dit-il, en s’adressant à la condamnée, ce qui pourra être 
« fait; mais je vais appuyer une demande en grâce que monsieur 
« (en désignant l'aumônier) vient de rédiger. » L’aumônier s’in
clina respectueusement devant cette pauvre misérable, et lui dit : 
« Je verrai la reine, s’il le faut. »

11 vit la reine Marie-Amélie, qui était la bonté môme. Elle lui 
dit de revenir le lendemain. « J’ai la promesse du roi, » lui dit- 
elle dès qu’elle le revit. Il partit sur-le-champ pour donner la 
bonne nouvelle. C’était le 22 février 1848.

11 laissait Paris en feu. La grâce n’était pas signée, mais la 
cause était gagnée dans tous les esprits, et la pauvre femme était 
libre autant qu’on peut l'être dans une prison. Nous n’eûmes à 
intervenir, au conseil d’Etat, que pour (donner à une grâce vir
tuellement accordée la consécration légale.

« Mais, monsieur, m’écrivait l’abbé Berlaux, ce n’çst pas une 
« grâce qu’il nous faut. On ne fait pas grâce à une innocente. Il 
« nous faut la révision du procès... » On se borna pourtant à 
signer la grâce de cette infortunée. L’annonce officielle lui arriva 
tout juste à temps dans la prison centrale où elle continuait de 
résider. Elle put voir et reconnaître les membres de sa famille 
accourus pour la conduire loin de ce funeste lieu. La mort, qu’elle 
avait tant souhaitée pendant son martyre, suivit de quelques jours 
la nouvelle de sa délivrance.

AWancr T'jjHujra/ihique, rua a u x  Choux,  49, 0 Bruxelles.
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LA CRIMINALITÉ FÉMININE0.
(Suite).

Le crime féminin.
Quand on compare entre elles la criminalité féminine 

et la criminalité masculine, non plus au point de vue de 
la statistique, mais au point de vue de leurs modalités 
respectives, de leur nature intrinsèque, on est frappé 
immédiatement par les dissemblances profondes que l'on 
constate. Les deux criminalités sont essentiellement dif
férentes.

La criminalité féminine revêt un caractère plus cyni
que, plus cruel, plus brutal, plus dépravé et plus effrayant 
que la criminalité masculine.

Octave Feuillet a dit avec beaucoup de vérité : « Les 
* femmes s’élèvent plus haut que nous dans la grandeur 
» morale : il n'y a pas de vertu, pas de dévouement, pas 
- d’héroïsme où elles ne nous dépassent; mais une fois 
» lancées dans les abîmes, elles y tombent plus vite et 
« plus bas que nous » (102).

Dans la criminalité, chaque sexe accuse, comme 
l’aflirme le Dr Corre, un double mode d’intervention : 
l’un qui relève des conditions intrinsèques ou organi
ques, l’autre des conditions extrinsèques ou du milieu. 
Ces conditions apparaissent en corrélation si intime 
qu’il est diflicile de les séparer (103).

La femme tombée a beaucoup de peine à se relever, à 
rentrer dans le droit chemin; sa chute est plus lente, 
plus diflicile que celle de l'homme; il y a plus de choses 
qui la retiennent au bord de l'abîme. Une fois lancée 
dans le crime, peu importe comment elle y est tombée, 
elle se montre plus froidement cruelle, plus acharnée, 
plus féroce que l’homme. Quel que soit le mobile qui la 
pousse, haine, jalousie, cupidité, vengeance, les meur
tres quelle commet étonnent par leur cruauté. Henri 
Joly a dit : «. Là sa férocité dépasse celle de l'homme. ”

Conrad Celte, publiciste au XVe siècle, avait déjà fait 
la même observation au sujet des femmes criminelles. 
Après avoir parlé des supplices affreux auxquels elles 
étaient soumises (cousues dans des sacs toutes vivantes 
et enfouies sous terre, emmurées, etc.), il ajoutait : 
“ Toutes ces peines et toutes ces tortures n’empêchent 
•> pas qu'elles n'entassent crime sur crime; leur esprit 
’> pervers est plus fécond à inventer de nouvaux forfaits 
» que celui des juges à imaginer des supplices » (104).

On connaît ce mot de la Bible : “ Il n’est pas de colère 
» au-dessus de la colère de la femme » (105).

C’est une remarque générale, dit Lombroso, que, pour

(’) Voir supra, p. t .
(102) Monsieur de Camors, p. 233.
(103) Crime et suicide, p. 271.
(101) La philosopltie pénale, p. 300.

ce qui est de la férocité et de la cruauté, les femmes 
vont bien plus loin que les hommes. Les tortures inven
tées par les brigandes de la Basilicate, de Palerme ou de 
Paris, ne peuvent se décrire. Ce furent des femmes qui 
découpèrent et mirent en vente des corps de gendarmes; 
des femmes forcèrent un homme à manger de sa propre 
chair rôtie; des femmes portèrent sur des piques des 
entrailles humaines. La Rulfl faisait piquer avec des 
épingles, par sa jeune sœur, la fille qu’elle avait prise 
en haine; elle la fit mourir d’inanition en la forçant à 
s’asseoir, sans y toucher, à sa table copieusement ser
vie (106;.

M. Claude, dans ses Mémoires, a raconté l’histoire 
de la bande dite de la taille. Elle était composée d'hom
mes et de femmes et avait pour chef Fontann. Elle com
mit dans les environs d’Aix et de Marseille une série de 
crimes inouïs. Lorsque les bandits avaient foule certi- • 
tilde de sécurité, ils ne se pressaient pas d’amener la 
mort : ils aimaient à se repaître des souffrances des 
malheureux frappés, et ils organisaient l’orgie au milieu 
du sang. Les femmes se montraient alors pires que les 
hommes. Lorsqu’on arrêta la maîtresse de l’un de ces 
misérables, on trouva chez elle un couteau qu'elle dé
clara avoir servi à tuer une jeune fille et conservé 
“ comme un agréable souvenir «.

On n’aura pas oublié certainement l’affaire retentis
sante connue sous le nom de Mystère de Vilfemomblc. 
L’accusée, Euphrasie Mercier, qui s’occupait beaucoup 
d’hypnotisme, avait tué et calciné, en avril 1881, 
M11" Ménétret. Elle fut condamnée.

En août 1889, près de Metijo (Sicile), une femme Ti- 
burzio, âgée de 60 ans, assistée de sa fille, tue à coups 
de couteau une femme Selia, mère de sept enfants et 
enceinte, quelle prétendait être la maîtresse de son gen
dre ; la meurtrière, après avoir abattu sa victime, se mit 
à la mordre férocement, en lui arrachant des lambeaux 
de chair qu’elle jetait à son chien (107).

En juillet 1890, la cour d’assises de la Loire jugeait un ménage 
d’assassins, les époux Buisson, cultivateurs à Saint-Martind.estrac, 
qui avaient étranglé dans son lit un vieux voisin, Jean-Marie Gui
gnard, vivant seul et passant pour riche.

Le mari et la femme s’étaient introduits dans la maison Gui
gnard par une lucarne dont ils avaient descellé les barreaux.

C’était la femme Buisson qui était montée sur le lit du vieillard 
et qui l’avait saisi à ht gorge, en lui disant pour l’engager à se 
laisser faire :

« Jean-Marie, vous êtes si vieux ! C’est le plus grand service 
« que nous puissions vous rendre! »

Et elle l’étreignit à deux mains jusqu'à suffocation complète.
En rentrant chez elle, après avoir découvert un millier de francs 

au fond de l’armoire, la femme Buisson s’aperçut qu’en soutenant

(tO.'i) Ecclés., XXV, 23.
(100) L'homme criminel, pp. 364, 363 et 302. 
(107' II1' C o u r e , Crime et suicide, p. 272.
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contre clic la lutte suprême, le vieux Guignard l’avait égratignée 
au visage.

Feignant aussitôt une grande colère, elle pendit son chat dans 
son grenier en racontant que « celle vilaine hèle lui avait sauté 
« h la figure. »

La cour d'assises de la Loire a condamné Buisson à quinze ans 
de travaux forcés et sa femme, qui avait joué le principal rôle, 
aux travaux forcés à perpétuité.

Dans les campagnes, la déception d'intérêts longue
ment calculés amène claque année toute une série de 
forfaits auxquels les femmes prennent presque toujours 
la part la plus considérable. Ce sont des parents gênants, 
détestés uniquement parce qu'ils ne meurent pas assez 
vite, que l'on fait passer de vie à trépas avec une incroya
ble cruauté. La femme intervient à égalité presque 
complète avec l'homme dans les attentats de cette na
ture (108).

Le Dr Cotre a dressé la statistique des crimes de cette 
nature accomplis en France au cours de l’année 1880.

C'est l'affaire Lebon (Loir et Cher) : une pauvre 
vieille, à moitié idiote, est brûlée vive, le 29 juillet, par 
sa tille, avec la complicité de son gendre et de son fils.

C'est l’affaire Lafargue l’Gersl : un vieillard impotent, 
(pie sa femme et sa belle-fille n’ont pu tuer en l’arrosant 
(l’eau bouillante, est assassiné, la nuit, par la première 
au moyen d'une cheville de fer enfoncée dans la bouche.

C’est l'affaire Faure (Ardèche,i : un vieillard, qui 
refuse de boire un liquide phosphoré que lui présentent 
son frère et sa belle-sœur, est assommé par eux à coups 
de marteau.

C'est enfin l'affaire Chevalier (Somme) : une marâtre 
surprend de nuit sa belle-fille, qu'elle: sait enceinte, 
essaie de la tuer avec un instrument contondant et 
l’achève en lui introduisant des ciseaux par l'oreille 

■jusqu’à la cervelle ( 109).
Ce (pii apparaît surtout, dans les causes criminelles, 

dit Henri Joly,c’est le raffinement de cruauté et de pcr- 
tidie avec lequel la femme savoure lentement sa ven
geance; c’est l'art de disposa’ les circonstances par 
avance, de s’y reprendre à deux et à trois fois, s'il le 
faut, et de tout préparer graduellement; c’est l'habilité 
tenace qui d’abord fait naître, puis qui entretient, qui 
fait, mine de désespérer, mais qui rallume h propos les 
résolutions meurtrières du complice chargé de l'exécu
tion. S'il faiblit à la veille de porter h’ coup décisif, elle 
l'accable de ses sarcasmes, elle l'amollit par ses caresses, 
elle lui rappelle qu'il est compromis, qu'il ne peut plus 
reculer; elle l'excite enlin par lotis les moyens qui lui 
permettent de lui faire désirer plus encore et de pousser 
à bout ses convoitises (110c

Voilà pourquoi, s'écrie Lombroso, Shakespeare a 
donné à lady Macbeth un caractère plus féroce et plus 
impassible que celui de son complice.

A Paterno (Sicile), une jeune fille, du nom de Santa, 
âgée de IG ans, ayant été séduite et abandonnée par 
Mario, son amant, lui tira un coup de pistolet qui blessa 
légèrement le jeune homme. Le tribunal, considérant le 
motif pour lequel le crime avait été commis, acquitta 
Santa. La jeune fille, n'étant pas satisfaite, alla trouver 
son amant et lui demanda s’il voulait lui rendre l’hon
neur en l’épousant; sur le refus de celui-ci, elle lui tira 
de nouveau un coup de pistolet qui ne porta pas. Alors 
Mario frappa la jeune fille d'un coup de stylet qui lui fît 
une blessure à l’épaule. En décembre 1890, le séducteur 
fut condamné à un mois de prison. Santa, en sortant de 
l'audience, s’approcha de Mario, et lui dit : Veux-tu 
enfin m’épouser! — Non! Non! Jamais de la vie! — Alors 
meurs! lui dit-elle; et, d’un coup de poignard au cœur, 
elle l'étendit mort à ses pieds.

A la fin de décembre 1888, Joséphine Matlheron, une 
demi-mondaine de Marseille, comparaissait devant la

cour d’assises d’Aix-en-Provence pour répondre du 
meurtre de son amant, un jeune homme nommé Vittos.

Vittos s’était aperçu qu’il n'était pas le seul aimé et 
avait rompu brusquement, supprimant du coup la petite 
rente de 200 francs par mois qu'il lui payait.

Elle résolut de se venger et sollicita de lui une der
nière entrevue qu’il eut la faiblesse d'accepter.

Us étaient à peine enfermés depuis quelques minutes 
que cinq détonations retentissaient, Joséphine Matthe- 
ron se précipita dans l'escalier pour rassurer le per
sonnel de l’hôtel.

“ Ce n’est rien, fit-elle, je viens de tuer mon amant. ->
Le jury des Bouches-du-Ith îne, rompant avec les tra

ditions et la jurisprudence fâcheuses passées aujourd’hui 
dans les mœurs, la déclara coupable.

Joséphine Mattheron fut condamnée à huit ans de tra
vaux forcés.

Au mois de février 1889, l'Indépendance publiait le 
fait suivant :

On vient d’arrêter, dans la commune de Toulouzette, deux indi
vidus qui se croyaient bien oubliés de la justice. Voici leur his
toire :

Lu 1881, on trouvait dans un ruisseau de la commune de Tou- 
lou/.ette, le cadavre d’un enfant nouveau-né. Accusés d’infanticide, 
puis simplement de suppression d’enfant, la veuve Lacassagne et 
un nommé Dannagnac comparaissaient, à la suite de cette décou
verte, devant la cour d'assises des Lamies, qui acquittait la femme 
et condamnait Dannagnac il deux ans de prison. Darmagnac avait 
pris sur lui toutes les charges, faisant tout pour innocenter la 
iemme, qui avait promis de le récompenser en lui donnant sa 
main.

Sa peine finie, Darmagnac vint réclamer le payement du mar
ché ; la veuve Lacassagne refusa de tenir sa promesse; sur quoi 
Darmagnac menaça de tout dévoiler; le lendemain il avait dis
paru, et quelques jours plus tard on retrouvait son cadavre dans 
l’Adour, à lienung. Les magistrats, qui tirent à ce moment les 
constatations légales, reconnurent qu'il avait été assassiné avant 
d’être jeté à l'eau; mais ils ne purent découvrir les ailleurs du 
crime qu’on attribua à quelques-uns des vagabonds qui souvent 
parcourent le pays. Bref, l'affaire fut classée.

Les jours-ci, à la suite de certains propos tenus par un habi
tant de Toulouzelle, l’information avait été reprise secrètement 
et elle a abouti hier à l'arrestation de la veuve Lacassagne et de 
son frère. Tous deux avaient tué Darmagnac h Toulouzette même 
et avaient enstiile porté le cadavre à lienung, qui est assez éloi
gné’, pour détourner les soupçons. Jusqu'au dernier moment, ils 
ont pu croire y avoir réussi ; aussi leur stupéfaction a-t-elle été 
égaie à leur frayeur, lorsque les braves gendarmes sont venus 
leur mettre la main au collet.

La cour d'assises des Hautes-Pyrénées (France) a jugé, au mois 
de mars 1889, une singulière affaire d'incendie.

L’accusée était une femme de -40 ans, Marie Goglet, artiste 
peintre, habitant Lourdes, mariée à un vieillard infirme et pres
que octogénaire.

C’est pour se débarrasser de son mari que l’accusée, qui a eu 
la vie la plus aventureuse, aurait mis le feu à sa maison à l’aide 
de deux bidons de pétrole, retrouvés dans l’appartement.

De prompts secours arrêtèrent l’incendie.
La femme Goglet a raconté au jury les fables les plus extraor

dinaires : elle a prétendu que le feu avait été allumé par un 
inconnu, un brigand, qui s’était introduit la nuit dans la maison, 
et sur lequel elle avait tiré sans l’atteindre.

Ancienne religieuse, chassée du couvent pour vol, puis mo
diste, artiste, tombée dans la galanterie parisienne et frappée de 
dix mois de prison pour des larcins répétés dans les grands ma
gasins, elle avait fini par mettre la main sur le vieillard riche et 
impotent dont elle était bien résolue à se défaire, une fois qu’il 
eut testé pour elle.

L’accusée est une assez jolie femme, très brune, aux manières 
élégantes et distinguées. Elle est née en Vendée.

Elle prétend avoir eu une certaine vogue comme artiste peintre, 
sous son nom de fille, Marie Yidy. et elle ajoute qu’elle s’était 
fixée à Lourdes pour y « miraculiser » son mari et obtenir sa 
guérison par l’intervention de la Sainte-Vierge. Elle passait toutes 
ses journées au fond de la grotte célèbre, dans une attitude de

(108) Crime et .suicide, p. 204.
(109) Les criminels, p. 185.

(HO) Le crime, pp. 265 et 266.
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pénitente, et elle édifiait par sa dévotion plusieurs honorables 
ecclésiastiques, dont elle a indignement surpris la confiance.

A l’audience, l'accusée essaie de faire croire qu’elle est victime 
d’une ressemblance étrange.

Elle n’est pas Mn,e Goglct, dit elle, mais la fille d'un marquis, 
d’un général. M""’ Goglet et elle sont amies intimes; il est impos
sible de les distinguer l’une de l’autre; les antécédents déplo
rables relevés par la police appartiennent non pas à elle, ruais à 
la vraie M",c Goglet qui a disparu, dont elle a pris la place pour 
soigner le vieillard et pour laquelle elle se sacrifie en vraie « Ven
ir déenne ».

Le vieux M. Goglet, apporté h l’audience dans un fauteuil, 
affirme que c’est bien sa femme qui est là. Mais l’accusée n’est 
pas embarrassée pour si peu. Elle répond avec un grand sérieux 
que le vieillard à la vue brouillée depuis une apparition.

Cette aventurière a été condamnée, avec admission de circon
stances atténuantes, à cinq ans de travaux forcés.

Le 10 juin 1800, la cour (l’assises de Lissa, en Posna- 
nie, condamna à la peine de mort une cabaretiôre, nom
mée Jaelmer, qui avait assassiné son mari,avait découpé 
le cadavre et en avait jeté les morceaux aux chiens.

A Messine (Sicile), en janvier 1801, une jeune femme, 
Pose Bentiva, trahissait son mari et voulait s’en débar
rasser. Elle imagina pour cela un procédé atroce.

Elle prépara une grande chaudière d’eau bouillante 
pendant que son mari dormait tranquillement. Elle 
traîna la chaudière au milieu de la chambre, puis elle 
réveilla brusquement son mari en disant qu’un ami l’ap
pelait,

Le pauvre homme réveillé en sursaut sauta à bas du 
lit et se dirigea vers la fenêtre en passant près de la 
chaudière. Sa femme l’y fit tomber avec une forte pous
sée. Aux cris du malheureux les voisins accoururent. 
Le mari fut tiré de la chaudière mourant-

La femme voulait faire croire à un accident, mais son 
mari eut la force avant de mourir de raconter comment 
les faits s'étaient passés. Elle fut immédiatement ar
rêtée.

Le drame de Gubian dépasse tout ce que l’on peut 
imaginer en fait d’horreurs. Rien n’y manque, adultère, 
inceste, attentat à la pudeur, assassinat, parricide, ten
tatives d’empoisonnement.

Il sedénouaau mois de mai 1890 devant la cour d’as
sises de l’Hérault.

Voici le récit de cette horrible affaire :
Le 3 février dernier, on découvrait dans un fossé, près de Ma- 

galas, arrondissement de Béziers, le cadavre d’un cultivateur du 
village de Gubian, nommé Enjaibert.

Ce malheureux avait reçu deux balles dans le crâne. 11 avait la 
tête fracassée à coup de gourdin, la figure tailladée à coups de 
couteau, et ses assassins lui avaient fait subir une mutilation 
horrible.

Le cadavre d’Enjalbert fut ramené à sa femme, qui éclata en 
sanglots.

Mais, dès la première heure, toute la population l’avait dési
gnée elle-mèine comme l’auteur principal de cet effroyable fortuit.

Les époux Enjaibert faisaient fort mauvais ménage. Bien qu’ex- 
trêmement laide, la femme, qui est âgée de trente-sept ans, n’en 
était plus a compter ses amants. Depuis plus de vingt ans, cette 
Messaline de village passe pour avoir eu des relations avec tous 
les bergers du pays. Son mari, affaibli et habituellement résigné, 
avait fini néanmoins par lui devenir insupportable, depuis qu’il 
avait retrouvé un semblant d’énergie pour évincer un vieillard de 
soixant-sept ans, nommé Gélv, assez riche propriétaire du voisi
nage, qui se montrait avec la femme Enjaibert particulièrement 
généreux.

La veuve et son vieil amant furent donc arrêtés tous deux ; 
mais Gélv fournit ausitôt un alibi.

Cependant, on s’étonnait que la femme Enjaibert eût pu se 
livrer seule à une pareille débauche de coups de revolver, de 
coups de bâton et de coups de couteau. Certains indices don
nèrent à penser qu'elle avait dû être aidée dans la perpétration 
du crime par son propre fils François, un gars de dix-sept ans à 
la figure bestiale, aux instincts féroces, qui avait quitté la maison 
h la suite de querelles violentes avec son père.

Le fils Enjaibert, qni était allé se louer dans une ferme voisine, 
fut arrêté avec des vêtements ensanglantés et ne tarda pas h faire 
des aveux à l’aide desquels l'horrible scène, détail par détail, put 
être reconstituée.

lü l  LA BELGIQUE

Ce récit contient des détails tellement scabreux qu’â l’audience 
M. le président Mattéi a dû avertir les dames qui, d’ailleurs, sont 
restées bravement, pour la plupart, à leur place de curieuses, 
et faire sortir de l’audience les jeunes filles et les jeunes «arçons.

Lue mère, (pie l’on invitait à quitter la salle avec sa fillette 
âgée de six ans, a trouvé celle réponse épique :

— « Eaissez-la; elle est si jeune ; elle ne comprendra pas. »
C lie supplication n’a pas trouvé grâce devant l’huissier tle

service.
L’interrogatoire de la femme Enjaibert va nous édifier mainte

nant sur toutes ces horreurs :
Demande.— Vos relations avec Gélv étaient de notoriété pu

blique. M"'e Gélv, ses enfants, ont tenté l’impossible pour vous 
arracher ce malheureux qui avait conçu pour vous une passion 
folle. Est-ce lui qui vous a conseillé de vous débarrasser de votre 
mari ?

L’accusée. — Oui, monsieur. « Tue-le donc », m’avait-il dit; 
je viendrai habiter avec loi.

Demande. — Sur ces entrefaites, votre mari est tombé malade; 
vous l’ave/, soigné en lui versant de la mort-aux-rats dans sa 
tisane. Mais le poison était irelaté et n’a pas produit l’effet que 
vous en attendiez.

II a fallu songer à autre chose.
Réponse. — Gélv m'a proposé alors de l’empoisonner lui- 

même. C’était au moment de l'intluenza.
— Bab ! répétait-il, on dira que c’est le changement d’air qui 

l’a tué !
Demande. — Seulement, votre mari, affolé, a quitté la maison 

à ce moment pour aller se guérir dans sa famille. « J’ai une mau- 
« vaisc femme, disait-il h chaque instant; bien sûr, vous cuten- 
« (Irez parler d’elle. »

Et, en effet, vous l'avez tué dès son retour.
Réponse. — Ce retour contrariait M. Gélv.
M. le président. — Racontez la scène du meurtre.
L’accuscc, absolument impassible. — Je l'ai emmené sous pré

texte d'une affaire à régler à Béziers. Nous nous sommes mis tous 
trois en route à la nuit avec mon fils, qui savait toute l’affaire. 
Arrivée à une lieue du bourg, dans les Dois, j'ai prié mon mari 
de se baisser pour arranger mon soulier qui s’était délacé.

Il a mis un genou en terre, et c’est à ce moment-là que je lui 
ai tiré deux ou trois coups de revolver en pleine figure.

Demande. — Et ensuite?
Réponse. — Ensuite, mon fils l'a achevé à coups de bâton sur 

la tête et à coups de couteau sur le visage.
Demande. — V ous vouliez le rendre méconnaissable, Qui donc 

a mutilé le corps ? Est-ce votre fils ou vous ?
Réponse. — Ce n’est pas moi, aussi vrai qu’il me faudra mourir 

un jour !
Demande. — Le crime consommé, vous avez remis le couteau, 

le revolver et le bâton à Gélv, qui vous attendait, puis vous êtes 
rentrée chez vous.

L’instruction devait révéler d’autres faits abominables.
C'est ainsi que la femme Enjaibert a successivement livré sa 

fille, âgée de onze ans, à son propre fils, son complice de tout à 
l’heure, puis à son vieil amant.

Comme ils se mettaient en chemin pour l’assassinat, le fils 
Enjaibert fit observer que la nuit était belle, qu’on aurait de 
la lune :

— Tant mieux, repartit sa mère, on verra clair pour assommer 
le lapin !

Ne pouvant assez assouvir sa rage, cette mégère tira sur le mort 
les quatre dernières balles de son revolver; puis elle trépigna sur 
le cadavre et lui ouvrit la gorge d’un dernier coup de couteau.

— Frappe doue plus fort, répétait-elle à son fils, qui manœu
vrait le bâton.

Et elle l'aida à jeter le corps dans un fossé.
Fe fils Enjaibert, pour toute défense répond, en ce (pii concerne 

l'inceste, « que sa sœur était consentante », cl qu’il n'a pas pu 
refuser à sa mère le service qu'elle attendait de lui.

Quant au vieux Gélv, il proteste de son innocence et prétend 
que la femme Enjaibert l’accuse calomnieusement de l'horrible 
forfait qu’elle seule a prémédité.

Demande. — N'aviez-vous pas promis au fils Enjaibert une forte 
somme s'il aidait sa mère à vous débarrasser de son père?

— Avec trente sous par jour, lui avez-vous dit, vous pouvez 
vivre heureux !

Réponse. — Je n'ai jamais tenu ce propos-là.
l.e jury de l’Hérault a rapporté en faveur du vieux Gélv un 

verdict de non-culpabilité.
Mais la femme Enjaibert a été condamnée à la peine de mort. 

L’arrêt de la cour fixe à Montpellier le lieu de l’exécution.
La femme Enjaibert, complice de parricide, marchera à l'écha

faud pieds nus, en chemise, avec le voile noir traditionnel.

JUDICIAIRE.
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Son fils, bénéficiant de circonstances atténuantes, a été con

damné aux travaux forcés à perpétuité (111).
L’affaire Fraikin  compte parmi les causes les plus 

célèbres de la Belgique. La triste héroïne de cette affaire, 
Louise Fraikin, a fait assassiner son mari dans des cir
constances particulièrement dramatiques.

En 1876 vivait à Gilly le ménage Vanot. Il se compo
sait du mari, ancien ouvrier se trouvant à la tète d’un 
commerce très prospère de lampes de sûreté, de la 
femme, Louise Fraikin, et de plusieurs enfants. Vanot 
avait épousé sa femme sur le tard ; celle-ci, une fort jolie 
femme, était la tille de son ancien patron, qui lui avait 
cédé en même temps son établissement.

Louise Fraikin avait eu un enfant né d’amours libres. 
Vanot oublia le passé et réhabilita la jeune fille.

Il était vieux. Sa femme ne tarda guère à le détester 
et à courir le guilledou. Le malheureux fît semblant de 
ne rien voir, et laissa sa femme continuer sa vie de dé
bauche.

Au mois de novembre, Vanot engagea un ouvrier du 
nom de Théodore Véhent, un grand et solide gars. Quel
ques jours après, Louise Fraikin était la maîtresse de 
Véhent. Elle s’offrit elle-même.

Vanot était gênant; non qu’il s’avisât jamais de faire 
des reproches à sa femme, mais sa présence dans la 
maison imposait aux deux amants une certaine con
trainte qu’ils ne supportaient que difficilement.

Ils résolurent de le faire disparaître. Ni Véhent, ni 
Louise Fraikin ne voulurent frapper eux-mêmes. Ils 
s’adressèrent à certains individus sans scrupules, et 
leur offrirent de l’argent pour faire le coup. Un soir, 
l’un d’eux, un houilleur nommé Deniers, fut entraîné 
chez Vanot. Louise le reçut et le conduisit dans la 
chambre de son mari, en lui disant : « Le voilà! »

Beniers hésita. « Et pourquoi ne le feriez-vous pas? 
« lui dit-elle ; vous auriez de suite quinze cents francs. »

Beniers refusa alors catégoriquement et partit.
Louise Fraikin changea alors de système et tenta de 

se débarrasser de son mari par le poison. .Mais Vanot 
refusa de toucher aux aliments qu'elle avait préparés.

Maladif et triste, Vanot continuait à fermer les yeux 
sur les écarts de conduite de sa femme. Il adorait ses 
enfants et concentrait sur eux toute son affection.

Louise Fraikin et Véhent trouvèrent enfin l’homme 
qu'il leur fallait. Un houilleur, nommé Léonard I)c- 
wilde, accepta de faire le coup, 'trois fois, il se rendit le 
soir à la maison de Vanot. La première fois, Vanot ne 
dormait pas; une autre fois, les jappements d’un petit 
chien le firent reculer ; la troisième fois, le cœur lui 
manqua. Louise Fraikin lui dit alors avec mépris :

« L’avoir si belle et ne pas vouloir le faire, c'est une 
» bêtise! »

Dans la nuit du 27 au 28 mars 1878, Dewilde et 
Véhent arrivèrent chez Vanot dans la soirée. Louise les 
attendait. Ils se gorgèrent de viande et de vin pour se 
donner du cœur. Puis, sans faire de bruit, ils montèrent 
jusqu’à la chambre où dormait Vanot. Louise portait la 
lampe.

Véhent prit alors son revolver et menaça Dewilde de 
le tuer s'il ne les débarrassait pas du vieux. En même 
temps, Louise Fraikin tira de sa poche un billet de 
mille francs et le montra à Dewilde. Celui-ci hésita un 
moment; puis il saisit le marteau que Louise lui tendait.

Elle se recula, s’accouda au bois du lit, recomman
dant tout bas de ne point saisir le vieux par la cheve
lure, *• parce qu’il portait perruque ».

Dewilde frappa. Au premier coup de marteau, Vanot 
leva la tète, fit un mouvement, Un second coup lui fra
cassa le crâne. Il ne remua plus.

Dewilde reçut le billet de mille francs et partit.

Le lendemain matin, Véhent et Louise Fraikin des
cendirent le corps de Vanot dans la cave ; la nuit sui
vante, ils l’enterrèrent dans le jardin.

Puis ils rédigèrent une fausse lettre, où Vanot annon
çait son départ pour l’Amérique.

Alors ils ne se gênèrent plus, et se montrèrent en
semble bras dessus bras dessous dans les rues de Gilly.

Une dénonciation parvint au parquet. Louise Fraikin, 
Véhent et Dewilde furent arrêtés. Louise Fraikin nia 
énergiquement, et résolu! de perdre ses complices en se 
sauvant elle-même.

Les trois criminels comparurent le 22 mars 1879 
devant la cour d'assises du llainaut, présidée par le 
conseiller Bahut du Marès. Dewilde fut défendu par 
MMes Englebienne et Mabille, Louise Fraikin par 
MMes de Burlet et Lyon, Véhent par Me Harmignies.

A l'audience, Louise Fraikin revint sur ses premières 
déclarations. Elle avoua avoir lavé les taches de sang 
qui maculaient le plancher de la chambre de Vanot ; 
elle déclara de plus avoir passé dans les bras de Véhent 
le reste de la nuit auprès du cadavre. Elle décrivit 
avec complaisance ses débauches. L’auditoire, en grande 
partie composé de femmes, fit à un certain moment une 
démonstration réprobative. Louise Fraikin se méprit 
sur la signification des rumeurs qu’elle entendait ; elle 
crut que l’auditoire mettait en doute la véracité de ses 
allégations; souriante, elle se tourna vers son amant et 
lui dit :

“ N’est-ce pas, Véhent? »
Véhent sourit et fit un geste d'affirmation.
Louise Fraikin essaya de rejeter tout le crime sur ses 

deux complices, et prétendit que Véhent l’avait menacée 
de mort. Elle parla longuement avec une grande profu
sion de gestes et d'invectives.

Elle luttait en désespérée; la cause était perdue 
d’avance. Malgré tous les efforts de la défense, Louise 
Fraikin fut condamnée à mort avec ses deux com
plices (112).

Voici un autre fait, tout récent, qui offre une certaine 
analogie avec l'affaire Fraikin.

Au mois de septembre 1890, la cour d'assises de la 
Haute-Loire eut à juger une affaire qui a eu un grand 
retentissement dans la région du Buy. Deux accusés 
étaient sur les bancs : Joseph Cédât, cultivateur à Fra- 
delles, et Ursule Civelle, femme Queyron, âgée d’une 
trentaine d'années. Celle-ci, mariée en 1880 et que l'acte 
d'accusation représentait comme une femme légère, finit 
par devenir la maîtresse de Cédât, alors âgé de 18 ans. 
Depuis lors, elle ne cessa de le pousser à la débarrasser 
de son mari, en lui promettant de l'épouser a [très la 
mort de ce dernier; ses conseils ne devaient pas tarder 
à être suivis.

Le IG mai 1890, vers 9 heures du soir, Queyron ve
nait de se coucher et dormait déjà, ayant dans son lit 
son petit garçon de 7 ans. Sa femme, au courant des 
projets de Cédât, s’était rendue chez des voisins.

Cédât arrive, passe par la cuisine et saisit Queyron à 
la gorge pour l’étrangler; comme celui-ci résiste, il 
j rend un rasoir dans sa poche et lui en porte plusieurs 
coups du côté gauche et derrière le cou. Queyron tombe 
de son lit, perdant son sang par d’horribles blessures et 
ne tarda pas expirer.

La femme Queyron, rentrant bientôt après, s’em
pressa d’appeler les voisins et leur raconta que son 
mari avait dû succomber à la suite de vomissements de 
sang auxquels il était sujet. Mais la vérité fut bientôt 
découverte et les deux coupables fui’ent arrêtés.

A l’audience, Cédât, un jeune homme d’allures ti
mides, à l’air peu intelligent, assure en sanglotant que 
c’est sa maîtresse qui l’a poussé au crime; il était fou 
quand il l’a commis.

(111) Albert Bataille, F ig a r o , 19 mai 1890. (112) P a u l  Da r r a s , Causes célèbres de la Belgique, pp. 201 à 
244. Paris, Albert Savine, 1888.



La femme Queyron affirme au contraire que Cédât a 
eu seul la pensée du crime.

Les deux accusés, bénéficiant de circonstances atté
nuantes, ont été condamnés, Cédât, à 20 années de tra
vaux forcés, la femme Queyron aux travaux forcés à 
perpétuité.

Dans l'affaire suivante, c’est la femme seule, sans le 
secours d’aucun complice, qui tue son mari vieux et 
gênant.

Le 15 juillet 1890, à Sainghin-en-Mélantois (canton 
deCysoing, arrondissement de Lille), Marie Dacquignie 
assassina son mari, Elie Tournemaine.

Elle avait 24 ans, son mari en avait 68. Depuis long
temps des scènes violentes troublaient ce ménage.Tour
nemaine était jaloux ; il avait pour cela, paraît-il, d’ex
cellents motifs. Marie Dacquignie ne se gênait d’ailleurs 
en aucune façon.

Le 15 juillet, une des cousines de Marie Dacquignie 
se mariait. Tournemaine, qui avait de bonnes raisons 
pour agir de la sorte, défendit à sa femme d'assister à 
la noce. Celle-ci s’empressa d’enfreindre la défense de 
son mari.

Lorsqu'elle rentra dans l’après-inidi, il y eut une 
scène épouvantable. Le mari exaspéré invectiva sa 
femme. Les voisins entendirent le bruit d’une violente 
discussion; puis Marie Dacquignie sortit enjemmenant 
ses deux petites fdles qu’elle avait eues avant son ma
riage avec Tournemaine ; elle raconta que son mari 
cassait tout à la maison et qu’elle fuyait pour échapper 
à ses coups.

Un voisin, étonné de ne plus rien entendre dans la 
maison entra par la porte restée ouverte. Après avoir 
parcouru diverses pièces, il trouva dans la cour le cada
vre de Tournemaine étendu, la tête sur une pierre et 
les pieds reposant sur le bord d’une fosse d’aisances.

La gendarmerie arriva bientôt et commença les con
statations d’usage. Sur ces entrefaites survint Marie 
Dacquignie qui parut fort surprise et n’hésita pas à 
dire que son inari s’était volontairement donné la mort. 
Elle fut arrêtée et conduite à la prison de Cysoing. 
L’opinion publique l’accusait nettement d’avoir tué son 
mari à coups de tisonnier.

Interrogée le 16 juillet, à Sainghin, par le parquet de 
Lille, elle fit des aveux complets ; elle prétendit avoir 
été en état de légitime défense; son mari l’avait frappée 
et elle s'était défendue contre ses brutalités; or, elle ne 
portait aucune trace de violences. Elle soutint aussi 
n’avoir donné qu’un coup à Tournemaine ; or, celui-ci 
portait six blessures.

Le juge d’instruction interrogea, entre autres témoins, 
la petite fille de Marie Dacquignie, qui se renferma 
dans un mutisme absolu (112).

Voici un auire fait récent :
La cour d’assises des Deux-Sèvres condamna à mort, 

au mois de septembre 1890, la femme Drouet et son 
amant, un vendeur de journaux à Niort, du nom de 
Lamy, convaincus d’avoir tué le sieur Drouet.

La femme avait endormi son mari à l’aide de lauda
num et Lamy l’avait frappé de 25 coups de hache pen
dant son sommeil. Puis ils avaient enfermé le cadavre 
dans un sac rempli de son et l’avaient jeté dans la 
Sèvre.

Au mois de juin 1890,1a courde Kristianstad a rendu 
son arrêt dans une affaire épouvantable.

L’accusée était la paysanne Anna Maensdotter, du 
village d’Yngsol, près de Kristianstad. Un an aupara
vant, on avait trouvé la belle-fille de cette femme assas
sinée. Le cadavre se trouvait dans la cave de la maison. 
Les soupçons se portèrent sur le mari de cette malheu
reuse, Per Nillsson et sur la belle-mère, Anna Maens
dotter. L’un et l’autre furent arrêtés. Per Nilsson entra
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dans la voie des aveux ; il déclara avoir tué sa femme 
et avoir porté le cadavre dans la cave. Il fut condamné 
à la peine de mort.

Mais, quelques jours après, Anna Maensdotter fit 
savoir au juge d’instruction quelle seule était coupable, 
Une nouvelle enquête fut ouverte. Elle confirma les 
dires de la coupable.

La jalousie était le mobile du crime. Depuis lage de 
14 ans, Per Nilsson était l’amant d’Anna Maensdotter. 
La mère et le fils étaient fermiers ; la jeune fille possé
dait une grande ferme et quelques milliers de cou
ronnes. La mère réussit à la faire épouser par son fils, 
moins coupable qu’elle. Ce mariage n’amena aucun 
changement dans la situation. Mais bien que le jeune 
mari traitât sa femme en sœur après dix mois de ma
riage, la Phèdre de village se décida à tuer sa bru.

Des incidents émouvants se produisirent à l’audience 
de la cour, chacun des accusés voulant endosser la res
ponsabilité du crime et innocenter son coaccusé. Fina
lement, le fils fut obligé de se disculper; sa mère fut 
condamnée pour le crime principal à la peine de mort, 
pour le crime accessoire aux travaux forcés à perpé
tuité.

Cette cruauté semble grandir quand elle s’exerce 
contre des êtres que la coupable aurait dû aimer. L’af
fection est ici chose si naturelle, si commune chez la 
femme, que l’exception semble être un cas monstrueux. 
Malheureusement les exceptions sont nombreuses; leur 
nombre augmente. Chaque mois, dit le Dr Corre, pres
que chaque semaine, les feuilles judiciaires enregistrent 
des crimes de cette espèce, font mention de parents qui 
ont séquestré leurs enfants, les ont abandonnés de sang- 
froid à une mort lente et calculée, par la privation des 
choses nécessaires, les ont tués sous les coups répétés (114).

A’ a-t-il au monde quelque chose de plus effrayant que 
le martyre de ces tout petits, qui n’ont pas encore fait 
de mal et qui pleurent, par des mères dénaturées?

Quelqu’un a dit : » Pourquoi des enfants ont-ils tant 
» de peine à vivre et d’autres tant de peine à mourir?

Et c’est à l’apogée d’une civilisation tant vantée que le 
long martyrologe de l’enfance s'accroît de jour en jour!

Henry Joly a fait remarquer que, dans les sévices et 
tortures infligés par des parents légitimement mariés à 
des enfants qui grandissent, c’était la femme qui mon
trait ordinairement le plus de férocité et que c'était 
l’homme qui montrait une faiblesse et une docilité stu
pides (115). “ Cette haine commence chez la femme, dit 
•’ Despine, et cette passion est plus vivement ressentie 
'> par elle que par le mari. -

Mères légitimes, mères naturelles et marâtres sont 
également monstrueuses dans leur haine. Et ce sont des 
êtres doués d’une sensibilité relativement plus grande, 
des femmes, qui se montrent le plus souvent coupables 
de semblables crimes ! Voilà à coup sûr un singulier con
traste, dit le docteur Corre.

Ces bourreaux féminins sont effrayants de cruauté!
Ouvrons au hasard le martyrologe de l’enfance.
En 1875, la femme Bouyon (Sophie Gautier) est con

damnée à mort, à Cahors, pour avoir tué ses sept enfants 
à coups d’aiguilles.

En 1887, la famille Norroy est condamnée aux tra 
vaux forcés, à Nancy, pour une série de sévices infligés 
à une petite nièce, âgée de 4 ans, volontairement 
recueillie par elle ; on frappait l’enfant à propos des 
moindres choses, ou sans motif, tantôt avec des baguettes, 
tantôt avec des orties; l’hiver on la plaçait nue sous 
un robinet de pompe; on la laissait des journées entières 
sans manger ; on la brûlait sur toutes les parties du 
corps avec des tisons enflammés ; on la renfermait dans 
une niche. L’autopsie de l’innocente victime releva plus 
de cent brûlures et prouva que l’enfant était morte 
étouffée.
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En 1888, on guillotina à Tubingue (Allemagne), une 
femme F. Langheinz qui, par avarice, avait tué sa belle- 
fille, Agée de S a n s , afin de s’en accaparer l'héri
tage : elle avait employé un moyen particulièrement 
cruel, elle avait arrosé l’enfant d’huile de pétrole et 
l’avait bridée.

Au mois de février 1889, une mère dénaturée était 
arrêtée à Milan pour nombreux sévices exercéscontre ses 
enfants. Cette femme, nommée Cagnoi.i, âgée de 42 ans, 
a eu de son mari vingt-deux enfants. Deux sont émigrés 
en Amérique, cinq sont encore dans la famille : quant 
aux autres, ils sont morts et l’on prétend que c’est à la 
suite des sévices exercés contre eux.

La misérable mère obligeait ses enfants à des travaux 
au-dessus de leurs forces.

Sa fille Adeline, âgée de 9 ans, tomba d’épuisement 
pour la faire travailler, la femme Cagnoni la frappa si 
rudement que lapauvre enfant mourut deux jours après.

Cela se passait l’été dernier.
Deux jumeaux lui naquirent ensuite, mais ne vécurent 

que quelques heures : la mégère prétendit qu’ils s’étaient 
étouffés dans leur berceau. Un autre de ses enfants ne 
vécut que cinquante jours et l’on assure que la femme 
Cagnoni, pour s’en débarrasser, lui avait fait avaler par 
force une certaine quantité de riz bouilli qui l'étouffa.

Mais ses odieuses tortures s'exercaient surtout contre 
sa fille Caroline qu'elle appelait la Xoire -. On a décou
vert que depuis plus de deux ans cette pauvre martyre 
vivait enchaînée dans une arrière-boutique; les pieds 
nus sur la pierre, elle était attachée au mur par le cou, 
les bras et les jambes.

La mère coupable en était arrivée à un tel point de 
férocité qu’elle obligeait son fils Jean, âgé de 17 ans, à 
ouvrir et à fermer, soir et matin, le cadenas qui devait 
retenir sa sœur prisonnière. En vain, ce dernier et son 
autre sœur Marie suppliaient-ils, leur mère leur inspi
rait une terreur telle qu’ils n’osaient insister.

Une nuit, la prisonnière, trompant la surveillance de 
son bourreau, allait prendre la fuite, mais la marâtre 
s’en aperçut et, redoublant de barbarie, ne la détacha 
plus dès ce moment. Souvent elle lui refusait â boire.

Enfin, une des sœurs, mariée depuis quelques mois, 
s’est résolue à s'adresser â la justice. La Cagnoni est un 
type vulgaire de petite taille.

Au mois d'aoât 1889, le jury du Calvados eut â juger 
une fille-mère qui avait assassiné son enfant.

Louise Lenormand, servante de ferme au village de 
Grandchamp, a noyé dans un puits son enfant, un petit 
garçon de 7 ans.

L’information a relevé des détails atroces :
Arrivée au bord du puits, Louise Lenormand ôta à 

l’enfant sa casquette et ses sabots, puis elle se pencha 
au-dessus de l’orifice. Instinctivement, le petit Charles 
suivit son exemple. Profitant de ce mouvement, elle le 
saisit brusquement et le précipita, la tète la première, 
dans l’eau : il y en avait deux mètres.

L’enfant reparut presque aussitôt à la surface : il 
cherchait à se soutenir en s'accrochant aux pierres du 
mur du puits. La mère courut alors ramasser d'énormes 
pierres et les lui jeta sur la tête .avec une telle violence 
que le malheureux enfant eut le crâne brisé. Son crime 
accompli, la hideuse mégère s'est rendue chez une voi
sine sans manifester d'émotion.

Louise Lenormand a mis au monde, dans la prison, 
un enfant auquel elle a donné les noms de : Louis-Bien
» aimé <>. Serait-ce une folle?

Le jury du Calvados l'a reconnue responsable, et elle 
a été condamnée à vingt ans de travaux forcés.

A la fin du mois de février 1890, la cour d’assises de 
Chartres eut à juger une abominable mère.

Séparée de son mari — raconte Albert Bataille — et

impatiente de retrouver sa liberté, la femme Larue 
avait résolu de se débarrasser à tout prix de son petit 
garçon de 5 ans.

Une première fois, elle essaya de le noyer dans une 
mare, en lui jetant une pomme sur la glace, très mince 
ce jour-là.

L’enfant disparut, en effet, sous la glace qui venait de 
se rompre, mais sa grand’mère arriva à temps pour le 
sauver.

Quelques jours plus tard, la femme Larue jetait l’en
fant dans un puits. Des passants entendirent ses cris et 
le retirèrent.

Le pauvre petit martyr étant grièvement blessé, on 
dut le coucher dans le lit de sa mère, qui, en présence 
d’étrangers, semblait accablée de chagrin et entourait 
le bambin des soins les plus tendres.

Mais le lendemain, se trouvant seule avec l’enfant, la 
misérable l’étranglait de ses propres mains.

Les jurés d’Eure-et-Loire n'ont pas cru devoir pro
noncer le châtiment suprême contre ce monstre

Sur la plaidoirie de M° Petit-Mangin, la femme 
Larue a obtenu les circonstances atténuantes. Elle a été 
condamnée aux travaux forcés à perpétuité (110).

A la même époque, la cour d'assises de la Seine-Infé
rieure, condamna aux travaux forcés à perpétuité, la 
femme Liebray, de Dieppe, âgée de 30 ans, qui avait 
fait mourir à force de mauvais traitements sa petite fille 
de trois ans. L’accusée prétendit pour toute excuse que 
l’enfant n’était pas propre.

Quand, sur la plainte des voisins, le'parquet fut saisi 
de l'affaire, la pauvre fille vivait encore. Mais son corps 
n’était qu’une plaie, et elle est morte peu de temps après, 
à l’hospice où elle avait été placée.

Au mois de mai 1890. à Valence, une mère tuait son 
enfant en lui coupant la langue et ensuite en l’étran
glant. Après cet acte épouvantable, elle remit le cadavre 
de son enfant à une femme qui alla le jeter dans un 
égout : c’est là que le petit cadavre fut retrouvé.

La cour d’assises de la Flandre orientale eut à juger, 
le l '1' mai 1890, une jeune servante de vingt ans, nommée 
Marie Bracke, qui était accusée d’avoir empoisonné son 
enfant, âgé de 15 jours, au moyen de vitriol.

Le jury rendit un verdict affirmatif et la cour con
damna l'accusée à dix aimées de travaux forcés, par 
admission de circonstances atténuantes.

La fille galante, Amélie Porte, dont Macé a reproduit 
la photographie dans son Musée criminel, après avoir 
étranglé son fils, âgé de 5 ans, le dissimula dix années. 
La caisse servant de sépulture, fabriquée par elle, ne 
quittait pas sa chambre à coucher.

Deux mois avant son arrestation, ses meubles furent 
vendus par autorité de justice, c’est alors qu’elle se réfu
gia avec son funèbre colis, dans les maisons meublées. 
Elle disparut, la caisse fut ouverte, et l’on y vit l’ossature 
d’un petit enfant.

La police la retrouva sous un faux nom, à Saint-Lazare, 
où elle mourut le 28 décembre 1882, âgée de 31 ans(117).

En 1887, près de Toulouse, une fille-mère, après 
avoir étouffé son enfant, le coupe en morceaux et le 
donne à manger aux cochons.

Voici encore un autre fait du même genre.
Le tribunal correctionnel d’Angoulême a jugé, à la fin 

du mois d’avril 1890, une misérable créature qui venait 
répondre devant lui du meurtre de deux de ses enfants.

La femme Sabaud, originaire du village d’Edon, can
ton de Lavalette, était convaincue d'avoir, le 6 mars 
1890, mis le feu au berceau de son enfant, âgé de dix- 
neuf mois, et d'être ensuite allée travailler tranquille
ment aux champs pour faire croire à un incendie 
accidentel. Quand les voisins, attirés par les flammes, 
pénétrèrent dans la maison, le pauvre petit être était

(116) Figaro du 1er mars 1890. (117' G. Macf,, Man musée criminel, p. 213.
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entièrement carbonisé; une fillette de quatre ans, cou
chée dans le lit voisin, succomba quelques instants 
après, asphyxiée par la fumée.

A son retour, la femme Sabaud ne donna aucun signe 
de surprise, se bornant à répéter '• *• Qu’est-ce qu’ils 
” vont faire de moi? La justice hésitait à s'emparer de 
sa personne, ne pouvant croire à un crime aussi mon
strueux, lorsque, sur la dénonciation des voisins, une 
enquête fut ouverte.

Elle amena une série de découvertes sur lesquelles, à 
raison delà prescription, le juge d’instruction a d(l sc 
borner à fournir de simples renseignements de mora
lité ; ils n’en sont pas moins édifiants.

Les époux Sabaud ont eu huit enfants, sur lesquels, 
un seul, âgé aujourd’hui de dix-huit ans, a survécu aux 
mauvais traitements et aux tentatives criminelles dont 
ils ont été l’objet. Encore est-il idiot. Quatre sont notoi
rement morts pour avoir été battus, privés de nourri
ture et séquestrés. Le dernier, celui qui vient de périr 
incendié, avait été précipité une fois déjà dans le foyer 
par sa mère, et miraculeusement sauvé par le facteur 
rural, qui rentrait à ce moment dans la chambre.

Enfin, le mari Sabaud, purgeait en ce moment une 
peine de six mois d’emprisonnement pour coups ayant 
entraîné la mort d’un de ses enfants.

La misérable n’a été condamnée qu’à deux ans d’em
prisonnement pour homicide par imprudence, la par
quet n’ayant pu établir la préméditation (1 llbis).

— En décembre 1890, la cour d’assises de Trieste a 
condamné à 10 ans de travaux forcés la comtesse Ba- 
dini, reconnue coupable d’avoir fait subir des traite
ments odieux à sa belle-fille âgée de 14 ans et de l’avoir 
tuée enfin d’un instrument contondant. Le père de la 
victime fut le seul témoin qui se prononça en faveur de 
cette misérable marâtre. Il fut poursuivi pour faux 
témoignage.

Rarement, peut-être, la cruauté et le cynisme se sont 
révélés avec plus de force et d’horreur chez une femme 
•pie dans l’affaire Hoegeli.

La cour d’assises de la Seine avait à juger, le 5 mai 
1890, une abominable mégère, Joséphine Hoegeli, ac
cusée d’avoir étouffé sa petite fille Marguerite, âgée de 
neuf ans.

La femme Hoegeli, dont l’accouchement avait entraîné 
des perturbations physiologiques, avait pris en haine la 
pauvre petite, cause involontaire de sa maladie. Le 
mari, qui était modèle chez les peintres, ne se préoccu
pait guère de ce qui se passait chez lui et la laissait 
faire.

Elle rouait son enfant de coups et lui plongeait la 
tète dans des seaux d’eau pour étouffer ses cris Elle le 
privait de nourriture et la forçait à faire, en dépit de 
son âge et de sa faiblesse, les travaux les plus pénibles 
du ménage.

Un jour, dans un accès de fureur, elle l’envo.va, d’un 
coup de pied, rouler dans l’escalier. Une déviation de 
la colonne vertébrale fut la conséquence de cette 
chute.

Une autre fois, elle lui brisa l’épaule gauche, à coups 
de tisonnier, et bien que le médecin eut extrait avec 
soin les esquilles, l’enfant resta difforme « avec un gros 
•’ ventre, une grosse tête et presque pas de jambes •>, 
comme le disait en ricanant sa mère, qui la traitait de 
chameau tout le jour, par allusion à ses difformités.

L’enfant se traîna péniblement pendant quelque 
temps. Finalement, (die fut obligée de s'aliter pour tou
jours. Elle était irrémédiablement estropiée. Alors son 
supplice — un long supplice qui dura quinze mois — re
doubla. Sa mère lui jetait des seaux d’eau froide sur 
son lit quand elle pleurait; pour étouffer ses gémisse
ments, elle lui couvrait la tète à l’aide d’un oreiller. 
Afin de l’empêcher de se remuer, elle lui attachait les

bras des deux côtés du lit; elle lui barbouillait la figure 
avec les draps couverts de ses excréments. Quand la 
pauvre petite implorait sa pitié, la femme Hoegeli, 
sourde à ses prières, lui reprochait avec colère de vivre 
encore.

Un matin, elle l’acheva en l'étouffant sous son oreiller 
et en lui serrant la gorge de ses deux mains.

Un détail effroyable a été révélé par un témoin. 
Quand elle la tenait — ce qui arrivait souvent— a demi- 
suffoquée sous l’oreiller, la misérable mère se moquait 
des gémissements de son enfant : elle les imitait en rica
nant; ella la forçait de compter 2 et 2 font 4 indéfini
ment, pour qu’elle ne s’endormit pas.

Le jour du crime, elle étouffait les dernières plaintes 
de la petite victime, en chantant la Boiteuse de Paulus.

— Cette saloperie est morte, s’écria-t-elle, lorsque 
l’enfant ne fut plus qu’un cadavre décharné et couvert 
de plaies. Me voilà bien débarrassée!

La femme Hoegeli avait trente-trois ans. Petite, 
maigre, le visage jaune, parcheminé, le nez crochu, 
l’œil dur; elle avait l’aspect d’une hystérique... féroce.

A l'audience, elle a fait étalage d'un grand cynisme, 
haussant les épaules, éclatant de rire.

— Que voulez-vous, répondit-elle à M. le président 
Godin, je n’ai jamais pu pleurer.

Elle a prétendu qu’elle « corrigeait la fillette, parce 
” que celle-ci l’injuriait

Si (die l’a étouffée, c’est simplement par mégarde!
Dans son interrogatoire, elle ne manifesta pas la 

moindre émotion. Par instants, elle semblait même 
ricaner, la main sur la bouche.

— Voilà une petite qui m’a coûté assez cher, a-t-elle 
répliqué, en réponse à une observation du président. 
Elle m'a rendue malade quand elle est née, et sa mort 
est cause que je suis maintenant en prison.

On lui a infligé les travaux forcés à perpétuité.
Quand les gardes remmenèrent, elle murmura :
— J’aimerais autant monter sur l'échafaud, ce serait 

plus vite fait.
Le 4 février prochain, JaquetteTripier, femme Kelsch, 

comparaîtra devant la cour d'assises de Bône (Algérie), 
chef d’avoir tué son enfant âgé de 5 ans.

Des actes monstrueux ont été commis par cette mère 
dénaturée.

Un jour elle prend son enfant par la tète, la lui 
trempe dans ses excréments. Elle lui en fait manger, 
puis, pour le laver, le plonge, la tète la première, dans 
le baquet, remuant l’enfant avec force, lui faisant frap
per les parois du baquet avec son crâne.

Une soir de décembre, par un temps pluvieux, elle 
l’oblige à passer toute la nuit dehors sur la terrasse, 
vêtu seulement d'une chemise. Ce n’est qu’à six heures 
du matin, sur les menaces d’une voisine, qu’elle le fait 
rentrer.

Enfin, en mai dernier, après une querelle avec son 
mari, elle saisit sur la table un couteau, se précipite 
sur le petit martyr et le lui plonge dans le ventre. L’en
fant mourut, après trois jours d’horribles souffrances. 
L’autopsie a démontré qu’il y avait plusieurs années 
que le malheureux était victime de ces mauvais traite
ments. Le corps était couvert de cicatrices.

Il y a quelques jonrs, au hameau de Bois-le-Bor- 
gne (France), une femme nommée Marie Flandre, âgée 
de 24 ans, a tué son enfanl, un petit garçon de 3 ans, 
avec une cruauté effroyable. L'ayant assis sur une 
chaise, elle lui a passé autour du cou une corde, qu’elle 
a serrée fortement, et attachée au dossier de la chaise. 
Cela fait, l'odieuse mère s'est enfermée dans la chambre 
voisine, attendant que son enfant fût mort.

Elle a avoué que, lorsqu'elle est rentrée au bout d’une 
demi-heure, pour voir si tout était fini, le pauvre petit 
être râlait encore. Elle a assisté à son agonie sans être 
le moindrement émue.

Quand il a eu enfin exhalé le dernier soupir, elle l’a 
couché dans son berceau, en ayant soin de lui enve-(117b h )  Ai.isEivr Bataille, F i g a r o  du ‘28 avril 1890.
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lopper le cou avec un mouchoir, afin de cacher les tra
ces de la strangulation.

Poursuivant son horrible comédie, elle est allée, tout 
en pleurs, raconter aux voisins qu’elle venait de trouver 
son enfant mort; il avait, disait-elle, glissé de sa chaise 
et la corde qu’elle avait mise pour le soutenir l’avait 
étouffé.

En présence des constatations faites par le parquet, 
elle a fini par reconnaître sa culpabilité.

Voici encore un crime abominable commis par une 
mère naturelle, une fille-mère, sur son enfant. Il s’agit 
de l'affaire Jeanne Lacroix :

ha cour d’assises de la Gironde a vu se dérouler, le 24 mai 1890, 
devant elle, une affaire extrêmement intéressante. Les faits re
montent assez loin. Le 4 juin 1889, en remuant un tas de paille 
qui se trouvait dans la cave de la maison qu’elle habite avec sa 
sœur et son beau-frère, les époux Castera, cour Saint-Louis, 108, 
la demoiselle Faucon découvrait le cadavre d'une petite fille, 
paraissant âgée de 3 ou 4 ans, et dont la mort semblait remonter 
à plusieurs mois.

Un foulard rouge fortement serré autour du cou ne laissait 
aucun doute sur le genre de mort auquel la pauvre enfant avait 
succombé. Les vêtements permirent de reconnaître dans cette 
enfant la petite Gabrielle, fille naturelle de.Jeanne Lacroix, qui, 
avec son amant François Goursac, avait habité précédemment le 
logement actuellement occupé par les époux Castera. Peu de temps 
après l’installation de sa mère dans la maison du cours Saint- 
Louis, Gabrielle avait disparu, et la fille Lacroix avait déclaré aux 
voisins qu’elle l’avait envoyée pour quelque temps à la cam
pagne. A d'autres, elle a dit l'avoir placée aux enfants assistés.

Goursac, homme d’un caractère extrêmement violent, avait à 
plusieurs reprises' laissé entendre qu’il ne lui convenait pas 
d’avoir deux bouches h nourrir. Goursac, d’ailleurs, exerçait sur 
Jeanne Lacroix une domination absolue. 11 s’est associé à tous 
les mensonges de cette dernière pour expliquer l’absence de 
Gabrielle.

Quand le cadavre fut découvert sous la paille et que l’instruc
tion fut ouverte, il y avait, d'après les constatations médicales, 
huit ou dix mois que le crime avait été commis, et la strangula
tion était l'unique cause de la mort; les accusés n'étaient plus h 
Bordeaux ; ils s’étaient embarqués pour le Chili, et c'est à Valpa- 
raiso que, à la suite d’une demande d’extradition, ils ont été 
arrêtés.

La fille Lacroix a imaginé un système de défense assez com
pliqué, mais qui suffirait à lui seul à démontrer sa culpabilité : 
elle prétend que c'est un de ses plus anciens amants, le père de 
la petite Gabrielle, qui, après l’avoir rouée de coups et bâillon
née, lui aurait enlevé celle enfant et lui aurait fait croire qu'il 
l'avait placée aux enfants assistés ; elle ajoute que cet individu 
l’aurait menacée de se venger sur elle ou sur sa fille si elle par
lait. Elle ne craint pas de rendre cet individu responsable du 
meurtre. O-, la personne ainsi dé-ignée par Jeanne Lacroix n'a 
eu de relations avec elle qu’au cours de l’année 1887 et la petite 
Gabrielle était née en 1883; nul n’a entendu la scène de violence 
qu’elle prétend lui avoir été faite ; elle ne s’est jamais plainte et 
n’a fait aucune démarche pour retrouver son enfant.

Le président la convainc de mensonge; elle n’en persiste pas 
moins dans son dire avec une rare obstination.

Quant à Goursac, il prétend n’être pour rien dans la mort de 
Gabrielle : le jour où il s’est aperçu de sa disparition, il a de
mandé où elle était et sa mère lui a répondu qu’elle l’avait en
voyée aux enfants assistés. En ce qui concerne les propos compro
mettants relevés à sa charge, il ne nie pas les avoir tenus, mais il 
ne se les rappelle pas.

L’audition des témoins n’apporte ni beaucoup d’intérêt ni beau
coup de lumière aux débats.

M. IIaffner, avocat général, a prononcé le réquisitoire. 
Me Menis, ancien député de la Gironde, a plaidé pour la fille La
croix, et Me Lulé-Desjardins pour Goursac.

Le jury a rapporté un verdict affirmatif avec admission de cir
constances atténuantes.

Les accusés ont été condamnés aux travaux forcés à perpé
tuité.

Albert Bataille, dans ses Causes criminelles el mon
daines de 1889, a raconté le martyre de la petite Marie 
Stackenburg (118).

L’affaire fit beaucoup de bruit. Les débats révélèrent 
des détails poignants. On imagine difficilement des 
scènes plus révoltantes

Voici les faits :
Le 12 juillet dernier, la femme Stackenburg se rendait en 

fiacre à Puteaux, suivie de ses deux fils, enfants de treize et de 
neuf ans, chez une dame Brulé, qui avait eu autrefois sa fille en 
garde. Elle portait un paquet soigneusement ficelé, qu’elle jeta 
sur une table, en disant :

— Voilà Marie. Elle est morte hier. Moi, je suis forcée de par
tir pour la Hollande, où ma mère est au plus mal. Bendez-moi le 
service de dire que la petite est morte chez vous et faites-la 
enterrer ici.

C’était bien, en effet, le cadavre de la pauvre enfant que l’abo
minable mère apportait avec elle :

— Marie ! s’écria M"IC Brulé. Hé ! que voulez-vous que nous 
fassions d’elle?

Et elle mit à la porte la femme Stackenburg, qui dut s’en 
retourner à Paris, portant toujours sur ses genoux le cadavre de 
sa fille, ses deux fils devant elle, sur le strapontin de la voi
ture.

A la barrière, un employé de l’octroi se montra à la portière du 
fiacre :

— Bien à déclarer?
— Non, c’est un paquet de linge sale que je rapporte à Paris.
La lugubre promenade recommença b travers la ville, jusqu’à

la rue de Magdebourg, où la femme Stackenburg habitait.
Le soir, il fallut bien déclarer le décès. Le médecin des morts 

arriva, et, en voyant le petit cadavre, il comprit pourquoi 
l’odieuse mégère avait voulu le dissimuler. Marie Stackenburg 
était noire de coups. Elle portait aux bras, au visage, plusieurs 
brûlures qui avaient déterminé une infection purulente à laquelle 
la pauvre petite avait succombé.

La mère fut arrêtée el renvoyée devant la cour d’assises pour 
répondre du meurtre de sa fille.

La femme Stackenburg a 42 ans; elle a dû être fort jolie; 
l’allure est élégante et fine, la toilette des plus coquettes. C’est 
une femme aux traits réguliers, une de ces beautés du Nord, 
trop blondes, sur lesquelles il semble que l’âge n’ait point de 
prise. Mais la voix est sèche, le geste impérieux, la lèvre mince 
et serrée, les yeux n’ont jamais pleuré. Née en Hollande, d’une 
famille de petits bourgeois, Louise Stackenburg a quitté son pays 
à la suite d’aventures'galantes. Elle s’est trouvée trop heureuse 
d’épouser à Paris un cocher de maître, homme résigné, qui l’a 
laissée à peu près libre, vivant loin d’elle, et qui a eu le tort 
impardonnable d’abandonner entre ses mains les trois enfants 
issus du mariage.

Dans son appartement de la rue de Magdebourg, fort coquette
ment meublé, la femme Stackenburg recevait de nombreux 
amants; on cite un banquier hollandais qui lui a laissé une petite 
fortune bientôt dissipée, puis l’associé du banquier, un prol ‘sseur 
de piano, un curé défroqué ; enfin, quand les années se furent 
accumulées sur sa tête, des passagers d’une semaine ou d’une 
nuit. Alors ce fut la gêne et quelquefois la misère.

Aucun sentiment maternel ne faisait battre le cœur de cette 
femme, tout au plaisir et à la dépense. Scs fils la gênaient, ils 
étaient de trop chez elle, et elle les rouait de coups. Mais elle 
détestait surtout la petite Marie, une enfant charmante et douce 
au témoignage de sa maîtresse d’école.

— Je n’aime pas les filles, disait-elle avec un accent de haine, 
en jetant un regard de femme jalouse sur cette enfant qui gran
dissait.

Le martyre de la petite morte, c’est un témoin oculaire et le 
plus terrible de tous, qui va nous le redire maintenant. C'est 
Adrien Stackenburg, le propre fils aîné de l’accusée, car, comme 
l'a dit éloquemment le défenseur, Me Henri Robert, le premier 
châtiment de cette mauvaise mère a été de voir cet enfant de treize 
ans, debout en face d’elle, dans ce prétoire des assises, de l’en
tendre élever la voix devant les jurés, non pour l’excuser, mais 
pour dresser contre elle le plus implacable des actes d’accusation.

Quelle scène poignante !
— Adrien, Adrien, regarde-moi, je suis ta mère !
Mais l’enfant, insensible el sans même lever les yeux sur elle, 

commence, d’une voix d'écolier qui récite, l’histoire lamentable 
des tortures de sa petite sœur. Il promène sa main sur la table 
des pièces à conviction, et, comme on dresserait un inventaire :

— Voici la robe de Marie, voici les pincettes que p’tite mère 
lui a cassées sur le dos ; ça, c’est la pierre qu’elle lui a brisée sur 
la tête. Ça, le fer à repasser, ça, la corde qui a servi pour la pen
dre...

Et, d’un ton indifférent, le malheureux enfant poursuit son 
récit :(118. Dp. 26,’i à 270.
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P’tite mère nous battait beaucoup, mon frère Henri, Marie et 
moi, mais surtout Marie. Elle ne pouvait pas la souffrir et elle 
nous forçait à la battre aussi. Souvent, elle nous disait à tous les 
trois :

— Si je n’ai pas d’argent, c’est vous qui en êtes cause. Sans 
vous, je ne serais pas dans la peir.e !

Quand elle battait ma petite sœur, elle nous forçait à jouer du 
piano ou à rouler des meubles dans la chambre, pour qu’on n’en
tende pas ses cris. Une fois, elle l’a fait monter sur une chaise, 
elle l’a attachée sous les épaules avec une corde passée dans un 
porte-manteau, et elle m’a fait retirer la chaise; mais la corde a 
cassé et Marie est tombée, alors que p’tite mère a rattaché la corde 
et elle a rependu ma petite sœur.

Elle la tapait si fort avec les pincettes que ses bras ont tout 
enflé; d’autres fois, elle la bridait avec son fer à repasser quand 
Marie passait auprès d’elle.

M. le président Mariage. — Votre sœur a fini par tomber ma
lade. Votre mère a-t-elle fait venir un médecin ?

Réponse. — Non, monsieur, Marie est restée trois semaines au 
lit, et comme elle ne savait pas se servir de son bras, qui était 
tout gonflé, c’est moi qui lui donnais à boire. Ma petite sœur était 
devenue toute noire, ce qui faisait dire à maman :

« Maintenant, tu n’es plus qu’une petite négresse. « (Mouve
ment d'indignation dans l’auditoire.)

Le dernier jour de ma petite sœur, maman m’avait envoyé 
chercher un chapeau boulevard de Strasbourg. Le soir, quand je 
suis revenu. Marie était en train de mourir. P’tite mère était au
près de son lit, elle lui parlait, elle disait : « Marie, sois con- 
« tente, tu auras une belle robe! » Ma petite sœur l'a regardée, 
elle a dit : ;< Oui, p’tite mère. » Et puis elle a fermé les yeux, et 
c’a été fini. (Sensation prolonger.)

Alors, p’tite mère lui a mis un doigt dans la bouche, et comme 
sa bouche s’est refermée tout de suite, p’tite mère a dit qu’elle 
était méchante, qu’elle l’avait mordue. Malgré cela, elle l’a em
brassée sur le front, puis elle a dit en la regardant :

— C’est égal, tu as été tout de même une petite rosse ! (Sou- 
velle explosion de clameurs dans l’auditoire.)

M. le président Mariage. — Qu’a-t-elle fait du cadavre de votre 
sœur?

Réponse. — Elle l'a mis dans une vieille robe, je l'ai aidée à 
la ficeler, et elle m’a envoyé chercher une voiture. Nous sommes 
tous montés dedans, elle, mon petit frère et moi; nous sommes 
allés à Puteaux, chez la dame qui n’a pas voulu nous recevoir.

Quand nous sommes rentrés h Paris, on a envoyé chercher 
papa, qui est cocher dans une maison et qui est arrivé en pleu
rant.

— Ne pleure pas, lui a dit maman en nous montrant, il n’v a 
pas de quoi pleurer. 11 nous reste encore ces deux gars-là à 
nourrir !

Me Henri Robert. — Mais cette femme ne peut être qu’une 
folle !

L’enfant. — Oh ! non. 11 y a beaucoup de gens qui la croient 
folle, mais elle ne l’est pas...

L’enfant, qui a été recueilli par des amis, regagne le banc des 
témoins, propre, avec ses petits bas bien tirés, son col de marin, 
ses manchettes tricotées soigneusement ramenées sur ses gants 
d’hiver, sans même regarder sa mère, sans une larme, impassible, 
seul, au milieu de l’émotion de tous. C’est une scène effrayante. 
Maintenant on amène le petit Henri, le second frère, l’enfant de 
neuf ans.

M. le président Mariage, aux jurés. — Messieurs, la justice 
s’est trouvée dans l'effroyable nécessité de faire déposer un fils 
contre sa mère. Ce pauvre enfant que voici ne nous apprendrait 
rien de plus. Permettez-moi de le renvoyer sans l’entendre. 
(Assentiment général.)

Les médecins sont appelés : le docteur Martin, le docteur Des- 
couts. — Aucun doute, hélas ! La pauvre fillette a succombé aux 
suites des tortures qu'elle a subies.

M. l’avocat général Rau, dans un réquisitoire émouvant, se fait 
l’interprète de l’indignation publique. 11 demande contre cette 
mère cruelle et sans entrailles un verdict impitoyable.

M® Henri Robert prononce ensuite une plaidoirie des plus sai
sissantes. 11 supplie les jurés d’écarter la question de meurtre. 
Non, cette femme n'a pas voulu tuer sa fille ! Elle l’a frappée, elle 
l’a martyrisée, elle mérite un châtiment exemplaire. Mais n’a-t- 
elle pas subi déjà le plus cruel de tous en entendant son fils qui 
l’accuse?

Le jury, accueillant trop facilement peut-être le système de 
Me Henri Robert, revient avec un verdict qui écarte la question 
de meurtre et qui condamne seulement l’accusée pour « coups 
« et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la 
« donner. »

La femme Slackenburg est condamnée à vingt ans de travaux 
forcés.

Elle écoute indifférente, baisse son voile, agrafe son manteau, 
et elle se retire sans émotion, trop heureuse d’être protégée par 
les gardes contre la foule, qui l’eût écharpée s’il avait été possible 
de parvenir jusqu’à elle.

L'affaire Stackenburg eutbeaucoupde retentissement. 
Elle émut vivement l’opinion publique. Avec ses incroya
bles raffinements de cruauté, avec l’effrayant cynisme 
de la coupable, elle mérite d’attirer notre attention, car 
la Bête humaine s’y montre avec une sauvagerie qui 
est par trop intense et monstrueuse. La presse s’en 
occupa longuement.

Un chroniqueur d’un grand journal parisien consacra 
à cette affaire l’étude suivante, très juste et très 
sensée :

Le crime de cette femme galante, qui a tué lentement sa petite 
fille à force de la battre, de la brûler, de lui rompre les os, a de 
l’intérêt par lui même. 11 suggère plusieurs réflexions où je vais 
apporter tout le sangfroid possible, car l’indignation ne prouve 
rien — et que je vais numéroter pour m’épargner les transi
tions.

1° Ce qui est horrible, dans cette histoire, c’est d’abord l’ab
sence de toute pitié chez une femme. Nous ne demandons pas b 
la femme d’agir, mais de compatir, et c’est quand elle manque à 
ce dernier point qu’elle forfait le plus outrageusement b sa nature. 
Un homme sort de l’humanité quand il est lâche (comme Cliam- 
bige ou Robert Greslou); une femme sort de l’humanité quand 
elle est insensible ;

2° Et c’est l’absence de pitié envers un enfant — envers ce qui 
n’a pas fait de mal et ne peut se défendre... Oh! sur ce point, 
nous sommes aujourd’hui très en éveil. Jamais on n’a professé 
plus qu’à présent la religion de l’enfance. Cela vient, je crois, de 
ce que les grandes personnes commencent à nous dégoûter 
extrêmement. L’innocence de ces petits êtres nous change; elle 
nous paraît adorable...;

3° Et cet enfant était le sien... 11 n’est pas admissible qu’une 
mère soit sans entrailles pour son propre enfant. Le sentiment 
maternel est si universel, si spontané, que, nulle, part, on n’a 
même l’idée de le compter pour une vertu. Y manquer est une 
monstruosité qui, sur la scène, par exemple, ne serait pas tolé
rée d'une salle de spectateurs, et les dramaturges le savent bien. 
Toute !a renommée de certaines artistes du boulevard, de la 
bonne Mnl° Marie Laurent, par exemple, vient delà manière dont 
elles disaient : « Mon fils ! mon enfant! ! » ce qui leur donnait 
le droit de commettre, d’autre part, infiniment d’atrocités...;

4° Enfin, cet affreux fait-divers prouve une fois de plus que 
rien ne rend incapable d'aimer (au sens universel et unique de 
ce mot) comme la débauche. La dureté, la cruauté sont habi
tuelles aux femmes de plaisir, j ’en suis convaincu.

Le bon Victor Hugo a représenté des coquines qui sont des 
parangons d’amour, Marion Delorme, Lucrèce Iforgia, mais c’est 
un effet de sa géniale inexpérience de la vie. Dans la réalité, 
Marion et Lucrèce, si elles étaient ce que le poète les a faites, 
seraient complètement taries : elles ne pourraient plus aimer, et 
pas plus un fils qu’un amant. — Je sais que « ces demoiselles » 
ont parfois des faiblesses sentimentales. Mais ce n’est presque 
jamais pour leurs enfants. J'en ai connu (par ouï-dire) une qui 
laissait son amant battre jusqu'à la mort une petite fille qu’elle 
avait, mais qui le chassa en l’appelant canaille, crapule, un jour 
qu’il avait jeté dans la rue un pot de fuchsia... C’était dans ce 
fuchsia qu’elle avait concentré tout son sentiment, toute sa 
maternité... Telle est l’atrophie du cœur chez elles. Je ne 
m’étonne pas beaucoup que celle-ci ait tué sa fille.

Il semble qu’il n’y ait de comparable à l’infamie de la 
femme Stackenburg que l'infamie de ces mères, dont 
parle M. Carlier, dans son étude de pathologie sociale 
sur Les deux prostitutions (119), et qu’il nous montre 
conduisant elles-mêmes leurs filles, encore vierges, chez 
quatre ou cinq proxénètes en renom pour mettre leur 
virginité aux enchères.

Le 3 décembre 1890, le tribunal correctionnel de 
Tours condamnait à deux ans de prison la femme Jouan- 
neau qui avait prostitué ses propres enfants.

(119) Les deux prostitutions, par M. Caruer, ancien chef de 
service actif des mœurs b la préfecture de police, pp. 35 et 36. 
Paris, E. Dentu, 1889.
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Mort pour mort, mieux vaut peut-être encore la mort 
physique.

C'est un fait d’observation constante que les tendances 
de certaines natures criminelles sont particulièrement 
dirigées contre de pauvres enfants. *• Servantes ou insti- 
- tutrices, dit le Dr Corre, revêtues de la confiance des 
» maîtres, elles s'apitoient sur les entants qui perdent 
« leur santé et périclitent, versent des torrents de 
« larmes quand ils succombent, et ce sont elles qui, 
•’ lentement, savourant les souffrances de leurs chétives 
« victimes, les ont amenées à la tombe par le poison, la 
« privation d’aliments ou de sommeil, en les forçant à 
» avaler des aiguilles, etc. « (120).

Le 11 février 1889, le bourreau Berry exécuta à 
Edimbourg l’horrible nourrice Jessie King, qui avait tué 
les deux petits êtres confiés à ses soins. Elle marcha au 
supplice sans la moindre défaillance.

Le Dr Corre raconte l’histoire de cette jeune servante 
bretonne qui, un beau matin, s'avisa de saigner quatre 
petits enfants ainsi que des poulets; condamnée au 
bagne et envoyée à Cayenne, elle avait été graciée, 
s’était mariée à un adjudant de la chiourme et parais
sait en possession d'un esprit calme et normal, quand 
son mari la surprit, indifférente, à côté de son nouveau- 
né auquel elle venait de couper la gorge.

Au commencement du mois de mai 1890, la paysanne 
Pranka Maksymiszyn, de Wielkopole, qui, d'après les 
recherches qu’on a pu faire, avait tué quinze nourris
sons confiés à ses soins.de 1881 à 1890, a été condamnée 
à mort par le tribunal criminel de Léopold, en vertu 
d’un verdict du jury.

En 1881, à Bordeaux, des servantes livraient, la nuit, 
les enfants qui leur étaient confiés aux ardeurs impu
diques de misérables vieillards (121).

Vers la fin du mois de juin 1890, à liandsuchsheiin, 
dans l’Odenwald, une jeune fille de 11 ans (ua un enfant 
confié à sa garde pendant que sa maîtresse se trouvait 
à l’église. Interrogée par la police, elle a répondu 
qu’elle détestait l’enfant et que le service de bonne d'en
fants ne lui plaisait pas.

La psychologie de la femme criminelle est absolument 
différente de celle de l'homme criminel.

La femme criminelle est [dus sophiste, plus raison
neuse ([lie l’homme. Elle trouve des prétextes et des 
excuses qui étonnent par leur bizarrerie et leur étran
geté. Son hypocrisie est plus profonde et plus répu
gnante. ■> Non seulement, dit M. le pasteur Arboux, les 
•> filles coupables s’adonnent au mal avec moins de 
•> retenue encore que les garçons, mais elles mentent
- avec plus de suite et d’audace. 11 y a plus d’art et de 
» finesse dans les contes qu’elles vous débitent. Elles les 
•> surpassent en hypocrisie surtout. •>

Un nommé Albert qui, en 1877, assassina, de compli
cité avec sa maîtresse, la fille Philoinène Lavoitte, une 
vieille dame qui tenait à Yanves l’Hermitage de la Tour 
Malakofl, exposa d’une façon saisissante, dans un 
mémoire, les raisonnements spécieux de sa mai tresse 
pour calmer ses scrupules et l’exciter au crime. * Elle
- commença, dit-il, par énumérer l’or, les bijoux, les 
» valeurs qui sont entre les mains de la vieille femme
- qu’il faut assassiner, et dont elle ne fait aucun usage ;
» je résistai, mais le lendemain, Philoinène commença

de nouveau ses premiers essais, me remontrant que
- l’on tuait bien pendant la guerre, ce qui n’était pas 
„ un [léché, donc qu’on ne devait pas craindre de tuer 
.. cette vieille gueuse; je lui remontrais que cette bonne 
•> vieille ne nous avait fait aucun mal et que j'ignorais 
•> pourquoi on la tuerait; ce fut alors qu’elle me repro- 
» chama faiblesse, médisant que si elle était assez forte,
» elle aurait vite fait cette abominable action. Dieu

» nous pardonnera, ajouta-t-elle, il sait que nous 
» sommes pauvres. « (122).

Elle lui donna alors de l’eau-de-vie. Elle pr it d’ail
leurs toutes sortes de précautions, fit changer d’habits 
à son amant, comme elle en changea elle-même après le 
meurtre. Par un trait bien féminin, pour dissiper la 
pâleur et la lividité de leurs visages, elle mit du rouge 
sur la figure d’Albert et elle se farda à son tour.

Leur culpabilité — tant cette femme avait bien com
biné toutes choses — ne fut pas découverte par la 
police. Il fallut que l’homme, désespéré par les infidélités 
de sa maîtresse, vint plus tard se dénoncer spontané
ment.

On trouve chez les femmes criminelles une perversion 
de la conscience plus sensible et plus effrayante que 
chez les hommes criminels. Tout sens moral semble 
avoir disparu chez elles. Il y a surtout une aberration 
du plus noble sentiment de l’humanité ; l’amour.

Mères, elles tuent leurs enfants par amour et se sui
cident ensuite. Epouses, maîtresses ou fiancées, elles 
tuent ou déshonorent toujours par amour.

Oui, par amour! Car si vous scrutez attentivement le 
mobile qui les a poussées, si vous allez au fond des 
choses, vous trouverez l’amour.

Ces drames passionnels nous semblent parfois incom
préhensibles. Quoi d’étonnant.f M"ie de Grandpré a rai
son : Non, nous ne comprendrons jamais la femme.

La doua Jnlia de Byron écrit à don Juan ; L’amour 
n’est qu’un épisode dans la vie de l’homme; il est toute 
l’existence de la femme.

C'est l’amour qui les rend si effroyablement per
verses, ces névrosées du siècle!

D'aucuns disent que leurs cas ne relèvent pas de la 
justice pénale mais de la pathologie. On désirerait beau
coup pouvoir leur donner raison. Peut-être bien vau
drait-il en effet mieux, pour ne pas faire honte à l’hu
manité, de les considérer comme folles et partant 
comme irresponsables.

Mais quelle horrible psychose (pie la leur!
L'aberrance de désespoir occasionnée par la misère 

ou l'amour se rencontre souvent chez la femme. Ici, dit 
le I)r Corre, le suicide accapare le meurtre, l'absorbe, 
comme si les victimes ne formaient qu’une seule indivi
dualité, dirigée par une fraction agissante (123). C’est le 
cas de la femme .Jeanne Arresteilles, du village de 
Canyret-Lamotère, près du Mont-de-Marsan, qui, au 
mois de juillet 1889, assassina son fils qu'elle adorait.

La femme Jeanne Arresteilles, pendant que tous les 
autres membres de sa famille étaient occupés aux tra
vaux des champs, a étranglé son fils Jean, âgé de 
29 ans, idiot et épileptique.

Après avoir accompli son crime, cette malheureuse 
est allée se cacher dans un fossé distant de sa maison 
de soixante mètres environ, et là, à l’aide d’un rasoir, 
elle s’est ouvert la gorge et s’est fait plusieurs blessures 
au bras.

La femme Arresteilles, dont les blessures ne parais
sent, pas mortelles, a été transportée à l’hospice de 
Mont-de-Marsan.

D’après la rumeur publique, elle aurait été poussée à 
commettre ce meurtre par excès d’affection : la femme 
Arresteilles, qui est âgée, croit être au terme de sa vie; 
aimant passionnément son fils et convaincue qu’après 
sa mort ce dernier ne serait pas bien soigné par ses 
autres parents, elle avait résolu, afin de le soustraire 
aux mauvais traitements dont il pourrait être l'objet, de 
lui donner la mort.

C’est encore le drame de Baillolet d’une poignante 
horreur.

Dans le petit village de Baillolet (arrondissement de

(120) Les criminels, p. 193.
(121) Dr C o r r e , Crime et suicide, p .  318.

(122) G u i l l o t , Les prisons de Paris, pp. 149 et 130.
(123) Crime et suicide, p. 96.
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Neufchâtel) vivait, estimée de tous ses voisins, la famille 
Berbesson, composée du père, François Berbesson, âgé 
de 01 ans, garde-chasse, de sa femme, âgée d'une cin
quantaine d'années, et d’une jeune fille de 17 ans. Le 
ménage s'entendait bien et vivait facilement.

Un jour un grand malheur vint frapper la famille du 
garde. La jeune fille fut atteinte d'une fièvre cérébrale, 
puis elle devint idiote. On lui prodigua des soins. Rien 
n’y fit. La maladie empirait; la folie assez calme d'abord 
dégénérait en folie furieuse. On pouvait prévoir le mo
ment où il serait nécessaire d’interner la pauvre fille 
dans un asile d’aliénés. Alors ce furent des scènes de 
désolation continuelles. La mère ne pouvait entrevoir la 
perspective d'une séparation.

Mais la folie faisait des progrès rapides. Le 1er sep
tembre 1890, pendant la fête du village, Berbesson, qui 
croyait avoir vaincu les dernières résistances de sa 
femme, partit pour Rouen, afin de visiter un asile et de 
prendre les mesures pour qu’on y internât la malheu
reuse enfant.

La mère écrivit alors à l’adresse de son mari le billet 
suivant ; •• Nous te demandons pardon, mais nous allons 
” mourir. Nous ne pouvons nous séparer. Nous t ’aimons 
« bien cependant, mais sans nous oublier. Ne souffre 
« jias trop. I)is-toi bien que nous sommes plus heureuses 
» mortes ensemble que vivantes l’une d'un côté, l’autre 
« de l’autre. Tu trouveras sur la table, à côté de ce 
” papier, tout ce que nous avons d’argent. Sois lieu- 
- reux ! -

Puis elle coucha la folle et lui tira un coup de revolver 
dans l’œil droit. La mort fut instantanée. La femme 
Berbesson s’étendit ensuite à côté du cadavre et se brûla 
la cervelle.

Le soir, le garde rentra à son domicile. Il trouva sa 
femme et sa tille mortes gisant sur le lit. Il ajouta quel
ques lignes au bas de la feuille de papier sur laquelle sa 
femme lui faisait ses adieux. Il prit ensuit son fusil de 
chasse à deux coups et se tira une balle dans la région 
du cœur.

Parfois, c'est la misère ou bien les mauvais traite
ments du mari qui poussent la femme à bout. Elle de
vient criminelle par amour, parce quelle ne veut pas 
que les enfants souffrent de la faim ou des mauvais trai
tements du mari.

Elle-n’a [dus le courage de résister : elle voit souffrir 
et pleurer les enfants. Alors elle n’a plus qu’un désir : 
s’en aller avec eux, quitter la vie qui leur est si dure.

Au mois d'avril 1888, une femme de ménage à Paris, 
absolument à bout de ressources malgré sa bonne volonté 
au travail, essaie de s’asphyxier avec son fils, âgé de 
11 ans; la mort tardait à venir, elle coupe la gorge de 
l’enfant avec un rasoir et se fait à elle-même une pro
fonde blessure au cou.

En janvier 1889, la cour d'assises de Saône-et-Loire 
jugea une malheureuse paysanne, la femme Monard, 
qui, fatiguée des mauvais traitements dont elle et ses 
enfants étaient victimes de la part de son mari, noya, en 
octobre 1888, deux de ces derniers dans une mare et 
tenta elle-même de se noyer.

A la suite d’une querelle, elle quitta sa maison avec 
sa petite tille âgée de 2 ans et un bébé de 7 mois. Arrivée 
sur le bord de l’eau, profonde en cet endroit de vingt 
centimètres seulement, vase comprise, elle y plongea 
ses deux enfants, la face en avant. Après s'ètre assurée 
qu'ils ne donnaient plus signe de vie, elle se coucha elle- 
même dans la mare ; mais le manque d’eau ne lui permit 
pas d’accomplir son projet. Elle sortit de l’eau, courut à 
la tuilerie où travaillait son mari et lui dit ce qu'elle 
venait de faire.

Monard s’élança aussitôt dans la direction de la mare, 
suivi de deux voisins. Ils trouvèrent les deux enfants 
couchés côte à côte et enfoncés dans la vase. L’asphyxie 
était complète.

La femme Monard a été acquittée.
Parfois c’est le mari qui tombe sous ses coups, le

mari, bourreau de sa femme et de ses enfants. Elle tue 
alors moins pour se venger elle-même que pour venger 
le malheur des enfants.

Au mois de juillet 1890, à Grenoble, Julie Daru, une 
Corse, assassina son mari, Remy Tartas.

Ils étaient mariés en 1882, à Bastia, où il était en 
garnison. Tartas avait alors 25 ans ; Julie Daru, 19 ans.

Après la libération, Tartas vint s’établir à Goncelin, 
son pays natal, puis se fixa à Grenoble. Il s’adonna bien
tôt à la boisson. Presque constamment ivre, il passait 
son temps à injurier sa femme et à la battre. Il lui donna 
même un jour un coup de couteau à la tête. La malheu
reuse ne voulut jamais porter plainte.

Le 20 juillet, vers onze heures du soir, Tartas arriva 
à son domicile, encore pris de vin. Il fit une scène à sa 
femme, lui lança une chaise au visage et saisissant un 
petit couteau, se mit à la poursuivre, en lui criant : » Il 
” faut que je te saigne

La femme Tartas, épouvantée, prit ses trois enfants, 
âgés de cinq, trois et deux ans, et s’enfuit de la maison.

Quand elle fut partie, son mari se mit au lit et ne 
tarda pas à s'endormir.

A une heure, la femme Tartas revint chez elle avec 
ses enfants, monta â sa chambre, au premier étage, et, 
s'armant d'un long couteau à découper, de 30 centimè
tres, et très etlilé, elle le plongea dans le cou de son 
mari. La mort fut instantanée. Son crime accompli, la 
femme 'fartas courut sur le quai pour se jeter dans 
l’Isère avec ses enfants, mais elle n'en eut pas le cou
rage et alla se constituer prisonnière en déclarant qu'elle 
venait de tuer son mari.

Ce fut au mois d’août 1889, que passa devant les 
assises de Limoges l'affaire de la femme Souliin qui 
assassina ses cinq enfants dans des circonstances parti
culièrement dramatiques.

M. Charles Bigot, du Siècle, a consacré à cette cause 
émouvante une de ses meilleures et de ses plus intéres
santes chroniques.

Voici en quels termes il expose les faits et quelles 
réflexions ils lui inspirent :

Je ne me souviens pas d’avoir vu un drame plus poignant ni 
fait pour provoquer de plus graves réflexions.

Près de Limoges vivait une famille d’ouvriers composée du 
père, de la mère, de cinq enfants. De ces cinq enfants, l’aîné 
avait dix ans, le plus jeune onze mois. Le père, maçon de son 
étal, était physiquement maladroit, un peu débile d’esprit ; il 
chômait souvent. A la fin de l’hiver dernier, n’ayant pas d'ou
vrage depuis longtemps, il fut surpris, lui qui avait été honnête 
jusque-là, à voler quelques tuyaux de plomb; il fut condamné, 
emmené en prison.

La femme ramassait des chiffons à la ville; elle gagnait à ce 
travail quatre ou cinq sous par jour. Le bureau de bienfaisance 
donnait bien quelques secours de temps en temps; mais que peut 
le bureau de bienfaisance avec ses faibles ressources lorsque les 
misères à soulager sont si nombreuses. Le boulanger, après avoir 
fait longtemps crédit, finit par refuser du pain. Alors, voyant son 
mari emprisonné et déshonoré, voyant sa famille près de périr de 
faim, la femme conçut un effroyable dessein : celui de mourir 
avec ses cinq enfants. Elle l’exécuta avec une résolution non 
moins effroyable.

Elle avait une chèvre. Elle la vendit sept francs à une voisine. 
De l'argent, elle acheta de l’étoffe pour faire des robes à scs tilles, 
des blouses à ses garçons. « Vous les habillez de neuf pour la 
« fête des Hameaux? lui dit une voisine. — Oui, dit-elle, pouf' 
« la fête des Hameaux ou pour autre chose. »

Les robes et les blouses cousues, du peu qui lui restait, la 
femme acheta une miche de pain et trois bouteilles de vin ; elle 
tua sa poule unique et prépara un festin pour les siens, qui 
n’avaient jamais été à pareille fête. Elle les habilla pour ce sou
per de leurs vêlements neufs. bientôt ils s’endormirent, l'estomac 
plein, un peu ivres, car elle les avait poussés à boire.

C’était le moment que la mère attendait. Elle commença par 
étouffer contre sa poitrine l’enfant de onze mois; ce fut chose 
bientôt faite, l’uis vint le tour des deux plus jeunes, un garçon 
et une tille; ils furent étranglés dans leur sommeil sans même 
s’en apercevoir. Elle passa alors à l'aîné des garçons, âgé de 
neu 1' ans ; celui-cis’éveilla quand elle lui mit les doigts autour du 
cou ; une lutte s’engagea entre la mère et l’enfant, qui se débat
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lait et ne voulait pas mourir, lutte inégale où l’enfant, malgré ses 
cris, succomba bientôt.

Un enfant restait, la fille de dix ans, l’aînée, qui, au bruit de 
la lutte, s’était réveillée. Sa mère lui demanda alors si elle voulait 
vivre seule, quand ses frères et ses sœurs étaient morts, quand 
sa mère allait mourir. L’enfant répondit qu’elle était prête à mou
rir aussi ; elle-même tendit son cou aux doigts de sa mère qui 
l’étrangla ; son visage était reposé et ne témoignait d’aucune résis
tance.

La mère alors se prépara ù mourir à son tour. Elle essaya de 
se pendre, mais la corde était trop longue : elle prit ses ciseaux, 
coupa les veines d’un poignet, se laboura le cou de profondes 
entailles; la mort ne venant pas, elle fit un grand tas de charbon 
en avant du foyer et l’alluma, espérant s’asphyxier.

La mort ne vint pas cependant. Quand, le lendemain matin, 
les voisines, voyant la maison fermée et que personne ne remuait 
au dedans, se décidèrent à enfoncer la porte, on vit l'horrible 
spectacle : la lemme étendue sans connaissance et entourée de 
sang, les cinq enfants morts. Kappelée à la vie, ce fut la femme 
elle-même qui raconta ce qui s’était passé. On la soigna, on la 
guérit, et ces jours derniers le jurv était appelé à se prononcer 
sur son crime.

Quand, à l’audience de la cour d’assises, tous ces détails ont 
été rappelés et retracés, c’a été dans l’assistance un mouvement 
général d’horreur. Quand, après l’audience, on a reconduit l’ac
cusée à la prison, une clameur d’indignation et de haine la pour
suivit. La foule criait : « A mort ! » Les femmes surtout se dis
tinguaient par leur violence, lia fallu que la gendarmerie protégeât 
sa prisonnière sans quoi elle eût été certainement écharpée. Le 
lendemain, quand l’accusée a été ramenée à la cour d'assises, et 
le soir, quand, après la condamnation aux travaux forcés à perpé
tuité, elle a été reconduite à la prison, les mêmes violencés se 
sont renouvelées.

Je m’explique très bien ces cris et ces fureurs de la foule. 11 
ne faut pas demander à la foule de rien juger de sang-froid; elle 
suit ses impressions, elle obéit h d’irrésistibles entraînements; 
elle n’a vu, elle ne pouvait rien voir ici que le fait brutal et 
épouvantable : une mère tuant elle-même froidement les êtres 
qu’avaient portés ses entrailles; cette femme était pour elle un 
monstre, et c’était comme un monstre qu’elle voulait la traiter.

Mais, si on n’est pas en droit de demander à la foule de domi
ner ses nerfs, et si le sang-froid de la pénétration philosophique 
ne peut être son fait, il y a lieu peut-être de s’étonner quand 
on voit des magistrats, en de pareilles circonstances, procéder 
exactement comme la foule, eux qui ont fait leur philosophie, 
eux que leur profession même devrait amener à de plus profondes 
analyses de l’âme humaine. Le ministère public demandait une 
condamnation sans miséricorde; d’après lui, l’accusée était une 
simple et vulgaire misérable, une manière de Médée, n'ayant pas 
même dans son action atroce l’excuse de la jalousie; c'était uni
quement pour se débarrasser de ses enfants, pour n’avoir plus 
la charge de les élever et de les nourrir quelle les avait étranglés ; 
quant â elle-même, son effroyable besogne achevée, au lieu de 
vouloir réellement mourir, elle avait joué la comédie du suicide. 
La corde, le charbon— simagrées, tout cela! Et quant aux 
blessures du cou et du poignet, ce n’étaient là qu’insignifiantes 
écorchures.

J’avoue que cette psychologie me paraît singulièrement courte. 
Tous les témoignages ont prouvé que cette'femme adorait ses 
enfants, qu’elle avait toujours pris d’eux le plus grand soin; elle 
ne les maltraitait pas, elle ne les battait même pas, chose si fré
quente dans les familles populaires; on n’a trouvé la trace d’un 
coup ou d’une meurtrissure sur le corps d’aucun de ses pauvres 
enfants.

L'attitude de l’accusée elle-même protestait contre une pareille 
interprétation. Tout de suite, quand on l’avait rappelée à elle, 
elle avait raconté la scène, ainsi que nous l’avons dit ; elle n’avait 
pas, au cours de l’instruction, varié dans son récit. A l’audience, 
elle était là sur son banc, dans ses pauvres haillons, morne, effa
rée, assistant à tout ce qui se faisait comme dans une sorte de 
rêve et d’hébêtement, indifférente au résultat, indifférente à son 
sort, ne révélant qu’une immense fatigue et une résignation 
abandonnée, ne demandant qu’une chose, d’en finir. Le président 
n’arrivait guère à tirer d’elle d’autres mots que ceux-ci : « Je ne 
« sais pas !... je ne sais pas !... » 11 faut vraiment avoir eu l’esprit 
prévenu pour voir ici autre chose que ce qui y apparaît d’une 
façon si manifeste, l’horrible affolement que peut produire le 
désespoir venant s’ajouter à la misère.

C’est là ce que le jury a bien vu. 11 ne pouvait renvoyer ab
soute la mère qui avait tué cinq innocents enfants, mais il s’est 
refusé à prononcer une condamnation à mort; et certes, s’il avait 
cru à une comédie, il n’y avait place ici pour la moindre circon
stance atténuante !

Si l’on veut mon opinion personnelle tout entière, je dirai que

des crimes comme celui-ci. si monstrueux qu’ils soient, et à cause 
de leur monstruosité même, sont de ceux qui échappent à la 
justice humaine, bien qu’elle soit fondée à les poursuivre. Est-ce 
l’exemple que l’on craint? J'ose dire que l’exemple ici ne risque 
pas d’être contagieux. Veut-on effrayer les criminels? Hé! quelle 
terreur intimidera un désespoir tel qu’il a amené une mère à tuer, 
un soir, avec une horrible tranquillité, cinq enfants pour qui elle 
a toujours été une mère bonne et tendre? Les travaux forcés, la 
peine de mort même, que voulez-vous que tout cela puisse faire 
à cette malheureuse à qui rien ne reste de tout ce qu'elle aimait, 
dont la vie est à tout jamais brisée? S’il y a pour elle un sup
plice, n'est-ce pas bien plutôt celui de continuer à vivre avec ce 
cauchemar toujours présent devant ses yeux, ses cinq pauvres 
enfants étranglés un soir de ses mains ?

Oui, l’acte a été atroce, il inspire une légitime horreur; et 
pourtant ce n’est pas la haine, c’est peut-être, c'est probablement 
même, par une épouvantable perversion, la tendresse maternelle 
qui Ta inspiré. C’est dans une fatale suggestion du désespoir, le 
désir d’épargner à ses enfants la misère, la faim, toute l’atroce 
vie qui avait été la sienne, que cette mère les a immolés. Elle a 
voulu, à l’heure de mourir, leur donner du moins une dernière 
joie, des vêlements neufs, un bon repas. Qui pourra, sans avoir 
passé soi-même par de telles épreuves, dire quelles angoisses 
cette malheureuse a traversées pour en venir enfin à prendre un 
jour ce parti contre lequel tout se révoltait au fond de ses en
trailles, mettre elle-même à mort les êtres auxquels elle avait 
donné la vie, et pour trouver, après avoir pris ce parti, l’affreux 
courage nécessaire pour l’exécuter? Pour moi, je ne me sens pas 
capable déjuger cette malheureuse; je n’ai pu à ce propos sentir 
qu’une profonde pitié mêlée d’horreur, quelque chose comme ce 
qu’éprouvent au dernier acte A'OEdipe Roi les vieillards thébains, 
s’écartant au passage d’OEdipe marqué par la fatalité, victime de 
la colère des dieux.

Epouse, fiancée ou maîtresse, elle Trappe celui qu’elle 
aime.

Au mois de mars 1889, à Paris, une femme Perrin 
commit sur son mari une tentative d’assassinat dans les 
circonstances suivantes : Depuis cinq ans, elle ne pou
vait quitter son lit ; ses souffrances prolongées avaient 
aigri son caractère. A chaque instant, elle adressait des 
reproches à son mari, se plaignant d’étre trompée. Une 
nuit, résolue d’en finir, elle appela son mari, et. au 
moment où celui-ci s'approchait du lit, elle tira deux 
coups d’un revolver qu’elle tenait caché sous les draps.

Perrin reçut une balle dans la main gauche et une 
autre dans le coté. Elle avoua qu’elle préméditait de
puis longtemps de tuer son mari.

Veut-on d’autres faits ?
Voici d’abord un récit de la Gazette nationale de 

Berlin, que je résume ainsi, dit le baron Félix Platel 
(Ignotus) :

11 V a quatre ans, on trouva à Heidelberg la femme d’un riche 
marchand de grains, Albert Zielhen, assassinée dans sa demeure, 
la tête fracassée. Le mari, en revenant de voyage, avait découvert 
le crime. Le vol, évidemment, n’avait point été le mobile du 
crime, car 9,000 marks se trouvaient dans le coffret, etc.

L’union des époux n’était pas heureuse. Le mari entretenait 
une maîtresse à Cologne. L’épouse était une honnête femme, de 
celles qui n’ont pas d’histoire.

En mourant, à l’heure unique où, dit-on, l’homme et la femme 
ne mentent jamais, la victime confesse que son mari est l’auteur 
de sa mort.

Plusieurs témoins à charge, dont un jeune commis de la 
maison, XVichem, déclarèrent qu'ils avaient vu Ziethen battre sa 
femme.

Ziethen fut condamné à mort. Cette peine fut commuée en 
celle des travaux forcés. Seul, le père du condamné ne fut pas 
convaincu de sa culpabilité. Après quatre ans d’efforts, il vient 
de reconstituer le spectacle du crime, de façon si claire que VVi- 
chem, arrêté, vient de se reconnaître seul coupable.

La femme Ziethen était une ancienne élève lauréate d’une 
école connue. Son esprit avait été sans doute surmené. Se ven
geait-elle in extremis de sa rivale ou de son mari ? Mentait-elle 
pour rien, pour mentir, pour commettre un acte irrésistible, in
sensé ? On sait que le Sphinx avait un sein de femme?

Le mari va être réhabilité. Le malheureux devenait idiot... 11 
allait finir par se croire coupable. La science allemande a déjà 
dit de la femme : « Voici une irresponsable » (124).

(124) Figaro, 27 juin 1887.
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11 m'a élé raconte, dit le baron Plalei, par un de nos célèbres 
justiciers : Un jeune homme pauvre, bien né, ardent jouisseur, 
mais honnête, aimait une cousine belle et sans fortune. Cepen
dant, il n’osait l’épouser, car il se sentait lâche devant la lutte 
pour la vie, la vie à deux. Sur ces entrefaites, une autre cousine 
germaine, belle et riche, s’enamoura du jeune homme. Celui-ci 
oublia l’autre... Les fiançailles furent bientôt faites... Alors, la 
mort entra tout à coup, sans frapper, comme elle fait souvent 
dans la chambre des jeunes filles.

La mourante fait.venir son cousin. Elle lui remet son anneau 
de fiançailles et dit : « Dans six mois, tu épouseras Jeanne. » 
C’était l’autre cousine, l’aimée. Le malheureux pleurait. 11 veilla 
la mourante, deux nuits, tour à tour, avec le père, et avec deux 
religieuses.

Une heure avant la mort, à ce moment si court, bien connu, 
où l’œil se ranime, l’esprit se réveille, l’âme se rallume, la jeune 
fille dit à son père, avec celte voix qui semble s’éloigner, en mon
tant, comme si un ange emportait déjà l’agonisante : « Mon coû
te sin est un misérable ; je meurs heureuse de ne pas l’avoir 
« épousé. Je l'ai vu, la nuit dernière, ouvrir l’écrin où j’ai mis 
« la bague de ma mère. »

11 s’agissait d’un beau brillant solitaire, d'une valeur de six à 
sept mille francs.

Elle ajoute : « Je plains ma cousine d’épouser cet homme-là.»
Le père, atterré, mais croyant cependant à une invention déli

rante, ouvre l’écrin. Pas de bague ! Mais elle l'a demandée pour 
la mettre au doigt — la main est déjà amaigrie — la bague a 
glissé... dans le lit... tout s’expliquera sans doute.

Et le père revient à sa fille que la mort reprend. C’est fini !
Le surlendemain, le père fait des recherches... pas de brillant! 

Il n’a pu être pris que par le père ou par le jeune homme. 
Scène vive entre l’oncle et le neveu; indignation du neveu, qui crie 
son innocence. Le parquet est prévenu par la voix publique.

Le jeune homme est couvert de dettes. La même voix publique 
accuse le cousin d’un autre crime. Cette mort subite s’explique
rait... Le cousin aurait empoisonné sa cousine pour épouser la 
cousine pauvre qui, détail important, hérite de la riche, enfant 
unique.

Le jeune homme est arrêté. Il se défend mal, comme la plu
part des innocents. L’exhumation du corps de la jeune fille est 
ordonnée.

Le jeune homme est amené pour la confrontation. Le corps va 
être déterré — fouillé... puis remis dans la tombe. Les entrailles 
seront seules emportées.

C’est le matin, dans un cimetière de village.
Le public est nombreux. Retenu au dehors par les gendarmes, 

il regarde par-dessus le petit mur de clôture.
Le cercueil est ouvert. La voici dans sa robe de soie blanche. 

Elle a les yeux ouverts— pourtant on les avait fermés... mais 
parfois l’œil se rouvre ainsi dans la tombe.

Les longs et lourds cheveux blonds sont épars. On la place sur 
la table de marbre d’une tombe voisine. On la déshabille...

Le malheureux regarde, hébété. C’est la première fois qu’il voit 
toute la nudité blanche de ses épaules... C'est bien la doua 
ignuda, la femme nue, — nom que donnait à la mort l'ancien 
peuple italien.

Tout ici est vrai, in’a élé affirmé. C'est ici, non pas une des
cription, mais une évocation !

Le soleil levant sort de la buée matinale. Le chirurgien fouille. 
Tout à coup quelque chose brille. C’est un diamant ! C’est le dia
mant! ! !

Le jeune homme continue à regarder, sans rien voir... « Mais 
« c’est le diamant, s’écrie le juge d’instruction ; c’est le diamant, 
« monsieur ! »  11 a dit « monsieur ».

Le malheureux allait mourir de joie, s’il n’avait sangloté.
La jeune fille avait avalé le diamant pour faire croire à la cul

pabilité du jeune homme, qu’elle aimait ardemment. Jalouse, 
elle voulait le déshonorer pour l’empêcher d’épouser l'autre cou
sine (12»)!

Vision d’amour! Vision d’enfer! C’est bien là, comme 
le dit le baron Platel, la déviation la plus effroyable du 
plus grand sentiment de l’humanité : l’amour.

Voici encore un drame effrayant dans lequel l’amour 
joua un rôle considérable.

C’est l’affaire Lesnier; l’innocence du mallieurux 
Lesnier fut reconnue après qu’il eût subi huit années de 
bagne.

L’instruction de cette affaire avait été reprise secrè
tement par M. Charaudeau, procureur impérial à Li
bourne, et AI. Nadal, commissaire de police à Coutras. 
L'enquête démontra que le véritable coupable était le 
cabarelier Lespagne.

La femme Lespagne, maîtresse de Lesnier, avait dé
noncé son amant qu’elle savait innocent, pour se débar
rasser de lui et reprendre sa place au foyer conjugal. 
Elle savait tout et n'hésita pas à accuser lâchement son 
amant.

Un autre crime passionnel a eu récemment son dé
nouement devant la cour criminelle de Londres. Il s’agit 
de l’affaire Eléonore Pearcey. C’est l'amour— un amour 
effrayant et cynique — qui a poussé cette criminelle à 
tuer lâchement la femme et l’enfant de son amant. 
Johnson du Figaro raconte l’affaire en ces termes :

L’accusée est une jeune femme de 2G ans, assez jolie; pendant 
les tiois jours qu’ont duré lés débats, elle a gardé dans le Dock 
une immobilité absolue; pourtant il s’agissait de sa vie, et lors 
de l'interrogatoire des témoins, pas un muscle de son visage n’a 
bougé. Comprend-t-elle la gravite de sa situation ou est-elle sûre 
que son innocence sera reconnue? Car elle plaide non coupable, 
en dépit des preuves terribles accumulées contre elle.

M"IC Pearcey avait pour amant un nommé llogg, de son état 
déménageur, et qui lui avait inspiré une passion aussi folle 
qu’incompréhensible, car M. llogg est loin d’être un Apollon ; 
cependant le déménageur entretenait d’autres relations avec une 
jeune fille, miss I’hœbé Styles, qu’il se crut obligé d'épouser, 
parce qu'elle était devenue enceinte et qu’il redoutait le scandale 
qu’aurait produit dans le voisinage la révélation de sa conduite, 
plus immorale encore que celle de M. Parncll.

En dépit de son goût si prononcé pour la régularité des 
mœurs, M. llogg continua à aller rendre visite à Mme Pearcey, il 
avait même une clé du domicile de celle-ci et y passait tout le 
temps qu'il ne consacrait pas au transport des meubles de ses 
concitoyens. M"ie llogg, la légitimé épouse de M. llogg, étant sur 
le point" d’accoucher,*'ce fut M",e Pearcey, la maîtresse du mari, 
qui vint lui donner des soins, et c’est ainsi qu’entre les deux 
femmes s’établit une espèce d’intimité plus ou moins sincère; 
M1110 llogg allait souvent prendre le thé chez Mme Pearcey, et un 
jour, il y a environ six semaines, Phœbé Hogg, qui avait été 
invitée par M"IC Pearcey à venir la voir et qui y avait emmené son 
enfant, ne reparut pas au domicile conjugal. Le lendemain, on 
trouvait son cadavre dans une rue isolée auprès d’une maison en 
construction; la tête presque séparée du tronc était fiacassée en 
plusieurs endroits et le corps recouvert d’une vieille jaquette 
d’homme; U peu de distance du cadavre, on découvrait une voi
ture d’enfant dont les coussins étaient souillés de sang, et des 
Bohémiens apportaient plus tard, au bureau de police, le cadavre 
d’une petite créature qu’ils avaient aperçu dans une haie, à 
proximité de leur campement.

Phœbé Hogg avait été assassinée; l’identité de la mère et de 
l’enfant fut promptement établie d’abord par la belle-sœur de la 
victime et ensuite par Mme Pearcey, dont la tenue lors de sa con
frontation avec les cadavres inspira immédiatement quelques 
soupçons sur sa participation à ce drame sanglant, soupçons qui 
ne lardèrent pas à se changer en certitude. Dans une perquisition 
faite chez M"‘e Pearcey, les agents recueillirent des preuves irré
cusables de la culpabilité de l'amie de la victime; à un tisonnier 
adhéraient des cheveux semblables U ceux de Phœbé llogg, sur 
le plancher des traces de sang, sur les carreaux brisés d'une 
fenêtre le sang avait jailli, et, dans la cuisine, les lames de trois 
couteaux à découper étaient ensanglantées; enfin, des lettres de 
Mme Peareey à Hogg démontraient clairement la nature de leurs 
rapports; Mme Pearcey, ainsi que beaucoup de femmes amou
reuses, aimait beaucoup à écrire, mais elle ne donnait jamais 
ses lettres à son amant; elle les lui faisait lire dans le tête-à-tête 
et les repienait ensuite pour les conserver chez elle.

Ainsi le meurtre avait été commis chez M"le Pearcey ; com
ment et par qui? le mystère ne sera jamais éclairci. En Angle
terre l'accusé est muet, il ne peut ni parler ni être interrogé; il 
est probable que si M"1” Pearcey avait élé questionnée, elle eût 
révélé de quelle façon les choses s’élaienl passées. On suppose 
que les deux femmes s’étant disputées, dans un moment de 
violente colère, M"IC Pearcey, jalouse de Phœbé, ayant saisi le 
tisonnier, aura asséné un premier coup sur la tête de sa rivale; 
affolée, elle aura continué à frapper, puis, pour s'assurer de la 
mort, elle aura coupé la gorge de la malheureuse victime. L’ac
cusation prétend que, le forfait accompli, M,lie Pearcey a trans
porté à l’aide de la voilure d’enfant le cadavre là où il a été 
trouvé, cela est possible quoique la voiture m’ait paru bien petite(12S) Figaro, 27 juin 1887.
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pour un tel emploi ; quant à l’enfant, les avocats rie la couronne 
n’expliquent pas la nature rie sa mort, ni comment son corps a 
été jeté dans la haie. Mme Pearcey n’est pas accusée rie ce second 
meurtre, et cela est au moins étrange.

51. le juge Llenman, qui présidait les assises, sous les appa
rences d’un résumé, a prononcé un véritable réquisitoire; ii a 
bien fait remarquer aux jurés qu’il n’était pas indispensable, pour 
un verdict de culpabilité, que le crime ait eu ries témoins et que 
le concours rie circonstances indiquant par qui ce crime avait 
été commis était sutlisant ; en l’espèce, personne ne pouvait 
prouver que 5Ime Pearcey avait assassiné Phœbé Hogg, mais il 
était parfaitement clair, par les dépositions des témoins, qu’elle 
seule avait dû tuer une femme qu'elle détestait ; d’après les pa
roles du magistrat, les jurés ont rendu un verdict affirmatif après 
cependant une heure rie délibération.

Le prononcé tl’une sentence capitale à OIri Bailev est toujours 
fort émotionnant; dans le cas actuel, à l’émotion ordinaire s’ajou
tait celle produite par la jeunesse de la condamnée, dont on ne 
pouvait se défendre d’avoir pitié. Le président de la cour se coiffe 
du bonnet noir, sorte de fichu de laine dont les deux bouts 
retombent de chaque côté des joues; le chapelain de Ncwgate est 
auprès de lui et le clerc de la cour demande aux jurés si leur 
verdict est unanime; puis il interroge l’accusée, la prévenant 
qu’elle peut parler, mais uniquement sur l'application de la peine. 
51rae Pearcey s’est levée, elle est soutenue par la gardienne de la 
prison et, d’une voix à peine intelligible, elle répond : « Je suis 
« innocente. » Elle pleure et sur la barre d’appui du Dock ses 
mains gantées s’agitent convulsivement.

Un silence profond règne dans la salle d'audience où les dames 
sont en majorité; le juge Dcnman, plus ému lui même que d'ha
bitude, reconnaît que le verdict du jury est juste et lui donne 
son approbation. « Je n’aggraverai pas votre situation, dit-il à la 
« condamnée par des paroles affligeantes, cependant je ne dois 
« pas vous cacher que votre crime est sans excuse et mérite le 
« châtiment suprême; dans peu de jours vous ne serez plus du 
« nombre des vivants ; jusqu’à votre execution, vous serez traitée 
« avec douceur; on vous prodiguera les secours religieux; eff’or- 
ct cez-vous de vous faire pardonner par Dieu votre seul espoir ; 
« maintenant, ma sentence est que vous soyez pendue par le cou 
« jusqu’à ce que mort s'ensuive; votre corps sera enterré dans la 
« cour de la prison. » Amen, fait le chapelain.

Le clerc reprend alors et, s'adressant à la condamnée : « Avez- 
cc vous des motifs à faire valoir pour que l'exécution soit relar- 
<c dée? » La malheureuse ne comprend pas l'importance de la 
question, et elle murmure encore : « Je suis innocente. » La 
gardienne lui explique que l’on désire savoir si elle est enceinte 
et répond pour elle négativement. 11 est évident que le verdict du 
jury est équitable, mais il est fâcheux qu’en Angleterre l'admis
sion des circonstances atténuantes n’existe pas ; c’était le cas 
de les appliquer.

Le crime p a r procuration constitue une autre 
variété fort intéressante du crime féminin. La femme ne 
frappe pas elle-même; elle ne s’expose pas directement; 
elle a peur de manquer le coup ou de se faire prendre. 
C’est un autre, un homme, qui frappe pour le compte de 
cette femme; il ne connaît pas la plupart du temps la 
victime désignée; il n’a aucun motif de lui en vouloir; 
souvent même il n’a aucun intérêt à sa disparition.

Pour séduire cet homme, pour le convaincre, pour en 
faire un instrument docile, prêt à obéir au moindre de 
ses ordres, la femme déploie un art infini ; elle a recours 
à toutes les ressources de sa vive imagination, à tous 
les raffinements de la plus perfide séduction.

On connaît l'affaire célèbre de la veuve Gras, en 1875. 
On croit généralement, dit le I)1' Paul Aubry, dans sa 
belle étude sur la Contagion du meurtre, que l’usage 
d’un liquide corrosif est d’invention moderne et l’on fait 
volontiers remonter à la veuve Gras l’idée de jeter sur 
son amant un flacon de vitriol, dans le but tout féminin, 
non pas de le tuer, mais de le défigurer.

L’origine en est, paraît-il, beaucoup plus ancienne. 
Une note du 20 mai 1039, émanant de la Prévôté de 
Paris et déposée à la Bibliothèque nationale, rapporte 
un attentat commis à l’aide de vitriol, le 10 avril 1039. 
Dans sa Médecine légale (1852), Devergie cite le cas de 
la femme Humphrey, qui tua son mari pendant son 
sommeil, à l’aide de vitriol, en 1830 ; ceux des femmes 
Malcolm et N. Clark, qui tuèrent de la même manière 
leurs enfants ; celui d’une femme de Manchester qui tua 
ainsi son fils, âgée de 4 ans, et qui fut exécutée. Casper
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signala trois mères qui empoisonnèrent ainsi leurs 
enfants. Briand et Chaudé ainsi que Legrand du Saulle 
parlent comme d'une chose absolument courante de l'ac
tion de défigurer son semblable par le vitriol.

Les circonstances toutes particulières dans lesquelles 
ce crime fut commis émurent vivement l’opinion pu
blique. “ C'était, en effet, comme le dit le I)1' Paul 
•> Aubry, une application géniale du vitriol. Voilà une 
-> femme galante qui veut épouser un ouvrier sans for- 
» tune, sa situation personnelle ne lui permet pas ce 
» luxe, que fera-t-elle? Elle forcera nn jeune homme, 
« riche, d’une santé chancelante, à l’épouser; par con- 
” trat toute la fortune lui restera ; une fois le mariage 
» consommé, il lui sera facile d’achever de ruiner la 
» santé de la victime. Mais pour se faire épouser par 
" cet individu qui l'aime éperdument, malgré leur 
” grande différence d’âge (24et 10 ans), de position, etc., 
’> il faut le rendre suffisamment laid pour qu’il ait 
» conscience qu’une autre femme ne voudra pas de lui, 
•’ et que ce sera même une grande faveur si elle con- 
’> sent à lui accorder sa main. Le vitriol est tout indi- 
» qué, mais il lui faut un complice, ce sera l'ouvrier 
•> qu’elle veut épouser. Le crime lui profitera, il est
- bien juste qu'il y prête son concours » (120).

La principale coupable, la veuve (Iras, ne s’appelait 
ainsi que pour l’état civil. Dans le monde oh l’on 
s’amuse, elle était connue sous un nom de guerre qui 
sonnait supérieurement : la baronne Eugénie de Bré- 
ville de Lacour. Elle avait débuté sous ce nom une ving
taine d’années auparavant. Elle n’était donc plus très 
jeune — quarante ans — mais elle était restée fort 
belle.

Or, la baronne, en plumant les jeunes pigeons qui 
tombaient sous ses doigts roses, ne pouvait s'empêcher 
de mépriser extraordinairement des êtres assez stupides 
pour se ruiner pour une femme. De là à admirer ceux 
(pii, au contraire, reçoivent de l’argent du beau sexe, il 
n’y avait qu'un pas, et la baronne le franchit d’un joli 
saut de ses pieds microscopiques. Et elle eut une série 
d’ “ amants de cœur ■> à faire frémir!

Il y eut parmi eux des cochers et des valets de cham
bre, des domestiques superbes qui avaient des mollets 
gros comme ça! Mais aucun n’approchait de Gaudry, le 
dernier en date, un ouvrier fondeur de Saint-Denis.

Dame ! aussi, il faut être juste. Aucun ne l’avait bat
tue plus consciencieusement.

Un jour elle dit à Gaudry :
“ Mon petit homme, il faut que je fasse une grosse 

« fortune, pour que nous puissions nous marier. Voici 
» comment : Je connais un imbécile de vingt-quatre
- ans qui est vicomte et qui s'appelle René de la Roche.
- Nous allons le défigurer. Quand il sera si laid que pas 
•» une femme ne voudra de lui, je me ferai épouser. 11 
» est délicat et mourra vite. Et alors... -

Ici le dialogue fut coupé par une pantomime vive et 
animée. Mais n’insistons pas...

Affolé par ces perspectives, par l’amour que lui 
témoignait cette belle maîtresse couverte de soie, Gau
dry consentit.

M. de la Roche était chez lui, en Touraine, lorsqu’il 
reçut une lettre d’Eugénie de Lacour, le priant de venir 
à Paris, pour faire, le 14 janvier, une partie au bal de 
l’Opéra.

Il se lutta d’arriver au jour et à l’heure indiqués.
Gaudry, le fondeur en cuivre, reçut d’Eugénie de 

Lacour un mot, le priant de passer chez elle.
Il s'y présenta, alors que de la Roche venait de sortir 

pour se rendre à un appartement qu’il avait à Paris. Ce 
malheureux jeune homme était allé à cet appartement 
pour quitter ses vêtements de voyage et revêtir des 
habits de soirée.

(126) La contagion du meurtre, par le Dr Pau, Aibry, pp. 9o 
à 97, l i a  et 116. Paris, Félix Alcan, 1888.
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Voici ce qui se passa alors, d’après les aveux de 
Gaudry : A minuit les deux hommes étaient chez Eugé
nie de Lacour. De la Roche, en habit noir et en cravate 
blanche, fut invité par elle à rester dans le salon. Elle 
l’y fit asseoir et lui mit un livre entre les mains pour 
l'aider à patienter, pendant qu’elle allait s'habiller pour 
le bal.

Elle passa dans sa chambre à coucher.
Dans un cabinet attenant à cette chambre se trouvait 

caché Gaudry ; Eugénie de Lacour lui remit une fiole 
d’acide sulfurique.

Tout en s'habillant, elle allait alternativement de l'un 
à l’autre de ces deux hommes, donnant des encourage
ments et des paroles d’amour à l’un et faisant des 
recommandations à l’autre.

A minuit et demi, souriante, revêtue d’un domino de 
faille rose, la chevelure ornée de fleurs, elle souleva la 
portière qui cachait le cabinet où se trouvait le fondeur, 
lui lança un dernier regard plein de sombres détermi
nations, mais aussi plein de promesses. Puis, allant 
chercher dans le salon le jeune de la Roche, elle prit 
son bras et partit avec lui à l'Opéra.

Vers trois heures du matin, ils quittèrent le bal et se 
firent conduire rue de Boulogne: mais au moment où 
M. de la Roche, après avoir fait passer devant lui 
Eugénie de Lacour, s’engageait sous la porte cochère de 
la maison qui est située entre cour et jardin, un homme 
s’approcha de lui, lui lanç i sur la figure le contenu d'un 
verre de vitriol et se hâta do luire par la porte, qui 
était restée ouverte.

Eugénie de Lacour avait disparu... ou plutôt, ainsi 
que l’instruction l'a démontré depuis, profilant de l’abs- 
curité qui régnait dans la cour, elle aurait laissé son 
compagnon prendre les devants et se serait tenue à la 
porte pour favoriser l’évasion de son complice.

M. de la Roche poussa un grand cri et tomba 
évanoui.

Transporté dans l’appartement d'Eugénie de Lacour, 
on craignit d'abord pour sa vie; on put cependant le 
sauver; mais il est aveugle pour toujours.

La grille de l’avenue de cette maison roulait sur ses 
gonds avec une extrême facilité. Il su (lisait de la pous
ser du doigt pour qu’elle se référant. Il a donc fallu, 
ainsique l'a constaté le juge d’instruction, qu’Eugénie 
de Lacour fût restée près do la porte pour la maintenir 
ouverte, sans quoi elle se lut refermée d’elle-mèine, et 
Gaudry eût été pris comme dans une cage do fer.

Quand de la Roche fut arrivé à l’extrémité de l’avenue 
de la maison, se croyant suivi par Eugénie de Lacour, 
il aperçut uneombrequi se mouvait, il tourna la figure 
de ce côté. C’est de ce mouvement qu’a profité Gaudry 
pour lui lancer à la face l’acide sulfurique.

L’autre fait est tout récent; il s'agit aussi, comme 
dans l'affaire de la veuve Gras et du fondeur Gaudry, 
d’un homme qui a vitriolé par procuration. La vraie 
coupable, l’instigatrice, est aussi une femme.

Le mobile n’est pas le même ; là c’est un calcul inté
ressé; ici c’est la vengeance :

Voici les faits :
Le 26 février 1890, un sieur Richard Grodell, rentier à Mar

seille, et d’origine allemande, rentrait chez lui vers sept heures 
du soir, quand il s’aperçut qu’il était suivi par un jeune homme; 
au même instant, il reçut en plein visage le contenu d'un bol 
d’aride sulfurique.

M. Crodell eut la force d’aller jusqu'à sa porte, où il sonna 
violemment, puis il s'affaissa en poussant des gémissements 
lamentables. Le bruit se répandit en ville que M. Crodell avait 
été vitriolé par une femme habillée en homme, et l’on procéda à 
l’arrestation de sa maîtresse, Annette Faure, qu’il avait quittée 
deux jours auparavant.

Annette l'aure appartient au demi-monde marseillais.
lfune bonne famille de Firminy (Loire), c’est à la suite d’un 

échec aux examens du brevet élémentaire qu’elle quittait, il v a 
quatre ans sa famille, pour se tancer dans le monde galant.

11 y a deux ans, elle lit la connaissance de M. Richard Crodell, 
qui la prit pour maîtresse.

Pendant ees deux années, Annette alla chez son amant tous les

soirs. Mais, le 2-i février, leurs relations prirent fin, toutefois 
contre le gré d’Annette, qui résolut sur l’heure de se venger de 
de l’infidèle.

La domestique, de MUc Faure, Marie-Philippine Salanger, avait 
pour amant un jeune soldat du 1er hussards, nomme Auguste 
Dupont; c'est ce tourlourou qui fut désigné pour venger Annette 
de l’abandon dont elle venait d’être victime de la part de M. Cro
dell.

Le malheureux se laissa persuader que personne ne connaî
trait la vérité et qu’il ne courait aucun risque.

Le 26 février, Annette et sa bonne montaient en voiture, con
duisaient le hussard près d’un magasin de droguerie, où il se 
procura du vitriol et, vers sept lieu res du soir, elles l’accompa
gnaient près de la maison de M. Crodell; restées près de lui, 
elles le lui désignèrent au moment où il rentrait chez lui. On sait 
le reste.

Pendant quelques jours, la police fut fort embarrassée pour 
mettre la main sur le coupable.

L'Allemand, au moment même où il venait d'être vitriolé, avait 
dit au commissaire de police : « Je ne tiens pas à ce qu'on fasse 
« du bruit autour de cette affaire... » Ht il se refusait à donner 
aucune indication.

Annette eut doue quelques jours devant elle : elle en profita 
pour confier à son amie, Jeanne de Mérv — une « agenouillée » 
comme elle — que c’était Dupont qui avait fait le coup.

Le lendemain, le parquet ayant questionné adroitement Jeanne 
la confidente, Annette Faure, sa servante Marie et Auguste Du
pont étaient tous trois sous les verrous.

Ils comparurent devant le tribunal correctionnel de 
Marseille, le 12 inai.

Voici le portrait de la principale accusée :
Annette Faure est une belle fille de 22 ans, aux yeux noirs 

superbes, au profil très pur, à part les lèvres, qui sont très min
ces, indice d’une grande astuce.

La prévenue est vêtue d'une n be de soie noire, d’un mantelet 
et d’un chapeau de paille foncée, surmonté de plumes d’au
truche.

Les gants noirs et les bas de même nuance, complètent une 
véritable toilette de repentante.

Sur le banc des prévenus, Annette mordille son mouchoir avec 
des envies de rire, qu’elle ne parvient pas toujours à réprimer, 
et M. le président blanchard lui reproche à plusieurs reprises de 
donner libre cours à son cynisme.

La déposition principale est celle de la demoiselle Jeanne 
Cros, en galanterie « Jeanne de Mérv », à laquelle Annette Faure 
a fait confidence de la vengeance qu’elle avait si froidement pré
méditée et exécutée à l'encontre de M. Crodell, son ancien amant.

Ce malheureux a comparu à la barre avec des lunet.es bleues 
calfeutrées de soie noire. Les joues et les paupières sont rongées 
par le vitriol. C’est épouvantable!

La bonne d'Annette, Marie Salanger, raconte en ces termes les 
circonstances qui ont amené la rupture :

« Un jour, madame me remit une lettre pour M. Valeri, qui 
« venait la voir de loin en loin.

« Je crus que ce petit mot était pour M. Crodell, qui était en 
« titre dans la maison, et comme son domestique se trouvait à ce 
« moment dans ma cuisine, je iui remis étourdiment la lettre sans 
« songer à regarder l’adresse.

« M. Crodell fut exaspéré; il donnait cinq cents francs par 
« mois à madame, et, pour ce prix-là, il croyait pouvoir compter 
« sur une fidélité relative. »

11 a été, en outre, établi au débat qu’Annctle Faure ne cessait 
de tromper son amant, en même temps qu’elle essayait de le faire 
chanter. On a saisi chez elle des lettres renvoyées par M. Crodell 
sans avoir été lues, et où elle le menaçait, s’il ne lui donnait
3,000 francs, de certaines révélations sur lesquelles la lumière 
n'a pas été faite.

Annette l’aure est une ancienne élève de l’Ecole normale de 
filles, reçue tardivement institutrice à Lyon et bientôt rébutée 
par l’enseignement. Elle est venue échouer à Marseille et, depuis 
trois ans, ses parents n'avaient plus entendu parler d’elle.

M. le substitut de Rrefeillac a requis contre elle une condam
nation sévère et une peine moindre contre la bonne et l’amou
reux de la bonne, ce soldat qui a peut-être jeté du vitriol à 
M. Crodell sous l’empire d’une séduction d’Annette Faure. N’est- 
ce pas elle qui Fa conduit en voiture jusqu’à la porte de son an
cien amant.

Me Thierry présente éloquemment la défense du hussard, en 
faisant ressortir, dans une langue très littéraire, l’espèce de fas
cination — voir Descaves — que la fille de tout ordre exerce sur 
le soldat.
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MMC" Paul Bontoux et Melcliior Bonnet ont plaidé pour Annette 
Faure et Marie Salarier, sa servante.

Le tribunal a condamné Annette à trois ans, comme inspira
trice du crime, et Marie Salanper, ainsi que Dupont, qui l’a exé
cuté, à deux ans de prison chacun (137).

h'esprit d'imitation est très développé chez la femme 
et la pousse souvent au cri me.

C’est ici qu’intervient le rôle de la presse dans la cri
minalité : - Il est hors de doute, dit Maudsley, que l’acte 
» de violence, quel qu’il soit, est souvent suggéré par 
» les récits pathétiques d’actes semblables, lus clans les 
« journaux. L’exemple est contagieux : l'idée s’empare 
» de l’esprit faible ou abattu et devient une sorte de
- fatum  contre lequel toute lutte est impossible * (128).

Comme le dit fort bien le I)1' Paul Aubry, une foule
d’individus puise dans des lectures malsaines le germe 
de l’idée du crime, germe à l'état latent, ne pouvant, 
bien entendu, prospérer que sur un terrain convenable
ment préparé, et, pour éclater, n’attendant que le mo
ment propice : le récit d'un crime à sensation a servi de 
fil conducteur, l’explosion a suivi. Lorsqu’on parcourt 
les comptes rendus de la justice criminelle, on reste 
profondément surpris des études faites par les assassins 
des causes de leurs devanciers (129).

Voici, par exemple, cette lamentable affaire Lom
bard], dont le IV Ladame a publié la relation complète 
dans les Archives de l'anthropologie criminelle et des 
sciences pénales, de 1880(130). Dans la nuit du ven
dredi au samedi, 1er au 2 mai 1885, la femme Lombardi, 
de Genève, égorgeait ses quatre enfants et tentait de 
s’empoisonner ensuite avec un collyre contenant une 
forte dose d'atropine.

Dans son autobiographie extrèmement intéressante, 
insérée en entier dans les Archives, elle prend comme 
point de départ de tous ses malheurs le jour où l'on a 
condamné te nommé Dirnier qui a: tué sa femme. U 
n’y avait aucun rapport entre elle et cet individu. Plus 
tard, l’idée de tuer ses enfants lui vint, comme une
- femme l’a fait, ce qui était dans un journal •>.

Cette affaire Lombardi mérite d’être étudiée de 
près; c’est A coup sûr une des causes les plus curieuses 
et les plus étranges de ces dernières années.

L'affaire Henriette Cornier, qui assassina un enfant, 
donna lieu à une véritable épidémie de monomanie ho
micide; elle eut, à l’époque, un immense retentisse
ment.

Le 4 novembre 1825, dit Marc, Henriette Cornier, 
femme Berton, étend l'enfant sur le dos en travers de 
son lit, près du traversin. I)'une main elle lui saisit la 
tète qui pendait sur le devant du lit, et de l’autre elle lui 
scie le cou avec tant de promptitude que la malheureuse 
victime n’a pas eu le temps de jeter un cri (131).

Les asiles d’aliénés reçurent presqu'aussitût après un 
nombre assez considérable de femmes atteintes de la 
même tendance homicide.

« .Jamais, dit Georget, dans sa Discussion médico- 
" légale sur la folie, il n’est venu à ma connaissance 
•’ autant de faits de monomanie homicide que depuis 
» que les journaux répètent, sans cesse, les détails de ces 
» dernières affaires où il a été question de cette maladie 
" et en particulier de celle d’Henriette Cornier « (132).

Les personnes atteintes de cette monomanie appar
tiennent presque exclusivement au sexe féminin.

Esquirol, Georget, Morel, Marc ont étudié cette déli
cate question. Dans son Traité de la folie, Marc a con
sacré un chapitre à la monornanie transmise par imita
tion. Il y constate l'énorme influence du meurtre commis 
par Henriette Cornier.
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(1271 Figaro, 12 et 13 mai 1890, Aubert Bataii.le .
(128) Le crime cl la folie, par H. Maudsi.ey, professeur de 

médecine légale à University-College (Londres), pp. 152 et 133. 
Paris, Félix Alcan, 1883.

(1291 Ouvr. cité, pp. 68 et 69.

Dix jours après le jugement d’Henriette Cornier, dit 
Georget, une veuve Chouller étrangla sa fille en lui pas
sant un bras autour du cou.

Georget relate des cas fort curieux observés sur des 
femmes par MM Barbier, Gagnac et Lucas.

C’est encore Y esprit d im ita tion  qui provoque les 
nombreuses tentatives criminelles à l’aide du vitriol et 
du revolver dont le sexe faible se rend coupable de nos 
jours. Ici encore se révèle l’influence de la presse.

On sait que le vitriol est une des armes préférées de 
la femme. Les hommes s’en servent rarement. L’usage 
en est relativement facile ; avec lui d’ailleurs on man
que rarement le coup. L’expérience a prouvé que les 
criminelles procèdent ici presque toujours par séries. 
Une tentative criminelle à l’aide du vitriol vient d’être 
commise par une femme; les journaux publient le fait 
divers ainsi que le compte rendu judiciaire avec un luxe 
fort grand de détails. Presqu’aussitût on constate une 
recrudescence de la dangereuse épidémie ; d’autres fem
mes imitent l’exemple donné. Rarement une tentative 
criminelle à l’aide du vitriol demeure isolée.

C’est donc dans les drames du vitriol que se révèle 
principalement l’esprit d’imitation dont la femme est 
douée à un si haut degré et qui constitue une des parti
cularités les plus intéressantes de sa nature criminelle.

Cet esprit d’imitation s'est révélé encore avec une 
intensité étonnante dans une affaire qui est certaine
ment tort intéressante. Le I)r Paul Aubry la signale dans 
son étude sur la contagion du meurtre :

Sophie Schneider, l’accusée, n’a que douze ans. Elle 
passe devant la deuxième chambre criminelle de Berlin, 
accusée d’avoir volé des boucles d'oreille à une petite 
fille âgée de trois ans, la nommée Marguerite Dietrich, 
et d’avoir causé sa mort en la précipitant d’une fenêtre 
dans la cour (octobre 1880).

Voici une partie de l’interrogatoire :
“ Elles m’ont demandé si j’avais servi dans une bande 

•) de brigands et si j’avais assisté à l’assassinat de Con- 
* rad.

« D. — Et qu’as-tu répondu !
» R. — Je me suis mise à rire et j’ai dit que oui.
■> I). — Connais-tu un Conrad?
•> R. — .Mais c’était l’homme qui a tué sa femme et 

” ses enfants.
•’ I). — Qu’était-ce Conrad?
« R. — Un assassin.
■’ 1). — Qu’est-il devenu?
« R. — On lui a coupé le cou.
-> D. — As-tu connaissance d’un autre meurtre?
•’ 1t. — Oui, je  connais l’affaire de Pœpke; je  l’ai en- 

•< tendu raco n te ra  m atan te .
x D. —- Connais-tu encore une autre affaire de ce 

•> genre?
» R. — Oui, l’affaire Schiffling.
x D. — Quel nom son meurtrier avait-il ?
« R. — Ma mère a dit qu’il s'appelait Frédéric.
•> D. — Dis-donc, Marie, n’as-tu pas lu quelquefois 

x des histoires de brigands ou des écrits de ce genre?
•> R. — Oui, j ’ai lu quelquefois dans un album de 

- filles, et j ’ai lu aussi les contes d’Andressen, quelque- 
» fois les feuilles du dimanche, quelquefois aussi les 
’> prêches... »

Le conseiller de santé, Dr Lang, a exprimé la convic
tion que l'accusée a agi inconsciemment, sans avoir une 
idée nette de l’acte qu’elle commettait.

Après une longue délibération, la cour a condamné 
cette fille extraordinaire à huit années d’emprisonne
ment (133).

(130) Pp. 436 et suiv.
(131) De la folie, t. II, p. 80. *
(132) P. 111.
(133) Ouvr. cité, pp. 74 et 75.
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Le Dr Aubry rapproche cette observation d’une autre 
qu’il emprunte au Traité de la folie de Marc. Il s’agit 
dans le second cas d'une petite tille de liait ans qui 
était incontestablement névropathe, tout comme Sophie 
Schneider, dit-il. Heureusement, il n’y eût que des me
naces, mais des menaces laites dans des circonstances 
réellement incroyables. Le lait remonte à 1825 (134).

Lorsqu’on étudie attentivement certains crimes 
atroces, monstrueux,on est souvent stupéfait en consta
tant la futilité du mobile qui a poussé les criminels à 
les commettre.

On rencontre plus souvent chez la femme que chez 
l’homme un défaut de proportion entre le mobile et 
l’acte, un contraste entre le but et les moyens mis en 
œuvre pour l’atteindre.

Lombroso, le Dr Corre, ont noté aussi cette dispro
portion singulière entre le crime et son mobile (135).

Le Dr Corre voit dans ce fait la marque d’une intelli
gence maladive ou à peine ébauchée, mais aussi la con
séquence du médiocre développement de la sensi
bilité (136).

Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1846, une veuve, 
Mm<' Dackle, assez riche, fut assassinée, rue des Moi
neaux, n° 10, à Paris. Après bien des recherches on 
finit par s'emparer de tous les coupables, parmi les
quels se trouvait une femme Dubos. Quand on lui 
demanda pourquoi elle avait aidé au meurtre, elle 
répondit simplement : « Pour avoir de beaux bon- 
” nets ” (137).

Hélène Jegado empoisonnait ses victimes, parfois pour 
quelques sous; d’autres fois sans aucun motif.

Au mois de mars 1888, une petite bonne de 15 ans, 
Léonie Deleu, empoisonnait les deux enfants jumeaux 
de ses maîtres, les époux Amery, à Lille, avec le phos
phore d’un paquet d’allumettes. Les enfants étaient 
charmants et choyés. Léonie Deleu elle-même semblait 
les aimer beaucoup et les couvrait souvent de ses 
caresses.

Elle avoua qu’elle avait commis ce crime pour avoir 
l’occasion de sortir et de se distraire en allant chez le 
médecin et le pharmacien.

A Yerviers, au mois d’avril 1890, on arrêtait une 
jeune servante, nommée Hélène Closset. On l’accusait 
de tentative d’empoisonnement. Elle avoua son crime et 
déclara qu’elle avait jeté du poison dans le café du 
matin, à la suite de reproches que sa maîtresse lui avait 
faits, « afin d’éviter de nouvelles gronderies. *

Dans le courant du mois de juin 1890, à Bockendorf, 
près Haguenau, une servante de ferme âgée de 16 ans, 
croyant avoir à se plaindre de ses maîtres, mit le feu à 
la métairie qui fut entièrement détruite ; le fils du fer
mier ne put s’échapper et fut brûlé vif.

Au Mans, le 4 février 1891, une bonne, Marie Chaus
son, âgée de 30 ans, assassina son maître, M. Mareau- 
Pinguet, dans les circonstances suivantes :

Il y avait des discussions continuelles entre la vieille 
mère de M. Mareau-Pinguet et la bonne qui ne voulait 
supporter aucune observation. Le matin ses maîtres lui 
annoncèrent son renvoi prochain.

A cette nouvelle, Marie Chausson entra dans une fu
reur épouvantable. Elle s’arma d’un coutelas de boucher 
et se précipita sur son maître. M. Mareau-Pinguet 
tomba frappé d’un coup de couteau en pleine poitrine.

Pensant qu’il était mort, Marie Chausson s’enferma 
dans sa cuisine et, après avoir pris soin d’enlever son 
corset, se larda la poitrine de coups de couteau. Onia 
transporta à l’hôpital où elle mourut dans la soirée.

Au mois de décembre 1890, la cour d’assises de Lot- 
et-Garonne eut à juger une étrange affaire dans laquelle 
étaient impliqués Jean Lacoude, cultivateur à Pucli,

27 ans; Marie-Alide Ardilouze, 15ans; Augusta Calmo, 
17 ans et Marie-Laurent Gisco, femme Plantet, 26 ans.

Lacoude et la jeune Marie Ardilouze voulaient se ma
rier; mais trouvant sa fille par trop précoce, le père 
Ardilouze ne pouvait se résoudre à consentir à cette 
union. Il eut été si simple d’attendre quelques mois; 
mais non, le moyen fut vite trouvé : le père était l’ob
stacle au mariage, il n’y avait qu’à le supprimer. Aussi 
une belle nuit, Lacoude, la fille Calmo et la femme 
Plantet, deux voisines, pénétrèrent dans la maison. Le 
bonhomme fût étranglé net tandis que sa fille, une 
lampe à la main, éclairait la scène avec le plus beau 
sang-froid du monde. Le lendemain on déclara que le 
vieux était mort des suites d’une grande colère et on 
l’enterra sans autre forme de procès.

Ce ne fut que neuf mois plus tard que le parquet, 
averti par la rumeur publique, fit procédera l’exhuma
tion et constata les traces du crime. Les coupables 
nièrent d'abord, mais accablés par la déposition d’une 
fillette de 14 ans qui, domestique chez Ardilouze au mo
ment de la mort, avait été témoin de toute l’horrible 
scène, ils finirent par avouer.

Lacoude fut condamné aux travaux forcés à perpé
tuité; la femme Plantet, à 20 ans de la même peine; 
la fille Ardilouze, considérée comme ayant agi sans dis
cernement, fut enfermée dans une maison do correction ; 
la fille Calmo fut acquittée.

Voici un autre cas qui eut son dénouement devant la 
cour d'assisses de Rennes, au mois d’août 1890.

L'accusée, Yietorine ltonsoux, âgée de 15 ans à 
peine, étaitnaguère employée chez les époux Lefrançois, 
honnêtes cultivateurs du village de la Recogais (Ille-et- 
Vilaine) .

Un jour, la jeune Yietorine, ayant aperçu les cerises 
appétissantes qui pendaient aux arbres du verger, pria 
la fermière, sa maîtresse, de vouloir bien lui en donner 
quelques-unes. La fermière, maîtresse Lefrançois, 
comme on dit dans le pays, répondit que ces fruits 
étaient destinés à la vente et qu’elle n’avait point l’in
tention de les donner à sa domestique.

Elle les vendit effectivement ;
— C'est bien ! s’écria la jeune Yietorine. Vous vous 

repentirez de ce que vous avez fait là.
Quelques jours après, en plein midi, un violent incen

die éclatait à la ferme et détruisait un bâtiment long de 
quatre-vingts mètres. C’était Yietorine Ronsoux qui 
l’avait allumé! Sans l’assurance, c’était la ruine pour 
les époux Lefrançois.

Devant le jury, la fillette a fait les aveux les plus 
complets. On l'a condamnée à être enfermée dans une 
maison de correction jusqu'à l’âge de vingt ans.

D’aucuns diront peut-être : Voilà des irresponsables, 
des déséquilibrées. C’est très commode mais cela peut 
être très dangereux. A notre époque, on est tenté de 
voir partout des irresponsables. Tous les jours des 
causes nouvelles d’irresponsabilité viennent s’ajouter 
aux causes anciennes déjà si nombreuses.

Le I)1' Riant a pu dire avec raison : « Le nombre des 
” irresponsables s’accroîtà toute heure, en raison même

des conquêtes positives, des progrès comme des 
» tâtonnements d’une science qui, depuis quelques an- 
» nées, presse avec trop d’ardeur sa marche en avant 
» pour n’avoir pas ébranlé, sur sa route, bien des prin- 
” cipes primordiaux, pour ne pas s’être heurtée à des 
- difficultés insolubles, pour n’avoir pas posé des 
» axiomes encore mal vérifiés « (138).

La conséquence fatale de cet état de choses, c’est un 
affaiblissement de la répression. Or, dès le moment où 
l’action répressive faiblit, le crime s’enhardit, il s'étale 
avec un sans-gène et une effronterie incroyables. “ Il

(134) Ouvr. cité, pp. 73 à 77. De la folie, t. I, pp. 97 et suiv. 
(133) L’homme criminel, p. 336. Crime el suicide, p. 92.- 
(136) Les criminels, p. 172.

(137) Maxime d e  Camp, Paris, III, 11.
(138) Ouvr. cité, p. V et VI.



131 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 132

“ suffît, dit le Dr Riant, d’interroger la statistique cri- 
” minelle pour constater que le nombre, l’audace et la 
■> gravité des crimes s’accroissent dans la proportion
- même ofi l’irresponsabilité est affirmée, plaidée,
- admise en justice •> (139).

La nouvelle école néo-darwinienne nie le principe du 
libre arbitre et de la responsabilité; d’après elle 
l’homme obéirait toujours logiquement à des impulsions 
irrésistibles.

Or, qu’est-il arrivé? Dans plusieurs pays, mais sur
tout en Italie, il s’est trouvé des défenseurs pour porter 
la thèse de la fatalité du crime devant les tribunaux. 
Voici notamment l'aveu d'un éminent avocat italien, 
M. Puglia.

“ Les avocats cherchent à tirer profit de la lutte 
•’ scientifique, ceux du moins qui, dans l'exercice de 
” leur profession, ont comme règle, beaucoup moins
- pour objectif l’intérêt de la science que celui de leurs 
•• clients. Il en résulte souvent que les vérités scienti-
- tiques sont malmenées par eux, dans la pratique 
» judiciaire. La chose se comprend : ils se servent des 
» idées des criminalistes anthropologistes, pour en

faire l'application au code actuel, qui est en oppo- 
•> sition avec ces mêmes idées, et ils en viennent à cette

conséquence déplorable, d’obtenir souvent le renvoi 
•’ de leurs clients, ou, sinon une mise en liberté, du
- moins une diminution de peine (140). ->

Il faudrait donc remanier complètement le code pénal, 
qui est basé sur le principe de la responsabilité, pour 
l'adopter à la formule positive.

La plupart des faits qu’invoquent les défenseurs pour 
démontrer l'irresponsabilité de leurs clients, sont d’ail
leurs considérés comme circonstances aggravantes par 
l'école anthropologique et diminuent les chances d'adap
tation des délinquants à la vie sociale.

L'irresponsabilité pour cause pathologique ou physio- 
gique est souvent invoquée en faveur de femmes accu
sées.

Les exemples abondent. Voici un curieux cas patho
logique relaté dans un journal du mois d’août 1888 :

11 y a quelques jours, un marchand de Iiezé, près de Nantes, 
trouvait, dans un pré longeant le Seil, une jeune fille du pays, 
Mlle Chauvet, étendue sans mouvement, la ligure couverte d’un 
mouchoir. 11 courut prévenir les voisins, et l’on transporta cette 
jeune fille à son domicile.

Revenue à elle, elle accusa un jeune homme bien connu de 
l'avoir violentée et de l’avoir précipitée dans le pré situé en 
contre bas de la route, après l’avoir au préalable bâillonnée.

Un enquête fut faite par le parquet de Nantes, et il résulta de 
celte enquête que le jeune homme désigné par llllc Chauvet n’avait 
pas paru à René depuis Pâques.

Le procureur de la République commit plusieurs médecins 
pour examiner cotte jeune fille; or, il résulte de leurs travaux 
que l’on se trouve en présence d’un cas pathologique aussi curieux 
que rare. Celte jeune fille est hallucinée et a cru de bonne foi 
qu’on lui avait fait violence.

Sa personnalité s'est en quelque sorte dédoublée et elle parle 
d’elle-même comme d’une étrangère qui aurait été victime d’un 
horrible attentat. Ajoutons que l’examen médico-légal a prouvé 
que Mlle Chauvet était virgo intacta (1-11).

Au mois de juin 1890, à Paris, une jeune femme, 
Marie Robichon, douce de caractère, sensible, et d’édu
cation suffisante, était poursuivie, devant la 9e chambre, 
à cause des mauvais traitements infligés par elle à sa 
petite fille, une enfant de quatre ans, qu’elle martyri
sait. Chose bizarre, c’est la morphinomanie, qui l’avait 
conduite à ces excès de brutalité.

Quant à l’appréciation des sévices exercés par la prévenue, dit 
le rapport du Dr Garnier chargé d’étudier la malade, il paraît

(139) Ibid, p. VI.
(140) Actes du premier congrès d'anthropologie criminelle, 

p. 468.
(141) Indépendance, 6 août 1888.

vraisemblable d’admettre, d’après ce que l’on sait du caractère 
des morphinomanes, que sous l’influence de celte intoxication, 
qui apporte un véritable trouble dans le système nerveux, elle 
n'ait pas su se défendre contre des emportements blâmables.

Puis le docteur décrit les phases de l’empoisonhe- 
ment :

La femme Robichon, dit-il, commença par de petites doseè, 
et, captivée peu à peu, elle subit cet entraînement irrésistible 
qui est malheureusement devenu une chose banale de nos jours.

Elle fut bientôt une morphinomane et monta rapidement à dé 
hautes doses quotidiennes. Afin de s’épargner la douleur de 
piqûres répétées, elle laissait la- petite aiguille tubulée en place, 
et n’avait qu’à y adapter le piston de la seringue. Des douleurs 
névralgiques étaient aussi le prétexte à la continuation des injec
tions sous-cutanées. Sa constitution s’altéra, son caractère devint 
irritable, bizarre, instable...

Interrogée par M. le président, cette femme déclare 
que c’est pour fuir de grandes préoccu[tâtions pécu
niaires qu’elle s’adonna à la morphine, comme les déses
pérés boivent, pour oublier. C’est si bon d'oublier!

Le récit qu’elle fait de l'envahissement progressif de 
tout l’être par le poison et de l’obsession toujours 
croissante dont la morphinomanie rend victime, est 
effrayant :

D’abord, je pris très peu de morphine, dit-elle, puis j ’en vins 
à augmenter la dose tous les jours. Je ne dormais plus sans cela... 
Quand je sortais, j’en avais toujours sur moi... Dans les derniers 
temps, je passais presque toutes mes journées au lit, me piquant 
constamment pour trouver du repos. Je ne sortais plus que pour 
me procurer de la morphine. Je pensais bien que je me faisais 
du mal, mais j ’éprouvais un si grand bien être! Lorsque j’en man
quais, je souffrais horriblement, et, aussitôt l’injection faite, je 
ne pensais plus à rien...

C’était si bon de tout oublier ! Rester dans cet anéantissement, 
c’était pour moi l’idéal. Chaque injection me donnait des forces : 
il me semblait que j ’aurais marché longtemps sans me fatiguer, 
mais cela ne durait pas. Je pensais que la dose n’était pas suffi
sante et alors je recommençais. Je m’assoupissais un instant, puis 
les douleurs reparaissaient... Nouvelle piqûre qui me donnait de 
nouveau de l’entrain. Je redevenais gaie, je mangeais bien et 
j’avais des idées de promenade...

M° de Névre/é a fait valoir, avec habileté, la justifica
tion de cette irresponsable, mais le tribunal n’a admis 
qu’une simple atténuation et a prononcé une condamna
tion à deux mois de prison.

La science a fait des progrès considérables. Jamais les 
phénomènes du somnambulisme et de l’hystérie n’ont 
été étudiés avec tant de précision et tant de succès.

La condamnation du lieutenant de la Roncière-le- 
Noury (cour d'assises de la Seine, 1835), serait absolu
ment impossible de nos jours. C'est l’opinion des savants 
d’aujourd'hui. Emile de la Roncière fut condamné à dix 
ans de réclusion, avec dispense de l’exposition, pour 
tentative de viol et blessures volontaires, sur la dé
nonciation de sa soi-disante victime, M11<‘ Marie de 
M..., fille du général de M..., commandant, à Saumur, 
l’école de cavalerie. Le malheureux subit sa peine en 
entier à Clairvaux.

Le Dr Brouardel a dit à ce propos : - Depuis lors, 
- Mlle de M... s’est mariée et est devenue l’une des 
» clientes les plus assidues de M. Charcot; c’est aujour- 
» d'hui une grande hystérique » (142).

L’hypnotisme et la suggestion sont entrés aussi en 
ligne de compte. On connaît les études des deux écoles 
françaises : celle de la Salpêtrière, dirigée par le
I)r Charcot; celle de Nancy, ayant à sa tète le profes
seur Bernheim. Ces deux écoles, qui sont en désaccord 
sur beaucoup de points, ont rendu à la science des ser
vices signalés.

(142) De la suggestion et du somnambulisme dans leurs rap
ports avec la jurisprudence et la médecine légale, par M. Jules 
Liégeois, professeur à la faculté de droit de Nancy, pp. 517 et 
518. taris, Octave Doin, 1889.
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Dans un bel ouvrage sur la Suggestion et le Som
nambulisme dans leurs rapports arec la ju risp ru 
dence et la médecine légale, M. Jules Liégeois, profes
seur à la faculté de droit de Nancy, examine toute une 
série de faits. Il s’agit tantôt d’accusations fausses por
tées par des hystériques ou des somnambules, tantôt de 
crimes ou de délits imputés à des hystériques ou à des 
somnambules (143).

Il est extrêmement difficile de déterminer l'irrespon
sabilité hypnotique : où commence-t-elle et où finit- 
elle? C’est ce que la science se chargera d’établir.

Les nombreuses recherches qui sont faites de nos 
jours ont permis de décrire avec plus de certitude et de 
précision les faits de l’hypnotisme. Tout ce monde jadis 
inconnu et inexploré commence à sortir de l’ombre.

On sait que la célèbre Gabrielle Bompard, la complice 
de Michel Eyraud, a été confiée à l’examen des docteurs 
Brouardel, Ballet et Motet, chargés par M. le juge d'in
struction Dopffer d’étudier son état mental. Ils l’ont 
endormie aisément du sommeil hypnotique. C'est, d’ail
leurs, un excellent sujet. A Lille, son pays natal, elle 
servait de jouet aux magnétiseurs de foire.

L’affaire Eyraud-Bompard, qui s’est déroulée au mois 
de décembre 1890, devant les assises de la Seine a été 
intéressante à plusieurs titres. Entre autres détails cu
rieux, il a été révélé que Gabrielle Bompard, après avoir 
aidé Michel Eyraud dans l’assassinat de l'huissier Gouftë 
et enfermé le cadavre dans la fameuse malle, avait 
dormi d’un profond sommeil pendant toute la nuit dans 
la chambre du crime.

Déclarée responsable par les médecins-légistes, elle a 
été condamnée à 20 ans de travaux forcés.

Dans sa Physique sociale, Quételet a fait cette obser
vation, qui est aujourd’hui acquise à la science : ■< Moins 
» il y a d’instruction, plus les habitudes des femmes 
» tendent à rapprocher de celles des hommes ■> (144).

En France, dit Henri Joly, les statistiques fonction
naient à peine depuis quatre ans, qu’on y pouvait déjà 
relever ces proportions :

Parmi les accusés ayant une instruction supérieure, 
56 fois moins de femmes que d’hommes ;

Pami les accusés sachant bien lire et écrire, 12 fois 
moins ;

Parmi les accusés sachant imparfaitement lire et 
écrire, 7 fois moins ;

Parmi les accusés ne sachant ni lire ni écrire, 3 fois 
seulement.

Malheureusement, cette statistique n'a pas été conti
nuée avec la même précision analytique. Mais nous 
voyons des faits donnant à croire que la même loi per
siste à se faire sentir. Plus la peine infligée aux femmes 
est grave, plus on est sûr de trouver beaucoup d’illet
trées parmi celles qui vont la subir. Il y a plus d’illet
trées parmi les femmes condamnées aux travaux forcés 
que chez celles qui sont condamnées à l’emprisonnement 
simple ou à la réclusion. Il n’en est pas même pour les 
hommes; ce n’est pas parmi les forçats, c’est parmi les 
réclusionnaires qu’il y a le plus grand nombre d’hommes 
illettrés (145).

On a cru longtemps que l’école était une panacée uni
verselle. Aujourd’hui, on reconnaît unanimement que 
l’instruction—tout au moins l’instruction primaire — ne 
modifie en rien la marche ascensionnelle de la crimina
lité (Dr Féré). D’après Lombroso, l’instruction, loin 
d’être une panacée du crime, serait en réalité une des
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(143) Idem, pp. 426 à 430, 442, 443, 435 et suiv., 484, 483 à 
492, 50 i, 302, 503.

(144) T. Il, p. 29.
(145) La France criminelle, pp. 393 et 394. Statistique péni

tentiaire du ministère de l’Intérieur de France (1880).
(146) Féré, ouvrage cité, pp. 90 et 91. Lombroso, id ., p. 386. 

Guillot, id ., p. 312.’ Emii.f. Laurent, id ., pp. 596 à 598. Qif .te-

causes de la récidive ou tout au moins un de ses facteurs 
indirects.

M. Guillot démontre que la criminalité augmente 
principalement dans les départements et dans les classes 
où il y a le moins d’illettrés.

Selon Jacques Bertillon, la diffusion de l'instruction 
primaire est un élément perturbateur.

Les Drs Lacassagne, Bournet, Emile Laurent, Pavia, 
Garofalo, Tarde, Léon Faucher et Henri Joly ont signalé 
aussi l’absence d’influence bienfaisante exercée par le 
progrès de l'instruction primaire sur la criminalité.

Lombroso a dit : <• Les connaissances qui ne rendent 
» pas l’individu moral en font un criminel. ’>

Quételet a dit excellemment : “ On confond trop sou- 
» vent l’instruction morale avec l'instruction qui ne 
» consiste qu’à savoir lire et écrire, et qui devient la 
» plupart du temps un nouvel instrument de crime. »

Le I)r Bournet, élève de Lacassagne, va jusqu’à consi
dérer l’instruction comme plus nuisible qu’utile : 
•’ Comme la folie, comme le suicide, dit-il, la crimina- 
•> lité générale augmente avec les progrès de l'instruc- 
” tion »

Tarde estime que l’action bonifiante de l'instruction 
secondaire et surtout supérieure n'est pas douteuse.

Il faut éviter ici un écueil que signale le I)r Féré : 
“ En refusant aux femmes sorties de l’enseignement 
« secondaire, l’accès des écoles supérieures où elles peu- 
» vent trouver une profession, on n’aboutit qu’à créer

une aristocratie de la prostitution. »
Il ajoute : En écrivant cela jadis, j ’avais des exem-

’> pies sous les yeux, ils se sont multipliés depuis (146).
Parmi les crimes et délits qui figurent pour la plus 

grande part dans la criminalité féminine, on peut citer 
Vempoisonnement, l'infanticide, le vol — surtout le 
vol domestique — l'avortement et le crime passionnel.

Certaines de ces infractions méritent de faire l’objet 
d’une étude particulière. Nous examinerons successive
ment l’empoisonnement, l’infanticide, l’avortement et le 
vol.

Nous avons examiné plus haut le crime passionnel.
L’empoisonnement est l’attentat de la forme la plus 

vile, dit le I)r Corre, puisqu’il suppose ordinairement 
une entière confiance de la victime en celui qui songe à 
la frapper (147). C’est l’arme des lâches,ajoute le Dr La
cassagne, il est surtout commis parceuxqui approchent 
de près la victime et ne peuvent lui inspirer aucun soup
çon. “ L'empoisonnement, dit Gayot de Pitaval, est 
« plutôt le crime des femmes que des hommes, parce 
-> que n’ayant pas le courage de se venger ouvertement, 
” et par la voye des armes, elles embrassent ce parti 
’> qui favorise leur timidi té et qui cache leur malice. "(148)

Dans la Rome antique et plus tard à Paris, dans la 
haute société française, ce crime affectait la forme d’une 
épidémie surtout parmi les femmes. Il y eut, tant à 
Rome qu’à Paris, de véritables associations de femmes 
qui s’adonnaient à l’empoisonnement. Tite Live raconte 
dans le livre VIII que, sous le consulat de Claudius Mar- 
celluset de Titus Valerius, on découvrit une association 
de 170 patriciennes qui pratiquaient ce crime. La mor
talité avait été si considérable qu’on avait cru à une 
peste. Les patriciennes coupables furent condamnées au 
dernier supplice.

Juvénal, dans ces satires célèbres qui lui valurent 
l’exil en Egypte, a flétri maintes fois] ces horribles em
poisonneuses :
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let, Physique sociale, t. II, p, 314. Henri J oi.y, La France cri
minelle, pp. 367 et suiv. Tarde, ouvr. cité, pp. H4 et 115. 
Garofalo, pp. 135 et suiv., etc., etc. Arch. d'anthropologie, etc.

(147) Les criminels, p. 196.
( 148) Causes célèbres et intéressantes avec les jugements qui les 

ont décidées, recueillies par M. Gayot de P itaval, avocat au Par
lement de Paris, t. I. p. 285. La Haye, Jean Ncauline, 1785.
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Occurrit matrona potens, quœ molle calenum 
Porrectura viro miscet sitier.te rubetam 
lnstituitque rudes melior Locusta propinquas 
Per famam et populum nigros efferre maritos. (149)

(Voici cette noble matrone, qui, pour apaiser la soif 
de son époux, lui présente un vin dont la douceur perfide 
recèle le venin d'un reptile, et qui, plus consommée que 
Locuste, enseigne à ses parentes novices l’art d’envoyer 
au bûcher, à travers les rumeurs du peuple, les cadavres 
livides de leurs maris empoisonnés.)

Et plus loin :
Sed clamat Pontia : Feei,
Confiteor, puerisque meis aconita paravi,
Quœ deprensa patent : facinus tamen ipsa peregi,
Tune duos una, sœvessima vipera, cœna?
Tune duos? Septem, si septem forte fuissent. fl 50)

(Mais écoutez Pontia : Je l’ai fait, je l’avoue ; moi- 
même je préparai le poison ; on me surprit, et j'achevai.
-  Tes deux enfants, détestable vipère, tes deux enfants 
à la fois? — Sept, si j ’eusse été la mère de sept!)

*• St je parlais, dit la marquise de Brinvilliers, dans
- un de ses interrogatoires, il y a la moitié des gens de 
■> la ville et de condition qui en sont, et que je perdrais ;
•> mais je ne dirai rien. «

Olympe Mancini, nièce de Mazarin et mère du prince 
Eugène, fut soupçonnée et dut se réfugier à Madrid.

Faut-il rappeler les noms des plus célèbres empoison
neuses : Locuste et plus près de nous la Voisin, la Vi- 
gouroux, la Fillarti, la marquise de Brinvilliers, 
,\lme Lafarge, la Bonanno, la Tofani, la Piccoli, la Ca- 
raceioli, la Costanzi, la Conti Spina, duchesse de Ceri?

Ce sont des femmes aux passions ardentes, dit Lom
broso. “ Comptant sur une impunité certaine, trouvant 
■> dans leur crime une espèce de volupté, ces misérables 
•’ font périr en même temps plusieurs personnes, et 
•’ souvent agissent presque sans motifs.

- Telle fut la Lamb qui, outre son mari et ses fils,
■> empoisonna une amie, et enfin une voisine avec 
■> laquelle elle n’avait aucune relation d’intérêt. Telles 
•> furent encore la Zwanziger qui empoisonna plusieurs 
•> domestiques et des femmes qu’elle avait jusqu’alors 
•• fort aimées ; la May qui donna de l’arsenic à ses U fils 
■> et à son frère; la Cheskam qui fit périr 14 personnes 
■> (fils, époux), et fut absoute deux fois et enfin pendue.

» La petite servante Hélène .Jegado empoisonna trente 
•> personnes, les unes pour gagner quelques sous, les 
■» autres par un sentiment puéril de vengeance; d’au- 
•’ très enfin sans motif aucun. Elle fut assez habile pour
- éloigner d’elle tout soupçon, sauf la dernière fois ;
•’ elle avait même su se faire plaindre comme une vic- 
•» time du destin qui semait la mort sur ses pas. C'était

d’ailleurs une criminelle véritable ; toutefois elle souf- 
•< frait continuellement de la tète, et on l’avait vue un
- jour déchirer les habits et les livres de pauvres pen- 
•’ sionnaires contre lesquelles elle n’avait aucun motif 
•• de haine.

’> La Jeanneret, qui empoisonna neuf personnes de 
•• ses amies et dont elle gardait, en souvenir, une bou- 
•• cle de cheveux, comptait dans sa famille des parents 
•> aliénés et portés au suicide; elle-même était atteinte 
•• d’hystérie. Elle se sentait irrésistiblement entraînée 
■’ à prendre elle-même les poisons (atropine et morphine)
•> qu’elle administrait aux autres.

’> Presque tous ces êtres criminels sont poussés par la 
•> cupidité, l’amour, mais surtout par une luxure effré- 
•> née. Hypocrites, calmes, dissimulés, ils protestent 
*> jusqu'au bout de leur innocence et portent jusque dans 
» la tombe le secret de leur faute. » (151).

Vers 1827, l’affaire de miss Madeleine Smith fit beau

coup de bruit en Angleterre. Cette jeune personne, 
appartenant à une excellente famille écossaise, avait 
noué une intrigue avec un Français trop séduisant. 
L’occasion d’un beau mariage s’offrit à la jeune fille ; 
elle voulut rompre avec son amant, celui-ci ne le voulut 
pas, alors on rompit.....  le fil de ses jours.

Quelques années plus tard une ravissante jeune femme 
appartenant à la haute société de Londres, mistress 
Bravo, fut soupçonnée d’avoir donné trop libre cours à 
son goût pour le veuvage et d’avoir fait disparaître son 
second mari.

Il y a deux ou trois ans qu’éclata le procès retentis
sant de mistress Bartlett. Cette jolie et romanesque 
personne, française d’origine, était mariée à un épicier. 
La rumeur publique l’accusa d’avoir supprimé l’épicier 
en faveur d’un pasteur de la secte des baptistes, qui 
n’était guère plus intéressant que le marchand de den
rées coloniales, et qui, devant le tribunal, se conduisit 
comme un vrai pleutre.

Miss Madeleine Smith, mistress Bravo et mistress 
Bartlett échappèrent non seulement à l’échafaud, mais 
même à toute espèce de condamnation, faute de preuves 
suffisantes (152).

Toute la surexcitation causée par ces diverses affaires 
n’était rien en comparaison de celle que souleva, il y a 
quelques mois, les procès de mistress Florence May- 
brick, qui comparut devant la cour d’assises de Liver- 
pool sous l’accusation d’avoir empoisonné son mari avec 
de l’arsenic.

Les assises étaient présidées par le juge sir James 
P. Stephens, qui, paraît-il, résuma les débats de façon 
à mécontenter les partisans de M'ne Maybrick. Le jury 
rendit un verdict affirmatif et l’accusée fut condamnée 
à la peine de mort. L’arrêt fut rendu dans les premiers 
jours du mois d’août 1889.

Le verdict du jury mit en ébullition non seulement 
Liverpool, mais l’Angleterre entière. Le jury qui avait 
déclaré Mme Maybrick coupable fut sifflé, hué, menacé 
à l’audience et dans le rues de Liverpool par une foule 
qu’un journal de Londres qualifia d’enragée. Le juge 
Stephens vit sa voiture poursuivie par les manifestants 
et n’échappa à quelque mésaventure que grâce à la pré
sence d’esprit de son cocher.

Quant à la condamnée, il a fallu que la police atten
dit deux heures que la foule fût un peu calmée ou dissi
pée avant d’oser l’embarquer dans la voiture cellulaire 
pour la reconduire à sa prison. Malgré cette précaution, 
la foule, qui acclama M1”0 Maybrick à sa sortie du 
palais de justice, faillit enlever la prisonnière à ses gar
diens. Un grand nombre de dames s’étaient munies de 
bouquets pour les lui offrir, car elles cro3’aient à son 
acquittement.

Cette émotion ne se borna pas aux manifestations de 
la foule de Liverpool. Elle avait gagné les jurés qui ren
dirent leur verdict les larmes aux yeux. Le juge Ste
phens lui-même avait lu l’arrêt de condamnation avec 
tous les signes d’une intense douleur.

Les manifestations continuèrent les jours suivants. 
Une escouade de 150 agents de police montée dut accom
pagner pendant plusieurs jours au tribunal le juge 
Stephens que la foule poursuivait de sa haine.

On discuta l’affaire passionnément et même publique
ment dans des meetings en plein vent, la plupart du 
temps improvisés. Une feuille locale, le Liverpool 
Echo, vit son tirage monter à 325,000 exemplaires 
pendant les débats. On attaqua dans les rues des témoins 
à charge dont l’acharnement contre MmeMaybrick avait 
paru excessif. L’opinion fut surtout surexcitée contre 
M. John Brierley, l’amant de Mme Maybrick, qui, bien 
que cité comme témoin, s’était abstenu de répondre à 
l’appel de son nom.

(149) Salire I, vers 68 à 72.
(150) Satire VI, vers 638 à 642.

(151) L’homme criminel, pp. 433, 434 et 648.
(152) heures de Londres du Journal de Bruxelles (15 août 1889),
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Un vaste pétitionnement s’organisa en faveur de la 
condamnée, non seulement à Liverpool, mais encore 
dans la plupart des autres grandes villes anglaises. La 
demande de commutation de peine était basée sur les 
déclarations contradictoires des médecins et sur la 
façon dont le président avait posé la question au jury.

Tout cela était bien » sensationnel ”, comme on dit 
en Angleterre. M"1' Maybrick, qui n’était âgée que de 
27 ans, devint gravement malade en prison. On lui per
mit de recevoir la visite de sa mère, la baronne von 
Roque.

Les journaux anglais réclamèrent un sursis ou une 
commutation de peine ; certains d’entre eux demandè
rent la réforme de la procédure criminelle et l’établisse
ment d’une juridiction d’appel pour les affaires capi
tales.

Le ministre de l’intérieur {home secretary), M. Mat- 
thews, après de nombreuses conférences avec M. Addi- 
son, qui avait occupé le banc du ministère public, avec 
M. William Swift, le sollicitorqui avait dirigé les pour
suites, ainsi qu’avec plusieurs médecins-experts, après 
avoir longuement étudié le dossier et envoyé à Liverpool 
un délégué spécial pour recueillir de nouvelles déposi
tions, commua enfin la peine de mort prononcée contre 
M",a Maybrick en celle des travaux forcés.

Un journal belge eut l’idée de faire une petite enquête 
sur un point délicat de ce procès. Elle est intéressante 
et mérite d'être reproduite. La voici :

« La cause célèbre qui, sous le nom « d’affaire Maybrick », 
passionne encore toute l’Angleterre, est loin d’avoir dit son der
nier mot. Bien que la cour d’assises de Liverpool ait prononcé 
un arrêt de mort dans cette nouvelle affaire Lafarge, les doutes 
du public, quant à la culpabilité de Mme Maybrick, subsistent 
entiers. Et c’est dans toutes les classes de la société anglaise 
comme une nouvelle enquête qui s'engage en vue de reviser la 
décision des premiers juges et de faire jaillir la vérité absolue 
d'un drame resté tout à fait obscur, malgré la décision du tribu
nal. Douze jurés officiels ont dit leur avis, s’écrie un grand jour
nal anglais, maintenant douze cent mille jurés volontaires vont 
dire le leur.

« On ne sera pas étonné en Angleterre d’apprendre que cette 
ténébreuse affaire, aussi intéressante au point de vue médical 
qu’au point de vue psychologique, a eu du retentissement au 
dehors et que, sur le continent aussi, on a eu la curiosité d’en 
élucider quelques points.

« Nous avons eu l’idée, pour notre part, d’éclaircir la question 
du papier tue-mouche qui a joué un si grand rôle dans ces débats 
judiciaires. On sait que le papier tue-mouche, acheté parM",c May
brick pendant la maladie de son mari, a figuré contre elle comme 
pièce à conviction, tout comme la fameuse « mort-aux-rats » dans 
le procès Lafarge. La jeune femme a protesté avec énergie et 
déclaré qu’elle avait employé ce produit pharmaceutique pour se 
clarifier le teint, ainsi qu’elle l’avait vu faire en Allemagne par 
de jeunes femmes jolies comme elle, et, comme elle, coquettes. 
On n’en a voulu rien croire. Pourquoi, si elle disait vrai, n’avait- 
elle pas fait citer des Allemandes à la barre des témoins? Et puis, 
pas un seul des médecins entendus par la cour d’assises ne sem
blait soupçonner cette application du papier tue-mouche comme 
article de toilette. Donc, Mme Maybrick était coupable.

« Ce n’est pas précisément l’avis des pharmaciens et droguistes 
que nous nous sommes donné la peine de consulter. Nous nous 
sommes adressés à dix de ces spécialistes. Neuf nous ont déclaré 
qu’à leur connaissance ils n’avaient pas parmi leurs clientes des 
dames qui se servissent de papier tue-mouche pour l’objet indi
qué par Mm* Maybrick. Mais tous ont reconnu que ce papier 
arséniqué devait être d’une efficacité absolue pour la guérison 
des maladies cutanées et la destruction des éruptions de la peau, 
de ces petites taches qui causent de si gros chagrins aux jeunes 
femmes. Mais le hasard nous a mis en présence d’un dixième 
pharmacien qui a longtemps exercé sa profession à l’étranger, et 
notamment dans diverses parties de l’Allemagne, dans la Prusse 
rhénane, en Saxe, etc. Celui-ci, dont les déclarations sont d’au
tant plus intéressantes qu’il ignorait, au moment où il nous les 
faisait, les détails de l'affaire Maybrick, nous a affirmé que l’on 
se sert couramment en Allemagne du papier tue-mouche pour 
réparer les dommages de la peau. 11 a vu ce produit constam
ment employé à cet usage par deux demoiselles habitant la même 
maison que lui à Heinsberg, petite ville située dans la Prusse 
rhénane, près de la forteresse de Juliers. Et ces demoiselles,

comme beaucoup d’autres Allemandes, préparaient le papier 
exactement comme l’a indiqué Mme Maybrick au cours du procès. 
Le pharmacien auquel nous faisons allusion, et dont nous pour
rions citer le nom, a paru très étonné qu’on n’en fut pas mieux 
informé en Angleterre.

« Ajoutons que, d’après des autorités bien connues et qu’il est 
donné à tout le monde de consulter, des sommités du monde 
médical telles que les docteurs Gardlestone, Biette et Cazenave, 
ont souvent appliqué avec succès l’acide arsénieux pour com
battre les dartres et autres affections de la peau. Les mêmes 
autorités font cette intéressante remarque que le papier tue- 
mouche contient, dans beaucoup de cas, un décodé de quassia, 
substance très amère, dont le goût violent eût certainement 
éveillé les soupçons de M. Maybrick si on lui en eût fait absorber.

« Notre intention, en publiant les résultats de cette consulta
tion, n’est pas de peser d’une façon quelconque sur les suites de 
l'affaire Maybrick, mais uniquement d’éclaircir une intéressante 
petite question de médecine et de toilette. Ce n’est pas de notre 
faute si la pharmacie se mêle d’embellir les jolies femmes ou si 
les jolies femmes se mêlent de pharmacie (1113). »

L’empoisonnement d’Aïn-Fezza commis, il y a peu de 
mois, par une toute jeune femme sur son mari qui l’ado
rait, mérite une mention spéciale dans les annales de la 
criminalité féminine.

M. Weiss était capitaine du génie, lorsqu'il fit la con
naissance d’une jeune fille d’origine russe, fort jolie mais 
sans fortune.

Il avait quitté l’armée pour épouser celle qu’il aimait.
Grâce à de hautes protections, l’officier démissionnaire 

retrouva presque immédiatement un poste dans la vie 
civile. Il fut nommé administrateur de la commune 
mixte d’Aïn-Fezza, petite localité située à six kilomètres 
de Tlemcen.

Il s’installa avec sa femme au bordj de la commune. 
Le bonheur le plus complet semblait régner dans le mé
nage. Trois enfants naquirent. L’aîné a 5 ans à peine.

En 1889, M. Weiss avait imprudemment accueilli un 
ingénieur des chemins de fer, M. Rocli, qui devint bientôt 
l’amant de M"ie Weiss. Les relations duraient déjà depuis 
quelque temps, lorsque M. Roch fut obligé de partir 
pour l'Espagne. Les deux amants avaient résolu de se 
défaire du mari.

M. Weiss fut bientôt pris de malaises étranges. Il 
maigrissait et ne savait à quelle cause attribuer ce dé
périssement. Chaque fois qu’il s’absentait, il revenait en 
excellent état ; notamment après une période de ving- 
huit jours qu’il alla faire, il avait une santé excellente ; 
à peine rentrait-il qu’il était repris de ses malaises 
étranges.

Un médecin, ami de Weiss, M. Gaucher, en avait été 
frappé, et il dit un jour à M. Dunaigre, préfet d’Oran :

— M. Weiss s’empoisonne ou il est empoisonné.
— Vous êtes sûr, s’écria M. Dumaigre, stupéfait?
— Non, non, répondit vivement M. Gaucher, ce n’est 

qu’un soupçon.
Un jour, au mois d'octobre 1890, le vicomte de 

Guerry, qui avait conçu certains soupçons, se trouvait 
en visite chez son chef. Il se promenait de long en large 
dans la salle à manger, en causant avec son chef exces
sivement malade et étendu sur une chaise longue.

Dans la même chambre, M"‘e Weiss écrivait une let
tre. Son mari lui tournait le dos. En passant derrière 
elle. M. de Guerry lut d’un rapide coup d’œil la phrase 
suivante : “ Je n’ai plus de poison, envoie m’en une pro- 
” vision dans les babouches pour les enfants. »

Un moment plus tard, Mme Weiss fut obligée de quit
ter la chambre pour un motif quelconque. M. de Guerry 
ouvrit le buvard, s’empara de la lettre et glissa dans 
l'enveloppe une feuille de papier blanche.

A son retour, M"le Weiss ne s'aperçut de rien et mit 
la suscription que M. de Guerry, aux aguets, surprit 
encore.

M. de Guerry rentrait chez lui. Il rédigeait aussitôt

(133) Indépendance, du II août 1889.



une dépêche au préfet d’Oran qu’il faisait porter au télé
graphe de Tlemcen : Envoyez immédiatement quel-
» qu’un ; un grand crime se commet ici : M. Weiss se 
» meurt. »

M. Grandval, chef du parquet, et ses auxiliaires se 
rendent aussitôt à Aïn-Fezza, où ils arrivent aux envi
rons de minuit. Ils se font ouvrir et se trouvent en pré
sence de Mme Weiss. Ils s’annoncent comme médecins 
avertis par un ami de l’état désespéré de l’administra
teur. Le docteur Lachronique examine le malade et fait 
part de ses observations à ses prétendus collègues, mais 
tout en se gardant bien de parler d'empoisonnement. 
M. Grandval prie M,ne Weiss de vouloir bien l'introduire 
au salon pour un entretien particulier. Mrae Weiss ne 
fait aucune observation et le magistrat et l’empoison
neuse se trouvent en tète-à-tète.

— Madame, dit le magistrat, mes confrères et moi 
venons de constater que votre mari est au plus mal.

Mrae Weiss se mit à sourire en haussant légèrement 
les épaules.

— Non, docteur, vous exagérez, mon mari n’est pas 
si malade que vous le dites; il a des moments comme 
celui-ci depuis de longs mois, mais cela ne dure pas et il 
revient à la santé peu après.

— Je vous dis que votre mari est très malade, il est 
en danger de mort.

Mme Weiss se mit à sourire avec un geste qui semblait 
dire : Si vous voulez, si vous y tenez, je ne vous contra
rierai pas, mais je sais à quoi m’en tenir.

— Il est en danger de mort. On peut mourir de plu
sieurs façons; votre mari meurt empoisonné et c'est 
vous qui êtes l’empoisouneuse ! dit le magistrat en se 
levant.

Mme Weiss, certainement, n’avait pas été dupe de 
cette consultation médicale à une heure aussi avancée 
de la nuit. Et cette femme, d’une énergie surprenante, 
était sans doute sur ses gardes. Son sang-froid ne se 
départit pas un seul instant. A cette accusation formelle, 
elle regarda M. Grandval comme si elle se trouvait de
vant un insensé, puis elle se mit à rire aux éclats et re
devenant sérieuse :

— Mais c’est insensé, dans quelle aventure vous met
tez-vous, messieurs!

— Vous êtes une empoisonneuse, vous dis-je, et en 
voici la preuve. Nierez-vous encore? Reconnaissez-vous 
votre écriture? A partir de ce moment, vous êtes en état 
d’arrestation, vous appartenez à la justice.

Le magistrat lui présentait la lettre qu’on avait prise 
en passant chez M. de Guerry.

M"1' Weiss ne se troubla pas un instant; elle regarda 
M. Grandval avec une sorte de pitié.

— C’est bien, dit-elle; mais vous entendrez mes expli
cations, je suppose. Cette lettre est de moi, je ne le nie 
pas, je n’ai pas du reste à le nier, c’est bien mon écri
ture. J ’ai adressé cette lettre à M. Rocli et voici dans 
quelles circonstances : M. Roch n’est pas mon amant et 
ne l’a jamais été. Il m’était très sympathique et j ’ai 
écouté, c’est là ma seule faute, les expressions d’un fol 
amour que l’idée du crime n’arrêtait même pas. J ’avais 
pitié de ce malheureux qui voulait m’épouser. * Mais 
» vous n’y pensez pas, lui disais-je, je suis mariée.—Vo- 
« tre mari est un obstacle, nous ferons disparaître l’ob- 
.. stade ”, répondait-il. Pour ne pas irriter sa passion 
insensée et pour l’empêcher de commettre une folie irré
parable, j ’eus l’air de condescendre à ses projets crimi
nels. Il décida que mon mari mourrait d’une mort lente 
qui n'inspirerait aucun soupçon, et il choisit le poison 
pour en arriver à ses fins. J'ai reçu en effet du poison, 
vous en trouverez, mais, je vous le jure, je n’en ai jamais 
fait prendre à mon mari. De temps en temps, pour faire 
prendre patience à M. Roch, je lui écrivais pour lui de
mander du poison, lui faisant croire ainsi que je m’en 
servais comme il voulait. Voilà tout ce que cette lettre 
veut dire ; n’y cherchez pas autre chose.

— C’est bien, madame, c’est un système de défense

que vous ferez valoir en temps et lieu ; en attendant, 
préparez-vous à nous suivre.

M"‘e Weiss demanda alors avec beaucoup de calme à 
passer dans sa chambre pour se vêtir. On entendit alors 
le bruit d’une vitre cassée et la jeune femme sortit pâle 
et les traits contractés par la souffrance. Dans le jardin, 
sous les fenêtres de la chambre, on retrouva une fiole 
d’acide sulfurique qu’elle avait jetée à travers les vitres, 
après en avoir avalé le contenu. On lui administra aussi
tôt un contre-poison énergique. La violence même du 
poison causa de tels vomissements que la mort ne put 
se produire.

M. Weiss ignorait encore tout ce qui se passait. En 
une seconde, il assista à l’écroulement de tout son bon
heur, de toute sa vie.

On le prépara à la hâte à cette affreuse révélation. 
Le malheureux ne voulait pas croire à tant de dissi
mulation, à tant de fourberie, à tant d’horreur. Il fallut 
bien qu’il se rendît à l’évidence. Et quand sa femme, 
d’une voix émue, lui dit : “ Pardonne-moi ! <> il se leva 
comme un spectre : « Va-t’en, dit-il, va-t’en, miséra- 
” ble! —Si tu ne pardonnes pas pour moi,pardonne au 
■> nom de nos chers enfants. — Non, non, je ne te 
” pardonne pas; il y a des forfaits qui dépassent l’ima- 
” ginalion humaine, et qui ne peuvent atteindre la pitié. 
■> Celui que tu as commis est de ceux-là, va-t’en! •>

— Allons, persévérez dans ce bon mouvement, votre 
mari vous pardonnera, dit le magistrat instructeur 
quand il fut seul avec l’empoisonneuse, avouez votre 
crime.

Mais M",e Weiss avait reconquis son énergie farouche.
— Non, je ne suis pas coupable, j’ai reçu du poison, 

mais je n'en ai pas fait prendre à mon mari.
On se livra aussitôt à une perquisition méticuleuse, 

on alla même jusqu’à déchirer morceau par morceau 
les robes de M",e Weiss, dans la doublure desquelles on 
découvrit les lettres de M. Roch, qui constituent des 
charges accablantes.

Dans l’une d’elles on trouve cette phrase : •• Je t’cn- 
» voie de l’acide cyanhydrique •>. On sait que c’est le 
nom scientifique de l’acide prussique, poison foudroyant, 
réservé, sans doute, pour le coup de grâce.

M"i» Weiss assistait aux perquisitions. A un moment 
donné, un billet de la banque de France tomba d’une 
lettre. M. Grandval qui l'avait vu fit mine de ne pas 
l’apercevoir. Mme Weiss, croyant profiter de l’inatten
tion apparente du magistrat, se baissa et ramassa 
subrepticement le billet quelle fit disparaître dans une 
de ses poches. — Donnez-moi ce billet de banque, fit 
M. Grandval et expliquez-m’en la provenance.

— Vous l’avez vu ? Allons, on ne peut rien vous ca
cher. C’est M. Roch qui me l’a envoyé. Comme tous les 
maris, le mien me laissait manquer d’argent, c’est tou
jours la même histoire. M. Roch me faisait une petite 
avance que je lui aurais certainement remboursée.

Mais, dans une lettre de M. Roch, celui-ci lui dit qu’il 
lui envoie 100 francs. ** Avec cette somme, ajoute-t-il, 
” tu pourras venir j usqu’en Espagne, dès que l’événe- 
« ment sera accompli. Là, je me charge du reste. «

Dans une autre lettre, il lui disait d’aller à Tlemcen, 
où il irait lui-même la prendre.

A l’époque où M. Weiss faisait une saison à Vichy, 
les deux amants firent un voyage à Nice. Dans cette 
ville, ils trouvèrent très plaisant de faire imprimer des 
lettres de faire part annonçant leur maFiage, avant la 
mort du mari : “ M. Roch et Mlle (le nom de jeune fille) 
» ont l’honneur de vous faire part de leur mariage, qui 
» a eu lieu le... ”

Mme Weiss gardait ce document comme un souvenir 
original et charmant de leur voyage amoureux !

Ils avaient fait également graver deux alliances avec 
leurs initiales. On a trouvé les deux alliances sur 
Mme Weiss ; elle en portait une au doigt et devait don
ner, l’autre, sans doute, à son complice le jour de la
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réunion définitive, quand ils auraient achevé le malheu
reux qui ne mourait pas assez vite à leur gré.

Rappelons que, des trois héros de ce drame, Roch 
seul est mort; il s’est suicidé, en Espagne, dans la prison 
d’Alcazar de San Juan, M. Weiss est à l'hôpital de Tlem- 
cen ; on espère le sauver.
- Mme Weiss a essayé à différentes reprises de s’étran
gler en prison, mais sans pouvoir y réussir.

Voici encore une affaire sensationnelle récente du 
même genre :

Dans les derniers jours du mois de juin 1890. com
mencèrent devant le tribunal de Mitrowitz les débats 
d’un procès monstre qui excita la curiosité générale en 
Hongrie. Il s’agissait d’une affaire d’empoisonnement 
dans laquelle étaient impliquées dix femmes. Celles-ci 
étaient accusées d’avoir formé entre elles un complot 
pour se débarrasser par le poison de leurs maris, afin 
de pouvoir se livrer en toute liberté à la débauche.

C’était au moyen de l’arsenic, administré par petite 
dose, pendant plusieurs années que les dix mégères 
avaient mis leur projet à exécution.

Les accusées, qui pour la plupart, étaient âgées d’au 
moins quarante ans avouèrent leur crime. L’acte d'accu
sation releva contre elles des faits vraiment révoltants.

Plusieurs accusées, parmi lesquelles figurait la prin
cipale coupable et l’instigatrice de tout le complot, man
quèrent à l’audience; elles étaient mortes pendant la 
durée de leur détention.

En décembre 1890, la cour d’assises de Fribourg 
condamna à la peine de mort la femme Pauline 
Wagner, qui avait été convaincue d’avoir empoi
sonné six petits enfants, y compris sa propre fillette. 
Elle élevait ces enfants, et recevait pour cela une cer
taine somme du bureau de bienfaisance.

Ne pouvant se résoudre à supporter plus longtemps 
cette charge, fort bien rémunérée pourtant, et dési
reuse d’être libre pour se livrer à la débauche, elle se 
débarrassa par le poison des six enfants.

Au mois de juillet 1889, la cour d’assises de la Seine 
condamna à cinq ans de travaux forcés la fille Ernestine 
Tranchard, qui avait empoisonné avec du laudanum son 
enfant âgé de trois mois, Elle avait envoyé la nourrice 
faire quelques courses et, profitant de son absence, elle 
avait versé du laudanum dans le lait destiné à l’enfant.

En février 1889, la cour d’assises du Hainaut eut à 
juger la célèbre empoisonneuse de Courcelles, Marie 
Cambier, surnommée la Douille. Elle comparut devant 
le jury avec ses trois complices, Amélie Spièce, Mathilde 
Lepage et Mathieu Lepage. Ce fut une affaire à grande 
sensation. La Douille fut déclarée coupable.

Au mois de décembre 1889, la veuve Guerre et Han
sen, son complice, comparurent devant la cour d’assises 
de Liège sous l’accusation d’avoir empoisonné le mal
heureux Guerre. Le verdict du jury fut affirmatif.

Les statistiques montrent que les accusés d’empoison
nement comptent [dus de femmes que d’hommes, et que 
le nombre des substances toxiques employées par les 
criminels est très restreint. Le Dr Lacassage énumère 
les six substances dont on se sert : le phosphore, l’arse
nic, les sels de cuivre, l’acide sulfurique, les canthari
des, la strychnine.

Dans son étude sur le crime et le suicide, le I)r Corre 
s’est demandé quels étaient les motifs de la supériorité 
du sexe féminin dans le crime d’empoisonnement. Le 
passage est intéressant :

» Si la femme semble présenter une propension par- 
•> ticulière à tuer de préférence avec le poison, c’est 
» moins en raison d’une force insuffisante pour employer 
’> le couteau, qui va frapper si souvent des victimes sur- 
» [irises ou endormies, qu’en raison de la facilité qu’elle 
v trouve à manier des substances miscibles aux ali- 
’> ments, au cours de ses occupations ordinaires :
- chargée des soins de la cuisine, elle a dans le poison 
« l’arme sûre par excellence, avec laquelle elle se dé-

» barrassera d’un maître ou d’un membre de sa famille, 
» sans être exposée aux émotions du crime retentis- 
» sant, sanglant qui répugne à sa nature trop vibrante 
’■ en face des impressions intensives; l’occasion de son 
» milieu la fait empoisonneuse, comme d’autres fois elle 
« la fait voleuse. Notons, en passant, que la plus grande 
- fréquence du crime d’empoisonnement, chez la femme, 
’> s’accorde avec sa conformation crânienne, d’après 
’> Manouvrier; qu’il suppose chez elle une certaine su- 
« périorité intellectuelle, bien opposée aux basses qua- 
'* lités relevées chez le plus grand nombre des meurtriers 
” ordinaires, chez les assassins principalement, dont le 
•> crâne '.offre une prédominance pariéto-occipitale très 
» caractéristique « (154).

L’empoisonnement se manifeste souvent sous la forme 
d’une véritable épidémie. Un cas est rarement isolé; il 
est suivi presque toujours de plusieurs autres.

Parlant de la Hollande, un journal s’exprimait en ces 
termes (fin octobre 1890) : <* Depuis quelque temps pas 
» une semaine ne se passe sans que les journaux rap- 
» portent un meurtre dû au poison. Tantôt c’est une 
•> servante qui mêle de l’arsenic au potage de ses maî- 
•> très, tantôt c’est une bonne qui cherche à empoison- 
•> ner un enfant au biberon en lui donnant à boire du 
” pétrole au lieu de lait.

•> Chose curieuse ; les coupables sont presque toujours 
des femmes.
■■ On signale d’Assen, en Drenthe, un nouvel empoi- 

» sonnement suivi de mort. La victime est une fille de 
» 21 ans, ayant un pécule de 15,000 florins et qui était 
-> sur le point de se marier. La police a arrêté la mère 
>. présumée coupable. Les dépositions de plusieurs té- 

moins sont accablantes contre elle. Le parquet étend 
ses recherches à la mort d’une autre fille de cette 

» femme, décédée à l’âge de 17 ans dans des circonstan- 
» ces également mystérieuses. »

Il s’agit fort probablement de l’affaire Gaaikema qui 
causa une énorme sensation en Hollande, il y a peu de 
mois.

Après une instruction très longue et très compliquée, 
Grietje Wobbers Gaaikema, la veuve de feu M. Klaas 
llellinga, l’ancien bourgmestre de Grysperk, avoua 
qu’au mois d'octobre 1890, elle avait empoisonné sa 
fille légitime Grietje Hellinga, âgée de 20 ans, en lui 
administrant à trois reprises de l’arsenic dans du lait 
d’abord, ensuite dans du thé et enfin dans de l’eau.

La jeune fille qui possédait une inscription de
22,000 fiorins au Grand Livre des 2 12 p. c. de la Dette 
nationale provenant de l’héritage de son père, alors que 
sa mère avait déjà dépensé tout son avoir, devait se 
marier à Groningue le mois suivant .

L’empoisonneuse n’en avait pas moins obtenu déjà de 
sa fille un testament par lequel celle-ci l’instituait sa 
légataire universelle.

Le Dr Lacassagne a dressé le tableau des cas d’em
poisonnement constatés judiciairement en France pen
dant 45 ans (1825 à 1880).

Hommes. Femmes. Total.
1825 à 1830 77 73 150
1830 à 1835 103 76 179
1835 à 1840 127 123 250
1840 à 1845 108 99 207
1845 à 1850 105 107 212
1850 à 1855 102 107 209
1855 à 1860 95 112 207
1860 à 1865 67 88 155
1865 à 1870 49 90 139
1870 à 1875 38 55 93
1875 à 1880 19 41 60

On remarquera que la période descendante coïncide

(154) Crime et suicide, p. 27-1.
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précisément avec l'époque où les découvertes en chimie 
ont pris un essort considérable (155).

Tarde constate que les découvertes de la chimie con
temporaine ont contribué en majeure partie à la dimi
nution très notable de l’empoisonnement, devenu le 
crime des ignorants, après avoir été au dix-septième 
siècle celui des gens du monde (156).

Si la femme ne tue pas de la même façon que l’homme, 
on a remarqué qu’elle ne se suicide pas non plus de la 
même façon. Le mode de suicide, l’âge moyen des sui
cidés et les motifs du suicide diffèrent de l’un sexe à 
l’autre.

Dans une étude très intéressante sur la Morgue de 
Paris, M. Ernest Cherbulliez dit à ce propos : " Il est 
« un fait d’observation des plus curieux, relatif à l’in- 
” fluence qu’exerce le sexe sur le mode de suicide choisi.
" Sous son énoncé le plus brutal, il revient à ceci : la 
” femme se noie, l’homme se pend, en quoi d’ailleurs il 
» fait un choix assez judicieux. »

D’après les statistiques générales du suicide en France, 
telles que M. Brouardel les reproduit dans ses Commen
taires à la médecine légale d'Hoffmann, sur 1,000 in
dividus suicidés des deux sexes, on relève les chiffres 
suivants pour1 chaque mode de suicide employé :
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Hommes. Femmes.
Strangulation et pendaison. 473 320
Submersion.......................... 244 426
Armes à feu......................... 131 7
Asphyxie par le charbon . 53 122
Instruments tranchants. . 42 27
Chute d'un lieu élevé. . . 27 52
P o is o n .....................• . 16 40
Autres procédés . . . . 11 6

On voit, dit M. Cherbulliez, que l’influence du sexe 
sur le choix des moyens de suicide se poursuit d'une 
manière non moins frappante lorsqu’on sort des deux 
procédés les plus employés : la pendaison et la submer
sion.

Ce sont les célibataires qui ont le moins de peine à se 
débarrasser du fardeau de la vie. Le tableau « suicides 
’> par âges ” nous donne l’âge moyen des suicidés de la 
Morgue : c’est pour les hommes la période décennale de 
40 à 50 ans; les femmes, sont beaucoup plus jeunes; 
presque la moitié des suicidées a dépassé 15 ans et n’a 
pas atteint 30 ans. On serait tenté d’attribuer le fait à la 
fréquence du suicide par peine de cœur. 11 n’en est 
rien.

Sur les 181 suicides masculins de 1888, 30 sont rap
portés à des désordres d'intelligence, 27 à la misère, 
17 à la maladie, 16 à l’ivresse, etc.; 2 seulement sont le 
résultat d’une peine de cœur.

Sur les 51 suicides de femmes, les chapitres les plus 
chargés sont les désordres d’intelligence, les contrarié
tés et l’ivresse; en queue de la liste figure un seul et 
unique chagrin d’amour.

Pendant l’année 1888, sur 911 admissions à la Morgue 
de Paris, on compte 520 hommes, 140 femmes, 108 nou
veau-nés, 100 fœtus et 43 fragments lamentables quali
fiés officiellement de débris humains (157).

(A continuer.)

(153) Archives de l’anthropologie criminelle et des sciences 
pénales, t. 1, pp. 262, 263. Paris, Masson, 1886. (Notes statis
tiques sur l’empoisonnement criminel en France, extraites de la 
2° édition du Précis de médecine judiciaire du Dr Lacassagne.) 
La contagion du meurtre, étude d’anthropologie criminelle, par 
le Dr Paul Aubry, p. 133. Paris, Félix Alcan,1888.

(136) La criminalité comparée, p. 191.
(137) Revue des Deux Mondes,. 15 janvier 1891, pp. 344 à 381.

V A R IÉ TÉ S .
L’Armée du Salut.

A l’occasion de la répression récente, devant le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, des désordres commis dans différentes 
assemblées publiques de l’Armée du Salut, s’est agitée la question 
de savoir si cette association revêt un caractère religieux suffi
samment défini, pour déterminer une poursuite du chef de trou
bles apportés ù l’exercice d’un culte.

Question douteuse, au sujet de laquelle quelque hésitation a pu 
se produire.

11 n’est pas sans intérêt, ù cette occasion, de rappeler qu’elle 
s’est élevée également, il v a peu d’années, dans le canton de 
Vaud, où le département de justice et de police avait interdit à la 
même Armée de se réunir en public et, en outre, de faire des 
processions et d’employer dans ses réunions des trompettes ou 
autres instruments de musique qui ne sont pas en usage dans les 
assemblées religieuses et dont l’emploi pourrait exciter au 
trouble.

Par jugement du tribunal de police du district dePayerme, du 
24 novembre 1886, Mary-Anne Danglord, capitaine dans l’Armée 
du Salut, et sept autres coinculpés furent condamnés ù l’a
mende, pour avoir contrevenu à cette défense.

Tous interjetèrent appel, sans méconnaître que leur réunion 
avait un but religieux et qu'ils exerçaient le culte des salutistes, 
mais ils revendiquaient ce droit au no n du principe de la 
liberté.

Le procureur général excipa d’incompétence, du moment où 
la liberté des cultes, et non celle du droit d'association, se trouvait 
engagée, attendu que les contestations administratives, ayant trait 
à la violation de la liberté de conscience et de croyance, relèvent, 
non du tribunal, mais du Conseil fédéral, avec le droit de prendre 
contre l’Armée du Salut les mesures énoncées dans la circulaire 
qui servait de base à la poursuite ; en un mot, c’était affaire d'ad
ministration et de police, et non de répression judiciaire.

Le tribunal fédéral a adopté ce sentiment, en se déclarant 
incompétent (5 mars 1887) et sa décision implique la reconnais
sance d’un but essentiellement religieux poursuivi par l’Armée 
du Salut.

A C T E S  O F F IC IE L S .

J ustice nu paix. — J uge. —  Nomination. Par arrêté royal du 
17 décembre 1890, M. De Decker, avocat et candidat notaire ù 
Saint-Nicolas, juge suppléant à la justice de paix de ce canton, 
est nommé juge de paix du canton de Tamise, en remplacement 
de M. Vanden Staepele, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — J uge d’instruction. — Dé 
signation. Par arrêté royal du 18 décembre 1890, M. Briard, juge 
au tribunal de première instance séant à Charleroi, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions déjugé d'instruction près ce tribunal.

Cour d’appel. — P rocureur générai.. — Nomination. Par 
arrêté royal du 22 décembre 1890, M. Hynderick, premier avocat 
général près la cour d’appel séant ù Gand, est nommé procureur 
général près la même cour en remplacement de M. Laineere, 
appelé à d’autres fonctions.

Cour d’appel. —  Avocat général. —  Nomination. Par 
arrêté royal du 22 décembre 1890, M. Van lseghem, procureur 
du roi près le tribunal de première instance séant ù Courlrai, est 
nommé avocat général près la cour d’appel séant à Gand, en 
remplacement de M. Hynderick.

Cour d’a ppel . — Conseiller. — Nomination. Par arrêté royal 
du 22 décembre 1890, M. Van Egeren, vice président au tribunal 
de première instance de Gand, est nommé conseiller à la cour 
d’appel séant en cette ville, en remplacement de M. Mechelynck, 
démissionnaire.

Cour d’a ppel. — Conseiller. —  Nomination. Par arrêté 
royal du 22 décembre 1890, M. Berten. président du tribunal de 
première instance de Fûmes, est nommé conseiller à la cour d’ap
pel séant à Gand, en remplacement de M. De Meren, décédé.

Tribunal de première instance. —  Huissier. —  Nomination. 
Par arrêté royal du 26 décembre 1890, M. Colinet, candidat huis
sier à Mons, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacementdeM. Lebon, décédé.

Alliance. Typographique, rue  a u x  C houx , 49, à B ruxelles .
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Commission de Révision du Code civil.

Des reconnaissances successives d'un enfant naturel 
par plusieurs hommes ou par plusieurs femmes. 
Reconnaissances par des personnes qui étaient 
impubères à  l'époque de la  conception. — Effets 
légaux de sem blables reconnaissances. — Droits 
et devoirs des officiers de l'état civil.

R a p p o rt de M . le c o n s e ille r  v a n  B e rc h e m .

I. Par dépêche du 9 décembre 1889, le ministre de la 
justice a appelé l’attention de la commission de révision 
du code civil sur une question que soulève la législation 
actuelle en matière de reconnaissance et de légitimation 
d’enfant naturel.

Il s’agit de savoir si l’oilicier de l’état civil, requis de 
constater la reconnaissance d’un enfant naturel, soit par 
le père, soit par la mère, avant le mariage, ou lors du 
mariage des auteurs de l’enfant, peut se refuser à dres
ser acte de leur déclaration dans le cas où cet enfant 
aurait déjà été reconnu par un autre homme ou par une 
autre femme (1).

A en juger par les documents joints à la dépêche du 
ministre de la justice, cette question qui est loin d’être 
nouvelle paraît s’être présentée plus fréquemment de
puis quelques années dans l’arrondissement de Bruxelles 
et avoir reçu des solutions différentes par le parquet, 
d’une part, par les officiers de l’état civil, d’autre part.

Dans le rapport du commissaire d’arrondissement, 
annexé à l’exposé de la situation administrative de la 
province de Brabant, pour la session de 1889 (2), on lit 
ce qui suit : « Le nombre des enfants à deux pères, l’un 
« qui reconnaît et l’autre qui légitime, augmente; pour 
» peu que le système continue, on devra bientôt, tant 
» aux registres de population qu’aux relevés annuels, 
» consacrer une colonne spéciale pour l’inscription de 
" ces phénomènes. Il en est de même des enfants à deux 
” mères, autre anomalie qui rend les officiers de l’état 
» civil très perplexes, lorsqu’ils ont sous les yeux l’acte

(1 ) line queslion du même ordre s’est produite pour le cas où 
les auteurs de la reconnaissance paraîtraient à l'officier de l'état 
civil ne pas pouvoir être réellement le père ou la mère de l’en
fant, à raison de leur défaut de puberté à l'époque de la concep
tion. 11 en sera parlé accessoirement dans le présent rapport.

(2) Bruxelles, Guyol, 1889, p. 332. Voir aussi Itevae commu
nale, par Uei.leualt et Somerhausex, mai 1888, p. 136 et octo
bre 1889, p. 312.

(3) Guide pratique de l’officier de l’clai civil en Belgique, p. 2 2 1 , 
n° 831.

(4) Cette doctrine n’a pas toujours été celle des parquets du 
tribunal et de la cour de Bruxelles. En 1848, en 1836 et môme

» de naissance d’un enfant issu d’une femme autre que 
» celle qui va convoler et qui, avec le futur conjoinf, 
” va reconnaître le ou les enfants pour les légitimer 
« dans l’acte de mariage. »>

I)e même que les officiers de l'état civil, le commis
saire d’arrondissement ne paraît pas éloigné de condam
ner, (tomme antijuridique, l’admissibilité d’une seconde 
reconnaissance de l’enfant naturel par un autre homme 
ou par une autre femme (pie celui ou que celle qui figu
rent dans un acte antérieur, valable dans la forme, car 
son rapport continue dans les termes suivants : « Si des 
» parquets reconnaissent cette situation comme régu- 
■> lière, il s’en faut que tous les officiers du ministère 
» public partagent le même avis, témoin l’œuvre de 
» MM. R oland e t W auters (3) qui combattent formel- 
» lement un système qui peut faire naître de nombreuses 
» difficultés dans l’avenir, en matière d’inscription pour 
” la milice, pour la fixation du domicile de secours; et 
’* que de procès en matière d’hérédité ! Il serait curieux 
•> de rechercher si dans d’autres pays pareilles anoma- 
» lies physiques et juridiques sont possibles. Dans tous 
” les cas, il semble que la législation devrait s’en occu- 
» per. »

Quant au procureur du roi de l’arrondissement de 
Bruxelles et au procureur général du ressort, ils ont 
émis l’avis que l’officier de le ta t civil doit acier la se
conde reconnaissance, quelque contraires aux constata
tions d’un acte antérieur que soient les déclarations des 
comparants (4).

II. Deux titres du code civil révisé sont le siège de la 
matière à laquelle se rattache la question soulevée par 
la dépêche du ministre de la justice.

Les dispositions adoptées par la commission pour le 
titre II (actes de l’état civil) et pour le titre VII (pater
nité et filiation) (5) n’introduisent aucun changement au 
code Napoléon, en ce qui concerne les attributions des 
officiers de l’état civil, la nature propre et les ellets 
légaux de la reconnaissance volontaire des enfants na
turels.

Pas plus que le code actuel, le projet de code révisé 
ne contient de texte spécial destiné à résoudre la ques
tion de la validité des reconnaissances successives d’en
fant naturel. La solution qu’il faut admettre sous l’em
pire de la législation qui nous régit, il faudrait, donc

en 1876, le procureur du roi et le procureur général ont admis 
la thèse opposée.

(5) Le titre II fait partie du projet de loi déposé par le gou
vernement dans la séance de la Chambre des représentants du 
17 novembre 1887.

Quant au titre Vil, il a été définitivement adopté par la com
mission de révision le 3 mars 1888 ; projet et rapport ont été 
immédiatement transmis au ministre de la justice. Ce titre est 
compris dans un second projet de loi déposé depuis par le gou
vernement sur Se bureau de la Chambre, en vue de compléter la 
révision du livre Ier du code.
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continuer à l’admettre à l’avenir, si le projet de révision, 
tel qu’ilest sorti des délibérations de la commission, 
lassait en loi.

Quelle est cette solution? Ce doit être là le premier 
objet de ce rapport.

Ce n’est qu’après avoir fixé ce point fondamental qu’il 
y aura lieu de rechercher si des dispositions législatives 
nouvelles sont nécessaires, utiles et possibles.

III. On peut affirmer, sans aucune hésitation, que les 
officiers de l’état civil n'ont le droit de se refuser à acter 
les déclarations des comparants que si elles sont étran
gères à l’acte ou contraires à la loi. C’est ce qui a été 
dit, à l’occasion de l’article 35 du code civil (art. 22 de 
la première rédaction), par le législateur lui-même, par 
Cambacérès au Conseil d’Etat, par Simeon au Tribunat, 
par T iiibeaudeau et par Chabot au Corps législatif (6).

“ Les officiers de l’état civil, rédacteurs et conserva-
teurs de ce que les parties leur déclarent, n’ont, dit 

•> Simeon, qu’un ministère passif à remplir. Ils ne sont 
•> point juges; ils sont greffiers, commissaires enquê- 
•> teurs; ils ne peuvent écrire que ce qu’on leur dit 
•> et même uniquement ce qu’on doit leur dire Les 
•’ officiers de l’état civil, dit à son tour Ciiabot, ne 
» pourront plus se permettre aucune interpellation, 
•> aucune recherche ni inquisition sur des faits qui ne 
•’ devront pas être consignés ou sur la vérité des décla- 
•’ rations faites par les parties; leur ministère se bor- 
•> nera à recevoir ces déclarations lorsqu’elles seront 
•> conformes à la loi; ils n’auront le droit ni de les com- 
>» monter, ni de les contredire, ni de les juger. L’état 
- des citoyens ne devait pas être abandonné à leur dis- 
» crétion. »

Cela étant, il semble déjà bien difficile d'admettre que, 
en dehors des cas expressément prévus par la loi, l’offi
cier de l’état civil aurait le droit de refuser d’acter une 
reconnaissance d’enfant naturel, sous prétexte d’une 
circonstance qui lui paraîtrait donner un caractère sus
pect, douteux , invraisemblable aux affirmations des 
déclarants en ce qui concerne la paternité ou la mater
nité. Si l’on concédait aux officiers de l’état civil un tel 
pouvoir d’appréciation, on leur attribuerait, parle fait, 
une espèce de juridiction sur l’état des citoyens; or, on 
vient de le voir, •• cet état ne doit pas être abandonné à 
» leur discrétion ». L’article 32fi confirme, d'ailleurs, le 
commentaire que Chabot a donné de l’article 35, en in
vestissant exclusivement les tribunaux civils de la con
naissance des questions d’état.

Dans chacun des deux cas qui ont prêté à la contro
verse : le cas d’impuberté des déclarants à l’époque de la 
conception de l’enfant naturel, le cas de l’existence d’un 
acte antérieur de reconnaissance, un ne saurait préten
dre que le code civil contienne une défense derrière la
quelle pourrait s’abriter le refus de l’officier de l’état 
civil.

C’est trop clair en ce qui concerne la circonstance 
d’impuberté, car l’article 144 fixe seulement l'âge néces
saire pour le mariage, et le titre VII, relatif à la pater
nité et à la filiation, s’est abstenu, avec raison, de dé
terminer l’âge où l’homme est capable d’engendrer, la 
femme de concevoir. C’est là une question que la phy
siologie ne résout pas d’une façon absolue et dont la 
solution est influencée par les circonstances particu
lières à chaque individu. Il y a, il est vrai, des cas où 
le doute n’est pas possible. N’a-t-on pas vu des hommes

(6) Locré,!. Il, p. 64, Vlll, 13; p. 6 6 , VIII, 3 ; p. 95, XIII, 8 ; 
p. 105, XIV, 8 ; Ton.l i e r . n° 308; Dcranton, n° 286 ; Boiteux, 
t. I, p. 48 sur l'article 35; Arntz, Cours de droit civil, t. I, 
n» 594.

(7) Tribunal de Bruxelles, 13 janvier 1864 et Bruxelles, 
20 janvier 1875, sur les conclusions de M. l’avocat général Van 
Schoor (Bei.G. Jud., 1864, p. 522 et 1875, p. 436).

(8) Gand, 17 juin 1844 (Belg . Jud., 1844, p. 1042). Lettre du 
procureur de la République près le tribunal de la Seine du 17 dé
cembre 1849 (Dalloz, Pér., 1850,111, 28). Dans des cas non dou-

reconnaitre et légitimer des enfants conçus à une époque 
où ils auraient eu eux-mêmes moins de dix ans, voire 
moins de sept ans 17)? Ces cas n’embarrassent pas un 
instant la justice, mais, pas plus que d’autres moins 
faciles, ils ne peuvent fournir à l’officier de l’état civil 
un motif de refuser les déclarations du prétendu père, 
car l’absence de fixation légale de l'âge de la puberté 
les range tous dans la même catégorie, les soustrait 
tous à l’appréciation de l’officier de l’état civil, les sou
met tous à la compétence exclusive des tribunaux civils 
saisis par les parties intéressées (8).

Venons-en au cas où la reconnaissance a été précédée 
d’une autre reconnaissance constatant une paternité ou 
une maternité différente.

Pour refuser de passer acte de la nouvelle déclara
tion, l’officier de l’état civil devrait pouvoir invoquer 
une prohibition légale. Aucune ne s’applique à ce cas. 
Le code n’adresse aux officiers de l’état civil de défense, 
en matière de reconnaissance d’enfant naturel, qu’en ce 
qui concerne la constatation d’une filiation adultérine 
ou incestueuse.

Tout en avouant qu’aucun texte formel ne prohibe les 
secondes reconnaissances, on a prétendu qu’une prohi
bition implicite résulte de l’article 334 du code civil, et 
voici comment l’on argumente. En disposant que la re
connaissance d’un enfant naturel a lieu par acte authen
tique, l’article 334 n’a pu vouloir parler que de l’enfant 
naturel non encore reconnu, à peine de signifier qu’on 
peut avoir plusieurs pères ou plusieurs mères, ou à 
peine, tout au moins, d’introduire le conflit, le doute, 
l’obscurité, là où le législateur a manifesté la volonté de 
mettre la clarté, la précision et la certitude. On ajoute 
que l'acte de naissance forme le titre de l’état civil des 
enfants naturels comme des enfants légitimes. Seule
ment, en ce qui concerne les enfants naturels, ce titre 
est incomplet s’il n’indique pas le père et la mère. Pour 
le compléter, il faut un acte de reconnaissance, mais 
dès que ce dernier acte est intervenu, l’acte de nais
sance est parfait, l’état de l'enfant naturel est définiti
vement fixé, à preuve l’article 02 qui prescrit d’inscrire 
l’acte de reconnaissance sur les registres et d’en faire 
mention en marge de l’acte de naissance. Dès lors, tant 
que l’acte de naissance ainsi complété reste debout, 
nul, pas plus l’officier de l’état civil que les particuliers, 
ne peuvent, par des déclarations ou des actes, modifier 
l’état civil de l’enfant.

Laissons de côté, pour un examen ultérieur, les incon
vénients que la législation actuelle est susceptible de 
produire, et prenons, en elle-même, dans ses données 
juridiques, l’argumentation que nous venons d’indiquer.

Est-il exact de dire que l’acte de naissance sert de 
titre de filiation à l’enfant naturel? Le contraire s’in
duit des textes du code et des travaux préparatoires. 
Les articles 56 et 57 sont faits pour les enfants légi
times, car ils supposent que la maternité et la paternité 
sont certaines, ce qui ne peu t exister que si la mère est 
mariée (9). Aussi, pour arriver à appliquer ces disposi
tions aux enfants naturels, il a fallu y introduire des 
distinctions et des restrictions que le texte ne contient 
pas et dont l’une, au moins, est restée controversée (10).

L’article 57 ordonne d’énoncer le nom du père ; on ne 
pourra cependant l'indiquer, s’il s’agit d’un enfant natu
rel, que si le père se nomme lui-même. Ce point est hors 
de doute (11).

leux, les parquets sont souvent intervenus officieusement pour 
empêcher la constatation d'une paternité évidemment impos
sible. 11 n'y a pas à blâmer cette pratique ; lorsqu’elle réussit, 
elle empêche un mensonge légal et des complications ultérieures.

(9) Marcadé, t. 1, sur les articles 56 et 57, n° 252bis.
(10) L’article 25 du code civil révisé est rédigé de façon h 

empêcher désormais toute difficulté. (Voir le rapport sur le 
titre II, p. 35).

(11) Locré, t. H, pp. 92 et suiv.; t. XIU, p. 21. Rapport de 
Simeon au Tribunat.
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L'article 57 ordonne également d’énoncer le nom de 
la mère. Pour établir que l’article 57 vise la mère natu
relle aussi bien que la mère légitime, et que son nom 
doit toujours être indiqué, qu elle y consente ou non, 
on a été obligé d’invoquer l’article 341 du code civil qui 
permet la recherche de la maternité, l’article 346 du 
code pénal de 1810, l’article 361 du code pénal belge, et 
la jurisprudence, malgré des résistances notables (12;, a 
fini par consacrer l’obligation, pour tous les déclarants, 
d’indiquer, dans l’acte de naissance, le nom de la mère 
naturelle.

Tout n’est pas dit : Quel est l’effet légal de cette indi
cation quant à la filiation de l’enfant? A cet égard, tout 
est resté controverse lorsque la mère n’a pas coopéré à 
l’acte de naissance, en un mot quand elle n’a pas fait 
acte de reconnaissance de maternité. Pour les uns, 
l’indication de la mère ne produit aucun effet légal; elle 
vaut tout au plus, comme simple renseignement. D’après 
d’autres, elle pourra constituer un commencement de 
preuve par écrit, sinon de la maternité, au moins de 
l’accouchement. D’après la jurisprudence actuelle de la 
cour de cassation de France, l’indication de la inère fait 
preuve complète de cette dernière circonstance (13).

De ce qui précède, il suit que l’acte de naissance, titre 
de filiation quand il s’agit d’enfants légitimes, ne peut être 
le titre de la filiation des enfants naturels, ni vis-à-vis 
du père, ni vis-à-vis de la mère. Leur titre de filiation 
se trouve exclusivement dans l’aveu volontaire de la 
paternité ou de la maternité constaté en forme authen
tique, soit au moment de la naissance, soit après (14).

Mais ce titre, et c’est là ce qui prouve surtout la fai
blesse de l’argumentation à laquelle nous répondons, n’a 
pas et ne saurait avoir la valeur d’un titre définitif. 
Œuvre exclusive du père ou de la mère, la reconnais
sance n’engage ni l’enfant dont le consentement n’est 
pas requis, ni les héritiers de l’enfant, ni les héritiers du 
père ou de la mère auxquels l’acte est de nature à porter 
préjudice.

L’acte n’est pas même définitif, d’une manière abso
lue, vis-à-vis de celui qui l’a souscrit, car, s’il lui est 
interdit de le rétracter, il peut le faire annuler comme 
étant le résultat de l’erreur, de la fraude ou de la vio
lence.

Ce n’est pas là de la théorie, c’est la loi même; 
d’après l’article 339 du code civil, reproduit par le pro
jet de révision “ toute reconnaissance de la part du père 
- ou de la mère... pourra être contestée par tous ceux 
* qui y auront intérêt. •> Il ne suffira pas, il est vrai, 
aux intéressés d’opposer une simple dénégation à l ’atfir- 
mation du père ou de la mère ; ils devront établir le 
caractère mensonger de la reconnaissance en ayant 
recours à tous les moyens de preuve, écrits, témoigna
ges, présomptions. S’ils réussissent, et les recueils de 
jurisprudence donnent de nombreux exemples d’un suc
cès, l’acte de reconnaissance disparait et l’enfant est 
privé delà filiation que cet acte lui attribuait. Ajoutons 
que la contestation, dont il s’agit, a les caractères d'une 
question d’Etat et que, en principe, et à ce titre, elle est 
imprescriptible (15).

La reconnaissance de l’enfant naturel n’étant qu’un 
titre conditionnel et résoluble de la filiation, la consé-

(12) Marcadé, t. 1, sur l’article 33, n° 230; Seresia , De l'acle 
de naissance de l'enfant naturel. lîruxelles, 1869, § 36.

(13) Sur ces divers points, voir rapport sur le titre Vil (Pater
nité et filiation, art. 27, n° 1, note 122 et art. 33, n° IV, notes 194 
à 199). Aux autorités citées, ajoutez. : Duranton, t. 1, n°s 307, 
313; Toullier, t. 1, n° 317; Coix-Dei.isi.e , Commentaire du 
livre 1, titre 11 du code civil. Paris, 1846, sur l’article 33, n° 4 
et sur l’article 37, n° 10; Seresia, loc. cit., §§ 64 et ISO. ,

(14) La reconnaissance peut même précéder la naissance de 
l’enfant. (Voir rapport sur le titre VII, art. 32, n° 1.)

(13) Sur l’article 339 du code civil et son interprétation, con
sultez notamment Toullier, n° 363; Dlrantox, n° 260; Pnou- 
dhon et Valette, Traite' de l’état des personnes, Dijon, 1842,

quence s’impose en ce qui concerne la question qui nous 
préoccupe. Si la loi autorisait l'officier de l'état civil à 
prendre texte d’un premier acte de reconnaissance pour 
refuser de constater un aveu différent de paternité ou 
de maternité, elle transformerait, de lait, le caractère 
légal de cet acte dont l’article 339 détermine explicite
ment la valeur restreinte, et il y aurait ainsi une anti
nomie inadmissible entre les dispositions essentielles 
du code. C

De là résulte aussi que l’article 334 du code civil ne 
peut pas contenir cette défense implicite de passer acte 
d'une nouvelle déclaration de reconnaissance que nos 
contradicteurs croient y trouver, et l’on a vu qu’une 
prohibition légale est indispensable pour que l’officier de 
l’état civil [misse refuser les déclarations des compa
rants, lorsque, du reste, ces déclarations sont relatives 
à un acte de sa compétence.

Cela est d’autant plus impossible que les travaux pré
paratoires nous fournissent une interprétation tout 
opposée de l'article 334 du code civil (16).

Le législateur de 1804 a prévu la difficulté qui naît de 
la coexistence de plusieurs aveux de paternité. Il avait 
cru y trouver un remède en introduisant, dans la pre
mière rédaction de l'article 336, la condition de l’aveu 
simultané de la mère, mais il y a renoncé, et il a estimé 
qu’il suffirait, pour éviter les inconvénients résultant 
d'actes successifs et contradictoires de reconnaissance, 
d'introduire la disposition de l’article 339 qui n’existait 
pas dans la première rédaction. Nous avons déjà eu 
l’occasion d’invoquer ailleurs cette importante discus
sion (17) et il n’est pas superflu d’y insister quelque peu.

La première rédaction de l’article 336 était ainsi con
que : “ Toute reconnaissance du père seul, non avouée 
» par la mère, sera de nul effet, tant à l’égard du père 
» que de la mère; sans préjudice néanmoins, de la 
» preuve de la maternité et de ses effets contre la mère 
•* seulement. - Au cours de la séance du Conseil d’Etat 
du 26 brumaire an X, Roulay explique les motifs do 
l’article en disant : *• qu'il a pour but d’empèclier ces 
» contestations scandaleuses où plusieurs individus pré- 
« tendaient également être les pères du même enfant. - 
Cette disposition, défendue d'abord par Trouchf.t , par 
P ortalis et par le premier consul, est vivement atta
quée par le ministre de Injustice, par Cambacérès, par 
Defermon. Les opposants font valoir que la mère peut 
refuser son aveu par des motifs égoïstes, voire même 
par des motifs de haine et de vengeance; qu'elle peut 
setre mariée; qu’elle [tout être absente, disparue ou 
morte; qu’il ne faut pas sacrifier l'intérêt de l’enfant ei 
du [1ère à la crainte chimérique de reconnaissances 
multiples; enfin qu’il doit suffire, pour protéger l’enfant, 
la mère et la famille, d’accorder à tous les intéressés le 
droit de réclamer. Les opposants triomphent; on sup
prime la condition de la coopération obligée de la mère 
à la reconnaissance de paternité et l’on introduit l’arti
cle 339.

Ainsi, bien loin de pouvoir prêter aux auteurs du code 
civil l’intention de prohiber ou de considérer comme 
nulles les secondes reconnaissances de paternité ou de 
maternité, il faut admettre qu’ils ont prévu leur coexis
tence avec une reconnaissance déjà constatée et que,

t. 11, pp. 134, 181 ; Boii.elx , p. 233; Marcadé, t. Il, pp. 60 à 
72, n°s 76 à 82; Arntz, 1. 1, n°603 ; Lalrent, t.lV ,nüs73 etsuiv.; 
Dai.i.o z , Iîép., V° Paternité et filiation, n° 384; Itouen, 13 mars 
1826 et Douai, 7 juin 1842 (Ibidem) ; Tribunal de la Seine, 
28 août 1868 (Dalloz, Dér., '1868, V, 231); cass. fr., 17 mai 
•1870 (Dalloz, Pér., 1870,1, 241).

(16) Locré, t. Il, Conseil d'Etat, pp.38 à 62, 67, 73, 81 (IV, 14 
et 13; V, 1; VI, 19; VIII); Exposé des motifs, par Bigot- 
Préameneu, p. 93 (IX, 36 et 38) ; Discours de Duvekgier au Corps 
législatif, p. 139 (XI, 48 et 49).

(17) Rapport sur le titre VII, p. 96, sur l’article 29, n° 2, 
note 147.
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pour ce cas, comme pour tous les autres, il leur a sem
blé que l’article 339 fournissait un moyen suffisant de 
sortir d’embarras.

En résumé, les attributions restreintes des officiers 
de l’état civil, la notion juridique de la reconnaissance 
des enfants naturels, l’interprétation de la portée de 
l’article 334 à l'aide de la discussion qui s’est établie au 
Conseil d’Etat sur la première rédaction de l’article 336, 
enfin le but et les effets de l’article 339, concourent à 
prouver que l'officier de l’état civil n’est pas autorisé, 
sous la législation actuelle, à refuser une déclaration 
de paternité ou de maternité sous prétexte d’une décla
ration antérieure différente.

Après cela, on peut négliger quelques considérations 
accessoires qui tendent à la même conclusion.

A-t-on pensé au préjudice, quelquefois irréparable que 
le système contraire pourrait infliger à l’enfant, spécia
lement dans le cas où, plus tard, le premier acte de 
reconnaissance viendrait à être attaqué avec succès par 
les intéressés, ce qui exposerait l’enfant naturel à rester 
sans aucun état.

Il n’est, d’ailleurs, pas admissible que, si les auteurs 
du code avaient entendu défendre aux officiers de l’état, 
civil de constater une seconde déclaration de paternité 
ou de maternité, ils n’auraient pas pris les mesures 
nécessaires pour taire observer la prohibition légale. Ces 
mesures auraient dû être l'interdiction à tous fonction
naires publics, autres que les officiers de l’état civil, de 
passer acte des reconnaissances d’enfant naturel, et 
même l’attribution d'une compétence exclusive à l’offi
cier de l’état civil du lieu de la naissance. Or, on le sait, 
d’après l’article 331, il suffît qu’il y ait acte authentique ; 
sans parler des autres fonctionnaires publics, tous les 
notaires, tous les officiers de l’état civil sont donc com
pétents, et cependant, seul, l’officier do l’état civil du 
lieu de la naissance a les moyens de se mettre en garde 
contre la prétendue inobservation de la loi.

Dira-t-on que celle-ci trouverait une sanction suffi
sante dans la nullité de la seconde reconnaissance? 
Soit, mais qui oserait admettre cette nullité, alors que 
les dispositions du code ne la prononcent pas expres
sément et que leur interprétation ne permet pas davan
tage de la considérer comme substantielle ou consacrée 
implicitement par le législateur?

IV. Il a été dit, au début de ce rapport, que la question 
est loin d’être nouvelle. Elle s'est, en effet, produite 
avant 1801; elle a été prévue par les auteurs du code 
civil; elle a été examinée par de nombreux juriscon
sultes et elle a tait l’objet de décisions judiciaires.

Les interprètes dont nous citons les noms (18) résol
vent la question dans le sens de ce rapport.

Cette solution para it évidente à Zacharle et à ses 
com m entateurs, ainsi qu'à Auntz, qui ne discutent 
pas la question.

Loiseau, dont le tra ité  remonte à 1811, et les autres 
auteurs fondent leur appréciation sur la considération 
qu’il n ’y a aucun m otif légal ni juridique de préférer, 
d’une m anière absolue, la première reconnaissance à la 
seconde et qu’il est impossible de faire, de la paternité

(18) Loiseau, Traite1 des enfants naturels, Paris, 1811, p. 509; 
Zacharle, Aubry et Rau, Paris, 1873, t. VI, p. 179; Arntz, t. I, 
p. 30.'>, n° 603 ; Duranton, n° 263 ; Boileux, t. I, sur l’art. 339, 
p. 231; Marcadé, sur l’art. 339, n°78, 2°, p. 69 ; Demolombe, 
n°444 ; Lauréat, t. IV, n° 77 ; Lie court, Traité de l'état civil, Paris, 
1883, p. 268, n° 432 et les arrêts-cités en note ; Dai.i.oz, Rép., 
V° Paternité et filiation, n° 080 ; Paris, 21 décembre 1839 
(Ibidem, n° 584); Paris, 23 décembre 1844 et cass., 10 février 
1847 (Dai.i.oz, Pér., 1847, I, 49).

(19) Ces circonstances ne peuvent être des obstacles, ni en 
droit ni en fait, à la contestation ouverte à l’enfant et à tous les 
intéressés, par l'article 339, contre toute reconnaissance, sans 
distinction. 11 est utile de noter ce point qui paraît avoir été mis 
en doute par un arrêt de la cour de Bruxelles du 10 juillet 1867 
iBf.i.g. Juu., 1867, p. 1281). La jurisprudence est constante ù cet

ou de la malernité, le prix de la course. Ils déclarent 
aussi que la première reconnaissance n’emportant au
cune présomption de droit, mais une simple présomption 
de fait, le tribunal qui doit choisir entre elle et une 
reconnaissance postérieure, pourra avoir recours à 
toutes preuves, aux présomptions admissibles et aux 
faits constants, comme aux documents produits. Ce n’est 
pas nécessairement la première reconnaissance qui de
vrait triompher, même si elle était appuyée, à la fois, 
par la mère et le père. Ce n’est pas non plus la recon
naissance suivie de légitimation et de possession d’état 
qui devra toujours être préférée (19). En un mot, rien 
d’absolu. C’est une pure question de fait que le tribunal 
est appelé à résoudre.

Nous citons aussi, dans le sens de cette doctrine, deux 
arrêts émanés de la cour de Paris (20). Le premier a eu 
à statuer dans un cas où deux femmes se disputaient la 
maternité et il a admis à preuve celle qui avait fait la 
seconde reconnaissance. L’autre arrêt, intervenu dans 
l’affaire Leroux, qualifiée de célèbre par certains au
teurs, a dû opter entre deux reconnaissances de pater
nité, et il s’est décidé en faveur de l’auteur de la seconde 
reconnaissance, quoique la première fût appuyée de 
l’aveu de la mère et qu’elle eût été suivie de légitima
tion.

Cette dernière espèce prouve que les auteurs du code 
civil ont été bien avisés d’écouter les craintes exprimées 
par Cambacérès, en ne subordonnant pas l’efficacité 
d’une déclaration de paternité à l’aveu de la mère. La 
cour de Paris décide, en effet, que le choix de la mère 
en faveur de l’un des deux hommes en cause n’a ni justi
fication, ni prétexte, et s’explique par des mobiles hai
neux et indignes.

V. En opposition à l’ensemble imposant de la doctrine 
et de la jurisprudence que nous venons de rappeler, nos 
recherches ne nous ont fait découvrir aucune décision 
judiciaire, soit en France, soit en Belgique, et, seuls, les 
auteurs de quelques traités spéciaux sur les actes de 
l’état civil se sont séparés de l’enseignement général (21).

L’un de ces auteurs, M. Collier, se borne à affirmer, 
sans indiquer de motifs, que l’officier de l’état civil a le 
droit et le devoir de se refuser à constater une déclara
tion de paternité ou de maternité, si l’enfant a déjà été 
reconnu par une autre personne du même sexe. D’après 
les trois autres traités cités en note, la première recon
naissance a complété l’acte de naissance dans l’un de ses 
éléments essentiels et, dès lors, la filiation de l’enfant 
naturel est établie. Tant que cet acte reste debout, on 
ne saurait, par une autre déclaration, attribuer à l’en
fant une filiation différente, à moins de soutenir qu’on 
peut avoir deux pères ou deux mères. La seconde recon
naissance est donc nulle, à moins que la première ne 
tombe. Dès lors, l’officier de l’état civil doit refuser sa 
coopération à la nouvelle déclaration de reconnaissance. 
Il appartient aux parties intéressées de poursuivre 
devant les tribunaux compétents la nullité de la pre
mière reconnaissance, conformément à l’article 339 du 
code civil, et, une fois cette nullité prononcée, l’obstacle 
est levé, l'officier de l’état civil devra acter la nouvelle

égard .Voir les décisions citées à la note 7 ci-dessus, et en outre : 
Gand, 24 mai 1860 (Bei.g . J ud., 1860, p. 883); Bruxelles, 21 jan
vier 1884 (Pas., 1884, 11, 283); tribunal de Bruxelles, 4 août 
1886 (Pas., 1886, 111, 317); Toulouse, 13 mars 1843, Douai, 
6 juin 1851, Paris, 23 juillet 1853 et Bastia, 10 décembre 1864 
(Dai.i.oz, Pér., 1845,11, 144; 1852, 11, 221; 1854, 11, 269; 
1865, 11, 37), et surtout l’arrêt Leroux indiqué à la note 20.

(20) Paris, 21 décembre 1839 (Dalloz, Rép., V° Paternité et 
filiation, n° 384); Paris, 23 décembre 1844 et rejet, 10 février 
1847 (Dalloz, Pér., 1847, 1,49).

(21) Rieff , Commentaire sur la laides actes de l'état civil, 
Paris, 1844, p. 421; Collier, Tenue des actes de T état civil en 
France, Paris, 1864, n° 324; Mersier , Traité des actes de l'état 
civil, Paris, 1873, n° 116; Roland et W alters, Guide pratique 
de l’officier de l’état civil en Belgique, Garni, 1888. n° 831.
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déclaration. La doctrine que MM. R oland et W alters 
suivent sur le point spécial qui nous occupe parait en 
désaccord avec les opinions très correctes qu’ils émet
tent, aux n"s 71, 825 et 826 de leur traité, sur ie rôle 
passif imposé à l'officier de l’état civil par les disposi
tions du titre des actes de l’état civil, et su rj’illégalité 
du refus de l’officier de recevoir une déclaration de pa
ternité ou de maternité, sous prétexte de l’âge du dé
clarant à l’époque de la conception de l’enfant naturel.

Nous n’avons pas à revenir sur le peu de valeur des 
motifs que les auteurs, dont nous venons de parler, 
croient suffisants pour justifier leur opinion divergente. 
C’est là, croyons-nous, un point démontré par nos déve
loppements précédents. En résumé, le refus de l’officier 
de l’état civil ne pourrait se justifier que si la loi défen
dait de constater une reconnaissance qui serait en oppo
sition avec une reconnaissance antérieure. Or, la loi ne 
contient pas de défense textuelle, et, de défense vir
tuelle, il ne peut non plus en être question. Une décla
ration de paternité ou de maternité n’a pas de valeur 
absolue; elle ne lie pas l'enfant qui en est l’objet ou ses 
héritiers; elle ne lie pas davantage l’autre auteur de 
l’enfant, les héritiers de cet auteur, les héritiers du dé
clarant lui-même ; à tous les intéressés, l’article 339 du 
code civil donne action pour faire tomber la reconnais
sance. Il est à noter que cet action est imprescriptible 
en ce qui concerne l’état de l’enfant et ne se prescrit que 
par trente ans, à partir de l’ouverture du droit, s’il 
s’agit d’intérêt pécuniaire seulement. Dans ces condi
tions, comment serait-il possible d’attribuer, à une décla
ration de paternité ou de maternité, la force d’empê
cher, et d’annuler toute déclaration faite postérieure
ment par une autre personne? La loi, des auteurs l’ont 
dit et redit, ne pouvait pas faire, de la validité d’une 
reconnaissance, le prix de la course.

On ne saurait, objecte-t-on, avoir deux pères ou deux 
mères. On a dit, avec autant d'exactitude, qu’on est tou
jours l’enfant de quelqu’un et, cependant, combien de 
malheureux existent qui ne peuvent légalement se récla
mer de personne! La théorie du code ne contrarie pas 
absurdement ces lois d’évidence. En ce qui concerne 
notre question, elle ne conduit pas à attribuer à un en
fant deux pères ou deux mères, mais à laisser aux tri
bunaux compétents, sur le recours des parties intéres
sées, la décision du point de savoir quel est le vrai père, 
quelle est la vraie mère.

YI. Telle est la solution que les questions discutées 
au présent rapport doivent recevoir sous l’empire du 
code Napoléon; telle est aussi leur solution dans les 
divers pays étrangers où ce code est encore en vigueur 
et dans ceux où il a été pris comme modèle ou comme 
point de départ (22).

La Hollande, en 1838, le royaume d'Italie, en 1865, 
ont adopté un code nouveau calqué sur le code français, 
mais où des modifications notables ont été introduites 
en diverses matières. Au point de vue des questions exa
minées à ce rapport, le code d’Italie n’a porté aucun 
changement aux principes du code Napoléon (23). Les 
articles 188 et 191 se bornent, comme l’article 339 de 
ce dernier code, à donner, à toute personne intéressée, 
le droit d’attaquer la reconnaissance ou la demande en 
déclaration de paternité ou de maternité. Aucun texte 
ne prévoit spécialement les difficultés qui peuvent être 
soulevées à l’occasion des déclarations faites par une 
personne impubère à l’époque de la conception de l’en
fant ou à l’occasion de la coexistence de plusieurs actes

(22) Pour les détails qui vont suivre, consultez : Antiioine de 
Saint-Joseph, Concordance entre les codes civils étrangers et le 
code français, 4 vol. in-8'’, Paris, 1856; Amiable, Les preuves de 
la paternité hors mariage, in-8°, Paris, 1885.

(23) Code civil du royaume d’Italie. Commentaire de M. lire, 
traduction de M. Ousier , 2 vol. in-8°, Paris, 1868.

(241 Voir ci-dessus 111, notes 16, 17; IV, note 20.

de reconnaissance contradictoires. Il en est de même en 
ce qui concerne le code hollandais dont les articles 336 
et 341 reproduisent les articles 334 et 339 du code Na
poléon.

Notons, cependant, deux modifications à d’autres 
points de vue. L’article 339 du code hollandais exige 
pour l’admissibilité d’une reconnaissance de paternité, 
faite du vivant de la mère, l’aveu confirmatif de celle-ci. 
Cette disposition, dont le Conseil d’Etat, en 1803, a 
repoussé, avec raison, le principe (24), n'est pas un 
remède aux inconvénients qui résultent des déclarations 
successives et contradictoires, car il se peut, et c’est 
même le cas qui sest présenté en ces derniers temps dans 
l’arrondissement de Bruxelles, que la mère s’associe aux 
déclarations de paternité de deux individus différents. 
D’autre part, l’article 337 déclare nulle la déclaration de 
paternité faite par un mineur de moins de dix-neuf ans 
accomplis. Cette disposition n’a pas de rapport avec la dif
ficulté que soulève l’impuberté du déclarant à l’époque de 
la conception de l’enfant. Elle a seulement pour but et 
pour effet de restreindre la capacité des déclarants, mi
neurs au moment de l’acte de reconnaissance (25).

D’après les législations qui s’inspirent des principes 
du code Napoléon sur la matière des enfants naturels, 
la disposition de l’article 339, ouvrant le recours des 
intéressés, a donc paru une garantie suffisante dans 
tous les cas.

Ce sentiment a été partagé par la commission belge 
de révision du code civil ; il a été aussi celui de M. Lau
rent dans son avant-projet de révision (26), dont l’ar
ticle 316 se borne à reproduire l’article 339 du code 
Napoléon. Pour les difficultés d’application de cette dis
position, l’éminent professeur renvoie à ses Principes 
de droit civil, où, comme il a été dit ci-dessus, il se 
prononce contre la faculté qu’on voudrait accorder aux 
officiers de l’état civil de repousser une déclaration de 
paternité ou de maternité, sous prétexte de l’impuberté 
du déclarant à l’époque de, la conception de l’enfant ou 
de la préexistence d’une déclaration faite par une autre 
personne du même sexe.

Depuis les travaux de la commission belge et de 
M. Laurent, une commission gouvernementale s’est 
occupée, en Hollande, de la révision du code civil de 
1838 et elle a publié le résultat de son examen pour le 
premier livre de ce code (27). Nous n’avons pas à insis
ter sur les articles 297 et 301 du projet do la commis
sion qui reproduisent les articles 337 et 339 du code de 
1838 ; nous avons montré que ces dernières disposi
tions ne constituent ni obstacle ni remède aux difficul
tés dont il s’agit au présent rapport. Deux innovations 
sont, au contraire, à signaler. L’article 298 du projet 
prohibe toute reconnaissance de paternité ou de mater
nité si l’enfant n’a pas quinze ans de moins que le père 
ou la mère qui le reconnaissent, à moins, en ce qui con
cerne la mère, qu’il ne soit constant qu’elle ait réelle
ment donné le jour à l’enfant dont il s’agit, à un âge 
inférieur à quinze ans. Cette disposition a pour but de 
donner une règle fixe et absolue au sujet de l’âge auquel 
l’homme, tout au moins, peut être considéré comme 
apte à engendrer. A notre avis, cette règle absolue, pou
vant être quelquefois contraire au fait, est susceptible 
de nuire à l’enfant. Les phénomènes de la puberté sont 
essentiellement relatifs ; si l’on a vu souvent des filles 
concevoir avant quinze ans, on a vu aussi des garçons 
susceptibles d’engendrer avant cet âge. L’appréciation 
éclairée et prudente de chaque cas particulier par les

(25) Voir rapport sur l’article 31 du titre VII, De la Filiation, 
p. 98 (projet de code belge révisé).

(26) Avant-projet de révision du code civil, rédigé par ordre 
du ministre de la justice, 6 vol. in-4°, Bruxelles, 1882-1885.

(27) Onlwerp tôt herziening van hel burgerlijk welboek, 2 boek- 
deelcn in-i°, ST.ravenhage, 1886.
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tribunaux est une garantie suffisante de l’intérêt des 
familles et elle n'est pas de nature, comme une règle 
absolue, à nuire, même exceptionnellement, à l'enfant. 
La pratique judiciaire est là pour prouver que la mis
sion des tribunaux, en cette matière, n’offre pas de dif
ficulté sérieuse et n'a pas donné lieu à des abus (28). 
L’autre disposition nouvelle du projet hollandais, l’ar
ticle 302, exige le consentement de l'enfant si l'acte de 
reconnaissance intervient alors qu'il est majeur. Cette 
disposition est inspirée par d'autres motifs que le désir 
de mettre obstacle aux déclarations suspectes, soit à 
titre de l'impuberté du déclarant, soit à raison de l’exis
tence d'une autre reconnaissance contradictoire. Malgré 
l’article 302 du projet hollandais, les questions qui se 
rapportent à ce double ordre d’idées restent entières et 
elles ne trouvent de solution que dans l’article 308 du 
même projet qui concerne le recours de toute partie 
intéressée contre l'acte de reconnaissance, dans les 
termes généraux de l’article 339 du code Napoléon.

Jusqu’ici l’excursion dans les pays étrangersà laquelle 
M. le commissaire de l'arrondissement de Bruxelles 
conviait les jurisconsultes belges (29) ne nous a indiqué 
ni exemple à suivre, ni remède à introduire dans nos 
lois civiles.

Nous ne saurions chercher exemple ou remède dans 
les législations qui, comme celles de la plupart des can
tons suisses, admettent la recherche de la paternité sur 
l’indication et le serment de la mère, après déclaration 
préalable de sa grossesse devant l'autorité religieuse, et 
qui aboutissent à l’adjudication judiciaire de l’enfant 
soit au père, soit à la mère (30). Il est évident que les 
inconvénients signalés sous l’empire du code civil, ne 
peuvent se produire dans le système de l’adjudication; 
mais qui voudrait recourir à ce système pour échapper 
à certaines difficultés accessoires et exceptionnelles qui 
peuvent, d'ailleurs, se résoudre sans sacrifier les bases 
essentielles d’une législation rationnelle ?

Il y a des lois étrangères très récentes sur la matière 
des enfants naturels qu’il peut encore être utile de con
sulter avant de terminer cette petite étude de législation 
comparée.

Nous avons vu que le projet de la commission hol
landaise exige le consentement de l’enfant reconnu après 
sa majorité. Une loi du canton de Yaud du l e'' décembre 
1855 va plus loin; que l’enfant soit majeur ou non, il 
faut qu’il consente à la reconnaissance, soit par lui- 
même, soit par son tuteur, à moins que la reconnais
sance ne soit contenue dans l’acte de naissance.

Les nouveaux codes de Portugal (1807) et du Mexique 
(1870) énoncent le même principe sans faire aucune 
exception. Ils accordent, du reste, à l’enfant devenu 
majeur, quatre ans pour attaquer la reconnaissance 
dont il a été l’objet en minorité.

D’après les codes du Chili (1855), de San Salvador et 
de Honduras (1880), l’acte de reconnaissance est notifié 
à l’enfant ou à son représentant légal, s’il est mineur, 
et doit être accepté par l’un ou par l’autre. Si l’acte est 
répudié, il reste sans suite. A défaut de répudiation 
dans le délai de quatre-vingt-dix jours après la notifica
tion, il y a acceptation tacite, à moins qu’il n’y ait eu 
impossibilité de faire la déclaration de répudiation en 
temps utile.

Enfin, le nouveau code civil espagnol est encore plus 
rigoureux, car le consentement de l'enfant ne suffit pas. 
Sauf dans le cas où elle est constatée par l'acte de nais
sance ou par un testament, la reconnaissance n’est vala
ble que si elle est approuvée par le tribunal sur les 
conclusions du ministère public. Nonobstant cette

(28) Voir ci-dessus 11, notes 7 et 8.
(29) Voir ci-dessus 1, note f.
(30) C’est aussi, avec des modifications et des restrictions, le 

système des lois de l’Allemagne.
(31) Voir, dans l’ouvrage de M. Amiable, cité ci-dessus, la 

statistique affligeante des crimes et des délits dus à l’abandon des

approbation judiciaire, l’enfant a, après sa majorité, 
quatre ans pour combattre la reconnaissance inter
venue lors qu'il était mineur.

Il est incontestable que le système de ces différentes 
législations, surtout le système du code espagnol, est de 
nature à empêcher, dans une certaine mesure, les recon
naissances suspectes, soit à raison de l’âge du déclarant, 
à l’époque de la conception de l'enfant, soit à raison de 
la préexistence d’une déclaration. Nous ne pourrions 
cependant conseiller d’introduire des dispositions ana
logues dans notre code civil dont elles contrarieraient 
les principes fondamentaux. Ce serait donner à l’acte de 
reconnaissance le caractère d’un contrat, alors que, 
d’après notre législation et d’après la philosophie du 
droit, cet acte doit rester la simple déclaration d’un fait 
supposé conforme à la vérité, inspirée par la conscience, 
en vue de manifester extérieurement les rapports mys
térieux de filiation qui existent entre le père et la mère 
et l'enfant auquel ils ont donné le jour. Un autre prin
cipe de notre législation revisée dans un sens progressif, 
c’est qu’il faut favoriser, autant que possible, les recon
naissances d’enfant naturel. L’enfant n’y a pas seul 
intérêt; la société entière (31) est intéressée à ce qu’il 
y ait le moins possible de bâtards non reconnus. Croit-on 
que ce soit un procédé propre à augmenter le nombre 
de reconnaissances volontaires que d'asservir à des 
significations, à des actes, àdes comparutions en justice, 
celui qui s’est, très souvent, décidé avec répugnance 
à accomplir son devoir envers l'enfant et envers la 
mère. Les législations de ces pays du midi de l’Europe 
et du midi de l'Amérique correspondent, il faut le sup
poser, à des mœurs qui ne sont certes pas les nôtres. 
Alors que nous avons à nous plaindre du trop grand 
nombre d’enfants délaissés, ne dirait-on pas que, dans 
ces heureux pays, les enfants doivent, au contraire, se 
défendre contre les reconnaissances de paternité ou de 
maternité ?

VII. Nous arrivons à la conclusion de ce rapport.
Il nous paraît que, dans le dissentiment élevé entre les 

parquets du tribunal et de la cour d’appel de Bruxelles 
et les officiers de l’état civil, ceux-ci ont évidemment 
tort; le code civil ne leur accorde pas la faculté de refu
ser de constater une déclaration de paternité ou de 
maternité, sous prétexte de l’impuberté des déclarants, 
à l'époque de la conception de l'enfant naturel ou de 
l'existence d’une déclaration faite antérieurement par 
une autre personne du même sexe.

Nous convenons cependant que la législation actuelle 
présente des inconvénients sérieux en ce qui concerne 
la multiplicité des reconnaissances.

M arcade (32) les a déjà signalés d'une manière gé
nérale. ** Si un enfant, dit-il, se trouve avoir été 
» reconnu, soit successivement, soit à la même époque, 
» par deux hommes ou par deux femmes, sans que l'un 
" de ces prétendus auteurs eût fait ou fît annuler la 
•• reconnaissance de l'autre, qu'arriverait-il? Ces deux 
•• reconnaissances contradictoires subsisteraient avec 
-> une force égale jusqu'à ce que l'une fût contestée ; l’en- 
•> fiant pourrait, à son gré, exercer les droits d’enfant 
« naturel de celui des deux auteurs qu’il voudrait choi- 
» sir, sauf le droit, pour les personnes intéressées, de 
” lui contester la qualité qu’il prendrait, en critiquant 
» la reconnaissance qui la lui attribue « (33).

Les inconvénients se développent et s’accusent davan
tage quand on entre dans le détail de l’application de la 
règle légale aux diverses matières où l'état de l’enfant 
naturel joue un rôle prédominant.

Certes, le secours que l’article 339 du code Napoléon

enfants naturels et les sacrifices que cet abandon impose à la 
bienfaisance publique.

(32) Loco cilatn, sur l’article 339, 1.
(33) Voir aussi ci-dessus I, note 2, et un nouvel article de la 

Revue communale, 1890, p. 122.
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offre aux parties intéressées est, peut-être, suffisamment 
efficace lorsqu’il s’agit de la succession de l’un ou de 
l’autre des prétendus auteurs de l’enfant naturel ; si les 
intérêts pécuniaires des héritiers étaient seuls enjeu, 
on pourrait se dispenser de chercher un autre remède 
législatif. Mais la circonstance que l’enfant naturel a été 
l’objet de reconnaissances multiples donne lieu à d’au
tres difficultés que des difficultés éventuelles, éloignées, 
d'ordre exclusivement privé, d'intérêt purement pécu
niaire. Il se présente des difficultés actuelles, qui ne 
peuvent pas attendre, pour être résolues, l’action des 
parties intéressées et qui se rattachent à l’exécution des 
lois d’ordre politique ou d’intérêt général.

Donnons quelques exemples :
C’est la filiation qui détermine la nationalité, et, à 

son tour, la nationalité fixe le statut personnel, la capa
cité civile, l’exercice des droits politiques, la soumission 
aux lois de recrutement et de la garde civique, la par
ticipation aux secours publics. Or, quelle sera la natio
nalité d’un enfant naturel, objet de deux reconnais
sances, l’une émanée d’un Belge, l’autre d’un étranger?

La question s’est présentée, il y a quelpues années, à 
propos de l’exécution de la loi sur le domicile de secours; 
l’administration l’a résolue en choisissant l’un des deux 
états civils auxquels l'enfant pouvait prétendre; en l’ab
sence de textes légaux, on aurait pu critiquer sa déci
sion, et même, la qualifier d’arbitraire.

Entre les deux reconnaissances, l'enfant pourra-t-il 
choisir à son gré et, après avoir préféré l’une, pourra- 
t-il revenir à l’autre? Pourquoi pas, si les parties inté
ressées se taisent? Voit-on le trouble que cette latitude, 
même hypothétique, peut jeter dans l’application des 
lois d’intérêt public?

Dans le domaine exclusivement civil, les difficultés 
ne sont moins grandes. Quelle règle suivra-t-on pour 
décider la question du nom sous lequel l’enfant prendra 
part aux actes civils? Quel des deux auteurs exercera la 
puissance paternelle ou la tutelle légale, quel des deux 
devra donner le consentement au mariage de l'enfant ?

Ce dernier point doit être spécialement signalé, parce 
qu’il s’est présenté plusieurs fois et qu’il a mis dans 
l’embarras l'autorité administrative et le parquet. En 
1881, le magistrat consulté par l'officier de l’état civil 
émettait l’opinion que, peut-être, il serait prudent de 
requérir le consentement des deux pères naturels ! Avant 
et après cette date, d’autres magistrats se sont pronon
cés en faveur de l'individu qui avait fait le premier acte 
de reconnaissance, quoique l’enfant parût n’avoir con
servé avec lui aucune relation et qu’il eût été légitimé 
à la suite du mariage de sa mère avec l’auteur de la 
seconde reconnaissance. Inutile de dire que cette der
nière solution a été aussi l’objet de critiques 3 1

On le voit, les difficultés sont incontestables et, ce 
qu’il y a de pire, c’est que leur solution est urgente. On 
ne peut pas compter que l’un ou l'autre des autours des 
reconnaissances successives, la mère de l'enfant, l’en
fant lui-même ou les héritiers, en cas de décès, agissent 
en vertu de l’article 339. Souvent, presque toujours, le 
zèle des parties intéressées ne sera réveillé que par l’in
térêt pécuniaire, et, celui-ci absent, personne ne bou
gera.

Il nous a donc paru que, sans toucher aux principes 
fondamentaux de la matière, tels que le code civil les a 
déterminés, il y avait lieu de chercher à introduire des 
dispositions nouvelles dans la loi, en vue de supprimer

(34) Voir l’article de la Revue communale cité ci-dessus, 
note 33.

(33) Nous laissons en dehors de nos propositions les déclara
tions faites par des personnes qui paraîtraient à l’ollicierde l’état 
civil avoir été impubères à l’époque de la conception de l’enfant. 
L’article 339 est un remè,,e suffisant pour faire tomber, en temps 
et lieu, les effets de ces sortes de reconnaissances si l’impuberté 
est constante.

les difficultés qui naissent de la multiplicité des recon
naissances d’enfant naturel (35).

Pour trouver des dispositions qui fussent suffisantes, 
tout en respectant les règles essentielles de notre légis
lation, parmi lesquelles figure, en première ligne, l'in
térêt de l’enfant, nous ne pouvions faire appel aux so
lutions préconisées par quelques auteurs (36), ni aux 
législations étrangères qui sont ou muettes sur la ques
tion ou qui ne la résolvent indirectement que grâce à des 
principes opposés à notre droit national (37).

Un principe dont le code civil s’inspire, sans l’orga
niser complètement, il est vrai, en ce qui concerne l'état 
des personnes, une des règles maîtresses de notre ordre 
constitutionnel tout entier, d’après un magistrat émi
nent (38), le principe de la publicité nous a paru pouvoir 
fournir la solution.

L’acte de naissance est un acte public ; il est inscrit 
dans les registres de l’état civil ; les registres sont ou
verts à tous les citoyens qui peuvent se faire délivrer 
des extraits des registres. L’acte de reconnaissance d'un 
enfant naturel complète, en faveur de celui-ci, la décla
ration d'accouchement de la mère par l’affirmation de 
la filiation paternelle ou maternelle; cet acte doit être 
rendu public comme l’acte de naissance auquel il se rat
tache intimement. Cette règle une fois admise, la solu
tion de la difficulté particulière qui est actuellement 
soumise à la commission se déduit pour ainsi dire d’elle- 
mèine. Mous avons essayé de la traduire dans les dispo
sitions qui suivent, et qui, à notre avis, devraient être 
ajoutées au projet de révision du code civil, titre VII, 
t)e la filiation, ofi elles prendraient place après l’ar
ticle 27 (39).

Art. 27bis. Avant de pouvoir produire aucun effet, 
soit en faveur de l'enfant, soit contre lui, tout acte con
tenant reconnaissance doit être mentionné en marge de 
l’acte de naissance.

A cet effet, une des personnes intéressées produit 
l’acte, en expédition authentique, à l’officier de l'état 
civil du lieu de la naissance de l’enfant.

L’acte est préalablement transcrit dans les registres 
de l’année courante.

2~ler. Il est interdit à l’officier de l’état civil de pro
céder à la transcription et à la mention dont il s'agit à 
l’article précédent, si l’acte produit est en contradiction, 
en ce qui concerne la paternité ou la maternité, soit 
avec l’acte de naissance, soit avec un acte de reconnais
sance déjà mentionné en marge de l’acte de naissance.

Dans ce cas, l’officier de l’état civil constate les motifs 
de son refus dans un procès-verbal dont il remet copie 
au requérant.

Tiqualcr. Au vu de ce procès-verbal, et sur requête 
d’une des personnes intéressées, le tribunal de première 
instance dans l’arrondissement duquel est situé le lieu de 
la naissance, ordonne l’appel en cause de l’enfant ou, s’il 
est mineur, du tuteur ad hoc que le tribunal lui désigne, 
de la femme indiquée à l’acte de naissance comme étant 
accouchée, des personnes dont la paternité ou la mater
nité résulte d’un des actes successifs de reconnaissance 
ainsi que des héritiers de celles des parties désignées 
ci-dessus qui seraient décédées.

27quinque. Le Tribunal, prenant égard à toutes les 
circonstances de la cause et, statuant entre toutes les 
parties, décide laquelle des déclarations de paternité ou 
de maternité doit tenir état.

Le jugement, une fois passé en force de chose jugée,

(36) Voir ci-dessus V, note 21.
(37) Voir ci-dessus VI, notes 21 à 31.
(38) M. le procureur général Faider, La publicité, discours de 

rentrée de la cour de cassation, 13 octobre 1873 (Bei.g. Jud., 
1873, p. 1393.)

(39) Voir ci-dessus note 3.
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est transcrit dans les registres courants de l’état civil et 
mentionné en marge de l'acte de naissance.

Le rapporteur
A. van Bkrciiem.

Le rapport qui précède, ainsi que les propositions qui 
en forment la conclusion, ont été adoptés par la deuxième 
section et par l'assemblée plénière de la commission de 
révision du code civil aux dates des 18 décembre et 
15 janvier derniers.

----------------------♦ ---------------------

BIB LIO G R A P H IE.
A propos de la  révision du code civil. — De la  cause 

dans les conventions.—Articles 110 3 , 1131  à. 1133  
du code civil, par M. J. Cornu,, conseiller à la cour de cas
sation, professeur à l’Université libre de Bruxelles. Bruxelles, 
Emile Bruylant, éditeur. 1890, pp. in-8°.
La révision est destinée à nous produire une certaine 

quantité d’erreurs ou de dispositions mauvaises, résul
tant et de ce que le législateur n'est pas infaillible, et du 
mode vicieux de la confection des lois. Si à cette récolte 
nouvelle devaient s’ajouter les erreurs anciennes, par 
respect des traditions, nous serions trop à plaindre. 
Efforçons-nous donc d’éliininer, autant que faire se peut, 
ce qu’il y a de mal conçu dans la législation existante, 
pour que celle qu’on nous prépare ne soit pas trop infé
rieure à celle que nous allons perdre.

Il y a trente ans, dans une note insérée dans la Bel
gique J udiciaire (1860, p. 33), M. Cornil disait : *. Les 
» articles 1131 à 1133 n’auraient pas dû être inscrits 
» dans notre code, parce qu’ils se rattachent à un prin- 
» cipe qui n’a pas été admis par le législateur français; 
-• le principe ayant été rejeté, les conséquences de- 
» vaient l’être également ; et bien que reproduits ma- 
•• tériellement dans le code, ces dispositions y sont à 
>• l’état de lettre morte; elles doivent être considérées 
» comme non écrites, et l’on ne peut en tenir aucun 
« compte... « L’auteur de cette note y disait encore, 
avec excellents exemples à l’appui : *• Tout ce qu’on rap- 
•’ porte à la cause, se rapporte en réalité à l’un ou à 
» l’autre des trois premiers éléments de l’article 1103;
- toutes les nullités qu’on attribue soit à l’absence de 
» cause, soit à la cause fausse ou illicite, ont leur rai- 
» son d’être soit dans un vice du consentement, soit 
" dans Yobjet de la convention. «

La démonstration paraissait bien déduite, sauf que 
l'auteur nous semblait forcer quelque peu la significa
tion de l'objet de l’obligation.

C’est cette même démonstration que le savant magis
trat reprend et développe dans l’excellent écrit publié à 
propos de la révision du code civil.

Sa conclusion est :
« Qu'il est impossible de définir la cause ;
•’ Qu’il est impossible, dans l'application, de faire de

- la cause quelque chose qui ne confonde pas tantôt 
« avec telle ou telle autre des conditions véritablement 
» requises pour la validité d’une convention; tantôt

avec telle circonstance de nature à entraîner la réso- 
•• tion de la convention ;

■» Qu’en droit romain, la cause servait uniquement de 
» base à la division des conventions en contrats et 
» pactes; et que cette division même n’existant plus, il 
•> est impossible qu'il soit encore sérieusement question 
» de la cause ! «

Que résulte-t-il de tout cela? Que les dispositions du 
code relatives à la cause sont dues à une inadvertance 
du législateur. Dès lors, la conclusion s'impose : elles 
doivent être supprimées dans le nouveau code qui est 
sur le métier.

Dans le cours de sa lumineuse démonstration, M. le 
conseiller Co r n il  réfute avec une verve remarquable 
certain arrêt de la cour de cassation de Belgique du

28 novembre 1889, reconnaissant aux tribunaux, par 
motifs tirés de la cause des obligations, le droit de ré
duire le salaire attribué par contrat au mandataire. 
Cet arrêt se résume comme suit : 1° le mandat est gra
tuit de sa nature ; 2° il résulte des travaux préparatoires 
du code que la convention contraire, admise par le légis
lateur, ne peut pas procurer un bénéfice, mais une sim
ple indemnité ; 3° le salaire stipulé n’a de cause ju r id i
que que s'il est proportionné au service rendu. L’auteur 
fait remarquer que cette notion de la cause est toute 
nouvelle : ni Domat, ni P othier, ni les auteurs du code 
ne l’avaient soupçonnée. On s’en prévaut uniquement 
pour diminuer la somme arrêtée conventionnellement. 
Il se peut que cette somme soit trop minime. Toutes 
les fois que les deux prestations réciproques dans un 
contrat quelconque ne seront pas exactement propor
tionnées l’une à l’autre, sera-t-il permis de dire que le 
contrat n'a pas de cause juridique? Troisième remar
que : « Le défaut de cause a ici une portée que nous ne 
» lui avons jamais vu attribuer; la cause cesse d’être 
” une condition essentielle pour la validité de la con- 
” vention ; son absence n’a plus pour effet la nullité de 
■’ la convention; celle-ci reste debout malgré l’absence 
•’ de cause, et les juges, chose bizarre, n’ont pour mis- 
•’ sion que de la corriger. - Toute cette réfutation de 
l’arrêt du 28 novembre 1889 (Belg. J ud. , 1890, p. 200), 
est excellente et, semble-t-il, péremptoire. Le mauvais 
usage qui est fait en cet arrêt du mot cause, contre le 
respect dû à des conventions librement consentieset por
tant sur un objet licite, s'ajoute à toutes les bonnes rai
sons déduites par l'auteur pour demander la modifica
tion de l’article 1103 et des articles 1131 à 1133 du 
code civil.

A C T E S  O F F IC IE L S .
Tribunal dis première instance. — J uge d’instruction. 

Désignation. Par arrêté royal du fi janvier 1891, M. de Cors- 
warem, juge au tribunal de première instance séant à Liège, est 
désigné pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les 
fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. Par 
arrêté royal du 6 janvier 1891, M. Bansart, juge d'instruction près 
le tribunal de première instance séant à Neufchàteau, est nommé 
juge au tribunal de première instance de Namur, en remplacement 
de M. Yalériaux, décédé.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arreté royal du G janvier 1891, JI. Delcourt, avocat à Tournai, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
cette ville, en remplacement de M. Delvigne, démissionnaire.

J ustice de paix. — Juge. — Démission. Par arrêté royal du 
7 janvier 1891, la démission de M. Soenen, de ses fonctions de juge 
de paix du second canton d'Ypres, est acceptée.

11 est admis ti Déméritai et autorisé à conserver le titre honori
fique de ses fonctions.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 7 janvier 1891, la démission de M. Nevcn, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Looz, 
est acceptée.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 8 janvier 1891, M. Rommens, avocat b Boulers, 
est nommé juge suppléant b la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de M. Coussement, décédé.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 8 janvier 1891, M. Yollen, avocat b Louvain, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
cette ville, en remplacement de M. Peemans, démissionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 9 janvier 1891, la 
démission de M.Nihoul, de ses fonctions de notaire b la résidence 
de Diest, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. 
Par arrêté royal du 10 janvier 1891, M. Yankempen, avocat b 
Anvers, est nommé juge au tribunal de première instance séant 
en celte ville, en remplacement de M. Dumont, appelé b d’autres 
fonctions.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
TR IB U N A L  C IV IL  D’AN V ER S .

Première chambre. —  Présidence de M. Smekens.

13 décembre 1890.
SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE.—  LÉGISLATION ANGLAISE.—  DOCU

MENTS EN FAISANT FOI. —  SOCIÉTÉ ISSUE DE L’i NITIA- 
TIVE PRIVÉE. — SOCIÉTÉ CRÉÉE DIRECTEMENT PAR UNE 
LOI. —  FORME DES CONTRATS PASSÉS EN ANGLETERRE. 
EXISTENCE DES SOCIÉTÉS ANONYMES ÉTRANGÈRES AVANT 
LA SIGNATURE DES TRAITÉS DE RÉCIPROCITÉ. —  VALI
DITÉ ET RATIFICATION DE LEURS ACTES. —  PRESCRIP
TION DE L’ACTION EN NULLITÉ. —  MODIFICATION ET 
ABROGATION DES STATUTS.

La législation anglaise s'établit par des documents imprimés qui 
sortent des presses des imprimeurs de Sa Majesté britannique.

Les sociétés anglaises « incorporées avec succession perpétuelle », 
constituent des êtres moraux avec personnification civile perpé
tuelle.

Les actes du Parlement anglais, bien qu'intervenus au profit de 
particuliers, doivent être considérés comme des lois publiques.

En Angleterre, à coté des sociétés anonymes issues de la seule 
volonté des parties, il en est qui doivent leur personnification 
civile à des actes (lois) du Parlement; celles-ci sont régies 
exclusivement par les actes qui les constituent.

La loi anglaise du 17 août 1862, qui forme le code de la société 
anonyme anglaise, dit bien clairement qu’elle ne s’applique 
qu’aux sociétés établies, à la faveur de ses dispositions, par la 
seule volonté des parties.

Une loi anglaise, dite Companies clauses consolidation Acts, 
réunit les diverses dispositions qu’il est d'usage d'introduire 
dans les lois qui constituent des sociétés particulières.

Si l’article 58 de la loi du 5 septembre 1844 (abrogé des 1856) 
semble astreindre même les sociétés incorporées par acte du 
Parlement à la formalité d'une publication, il ne s’appliquait 
en tout cas qu'aux sociétés déjà existantes alors, et ne comminait 
qu’une simple amende et non une nullité.

Les contrats faits en Angleterre sont, quant à la forme, de trois 
espèces pour les compagnies, comme pour les particuliers : les 
premiers doivent être écrits et scellés; les seconds doivent être 
écrits et signés ; les troisièmes peuvent être faits sans écrits.

Les premiers sont les plus solennels.
L’article 3, § 3, du code civil, comprend les personnes civiles aussi 

bien que les personnes physiques.
Sans attribuer au traité de réciprocité de 1862 un effet rétroactif, 

on ne peut voir dans la loi de 1855 (autorisant les traités de 
réciprocité) la destruction de la personnalité civile, des sociétés 
étrangères, ni un obstacle à limiter les affaires pour lesquelles 
elles étaient établies.

La prescription de l'article 1304 du code civil rend, cil tout cas, 
non recevable l’action en nullité dirigée contre un contrat conclu 
avec une société étrangère avant la signature du Irailé de réci
procité.

Si les contrats avaient été conclus par mandataires de la société 
étrangère, ils seraient également validés par l’exécution et la 
ratification du contrat, après la signature du traité (code 
ctv., art. 1998).

L’abrogation des statuts parlementaires d’une société anglaise, 
s’ils sont immédiatement remplacés par d’autres statuts parle
mentaires, n’atteint pas le corps moral lui-même, mais unique
ment l’enveloppe qui le revêtait.

(la compagnie impériale et continentale du gaz c. les com
munes DE BORGERHOUT ET DE BERCIIEM.)

M. d e  N ie u i .a n t , substitut du procureur du roi, a 
donné son avis en ces termes :

« Par jugement interlocutoire en date du 25 janvier 1890, 
rendu par la première chambre de ce tribunal, il a été ordonné à 
la compagnie demanderesse : « de communiquer ;t l’amiable, ou 
« par voie du greffe, à la partie défenderesse les pièces consta- 
« tant régulièrement son droit d’exercer les actions de la société 
« impériale et continentale du gaz, qui a contracté en 1860 et 
« 1861 avec les défenderesses. »

En d’autres termes, et en rapprochant ce dispositif des consi
dérants du jugement, la compagnie demanderesse était admise à 
prouver :

1° Qu’elle a une existence légale en Angleterre ;
2° Qu’elle est la même société qui a contracté en 1860 et 1861 

avec les communes défenderesses ;
3° Qu’aux termes de la législation anglaise, la dite société a le 

droit d’ester en justice, et que la procuration donnée à celte fin à 
M. De Goltal, son représentant à Anvers, est régulière en la 
forme.

Indépendamment de ces trois points relevés par le tribunal, 
les défenderesses, dans des conclusions subséquentes, soulèvent 
encore deux autres moyens qui visent plus particulièrement le 
fond :

.4. Les contrats faits avec les communes de Bercliein et de 
Borgerhout, ainsi que les procurations données à MM. Drory et 
De Gottal, sont nuis, parce qu’ils n’ont pas été signés par deux 
administrateurs.

D. ils sont au surplus inexistants, parce qu’ayant été conclus 
avant le traité de 1862 avenu avec l’Angleterre, la compagnie 
aurait dû, aux termes de l'article 37 de l’ancien code de com
merce, alors en vigueur, obtenir au préalable l’autorisalion du 
gouvernement belge ; que, ne s’étant pas soumise à cette forma
lité, elle est sans existence légale en Belgique, et que dès lors 
les contrats faits par elle dans ces conditions, sont inexistants, et 
partant n’ont pu être ni exécutés ni ratifiés.

Examinons successivement tous ces moyens.
CHAPITRE 1".

La compagnie demanderesse a-t-elle une existence légale en 
Angleterre?

Se conformant au prescrit du jugement précité la compagnie 
impériale et continentale du gaz a produit une série de documents, 
tant privés que publics, dont elle veut induire la preuve de son 
existence légale.

Section .4.
Avant d'en analyser la portée et d’en tirer des conclusions, il 

importe d’entrer dans quelques explications relativement au 
fonctionnement de la législation anglaise sur la malière.

En Anglelerre, les sociétés anonymes commerciales peuvent se 
constituer de deux inannTes : d'abord en vertu d’un acte privé; 
ensuite en vertu d’un acte du Parlement. 11 y a bien encore une 
troisième catégorie, celle des sociétés créées par charte royale 
ou lettres patentes, mais ces dernières sont si rares que la dis
tinction est plutôt théorique que pratique.

§ 1. Les sociétés anonymes, dues à l’initiative privée, n'exis
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taient à proprement parler pas, à titre de corporations indépen
dantes, avant 1844. Ce fut à cette époque (le 5 septembre 1844) 
que parut la première loi générale sur la matière, loi qui vint 
accorder, sous certaines conditions, la personnification civile à 
des associations de capitaux. Entrée dans cette voie nouvelle, la 
législation anglaise fit de rapides progrès; et la loi de 1844, déjà 
amendée, corrigée et en partie abrogée en 1856, (loi du 14 juil
let 1856) et en 1857 (loi du 13 juillet 1857), fut enfin complète
ment revisée et refondue en 1862 par l’admirable loi du 7 août 
1862 qui a servi de base à la plupart des législations européennes, 
et notamment à notre loi de 1873 sur les sociétés.

Cette loi de 1862 fut elle-même successivement amendée et 
complétée par les lois des 20 août 1867, 23 juillet 1877, 26 mars 
1880, 20 août 1883 et enfin du 4 juin 1886.

L’ensemble de ces lois forme les Joint Stocks Companies Acts.
Nous aurons à examiner tantôt la portée qu’il faut attribuer à 

ces lois.
§ 2. J’ai dit plus haut qu’il existait une deuxième espèce de 

sociétés : celles créées par acte du Parlement, Act of Parliament.
Ces dernières, qui sont les plus anciennes en Angleterre, n’ont 

pas d’équivalent dans notre droit belge. Car tandis que les pre
mières peuvent être assimilées à nos sociétés anonymes, les 
secondes revêtent un caractère absolument personnel à l’Angle
terre. On y retrouve tous les avantages de même que bien des 
inconvénients des anciennes coutumes. C’est ainsi notamment 
qu’à côté des facilités qu’ils accordent au prompt règlement de 
certains intérêts généraux ou privés, ces actes du Parlement sont 
empreints de longueurs et de formulismc qui les rendent parfois 
si obscurs qu'il devient presque impossible de sortir du dédale de 
leurs prescriptions.

Comme le nombre de ces sociétés parlementaires et plus spé
cialement de celles ayant pour objet l’entreprise de travaux pu
blics, augmentait tous les ans, et que dans la plupart des actes 
du Parlement on ne faisait généralement que répéter les mêmes 
clauses, conditions et statuts, le législateur anglais décida de 
réunir et de codifier en une seule et même loi les diverses dispo
sitions qu’il imposait d’ordinaire aux associations qui sollici
taient le bénéfice de l’incorporation par son entremise. Ce fut 
l’objet de la loi du 8 mai 1845 qui constitue en elle-même plutôt 
un formulaire qu’une loi proprement dite, puisqu’elle n’avait pas 
de force obligatoire par elle-même, mais ne devenait applicable 
qu’en vertu de chaque loi spéciale qui déclarait se l’incorporer.

Cette loi de 1845 fut amendée et complétée par les lois des 
28 juillet 1863 et août 1869. Ces trois lois constituent la législa
tion spéciale, désignée communément sous le nom de The Com- 
panies Clauses Consolidation Acts.

§ 3. Quelle est maintenant la portée de ces deux synthèses de 
loi?

Les Joint Stocks Companies Acts étaient-elles des lois d’ordre 
public, édictant des prescriptions auxquelles toutes les sociétés 
indistinctement devaient se soumettre, aussi bien celles formées 
par deetl ou acte privé, que celles créées par acte du Parlement? 
Ou bien ne constituaient-elles qu’un ensemble de prescriptions 
applicables seulement aux sociétés issues de l’initiative privée et 
qui se sont formées en vertu de la loi et conformément aux pres
criptions de celle-ci.

La compagnie demanderesse, dans un long et savant mémoire, 
soutient qu’il existe entre les deux genres de sociétés décrites 
plus haut une opposition radicale. Les sociétés privées, dit-elle, 
sont seules régies par les Joint Stocks Companies Acts, tandis que 
celles issues d’un acte du Parlement sont exclusivement soumises 
aux règles édictées par la loi spéciale qui les crée.

Les défenderesses au contraire prétendent que les Joint Stocks 
Companies Acts sont des lois d’ordre public, devant lesquelles 
tout doit plier; au surplus, elles dénient aux actes du Parlement 
créant des sociétés commerciales, le caractère d’ordre public que 
leur attribue la demanderesse. Elle les assimile à des contrats 
solennels dans le genre de nos actes authentiques.

Je crois qu’il y a là une erreur d’un côté et une appréciation 
un peu trop absolue de l’autre.

§ 4. En effet, ce qui est certain, ce qui résulte de l’examen 
attentif de tout l’arsenal des lois citées plus avant, c’est qu’il 
existe en Angleterre deux catégories de sociétés, n’ayant en prin
cipe aucun rapport entre elles, et régies par deux catégories abso
lument distinctes de lois. Ce sont les sociétés créées par actes 
du Parlement, en vue spécialement d’entreprises de travaux 
publics, et auxquelles la loi spéciale qui les constitue applique, 
en les y incorporant, les dispositions des Companies Clauses Con
solidation Acts; et d’autre part, les sociétés issues de l’initiative 
privée, sans le concours du Parlement, mais en vertu de la loi 
commune; celles-là tombent sous le régime du Joint Stocks Com
panies Acts.

11 y a lieu de remarquer ici ce fait caractéristique que ces deux

catégories de lois, absolument distinctes l’une de l’autre, nais
sent, s'amendent, se complètent indépendamment l’une de l’autre, 
sans s’abroger dans aucune de leurs parties, et — chose plus 
étrange — sans même se viser jamais.

Et qu’on ne croie pas qu’il y ait ici une erreur ou un oubli du 
législateur anglais. Les dates des diverses modifications sont trop 
rapprochées l’une île l’autre pour pouvoir admettre pareil soutène
ment. Je dirai même plus : ces dates sont parlantes; car il sem
ble qu'à peine une amélioration se faisait-elle désirer dans le 
régime des sociétés en général, qu’aussitôt le législateur s’em
pressait de modifier presqu'en même temps les deux catégories 
de lois.

Examinons les dates et que voyons-nous? La première loi des 
Joint Stocks Companies est édictée en 1844 et c’est en 1845 que 
nait la première loi les Companies Clauses Consolidation. 
En 1862, on refond complètement la loi des Joint Stocks Compa
nies, et en 1863 celle des Companies Clauses Consolidation. 
Enfin en 1867, d’importantes modifications sont apportées à la 
première catégorie de lois, et en 1869 à la seconde.

Le rapprochement de ces dates ne démontre-t-il pas, par lui 
seul, qu’il existe bien deux domaines distincts de sociétés aux
quelles correspondent deux catégories également bien distinctes 
de lois.

§ 5. Est-ce à dire que ces deux domaines de sociétés sont in
compatibles entre eux.

Je crois que ce serait aller trop loin que de l'affirmer d'une 
façon absolue.

En effet, nous voyons la loi organique de 1844 viser dans plu
sieurs de ses articles les sociétés créées par acte du Parlement. 
11 me parait probable, en me basant sur les considérations que je 
viens d’avoir l’honneur d’émettre, qu’il ne peut s'agir dans ces 
articles que de sociétés créées par un acte du Parlement qui n’a 
pas incorporé la loi de 1845 dans leurs statuts, ou, en d’autres 
termes, qui ne les a pas placées, par un acte de sa souveraineté, 
sous un régime spécial nettement déterminé.

Mais en fût-il même autrement, et la loi de 1844 aurait-elle 
voulu réglementer sur certains points, même les sociétés qu’une 
loi spéciale aurait placées sous le régime d’une autre catégorie de 
lois, que faudrait-il en induire?

Que les dites sociétés qui ne se seraient pas soumises à ces 
prescriptions, seraient inexistantes ou frappées de nullité ? Abso
lument pas. D’abord, celles qui existaient antérieurement à la loi 
de 1844, en vertu d'une loi régulière, il est évident qu'une loi 
postérieure n’a pu les annuler. La loi n'a pas d’effet rétroactif, et 
n’a pu en tout cas porter atteinte à des droits acquis. Ensuite la 
nullité ne se présume pas, elle doit découler de la loi. Enfin, 
remarquons que les sociétés en question n’étant pas nées en 
vertu de la loi générale et n’existant par conséquent pas seule
ment dans les limites de cette loi, mais ayant été créées par une 
loi spéciale, ont une existence propre, indépendante de toute loi 
générale. 11 n'est donc pas loisible de leur appliquer le principe 
général qui refuse l’existence aux sociétés qui ne se sont pas con
formées aux règles communes.

§ 6. Il est vrai que l’article 58 de la loi de 1844 semble ordon
ner l’enregistrement aux sociétés créées par acte du Parlement ; 
mais en supposant même que cet article s’appliquât aussi bien 
aux actes du Parlement qui ont incorporé la loi de 1845 dans les 
statuts des sociétés qu’ils créaient, qu’à ceux qui n’avaient pas 
décrété cette incorporation, encore faudrait-il remarquer que les 
termes de cet article ne sont nullement impératifs.

Cet article est ainsi conçu :
« Relativement aux Joint Stocks Companies auxquelles le pré- 

« sent acte s’applique, comme ci-dessus, etqui existeraient déjà le 
« 1" novembre 1844, incorporées par actes du Parlement ou par 
« charte ou privilège, par lettres patentes ou établies par actes 
« d’établissement ou en vertu d’un instrument ou de toute auto- 
« rité ou moyen quelconque, il est parles présentes décrété que 
« dans les trois mois, depuis le prédit 1er novembre, les direc- 
« teurs, administrateurs, etc..., de pareilles compagnies feront 
« enregistrer celles-ci au bureau d'enregistrement des Joint 
« Stocks Companies. »

Cet article décide bien que cet enregistrement se fera, mais il 
ne dit pas qu’il devra se faire à peine de déchéance des droits 
anciens ou de nullité. Et c’est cependant ce qu’il eut dû décider, 
si telle avait été son intention; car une nullité ne se présume pas, 
elle est de stricte interprétation. Or, rien de semblable n’existe 
dans la loi ; tout au plus y voyons-nous figurer à l’article 65 une 
amende qui ne pourra excéder 10 livres.

§ 7. Ce qui prouve du reste surabondamment que le législa
teur anglais n’a jamais voulu imposer aux sociétés incorporées 
par actes du Parlement, cet enregistrement à peine de nullité, 
c’est que dans une loi subséquente, la plus importante de toutes 
les Joint Stocks Companies Actes — dans la loi de 1862 — il
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reconnaît expressément que les sociétés incorporées par une loi 
ne sont pas tenues obligatoirement à se faire enregistrer (art. 4), 
mais quelles peuvent le faire (art. 180), et qui plus est, qu’elles 
pourront en tout temps le faire, même en vue de leur liquida
tion!!! Or, s’il s’était agi d’une nullité radicale comment aurait-il 
pu s’exprimer ainsi ! On ne valide pas, comme l'a très bien dit 
Me Seresia, ce qui est inexistant! Et détail caractéristique, l’ar
ticle 120 de la même loi, édicte cette fois une sanction contre les 
sociétés qui auraient du se taire enregistrer, et qui ne l’ont pas 
fait : Il leur refuse audience tout en proclamant cependant que ce 
défaut d’enregistrement ne rend pas les dites sociétés illégales!

Est-ce assez clair?
Qu’a donc pu vouloir le législateur par son article 58 en 1844 

et par son article 180 en 1802? Il a voulu évidemment accorder 
toutes facilités aux sociétés anciennes qui, bien que créées par 
acte spécial du Parlement, auraient voulu jouir également des 
avantages conférés par la nouvelle législation.

En parcourant tout à l’heure les divers actes du Parlement qui 
ont trait à VImpérial Continental Cas Association, nous aurons 
l’occasion de voir presqu’à chaque pas que le législateur n’a 
jamais confondu les deux modalités différentes dans lesquelles 
pouvaient se mouvoir les sociétés commerciales qui existaient 
dans le pays; mais qu’il a simplement voulu, en tout temps, 
leur simplifier l’exercice de leurs droits.

§ 8. Je me résume donc sur ce point et je dis : 11 existe en 
Angleterre deux domaines bien distincts de sociétés commer
ciales, régis chacun par une série de lois également bien dis
tinctes.

Les unes sont soumises exclusivement aux prescriptions de 
l’ensemble des lois connues sous le nom de Joint Stocks Compa
ti ies Acta dont elles ne sont en réalité que l’émanation, et où elles 
ont puisé tous leurs droits y compris l’existence.

Les autres, c’est-à-dire celles créées par une loi spéciale, ont 
une existence propre, indépendante de toute loi générale. C’est 
une émanation du pouvoir souverain. Or ce pouvoir étant absolu 
il est évident que lorsqu’il décrète que ces sociétés seront sous
traites à l’empire des lois générales, pour être soumises aux règles 
spéciales qu’il a instituées (et qu'il n’a cessé d’améliorer; lois 
de 1843 et suivantes), il est évident, dis-je, qu’alors ces 
sociétés n’ont plus d’autre loi que la loi qui les a créées et qui a 
réglé leurs principales manifestations.

Toutefois, et c’est ici le point sur lequel on a tenté de faire 
naître la confusion, le législateur a, dans ses lois générales, 
ouvert largement la porte à toutes les sociétés qui voudraient, 
en dehors de leurs statuts personnels, jouir encore des droits et 
prérogatives accordés par la nouvelle législation.

C’était là une faveur; jamais une obligation. Une extension; 
jamais une extinction de droits.

En tous cas, ce n’était pas ni ne pouvait jamais devenir une 
cause de nullité.

Section B .

Examinons maintenant les conditions d’existence de la compa
gnie impériale et continentale du gaz, et cherchons sous l'empire 
de quelles lois il faut la placer.

§ 1er. La compagnie impériale et continentale du gaz ne fut à 
son origine qu'un simple coparlnership fondé par deed du 
9 mars 4826.

En 1833, la société obtint du Parlement, par acl ou loi spéciale, 
certains avantages, notamment le droit d’ester en justice par l’or
gane de son président ou d'un de ses membres. C’était encore 
une société en nom collectif mais, ayant sollicité et obtenu la 
sanction du Parlement, elle devenait par ce fait une société par
lementaire ; et c’est ce qui explique que dans plusieurs lois suc
cessives en 4836, en 1843, en 1847 et enfin en 1831, elle dut 
recourir à l’intervention du Parlement pour obtenir, soit certains 
avantages, soit des changements à ses statuts, soit même le droit 
d’augmenter son capital.

Détail typique : toutes ces lois, sauf la dernière, portaient, in 
fine, la disposition suivante : « Il est décrété en outre que la pré- 
ci sente loi sera considérée et regardée comme une loi publique, 
« et il en sera tenu compte judiciairement comme telle-par tous 
« juges, magistrats ou autres. »

Si la loi spéciale de 1831 ne contient pas cette mention c’est 
qu’une loi générale antérieure (10 juin 1830, art. 7), avait décidé 
pour l'avenir, que, sauf exception formellement énoncée, toutes 
les lois spéciales seraient « considérées et regardées comme une 
« loi publique. »

Cette remarque coupe court à la fausse interprétation que les 
communes défenderesses veulent donner à la force obligatoire des 
lois spéciales.

§ 2. En 1833, la société change complètement de forme. Par 
acte du Parlement, en date du 13 août 1853, elle obtint la per

sonnification civile. La société, en nom collectif, disparait pour 
faire place à un autre mode de société : la société anonyme.

A cetto époque la loi de 1844 existait. Sans chercher à faire 
revivre la discussion sur le point de savoir si la compagnie impé
riale et continentale du gaz aurait pu se ranger aussi bien sous 
le régime de cette loi que sous celui plus spécial de l’autorisa
tion parlementaire, je tiens cependant à faire remarquer que le 
législateur de 1853, en accordant par une loi spéciale à la com
pagnie du gaz la personnification civile, et en la soumettant aux 
règles particulières édictées par la loi de 4845, Companies 
Clauses Consolidation Acts, décidait implicitement que la loi de 
4844 n’était pas, tout au moins nécessairement, obligatoire 
vis-à-vis de la compagnie. Car sans cela, il eut refusé de statuer 
et se fut borné à la renvoyer aux prescriptions de celle loi.

Les communes défenderesses ayant traité en 1860 et 1861 
avec la société issue de l’acte du Parlement de 4833, il n’y pas 
lieu d’examiner s’il y a eu en 1833 substitution d’une société à une 
autre; c’est sans intérêt aux débats. Je me bornerai simplement à 
signaler le fait que l’acte constitutif de 1853 dit expressément que 
son but est de « consolider et d'amender les pouvoirs des lois 
« de l’impérial Continental Cas Association. »

§ 3. L’article 10 de la loi de 1853 a décrété l’incorporation 
de la loi du 8 mai 4843 dans les statuts de la compagnie. C’était 
placer la nouvelle société anonyme sous le régime spécial des 
Companies Clauses Consolidation Acts.

Les communes défenderesses, devant l’évidence du fait accom
pli, ne trouvent qu'une seule objection à formuler : le Parlement 
s’est trompé, disent-elles. La loi de 1845, uniquement destinée 
à réglementer les sociétés créées en vue de travaux publics à 
effectuer en Angleterre, n’était pas applicable à la compagnie 
demanderesse, dont le but est d'alimenter de gaz les pays élran- 
gers.

11 suffirait d'opposer à ce soutènement le principe de la force 
obligatoire des lois. Même si le Parlement s’était trompé, force 
devrait rester à la loi, car le pouvoir de la loi est souverain. 
Mais il y a mieux. 11 suffit de parcourir la loi de 1845 pour se 
convaincre de la généralité de ses prescriptions. Elle est ainsi 
intitulée : « Loi du 8 mai 1845, ayant pour objet de consolider 
« en une seule loi certaines dispositions généralement insérées 
« dans les lois se rapportant à la constitution de sociétés incor- 
« porées dans le but d'exploiter des entreprises de nature publi- 
« que. »

On ne limite pas à l’Angleterre. L’exposé des motifs dit au sur
plus le contraire : « Considérant qu’il y a lieu de réunir en une 
« seule loi, diverses dispositions se rapportant à la constitution 
« et à la gestion des sociétés, dispositions qu’il est d'usage d’in- 
« troduire dans les lois du Parlement autorisant l’exploitation
« par ces sociétés d’entreprise de nature publique.....

« Par ces motifs, plaise décréter que la présente loi s’appli- 
« quera à toute société anonyme qui sera, en vertu d'une loi 
« quelconque qui pourra être adoptée dans la suite, incorporée 
« pour quelque exploitation que ce soit. »

Enfin, pour être complet, remarquons que la loi de 4833 qui 
incorporait dans les statuts de la compagnie du gaz, le régime de 
la loi de 1845 reconnaissait expressément que la compagnie était 
fondée « pour alimenter de gaz, les villes, localités et lieux à 
« l’étranger. »

Le législateur a donc su ce qu’il taisait.
§ 4. Les défenderesses soulèvent encore un second moyen 

que nous n’aurons qu’à signaler brièvement, l’ayant déjà résolu 
dans l'examen des lois anglaises.

En tous cas, disent-elles, vous auriez dû vous faire enregis
trer, conformément à l’article 58 de la loi de 1844. Vous ne l’avez 
pas fait, donc votre constitution est illégale, et le tribunal doit 
vous refuser audience.

Nous avons déjà analysé la portée de cet article ; Mais, eût-il 
même été prohibitif du droit d’ester en justice, encore cet article 
serait-il inapplicable, aujourd’hui que l’on se trouve sous le 
régime des articles 4 et 180 de la loi du 7 août 1862.

Erreur, disent les défenderesses, car en 1860-1861, on était 
sous l’empire de la loi de 1844, et la loi de 1862 n'a pu avoir 
d’effet rétroactif.

Il serait facile de répondre que si la loi de 1862 n’a pu avoir 
d’effet rétroactif, celle de 1844 n’en a pu avoir non plus. Celle-ci 
ne pouvait donc enlever à la compagnie demanderesse ses droits 
acquis et notamment celui d’ester en justice, droit qu’elle possé
dait depuis 1833.

Disons seulement que la loi du 44 juillet 4836 (donc antérieu
rement aux contrats de 1860-1861) avait déjà par son article 107 
abrogé les dispositions, un peu sévères, de la loi de 1844.

Les communes on! donc mauvaise grâce d’invoquer le bénéfice 
de prescriptions déjà abolies au moment où elles ont contracté 
avec la compagnie.
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§ 5. La compagnie demanderesse verse au dossier, à l’appui 
de ses soutènements, une consultation signée par deux avocats 
anglais.

Naturellement, les communes défenderesses contestent toute 
valeur à ce document.

Quel que soit mon respect pour le Barreau, je dois avouer qu’en 
principe j’attache peu d’importance à semblables consultations. 
Nous avons vu les hommes les plus remarquables soutenir, cha
cun avec la meilleure foi du monde et armés d’arguments parais
sant les plus probants, deux théories diamétralement opposées. 
Rien d’étrange que, dans ces conditions, ils écrivent et signent ce 
qu’ils ont dit. Aussi n’est-ce que pour mémoire que je cite le mo
nument de jurisprudence apporté aux débats par la compagnie en 
faisant toutefois remarquer : 1° que les signataires de cette con
sultation appartiennent à l’élément le plus distingué du Barreau 
anglais. L’acte de notoriété du notaire Harris, en date du 13 août 
1890, constate que l’un d’eux, le chevalier sir Richard Everard 
Webster, est avocat général de la reine (queens attorney general), 
membre du Parlement britannique, conseiller de la reine et 
membre du Barreau; l’autre, M. Emanuel Mazuire Cnderdown, 
esq., est conseiller de la reine et membre du Barreau, « et que 
« tous deux exercent près la cour suprême de justice de S. M. 
« Britannique, et sont des personnes versées dans la loi et com- 
« pétentes pour signer et donner des avis sur des questions de 
« droit anglais »; 2° que les communes défenderesses, qui ont 
cependant composé un dossier de nombreux documents anglais, 
et dont l'un des conseils a même, d’après ce qu’il a dit en termes 
de plaidoiries, passé la Manche pour y étudier sur place le fonc
tionnement des lois anglaises; que les délenderesses, dis-je, n’ont 
joint à leur dossier aucune consultation sur la matière, ni même 
une réfutation quelconque faite par n’importe quel membre du 
Barreau anglais, de la consultation de MM. Webster et Under- 
dotvn.

Etait-ce parce qu’aucun avocat anglais n’aurait osé se pronon
cer en sens contraire, tant la question leur semblait bien résolue? 
Ou bien était-ce pour mieux prouver leur dédain pour sembla
bles avis ?

J’abandonne le dilemme aux méditations du tribunal.
Quoi qu’il en soit, MM. Webster et Lndcrdown déclarent, sous 

le couvert de leur haute autorité, que « les lois dites Joint Stocks 
« Companics Acts ne sont pas applicables aux sociétés autorisées 
« reconnues ou constituées en vertu de lois spéciales, telles que 
« celles qui ont créé la compagnie demanderesse. »

On peut se tromper sur des questions d'interprétation, mais il 
me paraît peu admissible qu’il puisse y avoir divergence de vues 
en Angleterre sur une question aussi capitale et d’une application 
aussi journalière. La question a dû être résolue plus de cent fois. 
Beux codes sont en présence; lequel faut-il appliquer? Le doute 
me paraît impossible sur ce point.

§ b. Enfin, la demanderesse apporte encore comme dernier 
argument un certilicat délivré par le Ihgislrar des Joint Stocks 
Companics Acts, le 4 juin 1890.

Ce certificat est ainsi conçu :
« Je certifie que les sociétés du genre de celles de l'impérial 

« Continental Cas Association, bien que ce soit régulièrement 
« qu’elles sont autorisées, reconnues ou constituées en vertu des 
« lois existantes, ne sont pas régies par des lois dites Joint Stocks 
« Companies Acts, et qu’en conséquence elles ne sont pas sou- 
« mises à aucune formalité d’enregistrement.

« Londres, 4 juin 1890.
« (Signé) Ernest Clean,

« fonctionnaire adjoint chargé de l’enre- 
« gistrement des sociétés anonymes. »

Ce certilicat me semble à lui seul décisif. En effet, qui, mieux 
que le receveur de l’enregistrement, est plus à même de savoir 
si une société doit ou ne doit pas être enregistrée.

Et voulez-vous savoir ce que pense M° Vanden Hauten de cette 
pièce accablante? « En réponse à l’affirmation de ce commis, 
« dit-il dans son mémoire, je me borne h affirmer le contraire. » 
Et c’est tout.

Toujours la théorie du dédain. Voyons ce que c’est que ce pré
tendu commis.

Le notaire Harris nous l’apprend dans un acte de notoriété, en 
date du 4 juin 1890.

« M. Ernest Clean, dit-il, est fonctionnaire suppléant, chargé 
« de l’enregistrement des sociétés anonymes à Londres; c’est le 
« fonctionnaire compétent pour attester et délivrer des certificats 
« semblables. »

Que nous sommes loin du commis! !
Au surplus, j’ajouterai, pour calmer toutes les appréhensions 

au sujet de la situation légale du registrar, que celui-ci ou son 
suppléant est nommé par le comité du conseil privé de la reine 
pour le commerce (art. 19 de la loi de 1844). Ce n’est donc pas 
le premier venu.

§ 7. Au-dessus de tout cela, il y a, du reste, une autorité plus 
grande. Voici la question tranchée par le Parlement lui-même.

En 1884, la compagnie impériale et continentale du gaz ayant 
sollicité du Parlement une nouvelle autorisation pour augmenter 
son capital, une loi, en date du 23 juin, vint l’y autoriser. Or, 
voici comment s’exprimait l’acte du Parlement :

« Considérant que la société fut instituée à son origine par une 
« loi du Parlement en 1833, avant qu’il existât aucune loi publi- 
« que générale pour l’incorporation ou l’enregistrement des 
« sociétés anonymes, et que si la société était enregistrée confor- 
« mônient aux lois sur les sociétés (Companics Acts 1862-1867), 
« il n’y aurait plus de nécessité de faire des demandes spéciales 
« au Parlement... Et, considérant qu’on ne peut atteindre ce but 
« sans l’autorisation du Parlement, etc... ».

Voilà donc le Parlement lui-même, interprétant ses propres lois, 
qui vient dire à la compagnie : Vous auriez pu vous faire enregis
trer, conformément aux lois sur les Joint Sloks Companies Acts, et 
alors vous auriez pu vous passer de toute autorisation du Parle
ment. Vous ne l’avez pas fait. C'est votre droit; car vous n’v étiez 
pas obligé. Mais dans ces conditions, un acte seul du Parlement 
peut vous autoriser à emprunter.

Comprendrait-on un pareil langage, si l’omission de la formalité 
de l'enregistrement avait entâché la compagnie de nullité?

Et notez que l’acte de 1884 rappelle que la compagnie est fon
dée par les actes de 1833 et 1833, donc sous l'empire de la loi 
de 1844... Et le Parlement qui rappelle cela, et qui vise spéciale
ment le cas de non-enregistrement, aurait] été sciemment et de 
gaieté de cœur à côté du principe qu’il proclame, tranquillement 
inscrire une hérésie juridique.

« On ne ratifie pas le néant », a dit Me Seresia.
Et il a raison.
Je me résume sur le premier point et je dis : La compagnie 

impériale et continentale du gaz, réorganisée par la loi du 
15 août 1833, qui a traité avec les communes défenderesses en 
1860 et 1861, était légalement constituée en Angleterre à cette 
époque et y jouissait de tous ses droits.

CHAPITRE 11.
J’en arrive au second point qu’il s’agit d’élucider :
La demanderesse au procès est-elle la même compagnie que 

celle qui a traité, en 1860 et 1861, avec les communes défende
resses ?

Les défenderesses, pour é tab lir le contra ire , soutiennent :
1° Que la compagnie ancienne s’est dissoute en 1870 et qu’une 

nouvelle société avec do nouveaux statuts et un nouveau capital 
s’y est substituée.

Or, dit-elle, nous, commune, nous avons traité avec l’ancienne 
société; nous n’avons rien de commun avec la nouvelle; et ce 
d'autant moins, que jamais nous n’avons donné notre consente
ment à aucune cession de droits qui aurait été faite par la compa
gnie de 1833 à celle de 1870.

2“ Qu’en 1879, l’objet même de la compagnie a été changé, 
puisque la compagnie a été autorisée, dans certains cas, il distri
buer de l’éclairage à la lumière électrique.

Examinons ces moyens.
§ 1. 11 y a lieu de remarquer avant tout que l'anomalie qui, 

dans le jugement du 23 janvier 1890, avait à juste titre frappé le 
tribunal : îi savoir que l'on faisait état au procès d’une société 
constituée en 1870, alors que le contrat avait été passé avec une 
société fondée en 1833, que cette anomalie, dis-je, est le résultat 
d'une simple coutume anglaise. En effet, chaque fois qu'une loi 
vient accorder certains avantages nouveaux à une société, la date 
de l’année où cette loi a été portée vient s’accoler à l'en-tête de la 
loi et forme en quelque sorte le nouveau titre de la société.

Tel a été le cas pour toutes les lois spéciales dont a été succes
sivement favorisée Y Impérial Continental Cas Association. 11 
suffira de jeter les yeux sur ces diverses lois pour s’en convaincre. 
Rien d’élonnant que la demanderesse, se conformant à cet usage, 
ait, à côté de son titre, cité la date de 1870, puisque c’est à cette 
date qu’a été, en dernière analyse, refondu en une seule loi, tous 
ses statuts.

§ 2. En 1870, a-t-on dissous la compagnie ancienne comme 
le prétendent les défenderesses, et lui a-t-on substitué une nou
velle société ?

Le titre seul de la loi de 1870 suffirait pour réfuter la thèse des 
communes. — « Loi ayant pour but d’accorder des pouvoirs plus 
« étendus à Y Impérial Continental Cas Association. »

C’est le contraire d’une dissolution.
11 est bien dit, il est vrai, dans le corps de l’acte, que le deed 

d'association ou le coparlnership de 1826, ainsi que la loi de 
1833, sont abolis; mais on se hâte d’ajouter qu’ils sont immédia
tement remplacés par les statuts nouveaux, qui ne sont du reste 
en grande partie que la répétition des anciens, avec quelques
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avantages en plus, tels qu’augmentation de capital, etc... Ce tra
vail d'unification, d’un usage constant en Angleterre, était du 
reste rendu presque nécessaire par suite des lois nombreuses qui 
avaient été successivement octroyées à la compagnie depuis sa 
fondation.

Et remarquez que ce système, qui de prime abord peut paraître 
étrange, n’est pas unique b l'Angleterre. 11 arrive fréquemmenl, 
môme en Belgique, qu’une société qui opère des changements 
dans ses statuts, refond complètement ceux-ci pour éviter les 
erreurs, et fait alors insérer dans l’acte la nomenclature complète 
des nouveaux statuts au milieu desquels elle fait intercaler à leur 
lieu et place, les anciens statuts qui ont subsisté.

Tel a été le cas en 1881 pour la compagnie Securitas, établie h 
Anvers. (Moniteur, 1881, p. 731, n° 864.)

La législateur belge a, lui aussi, adopté ce système dans bien 
des cas, et il est môme regrettable qu’il ne l’applique pas plus 
souvent. Il l’a notamment fait pour les lois électorales dans le 
dédale desquelles lui-môme se perdait. De même en 1886, lors
qu'on a refondu et remanié la loi sur les sociétés de 1873, la 
Chambre a ordonné une nouvelle publication du tout.

Néanmoins, les communes défenderesses s’obstinent à voir 
dans cette manière de faire la preuve de la dissolution de l’an
cienne société.

J’avoue que je l’ai vainement cherchée. L’acte du Parlement de 
1833 avait, lui aussi, abrogé toutes les lois antérieures et avait 
réédité b nouveau les statuts, et cela, disait-il, « pour éviter les 
« inconvénients résultant de ce que plusieurs lois se rapportant 
« à la môme entreprise sont en vigueur à la fois. »

Et cependant il n’y a pas d’erreur possible sur ce point : la 
société de 1833 était bien la continuation de l’ancienne.

§ 3. Pourquoi en aurait-il été autrement en 1870?
Me Domus s’est perdu dans des calculs sans fin pour trouver un 

mobile b une dissolution, et, malgré son vif désir de trouver 
quelque chose, il n’a rien pu découvrir de sérieux. 11 y a toujours 
moyen de jongler avec les chiffres, mais encore faudrait-il y 
trouver autre chose que ce qu’il croit y avoir découvert, pour 
pouvoir admettre qu’une société aussi puissante que la compagnie 
demanderesse se soit ainsi tout à coup dissoute sans que per
sonne s'en fut jamais douté.

8 4. La nature de la société a-t-elle changé en 1870?
Oui, disent les défenderesses. Depuis 1870 il n’v a plus eu 

qu’une association de capitaux, tandis que jusqu’alors le deed de 
1826 subsistait et avec lui la responsabilité illimitée des action
naires.

11 faut être bien b court d’arguments pour arriver b celui-lb. En 
effet, l’article 4 de la loi de 1833 limitait déjà la responsabilité 
des actionnaires à leurs versements; et la loi de 1833, dans ses 
articles 4 b 21, stipulait expressément le caractère anonyme de 
la compagnie.

§ 3. L’argument tiré de ce qu’en 1879 l'objet de la société a 
été modifié parce qu’on a autorisé la compagnie b fournir dans 
certains cas la lumière électrique, et b exercer son industrie dans 
les colonies anglaises, n’est pas plus fondé. Ce sont 1b de nou
velles faveurs accordées b la compagnie dont les affaires allaient 
toujours en grandissant. Loin de sortir du cadre de son activité, 
ces avantages étaient au contraire de nature b faciliter les opéra
tions de la compagnie, puisqu’elle la mettait en état de lutter avec 
avantage contre la concurrence des nouveaux procédés.

§ 6. Enfin peut-on considérer comme sérieux le moyen tiré de 
ce que les augmentations successives de capital, autorisées par 
des séries d'actes du Parlement, auraient diminué les sécurités 
sur lesquelles les défenderesses étaient légitimement en droit de 
compter en 1860 et 1861.

11 suffit de parcourir le texte de ces lois pour se convaincre 
aussitôt que la plupart d'entre elles correspondent b un accrois
sement d’affaires, nécessitant un capital plus considérable; 
notamment la loi de 1884 consentie en vue de l'éclairage d’Ams
terdam, etc.... I.e droit belge, du reste, pas plus que le droit 
anglais, n’a jamais considéré une augmentation de capital, môme 
avec certaines dispositions nouvelles, comme constituant plus 
qu’une modification régulière des statuts, pourvu toutefois que 
l’objet principal de la société n’ait pas été changé. (Namur, Code 
de commerce belge révisé, t. II, p. 244, n° 1100; Guii.lery, Des 
sociétés commerciales, t. Il, p. 432; cassation belge, 18 juillet 
1884, Bei.g. J ud., 1884, p. 1090; Bruxelles, 11 mai 1883, Pas., 
1887,11,160; Bruxelles, 28 juillet 1887, Bei.g., Jud., 1887, 
p .1543 )

Je n’insiste pas davantage sur ce point que je résume en disant 
que non seulement la société qui a traité avec les communes 
défenderesses en 1860-61, sous le couvert de l’acte du Parlement 
de 1853, est la môme que celle dont les statuts ont été refondus 
et unifiés en 1870, mais qu’il n’a été établi d’aucune façon que 
depuis 1860 un acte illégal ait été posé par elle qui puisse don

ner ouverture, vis-à-vis des communes défenderesses, b la résilia
tion de leur contrat.

CHAPITRE III.
Nous en sommes arrivés b la question de la validité des procu

rations conférées b MM. Drory et De Gottal.
Ce point se confond avec l’objection soulevée en dernier lieu 

par les communes défenderesses, relativement b la nullité des 
contrats pour vice de forme dans les mandats. Nous les examine
rons donc simultanément.

§ 1er. Nous avons déjb dit que la compagnie demanderesse 
avait été reconstituée par acte du Parlement en date du 15 août 
1853.

En vertu de l’article 42 de cette loi, la compagnie obtenait le 
droit de donner procuration aux tins d'ester en justice et de pas
ser tous contrats en son nom. « Les actes ainsi posés par le man
ie dalaire désigné, dit cet article, lieront la société et ses biens.»

L’article 22 de la loi de 1870 est conçu dans le môme sens.
Disons en passant, et pour finir dans cet ordre d’idées, que 

l’article 6 de la loi de 1870 déclarait que « tous actes passés au- 
« paravant (donc avant 1870) continueraient b avoir pleine et 
« entière force. » Le mandat conféré b M. De Gottal en 1873 est 
donc entièrement valide. Il est vrai que cette procuration est 
donnée sous l'empire de la loi de 1870 alors que l’on avait traité 
en 1860-61 sous le régime de la loi de 1853; mais cela ne peut 
avoir aucune importance aux débats depuis qu'il a été démontré 
qu’il n'y a qu'une seule et môme société en cause, dont les statuts 
ont été successivement amendés par deux lois différentes, mais 
identiques sur ce point.

J’en arrive directement au point culminant du débat : Dans 
quelle forme doit être donnée celte procuration ?

§ 2. La procuration conférée à M. Drory, et en vertu de 
laquelle il a traité avec les communes de Berchem et de Bor- 
gerhout, ne porte que la signature du secrétaire et le sceau de la 
compagnie.

Ces formalités sont-elles suffisantes ou faut-il, en outre, comme 
le prétendent les défenderesses, la signature de deux administra
teurs?

Disons avant tout, pour ne pas revenir sur une discussion 
épuisée, qu’il ne peut être question dans l’espèce de l’applica
tion de la loi de 1844. Nous avons vu qu’en principe cette loi 
n’était pas applicable à la compagnie demanderesse, soumise en 
vertu de l’article 10 de la loi organique de 1853 au régime des 
« Companies Clauses Consolidation Acls » (loi de 1845).

Il est vrai que si la compagnie s’était fait enregistrer sous l’em
pire de la loi de 1844, elle aurait pu se prévaloir des disposi
tions de cette loi ; mais ne l’ayant pas fait, et n’avant pas dû 
obligatoirement le faire, elle n’avait d’autres règles b observer 
que celles qui lui avaient été imposées par l’acte du Parlement 
qui lui avait octroyé l'existence légale.

Au surplus, cette discussion soulevée par les défenderesses est 
elle-même oiseuse aux débats, puisque la loi de 1844 a été abro
gée, spécialement en ce qui concerne la forme b donner aux 
mandats, par la loi de 1856; et que la compagnie demanderesse 
ayant traité avec les défenderesses en 1860-61, c’est évidemment 
aux prescriptions de cette loi de 1856 et non b celles de la loi 
abrogée de 1844 qu’elle avait b se conformer pour la forme b 
donner au mandai de M. Drory.

Or, le texte de l’article 41 de la loi de 1856 est pour ainsi dire, 
mots pour mots, le môme que celui de l'article 97 de la loi de 
1845 que la compagnie invoque pour justifier la validité du man
dat qu’elle a conféré b son agent.

Plus tard les lois de 1862 et 1867 sur les « Joint Stocks Com
panies », n’ont fait que confirmer ces dispositions.

§ 3. L’article 97 de la loi du 8 mai 1845 est ainsi conçu :
« Le pouvoir qui pourra être accordé à tout comité semblable, 

« de faire des contrats, comme aussi le pouvoir des administra- 
« teurs de faire des contrats au nom de la société, pourra être 
« valablement exercé comme suit, savoir :

« Pour ce qui est d’un contrat quelconque, lequel s’il était 
« avenu entre particuliers, serait de droit nécessaire d’ôtre fait 
« par écrit et sous sceau, ce comité ou ces administrateurs pour- 
« ront faire semblable contrat au nom de la société par écrit et 
« sous le seing privé de la société et pourront le modifier et 
« l’exécuter dans les mômes conditions.

« Pour ce qui est d’un contrat qui, s’il était avenu entre parti- 
« culiers, serait, de droit, nécessaire d’ôtre fait par écrit et signé 
« par les intervenants, alors ce comité ou ces administrateurs 
« pourront faire semblable contrat au nom de la société par écrit, 
« signé par le dit comité, ou deux de ses membres, ou deux de 
« ses administrateurs, et ils pourront dans les mêmes conditions 
« le modifier ou l’exécuter.

« Pour ce qui est d'un contrat quelconque, lequel, s’il était 
« avenu entre particuliers, serait de droit valable, quoique fait
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« oralement seulement et non par écrit, ce comité ou les admi- 
« nistrateurs pourront faire semblable contrat au nom de la 
« société, seulement oralement, sans écritures, et ils pourront 
« dans les mêmes conditions le modifier ou l’exécuter. »

11 résulte de là clairement, me semble-t-il, que la loi anglaise 
reconnaît trois modes distincts de conclure un contrat, ou, ce qui 
revient au même, de déférer valablement un mandat :

1° Par écrit avec apposition du seing privé ;
2° Par écrit avec la signature du comité ou de deux de ses 

membres ;
3° Oralement.
Ces trois modes, qui sont inscrits dans trois alinéas différents 

de la loi, en opposition l'un avec l’autre, constituent sans con
teste trois modes parfaitement distincts et indépendants l'un de 
l’autre de conclure des obligations. Il serait impossible d’inter
préter autrement le texte de l’article 97. La gradation même dans 
laquelle le législateur les a placés, indique par elle seule le rang 
qu’il leur assigne, d’après l’importance qu’il leur attribue. Le 
premier est le contrat le plus solennel ; le second, le contrat or
dinaire et le troisième, le contrat pour les affaires sans impor
tance.

Les communes défenderesses contestent cette classification, et 
sans essayer de donner à l’article 97 une explication plus plau
sible, se bornent à soutenir, contrairement au texte même de la 
loi, que l’on doit combiner les deux premiers modes entre eux, 
de telle sorte que l’apposition du sceau doit toujours être accom
pagnée de la signature de deux membres, au moins, du comité.

J’ai vainement cherché où elles ont bien pu puiser le fonde
ment de pareil système; à moins qu’elles ne l’aient trouvé dans 
l’article 44 de la loi du il septembre 1844, qui imposait sem
blable prescription. Elles ignorent probablement qu'en 1860- 
1861, lorsqu’elles ont contracté avec la compagnie, la loi de 1836 
avait déjà succédé à la loi de 1844, et que l’article 44 de cette 
dernière loi avait été abrogé et remplacé par l'article 41 de celle 
de 1836, qui, comme nous l'avons déjà dit, n’était que la répéti
tion de l’article 97 de la loi de 1843. Or, dans l’article 97, pas 
plus que dans l’article 41 susvisé, la nécessité de deux signatures 
à côté de l’apposition du sceau n’était requise.

§ 4. Du reste, quand on connait les garanties qui accom
pagnent ordinairemeut l’apposition du sceau, on comprend que 
pareilles signatures n’avaient plus de raison d'être. Cette forma
lité est entourée en Angleterre d’un grand cérémonial. C'est ainsi 
que le sceau de la compagnie impériale et continentale du gaz 
est enfermé dans un coffre fort qui ne s’ouvre qu’au moyen de 
trois clefs différentes simultanément employées, et dont l’une se 
trouve entre les mains du président, la seconde entre celles du 
secrétaire et la troisième entre celles d’un administrateur de la 
société.

N’estil pas clair que leur concours à l’apposition du sceau 
équivaut à leur signature, et que la loi a pu dès lors, sans incon
vénient, supprimer cette formalité inutile.

§ 3. Quoi qu’il en soit, et quelle que soit l'appréciation que l'on 
puisse avoir sur ce mode employé en Angleterre, il n’en reste 
pas moins acquis que ce mode existe et qu’il est même le plus 
solennel.

La compagnie aurait peut-être pu s’en passer et se contenter 
du second mode. Les communes ont-elles le droit de s’en plain
dre? C’est ainsi qu’un bail peut se faire en Belgique sous seing 
privé et par acte authentique. Peut-on faire un grief à la partie, 
qui, au lieu du premier système, a employé le second, plus 
solennel ?

La compagnie demanderesse faisait à ce sujet, en termes de 
plaidoiries, une réflexion fort juste. Vous voudriez prétendre, 
disait-elle aux communes, qu’à côté de la formalité solennelle de 
l’apposition du sceau, l’on put encore exiger la signature de deux 
administrateurs, formalité seulement ordonnée par la loi dans les 
contrats ordinaires. Eh bien, vous vous trouveriez dans le cas de 
celui qui voudrait soutenir cette absurdité qu’un acte notarié n'est 
valable que s’il est revêtu du « bon et'approuvé» de l’article 1326 
du code civil ou de la mention qu’il a été fait en tant d’originaux 
qu’il y a de parties. (Art. 1323, code civ.)

§ 6. 11 est vrai que depuis 1880, la compagnie demanderesse 
a, à différentes reprises, fait apposer sur les mandats qu'elle con
férait à ses agents, la signature de deux de ses administrateurs. 
Les défenderesses citent même un contrat où cela a eu lieu. 
Celui qui a été fait avec la ville de Meaux (France), en 1880, et 
où il est dit que cette procuration (ainsi signée) est faite confor
mément « à la loi anglaise de consolidation des statuts des socié- 
« tés, 1843 », et elles en induisent triomphalement que la 
compagnie a elle-même reconnu, ce jour-là, que la loi anglaise 
exigeait la formalité des deux signatures.

Si l’honorable conseil dos communes me permettait de lui 
adresser une plaisanterie, je lui dirais qu'il a oublié, en citant

cet exemple « d’allumer sa lanterne. » En effet, le contrat avec 
la ville de Meaux où ce passage est inséré, relate que la procura
tion dont se prévaut le mandataire de la compagnie, M. Elissen, 
a été conféré à ce dernier, suivant acte reçu par le notaire Harris, 
de Londres, par deux administrateurs de la compagnie. 11 ne 
s’agit donc plus du premier mode, du mode solennel, de l'appo
sition du sceau, mais bien du deuxième mode, celui des contrats 
usuels. Aussi, l’on remarque qu’il n’y a pas eu d'apposition du 
sceau dans le mandat de M. Elissen, et c’est pourquoi l’on y trouve 
les deux signatures d’administrateurs.

La compagnie explique ce changement à sa manière de faire, 
eu disant qu'elle a dû renoncer à l’usage sur le continent du 
premier mode, quoique le plus solennel, parce que ce mode, 
propre à l’Angleterre, donnait souvent lieu à des dissertations sur 
le droit anglais, ce à quoi on a voulu couper court. On s’est alors 
rabattu sur le second mode, plus en harmonie avec les législa
tions étrangères.

J’ajouterai, qu’eût-il même été établi que lacompagnie, pourévi- 
ter toute discussion, eut même parfois fait apposer la signature 
de deux ou de plusieurs de ses administrateurs, à côté du sceau 
social, que cela n’eut encore rien prouvé; car c’était là, en tous 
cas, une formalité superflue qui, en vertu du principe tjuod 
abundat non viciai, ne pouvait pas nuire à la validité de l’acte 
qu’elle posait.

§ 7. Faut-il, après cela, mentionner encore les deux consulta
tions produites par la compagnie pour prouver le fondement de 
son droit?

Je ne ferai que les esquisse]'. La première émane des deux 
mêmes conseils qu’elle avait consultés précédemment sur la ques
tion de l’enregistrement des sociétés anonymes. Ces deux hono
rables avocats affirment, avec l’autorité qui s’attache à leur haute 
personnalité, « que l’apposition du sceau sous l’autorité de 
(t l'association était le mode régulier de passer procuration, et 
« qu’aucune signature d’administrateur quelconque n’est requise.»

La seconde émane d'un officier public, ayant spécialementdans 
ses attributions la mission de contrôler la valeur des procura
tions dont on prétend se prévaloir pour comparaître dans les 
actes. Eh bien, le notaire Harris, consulté sur la question qui 
nous occupe, n’hésite pas à déclarer que l’apposition du sceau 
seul, sans être accompagné d’aucune signature d’administrateur, 
suffit pour obliger la société.

Voici sa déclaration :
« I’ar cet acte de notoriété publique, Nous, Wilmer-Matheus 

« Harris, notaire public, à Londres..., etc., certifions et attes
te tons :

« 1" Que la loi du Parlement britannique, 71’ et 8e année, Yic- 
« toria, cap. 110 dont l’article XLY1 dit que tous actes et docu- 
« ments revêtus du sceau social seront signés de deux adminis- 
« traleurs de la société, au moins, est abrogée entièrement par 
« la compagnie, acte 1862 (23-26 vie. cap. 89) (1).

« 2° Que pendant qu’elle était même encore en vigueur, la 
« dite loi ne s’est jamais appliquée à l’Impérial Continental Cas 
« Association. Cette société n'étant pas soumise à l’empire des 
« lois concernant les sociétés anonymes. (Joint Stocks Companies 
« Arts) sauf en tant que cette société a volontairement adopté des 
« parties de trois de ces lois, c’est-à-dire The Companies Clauses 
« Consolidation .1 cts, 1843-1863 et 1869;

« 3° Qu’aucune de ces trois lois qui viennent d’être citées, pas 
« plus qu’aucune autre loi ou disposition, n’exigent que les actes 
« passés par une société sous son sceau, soient signés par aucun 
« de ses administrateurs;

« 4° Qu’une société parle et contracte au moyen de son sceau... 
« et que le sceau seul suffit sans aucune signature ; et la société 
« sera légalement tenue par tout document ainsi signé, pourvu 
« que le sceau ait été apposé en vertu tl’une résolution dûment 
« adoptée par un conseil d’administration, valablement consti- 
« tué. » (Ce qui a eu lieu dans l’espèce).

11 serait difficile d'être plus catégorique. La seule objection 
que les défenderesses opposent à ce document sans réplique, est 
que le notaire Harris a légalisé les autres pièces anglaises jointes 
au dossier. C’est le notaire de la compagnie, disent-elles, donc 
nous écartons son témoignage.

Un mot suffit pour répondre à cela : Le notaire Harris est no
taire public. Tous les jours il doit viser des procurations dans les 
actes qu’il dresse. 11 sait donc ce que c’est. Comment supposer 
que dans un acte public, il oserait, sur une question aussi élé
mentaire pour lui, audacieusement mentir à la justice et forfaire 
à son serment.

(1) 11 aurait pu ajouter que dès 1836 l’article en question était 
déjà abrogé.
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Je n’insiste pas davantage.
§ 8. Enfin, et pour être complet sur la matière, disons encore 

que si même la procuration était entachée de nullité, encore cette 
nullité se trouverait-elle couverte par la ratification.

En effet, il y a eu au contrat deux parties parfaitement exis
tantes et connues l’une de l’autre : les communes d’une part et 
la compagnie de l’autre. En supposant la procuration entachée de 
nullité, nous nous trouverions en présence d’un negotiorun tjestor 
dont les actes ont été ratifiés par « le maître de l’affaire. » Les 
communes étaient incontestablement liées. Il y a eu entre elles et 
le negoliorum gesior concours de volonté et de consentement. 
Seul, le maître de l’affaire, y étant resté étranger, n'était point lié. 
L’exécution pleine et entière, faite par lui, des obligations contrac
tées par le negoliorum gesior, vaudra alors ratification de sa part. 
Dès ce moment là, le contrat ressortira ses pleins effets vis-à-vis 
de lui, et aucune des parties ne sera plus recevable à en contester 
la validité.

Cette question résolue par l’article 1998 du code civil et sur 
laquelle la doctrine et la jurisprudence belges sont absolument 
d’accord (et c’est le droit belge qui doit être appliqué, puisque c’est 
en Belgique que l’obligation a pris naissance), est également déci
dée de même par le droit anglais. C’est ce qui ressort clairement 
de la consultation, in fine, de MM. Webster et Underdown. (Voir 
pourledroit belge : Aubry et Rai;, 111, p. ,‘>29 ; Laurent, t. XXVIII, 
p. 71, n° 08 ; cass. belge, 13 avril 1889, Bei.g. Jun., 1889, p. 809.)

En résumé donc, sur le troisième point, disons ; La procura
tion donnée à Londres, en 1800 et 1801 à M. ürory, pour traiter 
avec les communes défenderesses, et celle donnée, en 1873, à 
M. de Collai, procuration en vertu de laquelle il a intenté le pro
cès actuel, sont régulières en la forme du pays, où elles ont été 
consenties, et doivent comme telles ressortir leurs pleins effets.

CHAPITRE IV.
Nous en sommes arrivés au quatrième et dernier point que 

nous avions à examiner :
Celui de savoir si la compagnie, n’ayant pas été reconnue en 

Belgique avant le traité de 1802 avec l’Angleterre, a pu valable
ment contracter en Belgique en 1800 et 1801.

Les communes défenderesses, exhumant de ses cendres une 
vieille controverse que l’on croyait depuis longtemps ensevelie 
dans la poussière de l’oubli, s’appuyent sur deux arrêts de la cour 
de cassation de 1849 et 1831, pour .soutenir que la compagnie 
n'ayant pas sollicité et obtenu, avant 1800 et 1801, l'autorisation 
requise par l’article 37 de l’ancien code de commerce, doit être 
considérée comme ayant été inexistante en Belgique à cette épo
que, et que partant les actes posés par elle pendant cette période 
doivent être envisagés comme inexistants, et ne pouvant dès lors 
être ni ratifiés ni même exécutés.

Avant d’entrer dans l’examen des arguments mis en avant par 
les parties pour établir ou combattre leurs soutènements respec
tifs, nous aurons à faire en quelques mots l’historique de la con
troverse, puis nous aborderons les éléments essentiels de celle-ci 
pour finir par la question de savoir si, le cas échéant, les actes 
posés par la compagnie sous l’empire des arrêts de 1849 et 1831, 
peuvent avoir été couverts par la ratification.

Section 1.
(Historique.)

La controverse soulevée par les défenderesses a, pendant un 
certain temps, remué profondément l'opinion publique. Elle était, 
en effet, grosse de conséquences et serait peut-être parvenue à 
ruiner nos relations commerciales avec l’étranger, si le gouverne
ment, justement ému de cet état de choses, ne s’était enfin avisé 
d’y mettre fin, en la faisant trancher par la législature.

En vertu de l’article 37 de l'ancien code de commerce, les 
sociétés anonymes ne pouvaient exister qu’avec l'autorisation du 
gouvernement.

Jusqu’en 1847, l'on n'avait jamais agité la question de savoir 
si cet article devait s'appliquer uniquement aux sociétés anonymes 
créées en Belgique, ou bien s’il fallait également étendre ses 
prescriptions aux sociétés étrangères ayant traité avec des sujets 
belges.

En 1847, l’objection ayant été soulevée, la cour de cassation, 
dans un arrêt fortement motivé et basé spécialement sur la règle 
de réciprocité en matière de statut personnel, règle inscrite à 
l’article 3, § 3, du code civil, décida que l’article 37 du code de 
commerce ne visait que les sociétés anonymes créées en Belgique, 
et ne saurait atteindre les sociétés étrangères établies à l’étranger 
et régies par leur statut personnel.

En 1849, la cour revint sur sa manière de voir et refusa au
dience à une société française qui n’avait pas satisfait aux pres
criptions de l’article 37 susvisé. Un second arrêt de 1831 vint 
confirmer cette nouvelle jurisprudence.

Inutile d’insister sur la perturbation que pareil système, s’il 
eut dû perdurer, n’aurait pas manqué de jeter dans nos marchés 
internationaux. Le gouvernement français protesta le premier 
contre la position injuste qui était faite en Belgique à ses natio
naux, et, dès 18oo, nous voyons le Parlement belge voter une loi 
« ayant pour but », disaient ses auteurs, « de revenir à l’ancienne 
« jurisprudence. »

A la suile de cette loi, divers traités furent conclus et notam
ment celui du 13 novembre 1803 avec l’Angleterre. En vertu de 
ce traité, la réciprocité la plus complète était rétablie entre les 
sujets des deux nations.

Actuellement la question est complètement tranchée, et la 
jurisprudence de la cour suprême en est revenue aux principes 
de son arrêt de 1847.

Section II.
(Examen de la controverse au point de vue de la jurisprudence.)

Ma pensée n’est pas de faire revivre à nouveau l’ancienne con
troverse et d’examiner un à un tous les arguments qui ont été 
mis en avant de part et d’autre.

Je m’efforcerai de les résumer aussi brièvement que possible, 
tout en étant forcé, pour les principaux d’entre eux, d’entrer dans 
certains développements.

La question est en effet fort grave, et la savante plaidoirie de 
Me Sekesia lui a marqué au procès une place capitale.

§ l. L’article 37 de l’ancien code de commerce était ainsi 
conçu : « Les sociétés anonymes ne peuvent exister qu’avec l’au- 
« torisation du gouvernement et avec son approbation pour l’acte 
« qui la constitue. Celte approbation doit être donnée dans la 
« forme prescrite pour les règlements d’administration publique. »

Se basant sur les termes généraux de cet article, les communes 
défenderesses soutiennent que la portée de l’article 37 en ques
tion est absolue et doit s’appliquer aussi bien aux sociétés étran
gères qu’aux sociétés belges. D’où la conséquence, disent-elles, 
que la société étrangère qui n’a pas satisfait à cette disposition 
fondamentale est par le fait inexistante en Belgique et ne peut y 
exercer aucun droit.

Or, il est de l’essence de toute obligation bilatérale qu’il y ait 
au contrat deux parties distinctes. Dans les contrats avec Berchem 
et Borgerhout, qu’y a-t-il en réalité? D’un côté les communes et 
de l’autre le néant, car M. Drory n’a pas voulu contracter pour 
son compte personnel, et il n’a pu contracter pour la compagnie, 
celle-ci n’étant ni une personne physique, ni une personne mo
rale (reconnue en Belgique).

Voilà le système des défenderesses. Il repose tout entier sur 
un arrêt de la cour de cassation, du 8 février 1849 (Beu ;. Jun,, 
1849, p, 339), rendu sur les conclusions conformes de M. le 
procureur général Leui.ercq.

Cet arrêt se base surtout sur cet argument que les sociétés 
anonymes n’ayant de personnification propre qu’en vertu de la 
loi, et dans les limites de la loi, n’existent que pour autant que la 
loi leur donne l’existence. Toutes les conditions exigées par la 
loi sont donc essentielles pour leur donner ce qui leur manque, 
c’est-à-dire la vie. Or, dit-on, parmi ces conditions se trouve l’ar
ticle 37 du code de commerce, qui ne distingue pas entre Belges 
et étrangers. Donc il est général. Dans cet arrêt, la cour, répon
dant à l’argument tiré de l’article 3, § 3, du code civil, va jusqu’à 
contester la réciprocité qui jusque-là avait toujours été admise en 
matière de statut personnel.

§ 2. Quelle que soit la haute valeur que l’on puisse attribuer à 
un arrêt de la cour de cassation, il ne faut cependant pas perdre 
de vue qu’il ne peut en tous cas jamais valoir que comme avis : 
ce n’est pas une loi ; c’est une opinion, opinion émise, je le veux 
bien, avec toute l’autorité qui s’attache à la compétence spéciale 
de celui qui l’exprime, mais ce n’en est pas moins une simple 
opinion qui peut être combattue et renversée par un raisonne
ment contraire. La cour peut se tromper. Elle le reconnaît elle- 
même, puisqu’à deux ans d’intervalle elle se déjuge sur une ques
tion aussi capitale.

Ceci dit, non pas pour me permettre la plus légère ironie sur 
la fragilité des décisions judiciaires, mais pour arriver simplement 
à cette conclusion que l’arrêt de la cour ne pouvait en tous cas 
avoir vis-à-vis de la compagnie demanderesse d’autre valeur 
qu’une valeur consultative. Il ne pouvait la contraindre à poser 
des actes jugés inutiles par un autre arrêt de la même cour, par 
toute la doctrine antérieure, et contraires au droit des gens.

La compagnie, au surplus, aurait été dans l’impossibilité de se 
soumettre au nouveau système inauguré par cet arrêt de la cour 
de cassation. En effet, ce système était inapplicable en fait. 11 
reconnaît que l’autorisation à obtenir du gouvernement belge 
devait précéder la création de la société anonyme, puisqu’elle 
devait porter sur l’acte de constitution de la société. Or, la com
pagnie demanderesse existait depuis 1833, et à cette époque rien
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ne faisait prévoir qu’elle aurait, en 1860, traité avec la Belgique. 
Il ne pouvait donc lui venir à l'idée, à elle société anglaise, de 
solliciter l'autorisation de se fonder dans un pays étranger où 
elle n’avait encore aucune attache.

§ 3. Pour écourter les débats, déjà trop longs, je me bornerai 
à résumer les arguments inscrits dans le remarquable arrêt de la 
courde cassation,du 22 juillet 1847 (Belg. Ji d ., 1847, p. 1063). Le 
tribunal y trouvera la réfutation péremptoire de tous les moyens 
soulevés par l’arrêt de 1849 pour asseoir la nouvelle jurispru
dence. Cet arrêt de 1847 est un véritable traité sur la matière :

a. La cour se base d’abord sur le principe fondamental pro
clamé par l’article 3, § 3, du code civil, à savoir que l’état et la 
capacité des personnes sont régis par les lois du pays auquel elles 
appartiennent. Ce principe doit s’appliquer aux personnes mo
rales aussi bien qu’aux personnes physiques; car le terme per
sonne de l’article 3 est général, et l'intérêt est le même pour les 
deux catégories de personnes. Peu importe qu’il s’agisse d’une 
fiction, car l’état et la capacité de ces fictions n’en sont pas moins 
réglés par la loi civile, aussi bien que l’état et la capacité des 
personnes naturelles ;

b. L’article 37 du code de commerce ne déroge nullement à ce 
principe. 11 ne vise que les sociétés anonymes établies en Belgi
que. Si le législateur avait voulu défendre aux sociétés étrangères 
d’opérer en Belgique, il aurait porté une disposition expresse à 
ce sujet, ce qu’il n’a pas fait. Du reste, ce serait forcer les sociétés 
étrangères à se constituer en sociétés nouvelles, puisque le roi ne 
peut autoriser que des sociétés ayant leur siège en Belgique. Au 
surplus, les conditions de l’autorisation seraient presque toujours 
incompatibles avec l’existence de la société à l’étranger;

c. Cette interprétation de l’article 37 ne constitue pas un pri
vilège, comme on l’a dit, pour la société étrangère ; car si la loi 
a pu, dans l’intérêt des regnicoles, soumettre les compagnies 
établies dans le pays à certaines conditions, elle est sans action 
contre celles qui ont leur siège à l’étranger. Au surplus, le même 
danger existe de la part des sociétés collectives d’étrangers; et 
celles-là peuvent cependant opérer librement.

d. Le système contraire aurait pour résultat de compromettre 
gravement le- sort de nombreuses transactions, et de priver les 
Belges d'obtenir en Belgique l'exécution d’obligations contrac
tées envers eux par de semblables sociétés.

e. Enfin, l'article 15 du code civil reconnaît à l'étranger le 
droit de traduire le Belge devant les tribunaux de Belgique pour 
des obligations contractées à l'étranger, et par conséquent, et à 
plus forte raison, pour celles contractées en Belgique. Or, ce 
principe s’applique aussi bien aux êtres moraux qu’aux êtres 
physiques.

§ 4. Les arrêts de 1849 et de 1851 se basent uniquement, 
comme je l’ai déjà dit, sur une prétendue distinction (qui n’est 
inscrite nulle part) entre les personnes physiques et les per
sonnes morales. Je n’insiste pas. Le tribunal les lira et verra 
qu’aucun de ces deux arrêts ne renverse les arguments si con
cluants, tirés plus haut de l’arrêt de 1847.

§ 5. 11 y a cependant un point sur lequel je tiens à attirer 
l’attention du tribunal. C'est sur la question d’inexistence. 
>< C’est le néant, » s’est écrié M” Seresia, et toute sa plaidoirie 
n’a porté que sur ce point.

Je crois que c’est là une erreur radicale.
Un fait qui, dans cet ordre d'idées, n’est pas contesté, c’est que 

la compagnie demanderesse avait, lors des contrats de 1860 et 
1861, une existence légale en Angleterre. Elle avait capacité pour 
contracter, et l’acte qu’elle a posé, elle l’a posé valablement. 
L’acte en lui-même est donc valable puisqu'il réunit toutes les 
conditions intrinsèques requises pour la validité des con
trats.

Cela est si vrai qu’en cas d'inexécution de la part de la com
pagnie, -les communes défenderesses auraient pu, en vertu de leur 
contrat, traduire la compagnie devant les tribunaux anglais du 
siège de la société. Or, s'il y avait eu inexistence, c'est-à-dire le 
néant, cela eut été impossible. Et remarque/ que la question 
d’existence est une question indivisible. On existe ou on n'existe 
pas. Il ne se conçoit, du reste pas, qu’une personne quelconque, 
physique ou morale puisse exister à l’étranger, et être en même 
temps inexistante en Belgique.

Tout ce que l’on peut dire, c'est que la compagnie n'étant pas 
reconnue en Belgique, aurait été dans l’impossibilité de manifes
ter son existence en Belgique aussi longtemps que la prohibition 
qui la frappait n’était pas levée. En d’autres termes, on lui aurait 
refusé audience en Belgique.

Contrairement à la thèse de Me Seresia, il y a donc bien eu 
deux parties distinctes aux cor lirais de 1860 et 1861. Seulement 
l'une d'elles se trouvait en Belgique dans une situation d’infério
rité vis-à-vis de l’autre, pour la manifestation de ses droits et

plus spécialement pour ce qui concerne le contrat judiciaire. 
Mais elle n’en existait pas moins pour cela ; et le jour où l’obsta
cle aurait été levé, elle se serait trouvée ipso facto dans la même 
position que son cocontraclant. Pour qu’il en eût été autrement, 
il eut fallu que la compagnie fut inexistante en Angleterre. Alors, 
mais alors seulement, c’eut été le néant. Maintenant c’est tout au 
plus un incapable, parfaitement existant, qui, devenu capable, est 
rentré dans la plénitude de ses droits.

Nous aurons l’occasion tantôt d’examiner si dans ces conditions 
il a pu ratifier l’obligation qu’il aurait ainsi contractée pendant sa 
prétendue incapacité.

Donc, pas d’inexistence ; pas de néant. II y a simplement une 
société étrangère à laquelle les tribunaux belges refusent le droit 
d’ester en justice.

Or, l’incapacité d’ester en justice ne renferme pas celle de con
tracter. C’est ce que, dans une affaire absolument analogue, ont 
décidé un jugement de Gand et un arrêt confirmatif de la même 
cour,en date du 4 juillet 1857 (Belg. J id . , 1837, pp. 414et 942). 
En voici les pricipaux considérants. Us sont caractéristiques.

« Attendu que l’article 37 du code de commerce n’a d’autre 
« but que de refuser action en justice devant les tribunaux de 
« Belgique aux sociétés étrangères, non autorisées aux termes 
« de sa disposiion;

« Attendu que les formalités qui servent à habiliter les per
te sonnes, sont des statuts purement personnels, ne concernant 
« ni les actes ni les contrats ; que les incapacités qu’ils pronon- 
« cent étant de droit étroit, doivent se renfermer strictement 
« dans leur objet; que l’incapacité d’ester en justice ne renferme 
« pas celle dejcontracter ;

« Attendu qu’induire virtuellement de l’article précité que 
« toutes les conventions faites en Belgique par les sociétés en 
« question sont radicalement nulles, c’est établir contrairement 
« aux principes une nullité que la loi n’a pas prononcée;
« ..........................................................................................

« Attendu d’ailleurs, que la validité de ces conventions n’a 
« jamais été sérieusement contestée, et qu’elle a été formelle- 
« ment reconnue par M. le procureur général L e c l e r c q , dans 
« son réquisitoire qui a servi de base à l’arrêt de la cour suprême 
« du 8 février 1849... »

Voir dans le même sens : Bruxelles, 13 janvier 1858 (Belg. 
J id ., 1858, p. 183).

S 6. Tel était déjà l’état de la jurisprudence en 1857 et 1858, 
dates sur lesquelles j’attire l’attention du tribunal, car elles ont 
leur importance, puisque ce n’est qu’en 1860 et 1861 que la com
pagnie a traité avec les défenderesses.

On en était presque revenu aux anciens principes.
Quoi qu’il en soit, les arrêts de 1849 et 1851 n’étaient en tous 

cas pas des lois auxquelles les sociétés étrangères étaient tenues 
de se soumettre. Un nouvel arrêt pouvait venir changer la face 
des choses et leur restituer l’exercice de leurs droits, un moment 
méconnus.

C’est le jeu naturel de l’instabilité des choses d’ici bas.
Or, ce fait s’est produit, et actuellement la jurisprudence est 

absolument fixée sur la matière dans le sens de l’arrêt de 1847.
Et qu'on ne vienne pas ergoter que la loi de 1855 et les divers 

traités qui en ont été la conséquence ont influé sur les décisions 
de la cour suprême. 11 suffit de lire les arrêts pour se convaincre 
que c’est sur le principe même que la cour s’est prononcé. Voir 
notamment cassation, 12 avril 1888 (Belg. J ld., 1888, p. 1108).

« La Cour, attendu que d’après l’article 3, § 3, du code civil, 
« les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent 
« les Belges, même résidant en pays étranger ;

« Attendu que ce texte est une application du principe que 
« l’état et la capacité des personnes sont réglés par la loi de la 
« nation à laquelle elles appartiennent, et que ce principe 
« est universellement admis par la doctrine et la jurispru- 
« dence;

« Attendu que le mot personne désigne, dans son acceptation 
« juridique tous les êtres qui sont sujets de droit, ce qui corn
et prend les personnes civiles ou morales, aussi bien que les 
« personnes physiques, d’où il suit que les personnes morales 
« ont un état et une capacité dans la mesure réglée par la loi 
« qui les institue... »

C’est le renversement de la théorie émise par la cour en 1849 
et 1851 et le retour aux anciens principes, qui, du reste, 
n'avaient jamais cessé d'être appliqués dans tous les pays étran
gers.

Que conclure de tout cela, au point de vue de la jurispru
dence, sinon que la jurisprudence actuelle a réformé celle de 
1849-1851, comme celle-ci avait réformé celle de 1847 ? Or, nous 
sommes en 1890 et c’est à la lumière des derniers arrêts de la 
cour de cassation que nous avons à éclairer le débat.
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Section 111.
(Examen de la question au point de vue du traité de 1862 

et de ses conséquences).
S 1. En 1865, le législateur belge fut saisi de l'examen de la 

question par une loi présentée aux Chambres.
L’exposé des motifs disait : « Le projet de loi propose le retour 

« aux principes de liberté réciproque, précédemment en vigeur. » 
M. le ministre des affaires étrangères caractérisait dans son 

discours la portée de la loi : « En un mot, messieurs, disait-il,
« d’après le projet de loi qui vous est soumis, la plus parfaite 
« réciprocité est établie, et la loi ne fera que remettre les choses 
« dans l’état où elles étaient avant que le revirement de jurispru- 
« dence de la cour de cassation eut refusé aux sociétés françaises 
« la personnification civile dont elles jouissaient. »

Et M. Orts, commentant le projet de loi, disait :
« Avec ce système, la cour de cassation jugera après la loi 

« ce qu’elle a jugé avant. Or, la loi a pour but de renverser la 
« jurisprudence de la cour de cassation. »

On n’est pas plus catégorique. C’était dire clairement que les 
droits des compagnies étrangères étaient évidents, mais qu’ils 
étaient méconnus par la cour de cassation. Chose dont il fallait 
éviter le retour.

Le 13 novembre 1862, le gouvernement conclut avec l’Angle
terre un traité conçu en ces termes :

« Art. 1. Les hautes parties contractantes déclarent recon- 
« naître mutuellement à toutes les compagnies commerciales, etc...
« la faculté d'exercer tous leurs droits et d’ester en justice...
« dans toute l’étendue des Etats et possessions de l’autre pays.

« Art. 2. 11 est entendu que la disposition qui précède s’ap- 
« plique aussi bien aux compagnies et associations constituées 
« ou autorisées antérieurement à la signature de la présente con
te vention, qu’à celles qui le seraient ultérieurement. »

Les communes défenderesses veulent trouver là, de même que 
dans la loi du 14 mars 1855, la preuve qu’antérieurement cette 
réciprocité n’existait pas.

Les discussions de la loi de 1855 dont je viens de citer des pas
sages saillants prouvent le contraire. On voulait simplement cou
per court à toute nouvelle controverse possible.

§ 3. En tous cas, disent-elles, le traité de 1862 n’a pu avoir 
d’effet rétroaclif. On a accordé la personnification civile pour 
l’avenir. Donc, en 1860-1861, la compagnie demanderesse ne 
l’avait pas encore.

Nous avons déjà dit qu’en réalité la personnification civile 
n’avait-jamais été retirée aux sociétés étrangères par une loi ou 
un acte quelconque du pouvoir souverain. Au contraire, on la 
leur avait toujours reconnue. Seulement, en 1819 et 1830 leurs 
droits avaient été méconnus. Le législateur a voulu parer à la 
perturbation que pareil système occasionnait. De là, la loi qui 
n'inaugurait pas, mais ne faisait que rétablir un principe d’ordre 
public.

Au surplus, la doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour 
proclamer qu’en appliquant le traité de 1862, même aux sociétés 
cjui avaient contracté avant que ce traité rie fut en vigueur. On ne 
lui donnait pas un effet rétroaclif.

L’arrêt déjà cité, de la cour de Gand, du 4 juillet 1837, est 
caractéristique à cet égard :

« Attendu, dit cet arrêt, qu’à la vérité, les derniers arrêts de la 
« cour de cassation de Belgique avaient refusé de reconnaître 
« l’existence légale et la personnification civile aux sociétés ano- 
« nymes françaises qui, aux termes de l’article 37 du code de 
« commerce, n'avaient pas reçu du gouvernement belge l’autori- 
« sation nécessaire à leur existence en ce royaume. Mais la loi 
« du 14 mars 1835 ayant fait cesser cet état de choses en per- 
« mettant aux sociétés anonymes françaises d’exercer leurs droits 
« et d’ester en justice en Belgique, la société intimée a pu, depuis 
« la promulgation de la loi, intenter valablement son action contre 
« l’appelant ;

« Attendu qu’en appliquant à l’espèce la nouvelle loi, on ne 
« lui donne pas un effet rétroactif dans le sens de l’article 2 du 
« code civil, car aucun droit, aucun avantage acquis n’est ôté ni 
« enlevé par cette application à l’appelant. 11 était valablement 
« obligé en Erance. L’article 37 du code de commerce, d’après 
« la dernière jurisprudence de la cour de cassation, empêchait 
« seulement la société anonyme avec laquelle il avait contracté, 
« d’agir contre lui, et la loi du 14 mars 1833, sans distinguer si 
« l’origine des droits poursuivis en justice est antérieur ou pos- 
« térieure à sa promulgation, a levé simplement l’empêche- 
« ment qui, jusqu’alors, ne permettait pas à la société intimée 
« d'agir en Belgique contre l’appelant... »

En résumé donc, ce n’est pas donner au traité de 1862 un effet 
rétroactif que de l'appliquer aux anciennes sociétés.

Et notez que l'arrêt que je viens de citer est encore plus appli

cable au traité de 1862 qu’à l’espèce qu'il violait (loi de 1855), 
puisque le texte même de ce traité disait formellement que les 
droits que l’on reconnaissait étaient reconnus aussi bien aux 
anciennes qu’aux nouvelles sociétés.

La simple lecture de ce document coupe court à toute discus
sion.

Section VI.
(Ratification.)

J’en arrive à la dernière question qui nous reste à examiner :
La compagnie soutient, en ordre subsidiaire, qu’en admettant 

même que, lors des contrats de 1860 et 1861, il aurait existé une 
cause de nullité, encore faudrait-il passer outre, car depuis 1862 
cette nullité, si elle a existé, a été en tous cas couverte par la 
ratification. Les communes défenderesses, fidèles à leur système 
primitif, rejettent bien loin cette théorie et répètent à l’unisson :
« C’est impossible, on ne ratifie pas le néant. » Et, appliquant 
cet axiome à toutes les phases de la discussion, elles s’écrient : 
Gomment ratifier un contrat, puisqu’il n’v a pas de contrat faute 
de deux parties contractantes; un mandat, puisqu’il n’y a pas de 
mandataire ; une negotiorum gestio, puisqu’il n’y a pas de maî
tre ! ! ! C’est le néant, le néant partout ! ! ! Les prétendus actes 
d’exécution ne sont eux-mêmes pas des actes; ce sont de simples 
faits n’ayant qu’en apparence le caractère d’actes d’exécution.

Et ainsi à l’infini.
Laissons de côté ce système que nous avons déjà exposé plus 

avant et dont nous croyons avoir établi l’inanité, et arrivons à 
l’examen du moyen soulevé.

§ 1. En supposant que les contrats de 1860-1861 fussent frap
pés de nullité, en vertu do l’article 37 de l’ancien code de com
merce, a-t-on pu tout au moins les ratifier valablement dans la 
suite?

Examinons la question à la lumière des principes :
Nous sommes en matière de nullité absolue. Or, il y a deux 

especes de nullité absolue : celles qui sont fondées sur un motif 
d’ordre ou d’intérêt publics ; celles-là ne peuvent jamais être 
ratifiées. La ratification serait infestée des mêmes vices que l’acte 
ratifié.

Et celles qui ne sont basées que sur une raison d’intérêt privé : 
celles-là sont toujours ratifiables. Ce sont celles dont parle l’ar
ticle 1338 du code civil.

Dans l’espèce, peut-on soutenir sérieusement qu’il puisse s'agir 
d’une nullité d'ordre public? La loi, dans l’intérêt privé des 
regnicoles, refuse certains avantages à des sociétés étrangères 
aussi longtemps qu’elles ne se soumettent pas à certaines pres
criptions qu’elle détermine. Plus tard elle abolit elle-même ces 
restrictions parce qu'elle les trouve inutiles ou nuisibles.

Où est l’intérêt public en cause?
§ 2. Dans ces conditions, comment doit sc faire la ratification?
L’article 1338 du code civil nous le dit : La ratification peut 

être expresse ou tacite. Si elle est expresse, l’acte qui la contient 
doit renfermer : 1° la substance de l’obligation; 2° la mention du 
motif de l'action en rescision, et 3° l’intention de réparer le vice 
sur lequel celte action est basée.

Pour la ratification tacite, il suffit que l'obligation ait élé exé
cutée volontairement après l’époque à laquelle celte obligation 
pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

Dans l'espèce, il ne peut s’agir de ratification expresse, puis
qu’il n’v a pas d'acte de ratification.

Y a-t-il eu ratification tacite?
Non, disent les communes défenderesses, parce que les deux 

conditions qui sont la base, l’essence même de la ratification, 
qu’elle soit expresse ou tacite, viennent à manquer, à savoir : 
1° la connaissance de la nullité ; 2° l’intention de ratifier. Or, 
disent-elles, les communes n'ont jamais eu connaissance de la 
nullité ; elles ne l'ont connue qu’au cours de la présente instance. 
Elles n’ont donc jamais pu avoir non plus l’intention de la cou
vrir par la ratification.

§ 3. Ce soutènement est-il bien fondé?
Et, d’abord, les communes n’ont-elles jamais eu connaissance 

de la nullité?
J’ai peine à le croire, et cela pour deux raisons :
La première, c’est que nous nous trouvons en présence non 

pas d’un simple particulier, être souvent borné qui pourrait sc 
prévaloir de son ignorance de la loi, mais de deux grandes com
munes représentées par des administrations intelligentes, sou
cieuses de leurs intérêts, et ayant à leur service un personnel de 
fonctionnaires au courant des lois. A qui mieux qu’à de pareilles 
administrations peut-on opposer l’axiome: Nid n'est censé ignorer 
la loi.

En droit donc, pareil système ne serait déjà pas admissible. 
En fait, il ne l’est pas davantage.

La question avait passionné l’opinion) publique. L’intérêt du
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commerce et des relations internationales était en péril. Les dé
putés d’Anvers, et notamment le baron Osy, avaient fait retentir 
les échos du Parlement de leurs justes récriminations. Une loi 
était intervenue en 1833, au milieu de l'effervescence générale, 
réclamée, presque exigée par les gouvernements étrangers. Enfin, 
en 1862, le traité avec l’Angleterre avait de nouveau rappelé 
l’attention sur la controverse en lui donnant une solution solen
nelle.

Et les deux communes limitrophes d’Anvers, dont les intérêts 
étaient intimement liés à ceux de la métropole du commerce, 
auraient seules ignoré tout cela, alors que tout le monde en par
lait et que bien certainement les colonnes des journaux quotidiens 
en devaient être remplis! ! !

Est-ce admissible?
Pareille indifférence, alors que précisément peu de temps aupa

ravant (1860 61 et 1862) les deux communes venaient de conclure 
avec une compagnie anglaise, le contrat le plus considérable 
qu’elles eussent jamais conclu, ne saurait s’expliquer que par la 
plus coupable incurie. Or, on ne peut exciper de sa propre turpi
tude. Ce serait dans ces conditions aux communes à prouver 
qu’elles n’ont pu connaître la loi. En d’autres termes, à établir 
que leur ignorance a été invincible.

Et c’est ce qu’elles ne font pas. Et elles ne sauraient le faire. 
Car, non seulement les communes ont dû avoir connaissance de 
la controverse qui avait surgi au sujet des compagnies étrangères, 
ainsi que de la solution qui y avait été donnée; mais même elles 
l’ont eu, car on leur en a quelque sorte notilié un à un tous les 
éléments.

Tout le monde sait, en effet, que les communes reçoivent jour
nellement le Moniteur belge. Or, tout ce qui a été dit, légiféré ou 
conclu au sujet de la question qui nous occupe, a été textuelle
ment reproduit dans les colonnes du Moniteur, et les communes 
en ont donc reçu avis et communication !

Et, après cela, qu’elles plaident encore l'ignorance invincible 1 ! !
§ 4. Mais j’ai dit tantôt qu’il y avait encore une deuxième 

raison qui me poussait à croire que les communes connaissaient 
la prétendue cause de nullité. C’est que ce sont elles qui soulèvent 
le moyen. Elles le connaissaient donc. Or, ce qu’elles avouent 
hautement maintenant, parce qu’elles croient y trouver leur inté
rêt, il n’eut tenu qu’à elles de le proclamer plus tôt.

Si elles ne l’ont fait, c’est qu’elles avaient intérêt à ratifier le 
contrat.

Et de fait, elles avaient intérêt à le faire. Le rapprochement 
seul des dates l’établit. C’est en 1860 et 1861 qu'elles contractent, 
et c’est à partir de 1862, c’est-à-dire presque à la même époque, 
qu'elles ont été mises à même de ratifier. Or, si en 1861 l’intérêt 
des communes commandait la conclusion du contrat, il est peu 
admissible qu’en 1862 ce même intérêt n’en eut pas réclamé le 
maintien.

§ o. El ceci m’amène à l’examen de la deuxième branche du 
moyen : l’intention de ratifier.

Nous venons de voir que cette intention ressort déjà clairement 
de l’intérêt qu’avaient les communes à l’entière exécution des 
contrats.

Mais en droit, cela suffit-il ? Ne faut-il pas un acte extérieur 
impliquant la volonté de ratifier?

L’article 1338 est catégorique à cet égard. La ratification peut 
être tacite.

11 suffit, dit cet article, que l’obligation « soit exécutée volon- 
« tairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être 
« valablement confirmée ou ratifiée. »

L’exécution volontaire équivaut donc à la ratification ; et l’in
tention de ratifier découlera ipso facto de cette exécution sans 
réserve faite après l’époque où l’obligation pouvait être ratifiée. 
Telle est la théorie du code civil.

Dans l’espèce, il n’y a pas de doute sur la question de fait. 
Depuis 1862, date à laquelle les contrats sont devenus ratifiables, 
les communes ont toujours librement et loyalement exécuté toutes 
les obligations qu’elles avaient contractées par les actes de 1860 
et 186L Jamais exécution volontaire n’a été plus complète. Et 
notez qu’à différentes reprises, depuis 1862, elles ont eu l’occa
sion de remettre leur contrat en discussion. C’est ainsi notam
ment qu’en 1874 et en 1888, lorsque le prix du gaz fut diminué 
pour Anvers, c’est leur contrat en mains (art. 11) qu’elles vinrent 
exiger la même réduction. Et, par deux fois, leur contrat fut 
ainsi en quelque sorte renouvelé. Est-il ratification plus com
plète ?

Les défenderesses prétendent, il est vrai, qu’elles n’ont fait 
que se pourvoir de gaz, mais qu’aucun acte de leur part n’a 
jamais manifesté leur volonté de ratifier toutes les clauses du con
trat, notamment leur terme de 54 ans.

C’est là encore une erreur.
Les communes qui avaient longuement discuté une à une

toutes les conditions de leur contrat et qui savaient que ce n’était 
qu’à la faveur du terme souscrit, que la compagnie du gaz avait 
consenti à établir des installations aussi coûteuses que celles dont 
elle avait besoin pour exécuter ses obligations nouvelles, ne 
pouvaient ignorer qu’en acceptant sans réserves le service du 
gaz, tel et ainsi qu’il était réglé dans les dits contrats, elles 
souscrivaient de fait aux conditions auxquelles le gaz leur était 
accordé. Soutenir le contraire, ce serait supposer la mauvaise foi, 
et celle-ci ne se présume pas. En tous cas, les communes seraient 
non recevables à l’opposer à la compagnie.

§ 6. Au surplus, les communes défenderesses sont actuelle
ment forcloses à se prévaloir de la nullité de leur contrat.

L’article 1304 du code civil est péremptoire à cet égard. 
« Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une 
« convention n’est pas limitée à un moindre temps, cette action 
« dure 10 ans ; ce temps ne court dans le cas d’erreur ou de dol 
« que du jour où ils ont été découverts... Le temps ne court à 
« l’égard des actes faits par les interdits que du jour où l’inter- 
« diction a été levée, et à l’égard de ceux faits par le mineur que 
« du jour de la majorité. »

Or, en 1862, l’erreur des communes a cessé. Elle a eu connais
sance de la nullité comme nous l’avons vu tantôt. En 1872, son 
action en nullité venait donc à s’éteindre par la prescription 
décennale de l'article 1304.

En 1862, l’interdiction qui pesait sur la compagnie, en vertu de 
l’article 37 de l’ancien code de commerce, a été levée. Les con
trats consentis par elles ont pu donc se valider à partir de cette 
époque, et dès 1872, l’action en nullité était périmée contre eux.

Enfin, en 1862, l’incapacité qui frappait la compagnie et la 
rangeait dans la catégorie des mineurs non assistés, est venue à 
disparaître, et depuis ce moment elle a pu valablement ratifier 
les obligations souscrites par elle pendant son incapacité. En 
tous cas, au bout de 10 ans, c’est-à-dire en 1872, toute action de 
ce chef venait à tomber.

Disons pour terminer, et afin de dissiper toutes les appréhen
sions de l’honorable conseil des communes qui tn’a semblé déses
péré de ne trouver qu’une seule partie aux contrats, que l’ar
ticle 1113 du code civil dispose que le mineur (donc l’incapable) 
n’est plus recevable à revenir contre l’engagement qu’il avait 
souscrit en minorité (c’est-à-dire pendant son incapacité) lors
qu’il l'a ratifié en majorité (autrement dit devenu capable).

11 pourra donc rassurer pleinement les communes. Elles ont à 
qui parler : la compagnie eût-elle été incapable en 1860-61, ne 
peut actuellement plus se soustraire à la ponctuelle exécution de 
ses engagements.

far ces motifs, et sous le couvert des observations que je viens 
d’avoir l’honneur d’exposer, j’estime que la compagnie impériale 
et continentale du gaz, demanderesse au procès, a pleinement 
satisfait aux prescriptions du jugement interlocutoire du 23 jan
vier 1890.

Que notamment, elle a établi : 1° la régularité et la légalité 
de son existence en Angleterre; 2° son identité avec la compagnie 
qui a traité, en 1860 et 1861, avec les communes défenderesses, 
et 3“ la validité des mandats conférés par elle à MM. Drory et de 
Gottal.

Que, d'autre part, le moyen de nullité que les défenderesses 
entendent puiser dans la prétendue inexécution des prescriptions 
de l’article 37 de l’ancien code de commerce est sans valeur, et, 
qu’eût-il même eu quelque apparence de fondement, encore la 
nullité qu’elles voudraient en voir déduire serait couverte par la 
ratification subséquente et, en tous cas, prescrite par la disposition 
de l’article 1304 du code civil.

En conséquence, je conclus à ce qu’il plaise au tribunal, faisant 
droit aux conclusions de la partie demanderesse, et écartant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, ordonner aux parties de 
plaider à toutes fins. «

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. — « Vu le jugement de ce tribunal, en date du

23 janvier 1890, produit en expédition enregistrée, et ordonnant 
à la défenderesse de urouver qu’elle est en droit de faire valoir 
les actions de la société impériale continentale du gaz qui, le
24 août 1861, a contracté avec la commune de Berchem, défen
deresse ;

« Vu les pièces produites en exécution de ce jugement, et les 
conclusions des parties ;

« Attendu que la défenderesse persiste à soutenir la non-rece
vabilité de la demande, pour les motifs suivants :

« 1° La société, qui a contracté le 24 août 1861, n’avait pas 
d’existence légale en Angleterre ;

« 2° En tous cas, les procurations en exécution desquelles il 
a été traité, sont nulles;
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« 3° Si la société existait en Angleterre, au moins n’avait-elle 
pas d’existence légale en Belgique ;

« 4° En Angleterre elle a pris fin, en vertu d’un acte du Par
lement de 1870 et d’actes postérieurs;

« 5° La loi anglaise n’a pas pu transférer à la société de 1870 
le droits de celle de 1853 ; il eût fallu le consentement de la dé
fenderesse ;

« Attendu que, pour l’appréciation de la plupart de ces 
moyens, il faut recourir b l’interprétation de la législation 
anglaise; que celle-ci, tant comme la législation belge, ne peut 
s’établir que par des documents imprimés; que les textes, versés 
au procès par la demanderesse, méritent d'autant plus de créance, 
qu’ils paraissent olliciels, puisqu’ils sortent des presses des im
primeurs de Sa Majesté britannique ; que l’article 3 d’un acte du 
Parlement anglais, du 8 août 1845, statue du reste en termes 
exprès, que c’est là un moyen légal de prouver l’existence d’une 
loi d’intérêt privé, comme est une loi d’incorporation; que la 
défenderesse, si elle persistait à prétendre que les textes ainsi 
produits sont apocryphes, devrait donc faire la prouve de cette 
exception, mais qu’elle ne fournit elle-même que des documents 
sortant des mêmes ateliers de typographie, et offrant exactement 
les mêmes caractères que les pièces invoquées contre elle;

« Quant au premier moyen :
« Attendu que, devant 51e Vcrhceck, à Bcrchcm, le 24 août 

1861, la commune défenderesse a traité avecM. Georges-William 
Urory, en qualité de mandataire de la compagnie impériale et 
continentale du gaz, établie b Londres, incorporée par un acte du 
Parlement de la 16c-17c année du règne de Sa Majesté la reine 
Victoria ;

« Attendu que cet acte, du 15 août 1853, est produit dans la 
forme ci-dessus mentionnée, et que l’authenticité en est surabon
damment attestée ; qu’il résulte de l’article 11 de cet acte, qu’une 
société déjà existante sous le nom Impérial (.'.ont in entai lias Asso
ciation, pour l’éclairage au gaz de villes et de localités étran
gères, a été incorporée sous la dite dénomination pour former 
un être moral avec personnification perpétuelle (a Body corpo- 
rate wilh perpétuai succession) ;

« Attendu que cette société avait déjà fait l’objet de divers 
actes du Parlement qui, par l’acte de 1853, article 2, sont dé
clarés abrogés, quoique les articles 3 et 9 stipulent que la société 
incorporée sera à tous égards la continuation de l’association pré
cédemment existante ;

« Attendu qu’il est oiseux de rechercher quelle était la valeur 
juridique de l’association primitive, puisque ce n’est pas avec 
celle-ci que la défenderesse a pu vouloir traiter, mais bien avec 
la société véritablement anonyme, datant de l’actc souverain de 
1853 ;que ce dernier acte, bien qu’intervenu au profit de particu
liers, doit, par application de l’article 7 d’un acte du Parlement du 
10 juin 1850, cire considéré comme une loi publique ;

« Attendu que la défender esse ne peut donc justifier sa préten
tion qu’en établissant que, postérieurement au 15 août 1853, et 
avant le 24 août 1861, la demanderesse a, pour une raison quel
conque, perdu l’existence qui lui avait été donnée par une loi de 
son pays ;

« Attendu que la défenderesse prétend trouver cette nullité 
dans le fait que la compagnie impériale et continentale du gaz a 
négligé de se faire enregistrer et de publier son domicile, alors 
que les lois anglaises du 5 septembre 1844 et du 8 mai 1845, 
exigent l’accomplissement de l’une et de l’autre formalité comme 
condition de validité de société ;

« Attendu que l’article 10 tle l’acte ou loi du 15 août 1853, 
constitutif des statuts de la Compagnie impériale et continentale 
porte, il est vrai, que la loi dite Companies clauses consolidation 
act,de 1845, en fera partie; qu’il résulte de l’en-tête de cette der
nière qu’elle réunit les diverses dispositions qu’il est d’usage 
d’introduire dans les lois du Parlement, autorisant des sociétés à 
exécuter des entreprises de nature publique, et cela afin d’obvier 
à la nécessité de répéter ces dispositions dans chaque acte parti
culier; que les diverses prescriptions de la loi prémentionnée, 
portant la date du 8 mai 1845, sont donc devenues obligatoires 
pour la demanderesse ;

« Attendu que la défenderesse allègue, dans son écrit du 10 oc
tobre 1890, que la demanderesse ne s’est pas conformée à toutes 
les prescriptions de la prédite lot du 8 mai 1845, mais parmi les 
155 articles donl celle-ci se compose, n’en indique aucun comme 
ayant été violé ; que l’allégation est donc trop vague pour mériter 
qu’on s’v arrête ;

« Attendu que la loi du 5 septembre 1844, déjà modifiée 
diverses fois, à l’époque où la défenderesse a contracté avec la 
demanderesse, exigeait, il est vrai, l’enregistrement des statuts, 
la publication du domicile légal de la société et d’autres forma
lités encore; mais que cette loi, et celles qui l’ont successive
ment amendée et complétée, ne régissent que les sociétés ano
nymes s’établissant pour certains objets, par la seule volonté des

parties, sans intervention du Parlement ni du pouvoir exécutif ;
« Qu’indépendamment de tous parères et consultations, les 

nombreux actes législatifs anglais, produits par les deux parties, 
prouvent suffisamment qu’en Angleterre, à côté des sociétés ano
nymes, issues de la seule volonté des parties, il en est beaucoup 
d'autres qui doivent leur incorporation, c’est-à-dire leur person
nification civile, à des actes ou lois du Parlement, et qui, par 
suite, ne sont régies que parla loi qui les constitue ; que telle est 
la demanderesse;

« Attendu que, pour dénier b celle-ci ce caractère, la défende
resse est allée jusqu’à plaider que le législateur anglais s’est 
trompé en ne soumettant pas la demanderesse aux mêmes obli
gations que la généralité des sociétés anonymes, la loi du 8 mai 
1845 précitée ne devant s’appliquer qu’aux sociétés formées 
en vue d'exécuter des travaux publics en Angleterre, mais qu’il 
est évident que, le législateur se fût-il trompé, la loi qu’il a adop
tée n’en serait pas moins une loi, dérogeant à toute loi anté
rieure avec laquelle elle ne pourrait pas se concilier; qu’au reste, 
il suffit de lire l'intitulé, formant l'article 1er de la loi, pour s’as
surer que, s’il est question d’entreprises de nature publique, il 
n’y a pas un mot ajoutant qu’elles doivent se faire en Angleterre;

« Attendu qu’à défaut des raisons qui précèdent, le certificat 
délivré h Londres le 4 juin dernier, par l’enregistreur adjoint des 
compagnies anonymes (enregistré à Anvers, le 13 décembre cou
rant), démontrerait à lui seul que la demanderesse n’est pas assu
jettie en Angleterre à la formalité de l’enregistrement des statuts; 
que la défenderesse objecte en vain que ce n’est pas l'enregis
treur « regislrar » lui-même qui a délivré cette attestation ; qu’il 
ne suffit pas d’un système de dénégation et de suspicion con
tinue, pour mettre tout en doute ; que, d'après nos lois, la signa
ture d’un greffier adjoint vaut celle d’un greffier ; qu’on ne voit 
donc pas pourquoi un reyistrar adjoint anglais ne pourrait pas 
signer une pièce à l’égal du reyistrar lui-même; que la défende
resse ne fournit pas la moindre preuve du formalisme excep
tionnel qu’elle prête à la législation d’un pays voisin ;

« Attendu que l’article 58 de l’acte ou loi du 20 septembre 
1844 semble, il est vrai, astreindre b la formalité de l’enregistre
ment et de la publication, même les sociétés incorporées par acte 
du Parlement, mais que cet article d’abord ne s’applique qu’aux 
sociétés déjà existantes au 1er novembre 1844, et en second lieu, 
ne commine pas une nullité, mais une simple amende de 50 li
vres; que la société avec laquelle la défenderesse a traité, n'ayant 
pris naissance que le 15 août 1853, n’a donc pas pu tomber sous 
l’application du susdit article 58;

<: Attendu que, plus tard, la loi du 14 juillet 1856 abrogeant, 
sauf pour la banque et les assurances, celle du 15 septembre 
1844 invoquée, impose, à son article 12, l’obligation de l'enre
gistrement à toute société quelconque, et à son article 13, règle 
les effets de cet enregistrement ; qu’elle en fait résulter la consti
tution de l’être moral, ayant une existence perpétuelle et un 
sceau social (body corporate haviny a perpétuai succession and a 
common seul), mais que cet avantage, ayant été accordé en 1853, 
et plus tard confirmé et renouvelé, à la demanderesse, par des 
lois du Parlement, il va de soi qu'elle n’avait, pas plus en 1856 
qu'en 1844, à l’acquérir par l’accomplissement d’une formalité 
imposée seulement aux sociétés qui se formaient sans interven
tion du Parlement ;

« Attendu que, pour ne pas rechercher plus avant, la loi du 
14 juillet 1856, à son article 4, et celle qui la modifia dès le 
13 juillet 1857, à son article 3, proclament expressément la dis
tinction, en faisant dépendre le bénéfice de la responsabilité 
limitée (anonymat) soit de l’enregistrement qu’elles ordonnent, 
soit de l’incorporation légalement obtenue d’un acte du Parle
ment, d’une charte royale ou de lettres patentes ; que l'article 4 
de l’acte du Parlement du 7 août 1862, qui forme le code de la 
société anonyme en Angleterre, déclare encore qu’il n’v aura, 
après le 2 novembre 1862, d’association de commerce légale d'un 
certain nombre de personnes, que celle qui sera établie confor
mément aux dispositions qu'il décrète, ou bien, aura été consti
tuée en vertu d’un autre acte du Parlement ou de lettres patentes; 
que l’article 5 dit bien clairement, ainsi que les titres de toutes 
les sections qui suivent, que les prescriptions de l’acte de 1862 
ne concernent que les seules sociétés établies à la faveur de cet 
acte; qu’a l’article 179, on retrouve la même règle;

« Attendu qu’il est donc bien certain que la société, au nom 
de laquelle M. Drory contractait, le 24 août 1861, existait alors 
en Angleterre comme personne civile, créée par acte du Parle
ment ;

« Quant au second moyen ;
« Attendu que la procuration annexée à l’acte enregistré, passif 

devant Me Verbeeck, à Bcrchem, le 24 août 1861, constate que la 
compagnie impériale et continentale du gaz, établie à Londres, a 
donné pleins pouvoirs à M. Drory, directeur général des établis
sements de la dite compagnie sur le continent, à l’effet de faire
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et de signer, au nom de celle-ci, un traité ou contrat pour l’éclai
rage de la commune de Berchem ; que cette procuration a été 
scellée du sceau ordinaire de la compagnie et signée de son 
secrétaire ; que la parfaite régularité de celte procuration est 
attestée par John Venn, notaire public h Londres, dont la signa
ture a été légalisée par le consul de Belgique en la meme ville, 
0. Delepierre;

« Attendu que la régularité de celte pièce, ayant dû être véri
fiée et admise par les autorités auxquelles elle a été produite, il 
est au moins extraordinaire que sa vali'tité soit mise en doute, 
près de trente ans après, non point par la mandante qui se dé
clare toujours prête à exécuter les obligations contractées en son 
nom, mais par le tiers qui, ne se fut-il engagé qu’envers un nego- 
tiorum geslor, serait encore, d’après nos lois, en droit d’agir 
contre le maître, lorsque celui-ci, comme au cas actuel, a, par'sa 
conduite, pleinement ratifié les conventions faites en son nom 
(code civ., art. 1990);

« Attendu que, s’agissant d’un mandat étranger, il peut cepen
dant y voir intérêt à examiner si cet étranger,' attaqué dans son 
pays, serait tondé à contester une procuration donnée avec les 
solennités mentionnées ci-dessus ;

« Attendu que, suivant les principes déjà admis sur le premier 
moyen, pour déterminer quelles étaient en 18(31 les formes im
posées à la compagnie alors existante à Londres, il faut se rap
porter aux deux actes du Parlement qui la régissaient, celui du 
15 août 1853 et celui du 8 mai 1845 ;

« Attendu que l’article 42 du premier, investit la société du 
droit de donner des procurations générales ou spéciales, non seu
lement pour ester en justice (power u/ attorney\ mais pour tous 
autres fins (utlier instrumentsj, et cela, afin sans doute de faire 
valoir les droits devant les tribunaux, mais aussi d’agir en toute 
matière quelconque intéressant la compagnie (to ai t in ail a amj 
matters in relation to the company), de manière à lier celle-ci et 
les propriétés qu’elle possède;

« Attendu que la forme de tous les contrats à faire, est réglée 
par l'article 97 de l'acte du 8 mai 1843; que cet article prévoit, 
pour les compagnies, comme pour les particuliers, trois espèces 
de contrats : les premiers, qui doivent être écrits et scellés; les 
seconds, qui doivent être écrits et signés ; les troisièmes, qui peu
vent se faire sans écrit;

« Que, d’après cette énumération, les premiers sont évidem
ment les plus solennels ; qu’il suffit de le constater d’après le 
texte même de la loi, sans avoir à examiner quelles sont les for
malités et garanties qui, par la loi anglaise, font attribuer plus 
d’importance et d’autorité à l’apposition du sceau qu'à la signa
ture, même de plusieurs intéressés ;

« Attendu que 4L Drory, avec qui la défenderesse a traité, avait 
donc un pouvoir régulier tel, que la demanderesse était en droit 
d’en donner;

« Quant au troisième moyen :
« Attendu que la société qui, en 18(31, avait en Angleterre une 

existence légale, y pouvait sans doute traiter valablement avec la 
défenderesse ; qu’il s'agit de vérifier si le traité est nul et même 
non existant, pour la seule raison qu’il a été signé en Belgique ;

« Attendu que, sous l’empire des articles 3 et 13 du code civil, 
37 de l’ancien code de commerce, il a d’abord été décidé par la 
cour suprême (le 22 juillet 1847) que les sociétés anonymes, léga
lement établies en pays étranger, avaient aussi en Belgique capa
cité pour contracter et ester en justice; mais que déux arrêts 
subséquents, du 8 février 1849 et du 30 janvier 1851, ont adopté 
une autre doctrine ;

« Attendu que, si les choses étaient restées en cet état, il n’est 
pas téméraire de croire que, sous l’empire des idées plus larges 
qui président aujourd’hui à l'application du droit international, 
la cour serait revenue à sa première jurisprudence puisque, dans 
un arrêt du 12 avril 1888 (Belg. Jgd., 1888, p. 1108), rendu sur 
les conclusions conformes du procureur général, elle a accueilli 
le principe, repoussé en 1849 et 1851, et décidé que l'article 3, 
§ 3, du code civil, comprend les personnes civiles aussi bien 
que les personnes physiques ;

« Attendu, toutefois, qu’en 1861, les choses n’étaient plus en 
l’état de 1847-1831; qu’une loi du 14 mars 1835, eneflet, admet
tant les sociétés françaises à exercer tous leurs droits et à ester 
en justice en Belgique, a autorisé le gouvernement à étendre par 
arrêté royal et moyennant réciprocité le même bénéfice aux 
sociétés existant en tout autre pays ; qu'avec l'Angleterre, le gou
vernement belge n’a fait semblable traité que 13 décembre 1862;

« Attendu que si la divergence d’interprétation a été profonde 
avant la loi de 1855, elle ne l’a pas été moins sur le sens à attri
buer à cette dernière loi elle-même; que son texte semble dire, 
comme diverses décisions l’ont jugé, en cause même de la deman
deresse, qu’avant la prédite loi, aucune société anonyme étrangère 
n’avait d’existence légale en Belgique ; mais que les discussions

préliminaires permettent d’en douter; qu’en effet, l’exposé des 
motifs propose « le retour aux principes de liberté réciproque, 
« en vigueur avant le changement de jurisprudence » ; et le 
ministre de la justice, dont le discours a entraîné le vote de la 
loi, disait à la séance du Sénat du 6 mars 1835, qu'il fallait 
« lui permettre d’établir la réciprocité, c’est-à-dire arriver à la 
« certitude de maintenir l'état de choses actuel avec la plupart 
« des gouvernements voisins, puisque si la jurisprudence admise 
« par les derniers arrêts avait été maintenue, la Belgique aurait 
« fini par être mise au ban des nations » ;

« Qu’aussi, M. le procureur général Mesdach de ter Kiei.e , 
concluant devant la cour de cassation, n’a point craint de dire :

« C’est une erreur grave de prétendre qu’en 1849 les sociétés 
« anonymes étrangères n’avaient aucune existence légale en Bel- 
« gique, et que c’est seulement en vertu de la loi du 14 mars 
« 1855 qu’elles ont obtenu le droit de faire des affaires dans le 
« pays et d’y ester en justice.....; la loi de 1855 n’est pas intro
ït ductive d’un droit nouveau, mais la consécration juridique 
« d’un état de choses ancien, que les arrêts de cassation étaient 
« venus renverser » ;

« Attendu que telle devait être l’opinion des particuliers qui, 
selon qu’il a été déclaré au Parlement, continuaient à traiter avec 
des sociétés anonymes étrangères; que tel devait être aussi, 
après 1835, et avant le 13 décembre 1862, l’avis de l’autorité 
administrative qui, plus que les particuliers, est censée connaître 
la loi, et qui, dès lors, n’aurait pas conclu ou n’aurait pas 
approuvé le traité du 24 août 1861, si celui-ci n'avait été, selon 
l’expression du conseil de la défenderesse, qu’un pur néant;

« Attendu que ce sont pas les communes de Berchem et de 
Borgerhout seulement, approuvées par la députation perma
nente, qui interprètent ainsi la loi ; que la ville d'Anvers aussi, 
dont le bourgmestre, M. Loos, avait, comme membre de la 
Chambre, voté la loi de 1855, n’a pas hésité à renouveler le 
12 mai 1858, son contrat avec la même société anglaise d’éclai
rage par le gaz ;

« Attendu que, sans attribuer au traité de réciprocité de 1862 
un effet rétroactif, on peut donc reconnaître que, jusqu’à la publi
cation de cet acte, la demanderesse aurait rencontré dans la loi 
de 1855 une restriction, ou une prohibition provisoire du droit 
d'ester en justice, mais non pas une destruction de sa personna
lité civile, ni par suite un obstacle à traiter les affaires pour les
quelles elle était établie ;

cc Attendu que cette conclusion paraît d'autant plus autorisée, 
que l’arrêt de 1851, déjà moins absolu que celui de 1849, ne 
semble refuser que le droit d’estci en justice;

« Attendu, au surplus, qu’en lut-il autrement, la jurispru
dence de 1849 n’est pas allée jusqu’à contester l’existence même 
des compagnies étrangères, et ne leur a dénie que la capacité de 
contracter en Belgique ou d'y poursuivre judiciairement l’exercice 
de leurs droits ; que, par suite, le contrat de 1861 n’a jamais pu 
être tenu pour inexistant, mais que tout au plus envisagé comme 
nul à defaut de capacité île l’une des parties contractantes ; que 
cette nullité, si la partie capable a eu le droit de s’en prévaloir, a 
été connue du jour même du contrat, puisqu’elle serait résultée 
d’une défense de la loi ; que la demanderesse est donc fondée à 
prétendre, comme elle le fait, que dix ans après, toute action en 
nullité a été prescrite (code civ., art. 1304);

« Attendu que, bien plus, si la compagnie anglaise n’était en 
1861, en Belgique, qu’un vrai néant, M. Urorv, qui agissait en 
son nom, n’était en ce pays investi d’aucun mandat; qu’ainsi que 
tout mandataire qui sort des termes de son mandat, il se serait 
donc obligé personnellement, et la commune, qui devait savoir 
que la mandante n’existait pas, n’aurait acquis de droit que contre 
lui, et se serait aussi obligée envers lui;

« Attendu que cette position durerait encore, si depuis le 
traité de réciprocité, la compagnie, complètement assimilée aux 
nationaux, n’avait ratifié la conduite de son agent par des actes 
répétés d’exécution des obligations par lui assumées; qu’en effet, 
pour le mandat, les conditions de la ratification, énumérées à l’ar
ticle 1338, ne sont pas exigées; l’article 1998 du code civil dit 
expressément que cette ratification peut n’être que tacite; que, 
dès lors tout fait, et ceux-ci sont innombrables au procès, d'où 
résulte nécessairement une approbation, contient ratification et 
vaut autant qu’une déclaration solennelle ;

« Attendu que la convention de 1861, lors même qu’elle n’au
rait été faite qu’avec 4L Drory, lie donc aujourd’hui la défende
resse à l’egard de la société qu’il croyait valablement représenter 
et avec laquelle la défenderesse a, du reste, entendu traiter;

« Quant au quatrième moyen :
« Attendu que l’acte du Parlement anglais, du 20 juin 1870, 

a si peu pour but de supprimer ou de remplacer la compagnie 
impériale et continentale du gaz, alors existante, qu’il porte pour 
titre : Acte octroyant à cette compagnie des pouvoirs ultérieurs, et
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que le court exposé des motifs qui précède les articles adoptés, 
traite expressément de seule et même société celle qui s’est 
formée, comme simple association en 1826, celle que la loi du 
15 août 1863 a investi de la qualité de personne civile perpé
tuelle, et celle dont il autorise d'augmenter le capital ;

« Attendu que l’article 3 supprime, mais à certains égards seu
lement, l’acte de 1826 ; que cette disposition est indifférente au 
procès, puisque la défenderesse n’a pas traité avec l’association 
de 1826, mais avec la société incorporée par l’acte du Parlement 
du 16 août 1853;

« Attendu que ce dernier acte est, il est vrai, déclaré abrogé 
par l’acte de 1870, mais en tant seulement qu’il est incompatible 
avec les dispositions de celui-ci (subject ta lhe provisions of this 
act) \ que tout ce qui en est abrogé est donc au même instant 
remplacé ; que ce n’est, du reste, pas le corps moral qui est ainsi 
atteint, mais l’instrument seul qui jusque-là a constaté et régi 
l’existence de ce corps moral ; que celui-ci ne fait donc alors que 
se revêtir d’une enveloppe nouvelle, mieux appropriée aux déve
loppements acquis ; que i’article 4 le constate en termes for
mels, en disant que, malgré l’abrogation de l’acte, la société 
continue à rester ce qu’elle a été à partir de l’adoption de cet 
acte, et que tous les articles suivants, avec la prolixité qui fait 
que les actes du Parlement se servent en quelque sorte à eux- 
mômes de commentaire, développent les conséquences qu’en- 
traine la perpuité de la société de 1863, malgré la forme nou
velle de ses statuts ;

« Attendu que, s’agissant d’une société anglaise, régie par les 
lois de son pays, il est superflue de rechercher si, en Belgique, 
des changements du même genre intervenant conformément à la 
loi belge des sociétés anonymes, auraient pour résultat de mettre 
fin à la société primitive, en ce sens que les débiteurs de celle-ci 
seraient dégagés de leurs obligations ;

« Attendu que l’acte du Parlement, du 16 avril 1878, portant 
le même litre que celui du 20 juin 1870, ne fait que consolider 
une partie du capital employé aux nouveaux développements de 
la société et introduire quelques dispositions qui ne changent en 
rien la nature de celle-ci ;

« Attendu que l’acte du 3 juillet 1879 n’a d’autre but que d’au
toriser toujours la même compagnie impériale et continentale du 
gaz, maintenant régie par les actes combinés de 1870 et de 1878, 
à fournir l’éclairage par d’autres procédés que le gaz, et à exercer 
son industrie dans les colonies britanniques; (pie c’est là une 
simple extension d’activité, qui n’a pas été et n’a pas pu être 
prévue comme cause de résiliation ; que, du reste, puisque le 
législateur l’admet comme légitime pour une société créée par 
lui, celui qui, en traitant avec une société anglaise, s’est engagé 
à respecter la loi anglaise des sociétés, n’est pas fondé à se 
plaindre des applications (pii en sont faites ;

« Attendu, enfin, que l’acte du 23 juin 1884 autorisant, sui
vant son intitulé, la compagnie impériale et continentale du gaz 
à lever un capital nouveau et destiné à d'autres fins, se borne 
aussi à sanctionner, outre l’accroissement de capital, de bien 
minimes perfectionnements aux statuts; que, pas plus que les 
précédents, il ne met fin à la société avec laquelle la défende
resse a contracté ; qu’au contraire, il rappelle que la société im
périale et continentale du gaz doit son origine à un acte du Par
lement de 1833 ; qu’il confirme ainsi toutes les conclusions qui 
viennent, à ce point de vue, d’être déduites de l'examen des 
divers actes du Parlement qui la concernent ;

« Quant au cinquième moyen :
« Attendu qu’il a été déjà observé que la commune défende

resse, en traitant avec une société anglaise, s’est soumise aux 
lois anglaises qui régissent celte société ; que ce n’est pas sérieu
sement qu’on peut prétendre qu’aucune modification n’y est pos
sible sans l’assentiment des tiers contractants ; que la résiliation 
des contrats ne pourrait résulter que d’une véritable suppression 
ou transformation de la société ; que les développements donnés 
sur les questions précédentes ont suffisamment démontré que la 
même société a toujours continué d’exister et de se développer;

« Attendu, au reste, que les plus grands changements invo
qués par la défenderesse, sont l’accroissement du capital, l'ex
tension de l’éclairage aux colonies britanniques, la permission 
de recourir à d’autres modes d’éclairage que le gaz ;

« Attendu que l’accroissement du capital, suite nécessaire de 
toute prospérité commerciale, ne peut certes avoir diminué les 
sûretés ou garanties sur lesquelles la défenderesse a dû compter 
au moment du contrat ; qu’il en est de même de l’extension des 
affaires, d’abord limitées au continent, et étendues, en vertu des 
lois, aux colonies britanniques; que l’exploitation d’autres modes 
d’éclairage, si elle peut être refusee par la commune, bien que 
l’article 1er de son contrat ne porte point que l’éclairage de son 
territoire se fera au gaz, constitue d’autant moins une cause de 
résiliation, que les articles 1er du contrat du 12 mai 1858 et 15

du contrat du 20 mai 1874 avec la ville d’Anvers, obligent en 
certains cas la compagnie à fournir des modes d’éclairage nou
veaux, et que l’article 13 du contrat de la défenderesse lui assure 
l’application de tous perfectionnements apportés à l’éclairage de 
la ville; que la demanderesse était donc, de par ses engagements 
envers la défenderesse, obligée de se mettre en mesure de recou
rir à des procédés plus perfectionnés;

« Par ces motifs, et de l’avis conforme de M. de Nieulant, 
substitut du procureur du roi, le Tribunal, écartant toute con
traire, dit pour droit que la société qui, en 1861, a traité avec la 
défenderesse, sous le nom de compagnie impériale et continentale 
du gaz, avait alors en Belgique, comme en Angleterre, la person
nification civile, et l’a conservée jusqu’à ce jour ; qu’elle a été 
valablement représentée au contrat du 24 août 1861 par M. G.-W. 
Drory, et agit encore valablement au procès actuel ; déboute, par 
suite, la défenderesse doses fins de non-recevoir; lui ordonne 
de produire simul et semel, dans les quinze jours de la significa
tion du jugement, tous ses moyens de forme et de fond, à peine 
de les voir rejeter du débat, et de verser tous documents dont 
elle entendrait faire usage ; la condamne aux dépens de l’inci
dent et déclare le présent jugement exécutoire par provision, 
nonobstant appel et sans caution... » (Du 13 décembre 1890. 
Plaid. MMes J li.es Glim.f.ry et Lioxei. Anspach, tous deux du bar
reau de Bruxelles, c. Seresia, du barreau de Gand, Doïils et 
Vanden Holte.)

Observations. — Voir les auloritées citées dans le 
réquisitoire et le jugement, spécialement :

Sur la législation anglaise en matière de société, voir 
Belgique J udiciaire, 1890, pp. 1105 et 1391, deux dis
sertations.

Sur l’applicabilité de l’art. 3 du code civil aux per
sonnes morales, consultez cassation, 12 avril 1888 (Bei.g . 
J ud., 1888, p. 1108), la note et le réquisitoire de M. le 
procureur général Mesdach de ter Kiei.e , qui semble 
mettre 'définitivement fin aux hésitations de la juris
prudence de la cour : arrêts du 22 juillet 1847 (Belg. 
J ud., 1847, p. 1065); 8 février 1849 (Ibid., 1849, p. 229); 
30 janvier 1851 (Ibid., 1851, p. 213).

Voir encore rapport de M. P iiimez sur la loi de 1873 
(Guii.lf.ry, Commentaire légistatif, t. II, n° 85); 
Merlin , Répertoire de jurisprudence, V° Mainmorte 
(gens de), t. VII, 2, édit, belge, 1827, t. XIX, p. 72.

Sur l’effet rétroactif de la loi de 1855, autorisant les 
traités internationaux en matière de sociétés anonymes, 
consultez Gand, 4 juillet 1857 (Bei.g . J ud., 1857, pp. 414 
et 942), et la note.

Voir les travaux préparatoires de la loi de 1855 sur 
la réciprocité internationale en matière de société ano
nyme : traité avec la France du 27 février 1854, au 
Moniteur, p. 896 des Documents parlementaires ; 
exposé des motifs de la loi, séance du 14 novembre 1854, 
p. 05 des Documents; discussions de la Chambre, 
séance du 5 février 1855, pp. 659, 660 et 661 du Moni
teur; spécialement, sur la rétroactivité, Aubry et Rau 
sur Zaciiariæ, t. I, § 30, note 5.

Sur l'applicabilité de la prescription décennale à la 
nullité d’un con trat fait avant les traités in ternatio 
naux par une société anonyme étrangère, et sur sa ra ti
fication, voir cass. belge, 12 ju ille t 1855 (Bf.lg . J ud., 
1855, p. 1329); Touli.ier , t. III-IV, p. 416; Larom- 
biére , t. III, pp. 123 et 125.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’A P P E L DE ROUEN.

Chambre correctionnelle. —  Présidence de H. Letellier.

8 février 1890.
ABUS DE CONFIANCE. —  PAYS ÉTRANGER. —  LOUAGE. 

EMBARQUEMENT. —  EXPEDITION. —  FRANCE. —  TRI
BUNAL FRANÇAIS. —  TENTATIVE D’ESCROQUERIE. -  TÉLÉ
GRAMME. —  FAUX NOM. —  DOUANE. —  CONSIGNATION.

Doit cire considéré comme consommé en pays étranger, l'abus de 
confiance dont s’est rendu coupable un individu gui, ayant loué
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en pays étranger (dans l’espèce en Angleterre), une voiture qu’il 
devait restituer le jour même à son propriétaire, l’a fait embar
quer dans un port de ce pays à destination de la France, afin 
de la faire vendre en France.

En conséquence, si l’auteur de ce délit est étranger et si le délit a 
été commis au préjudice d'un étranger, les tribunaux français 
sont incompétents pour connaître de celle infraction.

On ne doit pas confondre les cléments constitutifs d'un délit avec 
le bénéfice ultérieur que le délinquant peut en tirer, le délit une 
(ois consommé.

Par suite, lorsqu un individu, après avoir consigné dans les bu
reaux de la douane un objet qu’il a détourné à l’aide d'un abus 
de confiance, télégraphie sous un faux nom au chef de la douane 
pour se faire expédier le dit objet, on ne saurait voir dans une 
telle manœuvre une tentative d’escroquerie, l’objet détourné 
ayant cessé d’être en possession du propriétaire et, d'autre part, 
n’appartenant pas à la douane.

( l e e m a n s .)

A r r ê t . — « Attendu que Leemans, sujet belge, a, le 25 août 
1889, à Eastbourne (Angleterre), loué pour la journée chez, un 
sieur Chapmann, sujet anglais, un dog-cart et deux chevaux, qui 
devaient être rendus à leur propriétaire à 11 heures du soir ; 
qu’au mépris du contrat de louage intervenu entre les deux par
ties, Leemans, qui avait formé le projet, avec deux autres indi
vidus, de faire vendre ces objets à Paris pour s’en partager le 
prix, partit le 25 août au soir pour Dieppe sur le bateau qui fait 
le service de Newhaven à cette dernière ville, après avoir fait 
enregistrer et embarquer le dog-cart et les chevaux à destination 
de Dieppe;

« Attendu que ce fait constitue le délit d’abus de confiance 
prévu et réprimé par les articles 40G et 408 du code pénal, mais 
que les tribunaux français sont incompétents pour connaître de 
cette infraction, le détournement avant été consommé par le fait 
de l’embarquement à Newhaven (Angleterre) et étant commis au 
préjudice d’un étranger par un étranger (art. 5, G, 7 du code 
d’inst. crim.);

« Attendu qu’on objecte vainement pour attribuer compétence 
dans l’espèce aux tribunaux français, que Leemans, pour s'assu
rer le bénéfice de l’acte délictueux ci-dessus rappelé, se serait, 
tant h Dieppe qu’à Paris, rendu coupable d’une tentative d’escro
querie en réclamant par dépêche, le 28 août dernier, au chef de 
la douane de Dieppe, sous le nom de son complice Marteau, et 
avec le consentement de ce dernier, l’expédition par petite 
vitesse à destination de Paris, du dog-cart et des deux chevaux; 
que, d’une part, en effet, ces objets détournés dès le 25 août au 
soir à Newhaven, n’étaient plus en la possession de leur proprié
taire, et que, d’autre part, Leemans, en les réclamant a Dieppe, 
ne pouvait commettre aucune tentative d’escroquerie ni au préju
dice de la douane Où les objets étaient consignés pour son compte, 
ni au préjudice de (’.hapmann qui avait déjà été victime du dé
tournement de ces mêmes objets; qu’il ne faut d'ailleurs pas 
confondre, comme l’ont fait les premiers juges, les éléments 
constitutifs d’un délit avec le bénéfice ultérieur que le délinquant 
peut en tirer, le délit une fois consommé;

« Attendu que la même solution doit intervenir, au point de vue 
de la compétence, en ce qui concerne les autres chefs de la préven
tion; que le détournement d’une voiture avec cheval et harnais 
que Leemans a fait expédier de Londres à Paris, viû lloulogne, à 
l’adresse de Marteau et en gare, a été aussi consommé à l'etran
ger au préjudice d’un particulier étranger resté inconnu; que les 
faits relevés à la charge de Leemans comme constitutifs des délits 
d’escroquerie, à savoir : 1° d’avoir écrit à la compagnie des che
mins de fer du Nord sous le nom de Marteau, le destinataire, et 
avec consentement de celui-ci, de faire parvenir les objets détour
nés rue Véronèse, à Paris; 2° d'avoir accompagné à la gare de 
Paris, grande vitesse. Marteau lorsque celui-ci a pris livraison du 
cheval, et donné récépissé à la compagnie des chemins de fer du 
Nord ; 3° d’avoir accompagné également Marteau le jouroù celui-ci 
a touché le prix du cheval, de la voiture et des harnais qu’il avait 
vendus au Tattersall sous le nom de Bonnet, son beau-frère, en 
signant la réquisition et le récépissé de ce faux nom, ne renfer
ment les éléments d’aucun délit ; que la compagnie des chemins 
de fer du Nord, qui était chargée de transporter ces objets à Paris 
et de les faire parvenir à Marteau, n’a pu être victime d’une escro
querie lorsqu’elle a remis le cheval à celui auquel elle s’était 
obligée de le rendre; que le particulier étranger n’a pu davantage 
être'victime d’une escroquerie parce que le cheval avait été aupa
ravant détourné à son préjudice ; qu’enfin, l’auteur ou le complice 
d’un abus de confiance ne peut se rendre coupable d’un délit 
d’escroquerie lorsqu’il vend l’objet détourné et en touche le prix 
sous un nom quelconque; qu’en droit, le profil tiré de la chose 
qu’on s’est appropriée frauduleusement ne peut être, comme dans 
l’espèce, la cause génératrice d’un second délit;

« Attendu que le tribunal de Dieppe, étant incompétent pour 
connaître du délit de détournement commis par Leemans au pré
judice de Chapmann, était à plus forte raison incompétent pour 
statuer sur la prévention dirigée contre Leemans pour des faits 
délictueux qui auraient été perpétrés à Londres et à Paris, Dieppe 
n’étant, par rapport à ces faits, ni le lieu du délit, ni celui de la 
résidence du prévenu, ni celui où ce dernier a été arrêté;

« Qu’à tous ces points de vue donc, les premiers juges ont 
excédé les limites de leur juridiction ;

« Par ces motifs, la Cour se déclare incompétente; annule,en 
ce qui concerne Leemans, la procédure jusques et y compris le 
jugement dont est appel; renvoie le prévenu de la poursuite sans 
dépens... » (Du 8 février 1890. — Plaid. Me Ch a r i .e s  L e r o y .)

COUR D’A P P E L  DE LYON .
Chambre correctionnelle. —  Présidence de M. Sauzet.

11 ju illet 1890.
SAISIE. —  OBJET SAISI. —  DÉPLACEMENT. —  GARDIEN.

ABSENCE DE MAUVAISE FOI.

Le fait par une personne à laquelle a été confiée la garde d’objets 
saisis, d’avoir fait transporter ces objets autre part, n’est pas 
punissable s’il est établi que ce transport n’a pas eu lieu de 
mauvaise foi dans le but d'opérer un détournement et de causer 
un préjudice.

(BOITIER.)

Arrêt. — Considérant que s’il résulte des documents de la 
procédure, que la prévenue a élé constituée gardienne des objets 
mobiliers saisis sur le sieur Mallet, par exploit de l'huissier Four
nier, du 25 mai 1888, et que lors du récolement fait dix-huit 
mois plus tard, le 21 janvier 1890, par l’Imissier Legrand, une 
partie des objets saisis avait élé transportée à Culoz, au domicile 
du sieur Blanc, il n’est pas établi que ce transport ait eu lieu de 
mauvaise foi, dans le but d’opérer un détournement et de causer 
un préjudice;

« Qu’il résulte, en effet, de la déposition du témoin X...,avoué 
près le tribunal de Belley, que c’est sur son conseil, dans l’intérêt 
de la prévenue, pendant une instance en divorce suivie par celle- 
ci contre son mari, le sieur Mallet, et pour empêcher Mallet de 
vendre son débit de boissons et son mobilier, que Hamel, mis 
au courant de la situation, fut sollicité d’intervenir et de fournir 
une facture permettant d’agir en son nom; que l’avoué X... pré
senta lui-même requête au président du tribunal, afin d’obtenir 
l’autorisation de faire saisir eonservatoirement les facultés mobi
lières de Mallet et qu’en suite de l’ordonnance ainsi obtenue, la 
saisie fut pratiquée et la garde des objets saisis confiée à la pré
venue, alors femme Mallet;

« Que l’avoué X... n’a pas considéré cette saisie conservatoire 
comme sérieuse et que Hamel lui-même n’y a donne aucune suite 
pendant dix-huit mois ;

« Que Hamel, tout en affirmant qu’il était alors créancier d’une 
certaine somme, a reconnu dans l’information qu’il n’était pas en 
réalité créancier de la somme portée sur sa facture et qu'il l’avait 
notablement majorée ;

« Que dans ces circonstances, l’intention délictueuse n’est pas 
suffisamment établie et qu’il y a lieu de renvoyer la prévenue des 
fins de la poursuite ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le substitut Thévard en ses 
conclusions, réforme le jugement rendu par le tribunal de Belley, 
le 5 juillet 1890 ; dit que le délit n’est pas établi ; acquitte Boitier 
(Claudine), femme divorcée de Pierre Mallet, de la prévention 
portée contre elle; la décharge des condamnations pronon
cées... » (Du 11 juillet 1890. — Plaid. Me Repiqlet.)

Observations. — Voyez : Dinant, 17 juin 1873, et 
Liège, 14 février 1874 (Belg. J ud., 1875, p. 1053); 
Bruxelles, 8 décembre 1879 (Belg . J ud., 1880, p. 1295).

T R IB U N A L  C O R R EC TIO N N EL DE V E R S A IL L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. lalenques.

13 décembre 1890.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. —  PARTIE CIVILE. —  CITATION 

DIRECTE. — DÉSISTEMENT. — REFUS. —  JUGEMENT AU 
FOND.

La personne qui, se perlant partie civile, en fait citer une autre 
devant le tribunal correctionnel, du chef d’un prétendu délit,
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puis se désiste de cette action avec offre de payer les frais, ne 
rend pas, par ce désistement, son adversaire non recevable à 
provoquer un jugement au fond qui l'acquitte de la prévention 
lui imputée dans la citation et à obtenir reconventionnellement, 
à raison de celle-ci, des dommages-intérêts.

(r... c. J...)

J u g e m e n t . — «  Attendu que, suivant exploit en date du 31 juil
let dernier, J... a fait citer R... devant le tribunal correctionnel 
de Versailles, pour l’audience du 9 août, en payement de 1,000 
francs de dommages-intérêts pour réparation du préjudice qu’il 
prétendait lui avoir été causé par des manœuvres frauduleuses 
de R..., qui auraient eu pour but, de la part do ce dernier, de se 
soustraire à l’obligation de lui verser le montant d’une commis
sion promise, à raison de négociations relatives à la rétrocession 
d’un fonds de commerce ;

« Attendu que, par exploit du 8 août, J... a déclaré se désister 
de l’instance introduite à sa requête contre R..., et a offert d’en 
payer les frais exposés au jour du désistement;

« Attendu que R..., d’une part, demande que ce désistement 
soit considéré comme non avenu et qu’il soit statué sur les fins 
de la plainte dont il est l’objet; d’autre part, se porte reconven
tionnellement demandeur contre J...;

« Attendu que J... soutient vainement à l’encontre de ces con
clusions que la demande reconventionnelle de R... n’est ni jus
tifiée, ni fondée en fait non plus qu’en droit ;

« Attendu en ellet, en droit, que le tribunal ne se trouve pas 
dessaisi par le désistement; qu’il y a lieu d’appliquer en la 
matière la règle générale d’après laquelle un prévenu traduit 
•levant une juridiction est fondé, malgré le désistement de la 
partie civile qui l’a cité à comparaître, à obtenir qu’un jugement 
intervienne, s’il considère que celle décision est seule de nature 
à sauvegarder ses intérêts et à lui donner satisfaction en rendant 
publique sa justification et en faisant ressortir le mal fondé de la 
poursuite contre laquelle il a eu à se détendre;

« Attendu, en fait, que les faits articulés par J... contre R... 
n’ont nullement le caractère délictueux qu'il leur a attribué et ne 
sauraient par conséquent être considérés comme susceptibles de 
tomber sons l’application de la loi (code pénal, art. 401 et 405);

« Attendu que J... allègue en vain qu'il a agi de bonne foi et 
sans intention de nuire ; qu’en ellet, ses agissements ont causé à 
R... un préjudice dont l’existence suffit à le mettre en droit 
d'invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 1382 du code 
civil ;

« Que le tribunal trouve dans la cause des éléments suffisants 
pour apprécier l’importance du préjudice ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie R... des tins de la pour
suite, le reçoit reconventionnellement demandeur et, en répara
tion du préjudice causé pour abus de citation directe, condamne 
J... à payer 300 francs à titre de dommages-intérêts et aux 
dépens... » (Du 13 décembre 1890).

Observations. — La décision qui précédé est pleine
ment justifiée par l’article <!><> du code d’instruction cri
minelle. Cette disposition, bien que visantspécialemcntla 
partie civile constituée durant l’instruction préparatoire, 
s’applique également à la partie civile constituée devant 
lesjuridictions de jugement. (Comp. Gand, 11 avril 1870, 
Belg. Jun., 1870, p. 1548).

NÉCROLOGIE.
C É L E S T I N  L A I I A Y E .

En déposant une couronne de fleurs fraîchement éclo
ses sur une tombe à peine fermée, ma pensée émue pat- 
la grandeur de la mort se reportait aux paroles de l’ora
teur chrétien sur « l’honneur du monde ». Je me de
mandai ce qu’est l’honneur du Barreau ; je me deman
dai s’il ne réside pas dans la simplicité de la vie, dans 
la noblesse du cœur; je me demandai s’il n’était pas 
personnifié dans les vertus de cet homme de bien à qui 
ses amis, réunis dans une même douleur, faisaient de si 
touchants adieux.

On peut avoir été avocat pendant quarante ans, bâ
tonnier, vingt fois membre du conseil de l’Ordre, et 
mourir jeune, c’est-à-dire plein de vie, utile au monde, 
à ses confrères, à l’Ordre qui fait notre orgueil, à sa fa
mille, objet des plus saintes affections.

Comment peindre cette nature primitive? Vive intel
ligence, amour du travail, de la science, de la médita
tion; parole chaude, geste vivant, argumentation con
vaincue, conscience droite, jugement sur, abord sympa
thique, sourire ouvert, main profonde, esprit ingénieux, 
cœur simple, charité inépuisable.

Nul n’a mieux parcouru cette carrière si féconde en 
luttes périlleuses, en déceptions, en douleurs insonda
bles, en travail persévérant, en joies sublimes.

Dans les débats quotidiens, il apportait l’émotion con
tenue, l’indomptable ardeur, sans amertume; restant 
dans les limites du mandat sacré tracées par les néces
sités de la défense, et qu’on ne peut excéder sans for
faiture.

L’élection du bâtonnier se fit tout naturellement, 
comme la conséquence indiquée de la confraternité dont
11 fut le symbole pendant de longues années. C’était la 
tradition vivante, la jurisprudence incarnée du conseil 
de l’Ordre.

Il était de ceux qui ne manquent pas aux séances, 
parce qu’ils ont toujours le temps.

Et cependant, que d’occupations se pressaient autour 
de lui!

Il ne put résister aux sollicitations qui faisaient appel 
à son concours, même dans cette vie publique où il fut 
toujours lui-même, mais que nous n’avons pas à juger ici.

Au milieu de ces devoirs multiples, la charité le sé
duisait surtout, et absorbait une grande partie de son 
labeur.

Il s'épuisa dans l’accomplissement de tant de missions 
diverses. Il ne donnait rien au repos, à ces distractions 
nécessaires qui font bien aussi partie de l’existence.

Cki.kstsn Lahaye est né le 28 mai 1827, à Bierwart 
(province de Namur).

11 fit, à l’Université de Liège, de solides études cou
ronnées, le 4 septembre 1850, par le grade de docteur 
en droit avec distinction.

C'est avec grande distinction qu’il recevait le grade 
de docteur en sciences politiques et administratives, le
12 août 1851.

Il fut inscrit au tableau de l'Ordre le 2 novembre 1853.
Elu membre du conseil en 1805, il en fut le secrétaire 

modèle pendant trois années consécutives. En 1868, pré
sident fort écouté de la Conférence du Jeune Barreau. 
Bâtonnier en 1880, il recueillait la récompense la plus 
élevée que connaisse le Barreau, pour son dévouement 
à l’Ordre, pour sa science, pour l’austérité de sa vie.

Il fut porté vingt fois, à la presque unanimité des 
voix, à ce Conseil suprême où il était chez lui, at 
home, au milieu de ses confrères.

Lors de la constitution de la Fédération des Avo
cats, il fut séduit par cette idée pleine de jeunesse et 
d’avenir, à laquelle le Barreau doit des réunions dont la 
grandeur rappelle les plus beaux jours de l’éloquence.

Il était digne d’en être l’un des fondateurs les plus 
convaincus.

Mais le Barreau ne l’absorbait pas tout entier. Il se 
devait à son pays.

En voici la preuve :
Avocat de la commune de Saint-Josse-ten-Noode de

puis 1855;
I)e la commune de Schaerbeek depuis 1858 ;
De la province de Brabant depuis 1875 ;
10 juin 1859, membre du comité de salubrité publi

que;
17 octobre 1800. président de ce comité;
10 avril 1803, membre de la Commission centrale 

des comités de salubrité de l’agglomération bruxel
loise ;

3 février 1807, vice-président de cette commission ;
10 février 1870, membre du bureau de bienfaisance 

de Saint-Josse-ten-Noode ;
10 mars 1870, président de ce bureau ;
16 février 1870, membre de la commission des hos

pices de Saint-Josse-ten-Noode ;
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16 mars 1870, président de cette commission.
La création d'un orphelinat pour garçons, à Saint- 

Josse-ten-Noode, est due en grande partie à ses efforts.
Juin 1869, conseiller provincial et secrétaire de cette 

assemblée.
Je le vois encore à la barre abordant le débat avec la 

conscience de son droit et l'émotion de l’homme pour 
qui la démonstration ne sera jamais assez persuasive, 
jamais à la hauteur de ce qu’il conçoit. Le point de fait 
était clair, impartial, honnêtement exposé; le point de 
droit lui appartenait ; il était en famille, devant des colla
borateurs et des amis. Ce n'étaient point des armes em
pruntées et réunies à la hâte pour la circonstance; il en 
avait le maniement sûr et profondément préparé.

Le magistrat l’écoutait sans défiance et avec cette 
sécurité que donne la communauté de sentiments dans 
l’accomplissement d’une grande mission.

Il avait de l’éloquence tout ce qu’il faut pour convain
cre, et l’intuition de la vérité élevait sa parole à la hau
teur des plus puissantes démonstrations.

Tout cela était inconscient, sans art et sans préten
tion, résultant d’une âme droite, d’un cœur convaincu.

Il avait de la science tout ce qui peut contribuer à 
l’administration de la justice, à la défense d’une juste 
cause, au respect delà loi, de la foi jurée, à la défense 
des opprimés, au redressement des injures. Son esprit 
nourri de lortes études savait se dégager des vains so
phismes d'une fausse science, plus abondante que solide, 
et trop éloignée de la loi pour qu'on puisse en aperce
voir encore les rayons lumineux.

Tel nous l’avons vu dans les grandes affaires où il 
exposait, avec une rare lucidité, les principes du droit 
administratif, principes souvent peu compris, et dont il 
s’était fait une spécialité. On lui doit la formule de 
principes de premier ordre passés depuis en jurispru
dence.

Sa mort a porté le deuil au Palais.
M. le juge Cakisz, présidant la p rem ière  chambre, 

le jo u r  même des funérailles, se fit en quelques paroles 
émues l ' in terprète  du sentiment général.

M. le bâtonnier, au nom du conseil et de l'Ordre tout 
entier, M. Sciioenkeld, au nom de la Fédération des 
Avocats, M. SoMMERiiAX'SKN, au nom des anciens sta
giaires, rendirent, un légitime hommage à cette vie ho
norée par le travail et le désintéressement.

Ses funérailles furent dignes d'un ancien bâtonnier. 
Les sommités de la magistrature et du Barreau; puis 
les autorités communales; puis les délégués des écoles, 
enfants encore ignorant la vie et la mort, ayant au fond 
du cœur le sentiment d'une grande perte, de grands ser
vices rendus, d’un pur modèle offert à leurs jeunes espé
rances; ils déposèrent leurs humbles regrets et leur 
humble couronne sur cette tombe où la reconnaissance 
publique inscrira : Ici repose un homme de bien.

J. G.

BIBLIOGRAPHIE.
La Confédération helvétique d'après sa constitution ou 

étude d'économie sociale et politique, par L. M a r s a u c h e , 

pasteur. Paris, Alcan, édit. 1891, 1 vol., 320 pp., in-12.
Exposé excellent du droit constitutionnel de la Suisse, 

si particulier, si remarquable, si digne de l'étude des 
autres nations. Le mouvement qui nous emporte de 
plus en plus vers la démocratie, ajoute à la valeur et à 
l'intérêt pour nous d'une telle publication. A la suite 
d’un tableau statistique de la Confédération suisse, l’au
teur traite successivement des pouvoirs publics, des 
services fédéraux, des libertés publiques. Dans cette 
dernière partie, il est traité d’indigénat, de compétence, 
d’exécution des jugements, de liberté des cultes, de 
droit d'association, de liberté de la presse, d'état civil. 
L’auteur expose ensuite ce qu’il appelle» les droits col
lectifs. » Nous empruntons les lignes suivantes à la con

clusion de son livre : » Les réformes radicales, à moins 
» d'être strictement nécessaires, inévitables, ne sont 
■> pas toujours un progrès rapide et assuré, parce qu’on 
» ne peut pas toujours en prévoir sûrement les consé- 
» quences. Un corps politique n'est pas comme un vieil 
» édifice qu’il faut abattre de fond en comble pour le 
'• transformer ; c'est un corps organique, vivant, qui 
» doit se transformer de lui-même, graduellement, par 
» la seule force de sa vie intérieure. Mais pour cela il 
« faut que la vie existe et agisse dans toutes les parties 
» du corps. Une démocratie soumise au régime unitaire 
» peut devenir un danger pour la liberté et pour l’ave- 
» nir d’une nation. L’unitarisme comprime tous les 
« instincts de résistance et d’indépendance. Mettez, dès 
» lors, les forces de la démocratie en de mauvaises 
>• mains, celle-ci aboutira au despotisme. »

V A R I É T É S .
Sur la  valeur des tém oignages.

J’ai souvent été tenté d’écrire ce paradoxe : « L’histoire que 
« l’on connaît le moins est celle qu’on a vue. » 11 m’est arrivé 
de causer avec des amis de scènes que nous avions vues ensem
ble et dont nous avions été acteurs, sans réussir U me mettre 
d’accord avec eux. Nous étions de bonne foi, bien en possession 
de nos facultés, capables de rétlexion et d’observation, et chacun 
de nous avait vu les faits à sa manière.

Je prends l’insurrection du tu mai. Elle s’est passée tout entière 
sous nos veux, dans un étroit espace. L’Assemblée a été enva
hie, elle a été chassée, elle est allée dans la rue à cent pas de là ; 
les troupes sont arrivées au bout d’une demi-heure, elles ont 
ramené les députés sur leur siège et conduit en prison ceux des 
envahisseurs qui ont été assez maladroits pour se laisser prendre. 
Trois jours après, on nous propose de mettre en accusation quel
ques députés comme auteurs principaux de l’attentat. Le procu
reur général, député lui-même, lit son réquisitoire à la tribune. 
Il cite Louis Blanc. Sur quelles preuves? Nulle preuve extérieure, 
nul écrit, nulle parole constatée par témoins. On n'invoque que 
sa conduite dans l’Assemblée. « Ce que vous avez vu de vos pro
ie près yeux, citoyens. » Mais moi, qui n’ai pas quitté la salle un 
seul moment, je n'ai rien vu et rien entendu. J’ai entendu tel 
député faire cause commune avec les envahisseurs. Au contraire, 
Louis Blanc résistait. 11 s’efforcait d'obtenir d’eux qu'ils se reti
rassent. Ils l’ont porté en triomphe dans l'hémicycle; mais il 
résistait, il multipliait les efforts pour se dégager. Il leur criait : 
« Votre place n’est pas ici. » Qu’importe ! c'était Louis Blanc. 
[I fut livré. 0e tout le parti hostile aux manifestants, il n’v eut 
pour l'acquittement que Montalembert et moi...

(Le T e m p s . )  Jules Simon.

A C T E S  O F F I C IE L S .
J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . Par 

arrêté royal du 10 janvier 1891, M. Lamal, docteur en sciences 
politiques et administratives, candidat notaire, avocat à Schaer- 
beek, est nommé juge suppléant à la justice de paix du premier 
canton de Bruxelles, en remplacement de M. Delcourt, appelé à 
d'autres fonctions.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m in a t io n . Par arrêté 
royal du 10 janvier 1891, M. Gravis, docteur endroit et candidat 
notaire à Binche, est nommé greffier de la justice de paix de ce 
canton, en remplacement de M. Devergnies, démissionnaire.

N o t a r i a t . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 13 janvier 1891, 
la démission de M. Halbart de ses fonctions de notaire à la rési
dence de llerstal, est acceptée.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 21 janvier 1891, 
M. Cruyt, candidat notaire à Gand, est nommé notaire àcette rési
dence, en remplacement de son père, décédé.

T r ib u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  d ’in s t r u c t i o n . —  D é 
s i g n a t i o n . Par arrêté royal du 2-i janvier 1891, M. Herssens, juge 
au tribunal de première instance séant à Termonde, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions déjugé d'instruction près ce tribunal.

A lliance  T ypograph ique, r u e  a u x  C h o u x ,  49 , à  B ru x e lle s .
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PRIX D'ABONNEMENT :
B elg ique .........  25  fran cs .
Allemagne. . . .  \
H ollande.........  I
F rance ..............  j  80  francs .

I t a l ie .................. /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. P A YEN, avocat, 
9, ruo de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE DIJON.

Première chambre. —  Présidence de M. Collin.

14 novembre 1890.
TESTAMENT OLOGRAPHE. —  ENVOI EN POSSESSION.

ORDONNANCE. —  APPEL. —  NON-RECEVABILITÉ.

Les ordonnances rendues sur requête ne sont pas susceptibles 
d'appel.

Cette règle s’applique spécialement à l'ordonnance sur requête 
prévue par l'article 1008 du code civil, et par laquelle le prési
dent statue, en dehors de l'intervention des héritiers du sang, 
sur la demande d’envoi en possession faite par un requérant se 
disant légataire universel et invoquant à son profit un testament 
olographe ou mystique.

(moreau.)

La requête suivante expose les faits du procès :
1° M11" Marie-Louise Moreau, 2° M. François Moreau, 

lesquels constituent Me Rouget pour leur avoué ;
Ont l'honneur d'exposer :
Que M. François Bicliet dit Bichet-Moreau, en son 

vivant négociant demeurant à Digoin, leur oncle, est 
décédé en son domicile le..., sans laisser d’héritier à 
réserve, ainsi qu’il est constaté par un acte de notoriété 
reçu par M° Dumoulin, notaire à la Motte-Saint-Jean, 
le .. .;

Qu’aux termes de son testament olographe, en date à 
Digoin du,.., il a institué les exposants pour ses léga
taires universels, et qu’aux termes de l’article 1008 du 
code civil ces derniers étaient tenus de demander l’envoi 
en possession du dit legs universel ;

Qu’à cet effet, ils ont présenté requête à M. le prési
dent du tribunal civil de Charolles;

Que par ordonnance du..., ce magistrat a cru devoir 
refuser l’envoi en possession demandé ;

Que c’est à tort qu’il a été décidé de la sorte ;
Plaise à la Cour,
Recevoir les exposants appelants de l’ordonnance ren

due sur requête le... par M. le président du tribunal de 
Charolles;

Emendant, dire et ordonner que Mlle Marie-Louise 
Moreau et M. François Moreau, susqualifiés, seront 
envoyés en possession du legs universel fait à leur profit, 
suivant testament olographe de M. François Bicliet, dit 
Bichet-Moreau, en date du... ;

Dire que les dépens seront privilégiés.
A la suite de la requête, M. l’avocat général a pris les 

conclusions suivantes :
« Vu la requête ci-dessus;
Sur l’admissibilité de l’appel :
Attendu que l’ordonnance qui accorde ou refuse b un légataire 

universel l’envoi en possession ne peut être assimilée à un simple

acte d’administration, mais constitue un acte de juridiction, ce 
caractère devant être reconnu à une décision par laquelle le juge 
statue sur le bien fondé d’un droit revendiqué par le requérant; 
que, dans ces conditions, si l’ordonnance peut causer un préju
dice à la partie requérante, il doit donner ouverture b son profit 
b l’appel devant la juridiction supérieure, ce recours existant de 
droit toutes les fois qu’il n’est pas interdit; que ce résultat est 
d’autant plus justifié lorsque l’ordonnance refuse au légataire uni
versel l’envoi en possession qu’il sollicitait, que ce refus a pour 
effet de le priver de la libre disposition des biens composant la 
succession et de lui enlever les avantages réservés par la loi, en 
cas de procès, b celui qui peut invoquer la possession ;

Au fond :
Attendu qu’en attribuant b ses neveu et nièce, par une disposi

tion unique, la qualité de légataires universels, le testateur a ma
nifesté sa volonté d’attribuer b l’un et l’autre un droit b la totalité 
de la succession ; que, en dehors de toute autre circonstance 
révélant la volonté île limiter en toute hypothèse la part de cha
cun d'eux b la moitié, le sens de ce mot « légataire universel » 
n’est pas annihilé par les mots « par moitié » qu’il y a ajouté: 
que la cour ayant, d’après une jurisprudence constante, le droit 
d’apprécier souverainement l’intention du testateur, il y a lieu de 
voir dans ces expressions « de la moitié » non une modification 
du sens des expressions qui précèdent, mais la volonté1 d’énoncer 
la part revenant b chacun des héritiers dans le cas où leur con
cours rendrait un partage indispensable;

Par ces motifs, le soussigné estime qu’il y a lieu de faire droit 
b la i'<-quête ci-dessus.

Fait au parquet, le 12 novembre 1890.
Pour le procureur général :

Signé : Ciiari.es Bernard. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu, en droit, qu’il est de principe que les 

ordonnances rendues sur requête ne sont pas susceptibles d’ap- 
pel ;

« Qu'en effet, le droit d'appel n’existe qu’à l’encontre des déci
sions judiciaires ayant un caractère véritablement contentieux, 
mais non b l’égard des actes accomplis par le juge en vertu d’une 
délégation spéciale delà loi, comme représentant de la puissance 
publique, actes laissés b la discrétion du juge et accomplis b la 
requête d'une seule partie, sans que les parties ayant un intéré 
contraire b celui du requérant aient dû être appelées et aient pu 
se défendre ou contester; qn’alors le juge fait simplement acte 
d’administration et non pas acte de juridiction contentieuse ;

« Attendu qtlc cette règle s’applique spécialement, d’après le 
texte et l’esprit de la loi, à l’ordonnance sur requête prévue par 
l’article 1008 du code civil et par laquelle le président statue, en 
dehors de l’intervention des héritiers du sang, sur la demande 
d’envoi en possession faite par un requérant se disant légataire 
universel et invoquant à son profit un testament olographe ou 
mystique ;

« Attendu qu’alors la mission du magistrat est avant tout d’as
surer, s’il y a lieu, au testament olographe ou mystique la force 
exécutoire qui lui manque, et que, pour apprécier s’il y a lieu ou 
non d'ordonner la mesure soilicitée. le rôle du magistrat se borne 
b des vérifications sommaires et matérielles, sans qu’il soit rendu 
de dérision judiciaire et sans que la solution adoptée puisse pré
judicier définitivement aux droits et actions des parties intéres
sées, alors, bien entendu, que tout s’est passé sans qu’il y ait eu 
débat ou contradiction, et sans que le légataire se soit trouvé en 
face des héritiers du sang, qu’il n’était tenu ni d’appeler, ni môme 
d’avertir ;



195 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 196

« Qu'ainsi, en pareil cas, il s’agit bien d’un acte de simple 
administration ou de juridiction purement gracieuse et discré
tionnaire, confié par la loi aux seules lumières et à la seule pru
dence du magistrat ;

« Attendu que si le refus du président d’ordonner l'envoi en 
possession peut léser momentanément les intérêts du légataire 
requérant, cet inconvénient n’est que passager, puisque les droits 
mêmes de ce légataire ne sont pas définitivement compromis et 
puisque le requérant peut atténuer les effets de ce refus en pro
voquant des mesures conservatoires et en formant, au besoin, une 
action principale devant les tribunaux ;

« Attendu, en fait, que, dans l'espèce actuelle, les héritiers du 
sieur François lîichet, dit Bicbet-Moreau, n’ont pas comparu et 
n’ont pas été appelés devant M. le président du tribunal civil de 
Cliarolles, et que l’ordonnance entreprise a été rendue sur re
quête en dehors de toute contestation et de tout débat contra
dictoire ; d’où la conséquence que le principe rappelé plus haut 
doit trouver ici son application et faire rejeter l’appel par fin de 
non-recevoir;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel émis par la de
moiselle Marie-Louise Moreau et le sieur François Moreau, à l’en
contre de l’ordonnance de M. le président du tribunal civil de 
Charolles, en date du 31 juillet 1890, déclare le dit appel non 
recevable, en déboute les appelants et les condamne aux dépens 
et à l’amende... » (Du 14 novembre 1890.)

O b s e r v a t io n s . — En recueillant cet a rrê t, i ,a L oi le 
fait suivre de la note suivante : « La question est vive- 
•’ ment controversée. Voir dans le sens de l’a rrê t que 
•> nous rapportons, Dijon, 3 décembre 1887 (V. i .a L o i , 
» 17 décembre 1887 et les renvois). C o n tr a  : Dijon, 
» 11 janv ier 1883. Comp. Cr é p o n , T r a i t é  d e  l 'a p p e l  en  
- m a t i è r e  c iv i le ,  nos 1182 et suiv., 1235 et suiv., où 
•' sont indiqués les différents systèmes soutenus sur

cette question et les nombreuses décisions de la juris- 
•> prudence. »

Ajoutons que la même controverse existe en Belgique. 
Voir, en sens divers, Bruxelles, 2 juillet 1812 (Basic.,
1847, II,  35); Bruxelles, 10 janvier 1846 (Belo. Jun .,
1848, p. 211); Gand, 22 ju ille t 1865 (Belo. J ud., 1865, 
p. 1451).

COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Terlinden.

19 décembre 1890.
FAIT DÉLICTUEUX. — • ACTION CIVILE. —  INTERRUPTION 

DE PRESCRIPTION. —  ACTE DE POURSUITE CIVILE. 
BARRIÈRE DE CHEMIN DE FER. — PASSAGE PRIVE. 
OBLIGATION I)E CLOTURER LA VOIE.

Un acte de poursuite civile, fait en temps utile, interrompt la pres
cription de l’action en dommages-intérêts fondée sur un fait 
délictueux, même vis-à-vis de personnes non impliquées d a n s  
cet acte. La prescription recommence à courir depuis cet acte.

En pareille matière, l'article 2244 du code civil, aux termes 
duquel une citation en justice, un commandement ou une saisie 
ne forment l'interruption civile que vis-à-vis de celui ù qui ils 
sont signifiés, est inapplicable.

Il en est ainsi également de la disposition de l’article 2247 du 
même code, en vertu de laquelle l’interruption de prescription 
est regardée comme non avenue si la demande (interruptive) est 
rejetée.

Lorsqu'un enfant, tué par une locomotive, a contourné la barrière 
d’un passage à niveau, à la traverse d’une commune, et s’est 
engagé sur la voie ferrée par un terrain privé, il est irrélevant 
de rechercher si la barrière était fermée et si le garde, qui y 
était préposé, a rempli sa mission.

Si l'on conçoit l’obligation de fermer la voie par des barrières 
mobiles, au croisement des roules oh circule le public, il n’en est 
pas de même là où il n’y a pas de voirie, le voisinage du chemin 
de fer avertissant suffisamment du danger les particuliers qui 
n’ont, du reste, pas le droit de traverser les lignes ferrées ailleurs 
qu’aux endroits fixés.

(VENDREDI C. LES SOCIÉTÉS D’ANVERS A ROTTERDAM ET DE 
L’EST BELGE «  GRAND CENTRAL » . )

Le Tribunal de commerce de Bruxelles avait, le 6 juin 
1890, rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que l’action tend à obtenir des dom
mages-intérêts b raison de l’accident dont la fille du demandeur 
a été victime, le 4 avril 1883 ;

« Attendu que cette action, intentée par exploit du G mars 1889, 
est basée sur un délit;

« Attendu que le demandeur soutient que la prescription de 
trois ans, établie par l'article 22 de la loi du 17 avril 1878, a été 
interrompue par l'action qu’il a dirigée contre un tiers « la société 
« des Houillères Unies » et dont il a été débouté par le tribunal 
civil de Cliarleroi d’abord et parla cour de Bruxelles ensuite;

« Attendu qu’aux termes de l’article 21 de la loi précitée, s'il 
a été fait des actes d'instruction ou de poursuite, l’action publique 
et l’action civile ne sont prescrites qu’après le délai requis pour 
la prescription à compter du dernier acte, même b l'égard des 
personnes qui ne sont pas impliquées dans cet acte; que, d’après 
l’article 23 de la même loi, les actes qui interrompent la pres
cription de l'action publique, interromptenl aussi la prescription 
civile, et réciproquement;

« Qu’ainsi la loi met sur le même pied les actes qui interrom
pent la prescription de l’action civile et ceux qui interrompent la 
prescription de l’action publique; que la prescription de celle-ci 
est interrompue par un acte interruptif de la prescription civile, 
qui, elle aussi, est interrompue par un acte interruptif de la 
prescription répressive ;

« Mais attendu que, pour décider le point de savoir si la 
prescription de l’action civile a été interrompue par un acte civil, 
il n’y a b appliquer que les seules règles du code civil, titre De 
la prescription, lesquelles n’ont pas été modifiées par la loi du 
17 avril 1878 ;

« Que ni le texte de cette loi, ni les rapports ou discussions 
qui l’ont précédée ne permettent de dire qu'une modification 
quelconque aurait été: apportée au code civil ; que la seule inno
vation de la loi de 1878, en ce qui concerne la prescription, est 
inscrite dans son article 23, qui donne pour effet aux actes inter
ruptifs delà prescription de l’action civile d’interrompre aussi la 
prescription de l’action publique; mais que tous les principes du 
droit civil restent entiers en ce qui concerne le point de savoir 
si la prescription civile est interrompue;

« Attendu que l’article 21, alinéa 2, ne s’occupe évidemment 
que des actes d’instruction ou de poursuite de la juridiction 
répressive, ainsi que le démontre le mot i m p l i q u é e s  qui s’y 
trouve et qui ne s’applique pas aux parties dans une action pure
ment civile;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la prescription 
contre les défenderesses n’a pas été interrompue par le seul fait 
que le demandeur a intenté une fiction contre un tiers b raison 
de l’accident; qu’il faudrait, de plus, que celte action eût inter
rompu la prescription conformément au code civil, ce qui n’est 
pas le cas, de l’aveu du demandeur ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’action du demandeur pres
crite, en délimite le demandeur, le condamne aux dépens... » 
(Du G juin 1890. — Plaid. MMes M o m m a e r t  et D e s p r e t . )  (1).

Appel.
AI. l 'avocat général Staes a  conclu, en ces termes, à 

la  réform ation de ce jugem ent :

« Le 4 avril 1883, une enfant, Célina Vendredi, âgéede 11 ans, 
était atteinte et tuée par une locomotive de « la société des Houil
lères Unies, » b Gilly, sur la ligne de Cliarleroi b Louvain.

En conséquence de cet événement, « les Houillères L'nies » 
furent assignées, par le père de l’enfant, devant le tribunal de 
Cliarleroi, en dommages-intérêts, par exploit en date du 20 février 
1886. Un jugement du 30 juin suivant ordonna des enquêtes. 
Les enquêtes eurent lieu les 27 et 28 janvier 1887, et le 2G octo
bre de la même année un jugement au fond débouta le deman
deur de son action. Appel le 10 janvier 1888, et arrêt confirmatif 
le 12 décembre 1888.

Dans ce procès, « la société des Houillères l’nies » avait versé 
aux pièces une procédure en expropriation d’où il résultait que 
c’était la société anonyme du chemin de fer de Cliarleroi b Lou
vain. aujourd’hui les intimées ou le Grand Central, qui avait 
établi la voie. De là, le demandeur, tout en soutenant en ordre 
principal que ce fait ne pouvait servir de base b une fin de non- 
recevoir, conclut en ordre subsidiaire b ce qu’il lui fût donné 
terme pour appeler en intervention qui il jugerait utile et notam
ment la société du Grand Central.

Le jugement avait déboulé le demandeur de cette conclusion

(1) L’arrêtiste de l a  P a s i c i u s i e  b e l g e , o ù  le jugement vient 
d’être reproduit (1891, 111, 28, notes 1 et 2), combat la solution 
donnée b la question par le tribunal de commerce.



197 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 198

subsidiaire, comme il l’avait débouté de sa demande principale. 
Devant la cour, l’appelant, Théophile Vendredi, avait également 
conclu, en ordre subsidiaire et pour le cas où la cour déclarerait 
que « la société des Houillères Unies » n'est pas responsable de 
l'accident, à ce que la cour réservât ses droits contre tout autre et 
notamment contre la société anonyme du Grand Central ; et l’arrêt 
confirma le jugement par deux motifs : le premier visait la 
demande principale et consistait à constater que ce n’était pas h 
la société intimée qu’incombait l’obligation de placer et d’entre
tenir les clôtures de la voie ferrée et que, d’autre part, aucune 
faute n’était reprochée à ses agents en ce qui concernait les 
manœuvres de la locomotive qui avait atteint la victime; le second 
motif rencontrait la conclusion subsidiaire et portait qu’il n’y 
avait pas lieu de donner acte à l’appelant de ses réserves, la loi 
donnant à toute personne lésée par un prétendu quasi-délit le 
droit d’en poursuivre tous les auteurs.

C’est dans ces circonstances que le même demandeur, Théo
phile Vendredi, dont la veuve a repris l’instance, a assigné en 
dommages-intérêts, par exploit du 6 mars 1889, les sociétés 
intimées relevant toutes deux du Grand Central et se trouvant, 
sans contestation, au lieu et place de l’ancienne société anonyme 
du chemin de fer de Charleroi à Louvain.

Le 6 mars 1889, il s’était écoulé près de quatre ans depuis le 
jour de l’accident et l’action étant fondée sur l’allégation d’un 
homicide par imprudence, « le Grand Central » soutint qu’elle 
était prescrite.

Question de savoir si la procédure suivie contre « la société 
« des Houillères Unies » n’a pas interrompu la prescription pré
tendue. La question ainsi posée est, croyons-nous, sans précédent 
judiciaire.

Le premier juge l’a résolue par la négative.
Le principe qui domine le débat, principe incontt'sté, c’est que 

l’action publique et l’action civile sont soumises au même délai 
de prescription. Le législa eur, dans un intérêt d’ordre public, 
n’a pas voulu que dans un temps où la répression d’un fait prévu 
par la loi pénale serait devenue impossible, ce même fait pût 
encore faire l’objet d’un débat devant le juge civil. 11 a donc 
réduit, dans ce cas, le délai de prescription de l’action civile et 
Ta amené au niveau de prescription de l’action publique.

Nous disons au niveau. 11 faut noter, en effet, que jamais on ne 
peut descendre au-dessous. Ce serait dépasser le but de la loi. Si 
l’action civile ne peut vivre que ce que vit l’action publique, elle 
ne peut aussi mourir qu’avec elle. Là où reste l’action publique, 
là demeure l’action civile.

Il faut donc rechercher si la procédure civile contre « les Houil- 
« 1ères Unies » a interrompu la prescription de l’action publique. 
Dans Tatlîrmative, l'action civile elle-même est restée ouverte, 
vis-à-vis d’autres, bien entendu, que la société qui a été déclarée 
définitivement indemne.

La possibilité d’interruption de l'action publique, que l’ancien 
droit français n’admettait pas, a été inaugurée par le décret du 
19-22 juillet 1791. 11 établissait le délai de trois ans pour la pres
cription de l’action publique et le prolongeait jusqu'à six ans quand 
il aurait été commencé (les poursuites à raison d’une infraction 
(le décret disait c r i m e , mais il semble que c’était une expression 
générique comprenant les délits) (-2). Les mots: poursuites à rai
son d'ttn c r i m e , ne paraissaient pas comporter l’interruption par 
poursuites civiles.

Le code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV, s’ex
prima, sur ce point, en termes différents et tort explicites.

Après avoir dit, à l’article 9, qu’il ne pouvait être intenté 
aucune action publique ni civile, pour raison d’un délit (terme 
générique comprenant les crimes), après trois années révolues à 
compter du jour où l'existence en aurait été connue et légalement 
constatée, il disposait, à l’article 10 : « Si, dans les trois ans, il 
« a été commencé des poursuites, soit criminelles soit civiles, à 
« raison d’un délit, l’une et l'autre action durent six ans, même 
« contre ceux qui ne seraient pas impliqués dans ces pour- 
« suites. »

Notons aussi que le même article, ce qu’avait déjà fait le décret 
de 1791, faisait du délai de six années un terme fatal. Après son 
expiration, les poursuites ne pouvaient plus aboutir que contre 
celui qui aurait déjà été décrété d’accusation (décret de 1791) ou 
condamné par défaut ou par contumace (code de Tan IV).

Comme nous venons de le voir, le code de brumaire avait net
tement établi le principe de la corrélation absolue de l’action 
publique et de l’action civile : même délai, même inlluence inter
ruptive et réciproque des poursuites. 11 était expressément dit

que des poursuites, soit criminelles soit civiles, interrompaient 
la prescription de Tune et de l’autre action.

11 y a plus. Pour l’action civile comme pour l’action publique, 
le législateur attachait expressément l’effet interruptif à tout com
mencement de poursuites; et que ces poursuites fussent répres
sives ou privées, publiques ou civiles, l’interruption avait lieu 
même contre ceux qui n’y auraient pas été impliqués.

Sous le code de Tan IV, la question actuelle n’aurait donc pas 
pu se poser.

Le jugement dont appel, pour dénier l’effet interruptif à la 
poursuite formée contre « les Houillères Unies », pose en thèse 
qu’il faut appliquer les seules règles du code civil, titre de la 
prescription.

Nous examinons, pour le moment, cette thèse au point de vue 
de ce que disposait le code de brumaire et nous disons qu’en 
présence de cette disposition expresse, si elle avait encore existé, 
la thèse eut été impossible. Dès que les poursuites étaient com
mencées, la prescription était interrompue. De même qu’un 
simple procès-verbal suffisait pour l’action publique, un simple 
commandement suffisait pour l’action civile; et de même que 
l’interruption n’agissait pas seulement vis-à-vis de la personne à 
qui le procès-verbal avait été dressé, mais vis-à-vis de toutes 
autres, de même le commandement n’avait pas seulement son 
effet interruptif vis-à-vis de la personne à qui il était signifié, 
mais vis-à-vis de toutes autres.

Sous l'article 10 du code de brumaire, il était lüteralemenl 
impossible de soutenir que les mots : « même contre ceux qui ne 
,< seraient pas impliqués dans ces poursuites », ne s’appli
quaient pas aux poursuites civiles aussi bien qu’aux poursuites 
criminelles (terme générique). Ces poursuites, c’étaient manifes
tement les d e u x  catégories de poursuites dont il venait d’être 
parlé.

A-t-il été innové à cet égard par la législation subséquente?
lit d’abord le code d’instruction criminelle de 1808.
Ecartons, pour ne pas en embarrasser la discussion, les contra

ventions, genre d'infractions dont les codes de 1791 et de Tan IV 
n’avaient point parlé et que l’article 640 du code de 1808 met
tait, quant à la prescription de l’action et à son interruption, sous 
un régime spécial.

Les articles qui nous intéressent sont les articles 637 et 638.
L’article 637, qui s’occupait des crimes, posait le principe. 

L’article 638 ne faisait, quant aux délits, que se rapporter à 
Tarlicle'précédent dont il modifiait seulement le délai, en le rédui
sant de uix à trois ans.

Comment l'article 637 formulait-il le principe? 11 disait : « L’ae 
« tion publique et l’action civile résultant d’un crime... se pres
te eriront après dix années révolues, à compter du jour où le 
« crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait 
« aucun acte d’instruction ni de poursuite. » Puis un second 
alinéa portait : « S’il a été fait, dans cet intervalle, des actes 
« d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l’action 
« publique cl l’action civile ne se prescriront qu'apres dix années 
« révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des per
ce sonnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruc- 
cc tion ou de poursuite. »

11 y avait là, sans conteste, innovation quant au délai en ce qui 
concernait les crimes. Il y avait innovation aussi quant, au point 
de départ de la prescription, que le code de brumaire fixait, non 
au jour où le fait avait été commis, mais au jour où l’existence 
du fait avait été connue et légalement constatée.

11 y avait innovation encore sur un troisième point fort impor
tant. Il n’y avait plus de terme de prescription fatal. L’interrup
tion pouvait se reproduire indéfiniment. Elle n’était pas restreinte 
à un seul terme. Telle fut du moins la jurisprudence appuyée 
de la grande majorité des auteurs (3).

Ces innovations suffisent à expliquer qu’une rédaction nou
velle ait été adoptée. En ce qui concerne la question qui nous 
occupe, la rédaction nouvelle, nous en convenons, est moins 
précise, moins expresse que celle qu’elle remplaçait; mais 
révèle-t-elle l’intention d’innover? Nous en cherchons vainement 
un signe. Au contraire, les vestiges de l’ancienne rédaction qu’on 
retrouve dans la nouvelle témoignent plutôt de l’intention de repro
duire la règle que la première avait consacrée. La rédaction nou
velle, comme l'ancienne, ne met-elle pas l’action publique et 
l’action civile sur la même ligne et quant au delai de prescrip
tion et quant à l'interruption de la prescription? Les mots «si 
« dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou 
« de poursuite » ne s’appliquent-ils pas tout naturellement a 
Tune et à l’autre des deux actions, en ce sens que, comme sous

(2) Première partie, titre VI, articles 1 et 2.
(3) V. cass. belge, 16 avril 1860, spécialement les conclusions

conformes de M. le premier avocat général Ch. Faider (Belo. 
Jud., 1860, p. 1417).
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le code de brumaire, un acte d’instruction ou de poursuite civile 
aurait le même effet qu’un acte d’instruction ou de poursuite 
répressive? Et un acte, entendez-le ; de même que le code de 
brumaire parlait de poursuites commencées. Et, quand l'arti
cle 637 dit : « A l’égard même des personnes qui ne seraient pas 
« impliquées dans cet acte (i’in-truclion ou de poursuite », 
qu’esi-ce qui autorise à penser que le législateur de 1808 n’a pas 
attribué à ces mots une portée identique à celle des mots de la 
loi antérieure « même contre ceux qui ne seraient pas impliqués 
« dans ces poursuites » dont les premiers ne sont, pour ainsi 
dire, que la reproduction?

Tout au moins faudrait-il qu’un changement si grave et que le 
texte n’accuse point, trouve sa démonstration dans les travaux 
préliminaires. Et ceux-ci ne fournissent aucun élément en ce 
sens.

Cependant, sous le code, une jurisprudence s’était établie qui 
refusait à l’acte de poursuite civile l'effet interruptif des actes de 
poursuite criminelle.

Le document judiciaire principal en ce sens est un arrêt de 
notre cour de cassation, du 24 janvier 1848 (4), cassant un juge
ment du tribunal de Tongres du 4 décembre 1847. D’après cet 
arrêt, l’article 637, en considérant les actes d’instruction ou de 
poursuite comme interruptifs de la prescription, en matière de 
faits criminels ou délictueux, n’a visé que les actes « tendants à 
« constater le délit, et a en assurer la répression dans l’intérêt 
« de la vindicte publique. »

Cette jurisprudence, contraire h l’enseignement de Meri.in (;>), 
rencontra un puissant comradicteurdans la cour de cassation elle 
même qui, dans un arrêt du 13 février 1869, déclare, au con
traire, que les mots : actes d'instruction ou de, poursuite de l'ar
ticle 637 « ont été employés en toutes matières par le législateur 
« pour désigner d’une manière générale les actes qui sont de 
« nature à interrompre la prescription et (pie le mot poursuite, 
« reproduit dans l’article 3 du code d’instruction criminelle, 
« s’applique à l’action civile, soit jointe, soit séparée ; que ces 
« expressions ont ainsi un sens étendu comprenant les aclesjudi- 
« ciaires qui interviennent dans la poursuite de l'action civile 
« exercée isolément. »

C’était finalement donner raison au jugement de Tongres, rendu 
sous la présidence de M. Coi'sti'rier, qui a soutenu la même 
thèse dans un traité de la prescription criminelle, jugement cassé 
par l’arrêt de 1848, et où il était dit : « Que d’après l’article 637, 
« la prescription de l’une et de l’autre action est interrompue dès 
« qu'il a été fait un acte d’instruction ou de poursuite, et que, 
« dans ce cas, elle recommence pour les deux actions, à compter 
« du dernier acte, sans distinction, si cet acte se rapporte à l'exer- 
« cicc des actions devant la juridiction répressive, ou s’il est 
« relatif seulement à l'action poursuivie séparément devant la 
« juridiction civile. »

Voyons maintenant ce qu’a fait notre loi actuelle, la loi du 
17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du code de procé
dure pénale.

Les articles 21 et 22 sont la reproduction des articles 637 
et 638 du code d’instruction criminelle, qui, eux-mêmes, nous 
venons de le voir, n’avaient, quant à notre question, rien change 
au droit créé par le code de l’an IV. Et quand nous disons repro
duction des articles 637 et 638, c’est sauf un detail qui n’est pas 
à négliger.

L’article 637, alinéa 2, portait : « S'il a été fait, dans cet inter- 
.( valle, des actes d’instruction ou de poursuites non suivis de 
ic jugement. » On ne comprendrait pas qu’il puisse s’agir ici d'un 
jugement civil. Aussi l’arrêt de la cour de cassation de 1848 en 
tire-t-il un argument dans l’intérêt de sa doctrine. Cet argument 
n’a pas arrêté la même cour pour consacrer la doctrine contraire 
en 1869 ; et, en effet, il n’était sérieux qu’en apparence. Sans 
doute, le législateur n’avait pas en vue ici l’éventualité d’un juge
ment civil; mais il n'en résulte pas que les mots « actes d'instruc- 
« tion ou de poursuite » ne se rapportaient qu’à l’exercice de 
l’action publique, mots qui, pour le dire en passant, sont usités 
en matière civile comme en matière pénale (6). S'il ne s’agit pas

(4) Bei.g. Ji d., 1848, pp. 113 et 221. V. aussi cass. de France, 
28 juillet 1870 (Rai.i.oz. I’ér., 1871, 1, 184, et la note).

(5) Itép., V° Prescription, section III, § Vil, art. IV.
(6; V. notamment, pour le mot « instruction » : code de pro

cédure. part. I, liv. 11, tit. VI, art. 93; liv. III, litre unique, 
art. 461 ; loi du 23 mars 1876, art. 38.

Quant au mot « poursuite » : code c.vil, art. 2183, 2207, 2212, 
2213,2213, 2216, 2217, et l’art. 1206 qui tne. ile ici une mention 
particulière. 11 porte : « Les poursuites faites contre l’un des 
« débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de 
« tous. » V. aussi art. 3 du code d'instruction criminelle.

de jugement civil, il ne s’agit pas non plus de tout jugement en ma
tière pénale. Il faut rayer les jugements incidentels,méme le juge
ment non coulé en force de chose jugee sur le fond. II faut surtout 
rayer le jugement de cette dernière nature, si c’est un jugement 
d'acquittement. L’acquittement d'un inculpé n’empêche pas, le 
cas échéant, d’en poursuivre un autre. Manifestement, la loi n’en
tendait parler que du seul jugement définitif de condamnation 
pénale, et seulement en tant qu'il fait, vis-à-vis du condamné, 
disparaître la prescription de l’action pour faire place à la pres
cription de la peine. Le laconisme défectueux de la loi n’a donc 
aucune signification contraire à notre interprétation. Il est fautif 
aussi bien au point de vue de poursuites répressives qu’au point 
de vue de poursuites civiles. Mais, en présence de la loi de 1878, 
et c’est là le détail que nous voulions marquer, la base matérielle 
de l'argument vient même à tomber; les mots «non suivis de 
« jugement » sont supprimés.

Rien donc qu’à considérer le texte des articles 2i et 22 de la 
loi de 1878, tout ce que nous venons de dire sur la portée des 
mots « actes d’instruction ou de poursuite » reste debout, et se 
trouve même renforcé.

Mais viennent, après cela, deux articles nouveaux. Citons 
d’abord l’article 26.

11 fait s’évanouir l’un des arguments, peut-être le principal, 
qu’avaient fait valoir, sous le code de 1808, les adversaires du 
double effet interruptif des actes de poursuite civile. Cet argu
ment avait notamment été présenté par M. l’avocat général 
D e  W a k d r e  dans ses conclusions conformes avant l'arrêt 
de 1848.

L’honorable magistrat disait que s'il fallait attribuer aux actes 
de poursuite civile le même effet interruptif qu’aux actes de pour
suite criminelle, le ministère public pourrait n’entamer ses pour
suites qu’au bout de vingt, trente, quarante années, sans terme, 
enfin, grâce ÎPdes actes de poursuite civile successivement faits 
dans le délai de la prescription. Certes, l’objection était forte. 
En réalité cependant, c’était plutôt une critique de la loi ; et puis
que personne ne contestait l’effet interruptif des actes de pour
suite répressive sur la prescription de l’action civile, ce qui eût 
été impossible en présence de l'alinéa 2 de l’article 637, même 
interprété dans le sens restrictif de l’arrêt de 1848, l’objection 
pouvait, dans l'opinion contraire, se renverser au profit de l’ac
tion civile. Pourquoi l'anomalie ou l’absurdité, pour employer 
l’expression de M. D e  W a n d r e , certainement admise au profit de 
l'action civile, devait-elle être rejetée quant à l’action publique? 
Si l’une d’elles méritait celte faveur exagérée, c’était plutôt 
celle-ci. Mais l’objection, née de la suppression du terme fatal, et 
à laquelle ne se prêtait pas le code de brumaire, ne peut plus se 
produire, grâce à notre article 26, sous la loi de 1876. Cet article 
rétablit le terme fatal en lui donnant seulement d’autres limites 
que celles que lui avaient assignées le code de l'an IV (7).

Le second article nouveau est l'article 23. Après avoir dit, 
articles 21 et 22, comme l'avait fait le code d'instruction crimi
nelle, que les actes d’instruction ou de poursuite faits, dans le 
délai legal, interrompent la prescription des deux actions, voici 
que le législateur, à l’article 23, dispose expressément que les 
actes qui interrompent la prescription de l’action publique inter
rompent aussi la prescription de l'action civile et réciproque
ment.

Comment, en présence de ce texte, serait-il encore possible de 
soutenir qu’un acte de poursuite civile n’a pas le même effet 
interruptif qu'un acte de poursuite répressive? L’aiticle 23, c’est 
la consécration législative de la doctrine de l’arrêt de la cour de 
cassation de 1869, qui n’était elle-même que l’affirmation du 
maintien, par le code de 1808, du système inauguré par le code de 
brumaire. L’arrêt avait été rendu sur les conclusions conformes 
de M. l’avocat général C l o q c e t t e , et cet éminent magistrat avait 
émis l’avis, comme nous l’avons nous même soutenu plus haut, 
que le législateur de l’an IV et celui de 1808 avaient parlé le 
même langage (8).

Et qu’on ne dise pas que ce langage n’est pas obstatif à l’appli
cation que le jugement a quo a cru devoir faire à notre matière

(7) V. rapport de M. N y p e i .s , n° 60; commentaire du code de 
procédure pénale, par le même, p. 18.

(8) On a fait à notre thèse l'objection qu’avec l'interprétation 
que nous donnons aux articles 21 et 22 de la loi de 1878, l’ar
ticle 23 ne serait qu'une pure redondance. C'est une erreur. Si 
les articles 21 et 22, spécialement l’article 21, alinéa 2, accor
daient, selon nous, à l’acte de poursuite civile comme à l’acte de 
poursuite répressive, la vertu interruptive de prescription quant 
aux deux actions à la fois, il n’en est pas moins vrai que, comme 
nous l’avons vu, la question était controversée sous le code 
d’instruction criminelle, dont les articles 637 et 638 sont deve-
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des règles du code civil sur l’interruption de la prescription 
civile!

Nous croyons déjà avoir établi le contraire. 11 suffit ici d’un 
simple acte de poursuite civile comme il sullit d’un simple acte 
de poursuite criminelle. C’est à dater de cet acte, par l’effet 
seul de cet acte, que l’interruption s’opère, que le délai nouveau 
commence.

Si c’est une citation en conciliation, il n’v a pas à rechercher, 
malgré les articles 2245 du code civil et 57 du code de procé
dure, si elle a élé suivie d’une assignation dans le mois suivant.
Si c'est une assignation, l’interruption ne peut dire révoquée mal
gré l’article 2247, ni par le désistement du demandeur, ni par 
la péremption de l’instance, ni par la perle du procès. Toutes 
ces règles, propres aux droits civils en général, sont inappli
cables au droit civil spécial qui résulte du dommage qu’a causé 
une infraction à la loi pénale. La loi y a dérogé par un texte 
formel, spécial aussi, qui n’exige qu’un simple aete de poursuite. 
Tout ce que l’on peut concéder, c’est que cet acte doit être valable 
(art. 2247, àl. 1); mais eeci non point parce que c'est une règle 
de l’interruption civile, mais parce que c’est un principe général 
de droit. Si l'acte n'est pas valable, il est comme s’il n’était pas : 
Quoi ab initia milium est nullum produeit effectuai. Ce qu’il faut 
écarter, ce sont les faits ultérieurs qui, en matière civile ordi
naire, peuvent compromettre ou, comme nous le disions, il y a 
un instant, faire révoquer l’interruption. Sans doute, uti désiste
ment, une péremption, le rejet de la demande, comme dans 
l’espèce celle de Théophile Vendredi vis-à-vis des « Houillères 
« Unies », produiront leurs effets légaux entre parties, mais l'acte 
de poursuite n’en aura pas moins fait son œuvre quant à l’inter
ruption générale de la prescription, et de l’action publique et de 
l’action civile. Et il devait en être ainsi.

Imaginez donc le contraire : quelle confusion, quelles impossi
bilités ! Le délai de prescription est sur le point de s’accomplir. 
Au dernier jour, un aete de poursuite civile intervient, le délai 
recommence. Le ministère public en profite, il institue une 
instruction, il recueille des preuves excluant tout doute, une 
condamnation est certaine, imminente... et voici qu’il dépendrait 
de l’auteur de la poursuite civile de tout arrêter, de tout renver
ser! 11 n’aurait qu’à se désister de sa demande ou à laisser péri
mer l’instance! Kétroactivement, il n’y aurait plus eu d’interrup
tion! L'action publique serait à la merci d’un tiers, d'un simple 
particulier ! De même, si l'auteur de la poursuite perdait son 
procès : plus d'interruption de prescription, plus de procès cri
minel, l’action publique, l’intérêt social le plus élevé livres aux 
hasards d’un procès civil (9) !

Vous le voyez, l’indivisibilité des deux actions qn’engendre 
une infraction à la loi pénale ne comporte point l’application des 
règles du code civil sur l’interruption de la prescription ; et c’est 
par une erreur manifeste que le premier juge y a fait appel.

La disposition du code civil que le jugement a quo, bien qu’il 
ne la cite pas, veut introduire dans le débat est celle de l'arti
cle 2244, qui limite l’interruption civile à celui à qui l'acte de 
poursuite civile est signifié. Ici l’application de cette dispo
sition vient échouer contre un texte spécial. Nous croyons 
l’avoir établi, par la seule genèse des codes de brumaire, 
de 1808 et de 1878, lorsque la loi dispose que s'il a élé fait 
un acte d’instruction ou de poursuite dans le délai légal, la 
prescription des deux actions sera interrompue même à l'égard 
des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte,' ces 
derniers mots ne se rapportent pas seulement b l'acte répressif, 
mais également à l’acte civil. Nous ne revenons plus sur la suc
cession et la comparaison de ces texes; mais nous ajoutons que, 
encore une fois, rationnellement il devait en être ainsi. 11 n’est 
plus discutable sous la loi de 1878, nous l'avons vu, que la pour
suite civile interrompt la prescription de l’action publique. Le 
premier juge lui-même le reconnaît. Non moins incontestable est
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nus, au point de vue qui nous occupe, les articles 21 et 22 de la 
loi du 17 avril 1878. 11 fallait pour résoudre cette controverse 
dans le sens que nous avons soutenu, avec l’arrêt de la cour de 
cassation de 1869, remonter jusqu’au code des délits et des 
peines. Ne rien dire de plus dans la loi nouvelle, c’était donc 
laisser la controverse ouverte. C’est ce que le législateur de 1878, 
avec beaucoup de raison, n’a pas voulu. Voilà pourquoi il a fait 
l'article 25 qui tranche la question. Au lieu de reproduire la 
rédaction du code de l'an IV, ce qu’il eut pu faire également, il 
a préféré faire deux dispositions séparées : la première, celle de 
l’article 21, ne disant pas expressément que l'effet interruptif 
d’un acte de poursuite, soit civile soit pénale, s'étendrait, à la 
fois, aux deux actions ; la seconde, celle de l’article 25, affirmant 
cette réciprocité. Au surplus, redondante ou non, la loi n’en 
serait pas moins expresse.

le principe, placé par nous en tête de notre discussion, que les 
deux actions, publique et civile, doivent avoir la même durée, 
que l’une ne peut pas finir avant l'autre. L’est ce que disait même 
en propres termes l’arrêt de la cour de cassation de 1848. Si donc 
un acte de poursuite civile interrompt la prescription de l’action 
publique, il doit interrompre, par le fait, la prescription de l’ac
tion civile, sauf les droits que la poursuite civile a fait naître 
entre les parties en cause. D'où la nécessité que l’action civile 
demeure entière vis-à-vis des personnes qui n’ont pas élé impli
quées dans la poursuite civile, c’est-à-dire contre qui elle n’a pas 
été dirigée; partant, que l’article 2244 du code civil demeure 
forcément sans application.

Dans les considérations qui précèdent, la cour l’aura remar
qué, nous nous sommes renfermé dans l'examen des textes divers 
qui forment les éléments du débat.

Si maintenant nous parcourons les travaux préliminaires de la 
loi de 1878, nous constatons que le résultat auquel nous sommes 
arrivé y trouve une pleine confirmation. Les travaux, pour la 
question qui nous occupe, se limitent au rapport de M. Nvpels, 
rapporteur de la commission gouvernementale, et au rapport de 
M. T i i o n i s s e n , rapporteur de la commission parlementaire.

Au n° 56, M. N y p e i .s  dit « que tout acte fait pour interrompre 
« la prescription de l’action civile doit profiler à l’action publique 
« et réciproquement, et qu’il n’y a pas à distinguer, quant aux 
« actes destinés à conserver l’action civile, entre ceux qui sont 
<> faits devant la juridiction civile et ceux qui sont faits devant la 
« juridiction répressive ».

Tout acte, vous l’avez noté. Ceci nous porte loin des règles du 
code civil, n’est-ce pas?

Puis M. Nypei.s constate, ce que nous avons soutenu nous- 
même, que la doctrine du projet n’innove pas, qu’elle maintient 
le principe de l’indivisibilité des deux actions, tel que l’avaient 
établi le code du 3 brumaire an IV (art. 9 et 10) et, après lui, le 
code d'instruction criminelle.

Voici la genèse des dispositions telle que nous l’avons établie, 
énoncée par M. Ny p ei .s lui-même.

Au n° 58, le savant rapporteur appuie le système du projet de 
l’opinion de Meri.i.y, de M. Hais et de M. le président Coustu- 
i t i E i t , dont l'invocation est ici particulièrement significative. 
M. Nypei.s transcrit un passage du Traité de la prescription par 
ce dernier auteur. 11 atteint directement le système du jugement 
a quo :

« La raison, dit M. Coustuiuek, qui a fait attribuer l’effet inter- 
« ruptif aux actes d'instruction ou de poursuite, même à l’égard 
et des personnes qui n’y seraient pas impliquées, c’est que ces 
« actes, en général, supposent l’existence des preuves du délit et 
« tendent à retarder leur dépérissement, qui est une des bases 
« de la prescription pénale. Or, cette raison milite également 
tt pour attribuer cet effet aux actes de l’instance civile. Lorsque 
« ia partie lésée agit isolément, la présomption du dépérissement 
« des preuves s'efface aussi, et, en général, plus complètement 
« encore, puisque cette partie ne se décide b agir que quand elle 
« se croit nantie des preuves nécessaires pour constater le délit 
« et en convaincre l’auteur, tandis que de simples indices sulli- 
« sent souvent pour mettre en mouvement l’action publique à 
« l’egard des auteurs encore inconnus du délit. Pourquoi une 
« enquête civile n'equivaudrail-elle pas à un procès-verbal d’au- 
« dilion de témoins par le juge d'instruction? Ne tend-elle pas, 
« aussi bien que ce procès-verbal, à constater le délit et à en 
« conserver les [neuves? »

Est-ce assez formel? Et comment spécialement après cela, vou
loir mêler encore à la question l’article 2244 du code civil?

Nous devons cependant mettre ici la cour en garde contre un 
autre passage du rapport de M. N y p e i .s . Ce sont les nos 53 et 54. 
Au premier aspect, et [iris isolément, ils semblent consacrer 
l’ancienne doctrine de l’arrêt de la cour de cassation de 1848, et

(9) Nous argumentons de la conséquence du simple désiste
ment et de la péremption d'instance, malgré les articles 5 de la 
loi du 17 avril 1878 et 2046 du code civil, parce que, s’il fallait 
admettre, en principe, que l’interruption civile, en matière délic
tueuse, doit se régir d'après les règles de droit civil quant à l'inter
ruption de prescription, le désistement et la péremption devant, 
d’après ces règles, faire regarder l'interruption comme non ave
nue, le fait qui, seul, aurait permis d'intenter faction publique, 
savoir l'interruption civile, viendrait à s'effacer. L’action publique 
aurait donc élé illégalement mise en mouvement, et les articles 
prcrappelés seraient inapplicables. Seulement ils démontrent de 
plus près combien les conséquences signalées seraient contraires 
aux vues générales du législateur.
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donner raison au jugement a quo. Mais, h moins d’une contradic
tion flagrante entre ces numéros et les nos 56 et 58, il est évident 
que les nos 53 et 54 sont écrits exclusivement au point de vue d’une 
interruption par voie de poursuite criminelle, que l'auteur prend 
soin de dégager des principes (généraux) du droit civil sur la ma
tière. C’est ainsi qu’en se plaçant toujours et exclusivement à ce 
mémo point de vue, M. Nypels explique, dans le sens que nous 
avons nous-méme indiqué plus haut, et la portée des mots non 
stiivis de jugement dans l’article 637 du code d’instruction crimi
nelle, et leur suppression par la loi de 1878.

Mais ce n’est là que la moitié de la théorie. L’autre moitié, 
c’est-à-dire l’interruption par voie de poursuite civile, viendra 
aux nos 66 et 68; et là nous trouvons formellement énoncée l’as
similation des actes faits dans l’intérêt de l’action civile, et des 
actes faits dans l'intérêt (le l’action publique. Nous y retrouvons 
spécialement, notamment et surtout par la reproduction du pas
sage du Traité de la prescription criminelle de M. Cousturif.r , le 
rejet de l’article 2244 du code civil. Pour que cet article doive 
être éliminé de notre matière il .suffit, d’ailleurs, répétons-le, de 
ces deux principes incontestables : l’identité de durée des deux 
actions publique et civile et l'interruption de la prescription de 
l’action publique par l'effet de poursuites civiles isolées. Mêler à 
cela l’article 2244, serait faire que la prescription de l’action 
publique pourrait être interrompue, alors que celle de l’action 
civile ne le serait pas.

Et c’est à ce résultat qu’on aboutirait dans le cas présent, puis
qu’il est indéniable que les poursuites civiles exercées contre les 
« Houillères Unies » ont interrompu la prescription de l’action 
publique.

Le rapport de M. Thonissex, comme confirmation de notre 
thèse, n’est pas moins significatif. Organe de la majorité de la 
commission de la Chambre des représentants, M. Tiioxissen re
poussait le principe même de l’interruption de la prescription des 
actions nées d'une infraction à la loi pénale. Tout en défendant 
celte opinion, avec sa science et son talent habituels, l'honorable 
rapporteur interprétait le projet qu’il combattait, et qui est devenu 
la foi, exactement comme nous proposons à la cour de le faire.

« Il ne faut pas oublier, dit-il, qu’on Je projet) attribue l'effet 
« interruptif même à de simples poursuites civiles... »; et plus 
foin : « le texte ne demande pas que l'aide destiné à opérer Tin
te tcrruplion soit, comme en matière civile, signifié à celui qu’on 
« veut empêcher de prescrire. »

Voici donc l’effet interruptif, quant à l’action publique, expres
sément reconnu à la poursuite civile, et l’article 2244, expressé
ment visé et itérativement écarté.

Notons enfin les éléments de jurisprudence et de doctrine qui 
se sont produits sur la question depuis la foi de 1878. Nous n'en 
connaissons que de favorables. Les documents de jurisprudence 
ne le sont cependant que par certains de leurs motifs.

Citons, après la partie appelante : l’arrêt de Liège, du 17 mai 
1879(10); l’arrêt de llruxelles, du 6 janvier 1886 (11), et l’arrêt 
de Liège, du 20 juin 1889 (12).

En doctrine, Limelette, (iode de procédure pénale (131, et sur
tout Hacs, Principes généraux, du droit penal belge (14;, et la 
note de l'édition de 1879.

Nous considérons donc la procédure civile dirigée par Théophile 
Vendredi contre les « Houillères Unies » en dommages-intérêts, 
du chef de l’homicide involontaire de Céline Vendredi, spé
cialement le dernier acte utile, c’est-à-dire l'appel du 10 janvier 
1888, comme ayant prolongé de trois ans le délai delà prescrip
tion, tant de l’action civile que de l’action publique.

Au fond, pour le cas où la cour croirait devoir évoquer, ce à 
quoi il n’y a pas, pensons-nous, d’obstacle légal (rien ne s'oppose 
notamment à ce que la cour fasse fruit des enquêtes qui ont eu 
lieu dans le procès précédent), la partie intimée ne conteste pas 
que c’était à elle qu’incombait, si la cour décide qu’il y avait lieu, 
l’obligation de clôturer la voie; mais elle invoque certaines déci
sions judiciaires, qui ont admis qu’il y ait à côté des barrières 
fermées un passage libre.

On peut se demander si ce n’est pas là annihiler, en réalité, 
l’effet de la fermeture des barrières qui doivent empêcher, quand 
c’est nécessaire, le passage des piétons aussi bien que des véhi

(10) Belg . J ud., 1879, p. 868.
(11) Journal des Tiub., 1886, p. 236.
(12) Pasic., 1890, 11, 173. L’arrêtistc de la Pas. belge cite 

encore (V. note 1, ci-dessus, p. 196) : Yerviers, 16 mars 1882 
(Pas., 1882, 111, 256, col. 1, in fine)-, Bruxelles, 23 janvier 1882 
(Belg . J ud., 1884, p. 1321); Cass, belge, 17 juillet 1884 (Belg . 
J ud., 1884, p. 1321).

(13) Art. 26, p. 149.
(14) Tome II, p. 554, édition de 1879.

cules et animaux dangereux pour la circulation des trains. Mais 
quelle que soit l’appréciation à cet égard, il est à noter que, dans 
l’espèce de ces décisions, il s’agissait d’une ouverture de quel
ques centimètres, dont l’étroitesse même pouvait être considérée 
comme un avertissement de se garer contre l’arrivée éventuelle 
d’un train. C’est ce que portent même textuellement les décisions 
invoquées.

Ici, au contraire, il y avait une large ouverture, à la traverse 
de la populeuse commune de Gilly, dans un endroit très fré
quenté, et où passaient notamment beaucoup d’enfants, comme 
les circonstances du fait le démontrent.

La prudence commandait, à notre avis, de clôturer la voie 
de ce côté. Ici, incontestablement, ne pas le faire, c’était dimi
nuer, dans une mesure excessive, l’utilité de la barrière voisine.

Il importe peu que de la voie publique on devait, pour arriver 
au chemin de fer, traverser quatre à cinq mètres de la cour 
d’une propriété particulière, la cour Gosselin. On sait bien que, 
dans des moments de presse, à la campagne surtout et particu
lièrement pour les enfants, ce n'est pas là un obstacle sérieux.

La nécessité d’une clôture était d’autant plus stricte dans l'es
pèce, qu'il n’y avait qu’un seul garde pour deux doubles bar
rières, placées à une distance d’au moins douze mètres, lequel 
garde était, en même temps préposé à la manœuvre d’un excen
trique; qu'il passait plus de soixante locomotives par jour; et 
que déjà deux fois, à ce même point de la voie ferrée, ce qui a 
été allégué .sans contradiction, un accident de personne s’était 
produit.

La procédure d’expropriation dans laquelle l’auteur de Gosselin 
a obtenu une indemnité pour une haie à établir entre sa cour et 
la voie ferrée, n’est certes pas de nature à sublever l’intimée de 
l’obligation de faire elle-même une clôture suffisante pour proté
ger le public. Si l’exproprié, maigre cette indemnité, s’est abstenu 
de faire la clôture, c’est affaire entre l'intimé et lui, et l'obliga
tion de l’exploitant de la voie d’établir et de maintenir celle-ci 
dans des conditions suffisantes de sécurité ne saurait en être ni 
abolie, ni modifiée.

Depuis l'accident, d’ailleurs, une clôture, peut-être imparfaite 
encore, a été établie par le Grand Central.

Nous ne croyons pas devoir nous occuper du point de savoir 
si, au moment du passage de la locomotive, la barrière contiguë 
à la cour Gosselin était fermée ou non. Ce point n’a pas été com
plètement éclairci par le; enquêtes. Les présomptions sont cepen
dant pour l'affirmative. Et l'intimée a fait observer, avec raison, 
que cette recherche était indifférente, puisqu’il est avéré que la 
victime a contourné le coin de la barrière pour passer parla cour 
Gosselin.

Ceci nous aumne à nous demander si, dans l’occurrence, il ne 
faut pas admettre également qu'il y a eu faute de la part de la 
victime. Cette lame nous paraît certaine. Le chemin normal pour 
traverser la voie, c'était le passage à niveau. Vouloir y arriver 
par la cour Gosselin, quel que fût le tort de l’administration du 
chemin de fer d’avoir rendu la chose possible, n'en était pas 
moins un tort également. Ce tort de la victime est encore aggravé, 
dans le cas présent, par la cireo isiance qu'au même moment, 
cumine l'enquête contraire l'a établi, le gai de inainlenail le jeune 
frère de Celina Vendredi, ce qui devait avertir celle-ci du danger. 
Inutile d’ajouter <[ne l’imprudence de l’enfant est, de droit, au 
passif de son père, auteur du procès. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar rêt . — Attendu que Célina Vendredi a péri, le 4 avril 1885, 

écrasée par une locomotive circulant sur une voie ferrée appar
tenant aux intimées, et que l’action tend à la réparation du 
dommage que cet accident a pu causer aux parents de la victime;

« Attendu que le fait qui sert de fondement à la demande est 
donc un délit d'homicide par défaut de prévoyance ou de pré
caution, dont il est demandé compte aux intimées, comme civi
lement responsables, de la faute de quelqu’un de leurs agents ou 
préposés ;

« Attendu que l'exploit introductif a été signifié le 6 mars 
1889, et que l’exception de prescription est opposée;

« Qu’il s'agit de décider si les actes interruptifs invoqués par 
l’appelante ont pu conserver l’action vis-à-vis des sociétés 
intimées ;

« Attendu que ces actes consistent en une procédure engagée 
par feu Vendredi père, le 20 février 1886, contre « la société des 
« Houillères Unie; », du Bassin de Ghurleroi, qui avait l'usage du 
chemin de fer des intimées, et à qui appartenait la locomotive, 
instrument du délit;

« Attendu que celte instance a donné lieu à un jugement interlo
cutoire du 30 juin 1886, en exécution duquel des enquêtes ont été 
tenues les 27 et 28 janvier 1887, et à un jugement sur le fond, 
rendu le 26 octobre 1887 et déboutant le demandeur;
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« Attendu que ce jugement a été frappé d’appel par Ven
dredi, le 10 janvier 1888, et confirmé, par arrêt do cette cour, le 
12 décembre suivant ;

« Attendu qu'en principe, l’action civile dérivant d’une infrac
tion passible de peine n’a qu’un caractère purement personnel, 
puisqu’elle repose exclusivement sur le lien juridique existant 
entre le créancier, personne lésée, et le débiteur, auteur de la 
lésion ;

« Qu’elle ne devrait donc s’exercer efficacement que dans les 
termes de ce rapport ;

« Que d’aileurs, en règle générale, toute instance civile qui 
repose sur une action personnelle est, pour les tiers, chose étran
gère et non avenue ;

« Attendu que tel est le droit commun dont l’article 2214 du 
code civil, invoqué par 1 ; premier juge, formule une application, 
en exigeant que les actes destinés à interrompre la prescription 
soient signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire;

« Attendu que cependant cet article, inapplicable sans con
teste à l’action répressive, ne l'est pas moins à l’action en répa
ration du dommage civil ;

k Attendu que cette dérogation au droit privé ressort du § 2 
de l’article 21 de la loi du 17 avril 1878, interprété en lui-même 
et d’après les sources qui en révèlent la portée;

« Attendu qu’en abrégeant, pour la partie lesée par un fait 
punissable, le temps pendant lequel elle serait en droit, en 
matière ordinaire, de faire juger sa demande, et en rendant 
celle-ci indivisible, quant à sa durée, d’avec celle qui fend à la 
répression, le législateur s’est attaché tout spécialement à la 
nature du fait générateur de toutes les deux;

« Qu'il a voulu qu’aprôs un temps déterminé le silence se fit, 
au nom de la paix publique, sur le trouble causé par ce lait à 
l’ordre social, et qu’on ne pût y porter l'attention désormais au 
profit d’aucun des deux intérêts qu’il avait compromis -,

« Qu’en revanche, il a mis sur la même ligne les actes par les
quels, à chacun de ces deux points de vue, on irait à l'encontre 
des motifs fondamentaux de la prescription, notamment en retar
dant le dépérissement des preuves, en usant des moyens propres 
à faire la lumière sur les circonstances de l’infraction et sur la 
personne de son auteur, et en donnant l’éveil à celui-ci, directe
ment ou même indirectement;

« Attendu que ce résultat est atteint aussi bien, et parfois plus 
sûrement, par la vigilance de l’intérêt privé (pie par les investi
gations de l’autorité publique, d’où la conséquence que les recher
ches et poursuites, dans l’un et l’autre domaine, ayant le même 
but, doivent produire le même effet à l'égard de la prescription 
à interrompre;

« Attendu que c’est la raison d'être du § 2 de l'article 21 pré
cité qui, après avoir déterminé le principe et les modes de l’in
terruption, ajoute que la prescription recommencera à courir à 
partir du dernier acte d’instruction ou de poursuite « même à 
u l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet 
« acte » ;

« Qu’il ne distingue pas entre les deux genres do poursuites 
que cet acte a pour objet de sauvegarder, car les termes qu'il 
emploie s’appliquent aussi bien h la partie civile qu’à l’autre et. 
pour être empruntés au langage du droit pénal, n’en sont pas 
moins usités ausii dans la procédure civile;

« Attendu que l’article 25 de la même loi complète l'énoncé 
du système, en consacrant l'influence réciproque des deux actions 
dont l’une ne peut se conserver sans conserver l'autre;

« Attendu que la conséquence de cette règle, c’est que l’action 
publique, conservée par un acte de la partie civile, ne peut être 
subordonnée à l’issue de l'instance engagée par celle-ci et qu’elle 
doit s’appuyer sur la valeur intrinsèque de l’acte interruptif con
sidéré en lui-même ;

« Que s'il en était autrement, le sort de la poursuite répres
sive serait à la merci, non de la volonté de la partie lésée, ce cas 
étant expressément écarté par les articles 5 de la loi du 17 avril 
1878, et 20-46 du code civil, mais de la négligence ou du plus 
ou moins d’habileté qu'elle apporterait dans l’exercice de son 
droit ;

« Qu'à toutes les règles de la prescription civile, déjà pros
crites de la matière, soit par la loi, soit par la doctrine et par la 
jurisprudence, il faut donc ajouter la disposition finale de l’arti
cle 2247 du code civil qui considère l'interruption comme non 
avenue si la demande est rejetée ;

« Attendu que l’origine de la disposition inscrite au § 2 de 
l’article 21 de la loi de 1878, éclaire encore mieux sur sa signifi
cation ;

« Que les termes en sont empruntés à l’article 637 du code 
d’instruction criminelle de 1808, sous l’empire duquel, après des 
hésitations, la jurisprudence avait fini par admettre que le der
nier acte d’instruction ou de poursuite auquel le code attribuait

l’etïet interruptif « même à l'égard des personnes qui n’y seraient 
« pas impliquées », pouvait émaner de la partie civile aussi bien 
que do la partie publique ;

« Qu’en remontant à l’article 10 du code du 3 brumaire an IV, 
on retrouve les expressions ci-dessus, précédées des mois « si,
« dans les trois ans, il a été commencé des poursuites, soit cri- 
« minelles, soit civiles >-. de sorte que l’union des deux actions 
était si intime que, sous ce code, la question du litige actuel était 
expressément tranchée par le texte même de la loi;

« Attendu que les législateurs de 1808 et do 1878 n'ont rien 
changé, sous ce rapport, au système du code de l’an IV ; qu’ils 
ont maintenu l’indivisibilité des deux actions et leur influence 
réciproque, et que la loi actuelle s’est même appliquée à mieux 
préciser l’une et l’autre ;

« Attendu que l’appelante est donc fondée à soutenir que 
l’instance engagée par son mari a interrompu la prescription ;

« Attendu que le dernier acte de cette instance qui ait été 
accompli dans les trois années, soit avant le 4 avril 1888, est 
l’appel notifié le 10 janvier 1888; qu’api'ès cette date et avant 
le 4 avril, aucun autre n’est signalé, les qualités n’ayant été 
posées que le 9 mai, soit en dehors de la période d’interruption 
légale ;

« Au fond :
« Attendu qu’il ressort des documents produits par l’appelante 

elle-même, que Célina Vendredi s’est engagée sur la voie ferrée 
où elle a trouvé la mort, en passant par un terrain privé, la cour 
Gosselin, longeant la voie au delà du passage à niveau de la 
chaussée Sainl-llernard ;

« Qu’il est, par suite, irrélevant de rechercher si la barrière de 
ce pa sage était fermée, et si le garde qui y était préposé a rem
pli .-a mission ;

« Qu’il paraît d’ailleurs établi qu’il l’a remplie et qu'il a 
retenu, au passage à niveau, des enfants qui voulaient traverser 
la voie, malgré le péril imminent causé par l’approche de la loco
motive, pour aller voir un montreur d’ours, tandis que la petite 
Vendredi, pour esquiver la barrière, la contournait par la cour 
Gosselin ;

« Attendu qu’il est donc certain que la victime a péri par sa 
propre imprudence ;

« Attendu que l’on conc-oit l’obligation de fermer la voie, par 
des barrières mobiles, au croisement des roules où circule le 
public, mais que là où il n’y a pas de voirie, le voisinage du che
min de fer axerlit suffisamment du danger les particuliers qui 
n'ont du reste pas le droit de traverser les lignes ferrées ailleurs 
qu’aux endroits fixés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. Staes, 
avocat général, en son avis conforme sur la question de prescrip
tion, met à néant le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré 
l’action prescrite ; émondant, dit que cette action est recevable 
et y statuant, la déchire non fondée; déboute l’appelante de ses 
fins et conclusions en dommages-intérêts et la condamne aux 
dépens dns deux instances... » (Du 19 décembre 1890. — Plaid. 
MMfs J. MOMMAEUTCt Df.spret.)

Observations. — La matière de la prescription des 
actions publique et civile a attiré l'attention du gouver
nement.

L’article 20 de la loi du 17 avril 1878, avec le com
mentaire qu’en avait fait M. Xypei.s , rapporteur de la 
commission extraparlementaire (n"s 59 et 60, lov. v it.) , 
avait pour conséquence de rendre inefficace l'interrup
tion de la prescription, faite en temps utile, lorsque, 
avant la fin du procès, un nouveau terme s’était accom
pli, ou si le double du terme légal (dix ans pour crime, 
trois ans pour délit, six mois pour contravention) venait 
à être atteint.

Les lenteurs judiciaires peuvent être dues à des cir
constances indépendantes do la volonté des parties. Cela 
peut arriver surtout pour l’aclion civile intentée sépa
rément dont l'exercice est suspendu tant qu’il n’a pas 
été prononcé définitivement sur l’action publique (art. 4 
de la même loi). L’auteur d’une action en réparation du 
dommage causé par une infraction à la loi pénale est 
ainsi exposé à voir son action tomber par suite de len
teurs judiciaires qu'il n’a pu empêcher.

Il aurait pu s’en présenter un exemple saisissant dans 
le procès dont il vient d’être rendu compte.

L’arrêt ayant débouté, au fond, la partie poursuivante, 
le procès s’est trouvé terminé. Alais supposez que la cour 
ait accueilli le moyen de prescription opposé par le 
Grand Central, la veuve Vendredi aurait dû pouvoir
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poursuivre la cassation de cet arrêt et, en cas de suc
cès, faire juger le fond par la juridiction compétente. 
Cependant, alors qu'elle avait intenté son action le 
8 mars 1880, elle n’aurait plus eu devant elle que quel
ques jours (du 19 décembre 1890, date de l’arrêt, jus
qu’au 10 janvier 1891), temps matériellement insutlisant 
pour la poursuite régulière de son droit.

11 vient d'ètre déposé, par M. le ministre de la justice, 
un projet de loi dont le hut est d’éviter aux justiciables 
une situation aussi fâcheuse. Ce projet consiste à ajou
ter à l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 la disposition 
suivante :

“ Néanmoins lorsque l’action civile, (poursuivie en 
» même temps que l’action publique et devant les mêmes 
» juges, ou poursuivie séparément, aura été régulière- 
» ment intentée en temps utile, la prescription, sauf 
» désistement ou péremption, ne courra pas contre le 
» demandeur pendant l'instance relative à la réparation 
« du dommage causé par l’infraction. »

Ce sera une dérogation, par motif d’équité, au prin
cipe de l’indivisibilité des deux actions.

Constatons encore que, conformément à l’arrêt ci-des- 
sus reproduit, l’exposé des motifs du projet reconnaît 
l’effet interruptif de l’action civile sur la prescription de 
l’action publique. On y lit : » L’action civile ayant été 
- intentée en temps utile, la prescription s’est trouvée 
’> interrompue par ce fait et le délai augmenté d’autant 
» pour l’exercice de l’action publique. »

COUR D’A PPEL DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre —  Présidence de M. Terlinden.

28 novembre 1890.
SAISIE IMMOBILIERE. —  .JUGEMENT DE VALIDITÉ. — DÉ

LAI DÉPASSÉ. —  PÉREMPTION D'INSTANCE.

St, en matière de saisie immobilière, il n’est pas intervenu, dans 
les vingt jours de l'assignation en validité, un jugement décla
rant la saisie valable, l’instance est périmée; en conséquence, 
le saisissant ne pourra pas assigner le saisi en prosécution de 
l'instance mue par celte assignation.

(DE TURCO C. LA VEUVE BI.A.NPAIX.)

Le jugement du tribunal civil de Bruxelles, du 17 sep
tembre 1890, frappé d'appel, a été reproduit Belg . 
J i :d ., 1890, p. 1227.

A r r ê t . —  « Attendu que c’est à bon droit que le premier juge, 
considérant comme inopérante le saisie réelle dont il s’agit au 
procès, a débouté l'appelante de son action;

« Attendu que si, comme le constate la décision attaquée, 
quelques-unes des dispositions de la loi du lu août 1834, traitent 
simultanément des nullités et des péremptions pour leur attri
buer des effets communs, il n’en résulte point que le législateur 
ait entendu les assimiler d’une manière absolue;

u Attendu que l’article GG de la dite loi, spécialement destiné 
à recevoir son application à l’occasion des incidents qui peuvent 
se produire au cours de la poursuite, ne vise, en son paragraphe 
second, que les formalités dont l’inaccomplisseinent peut amener 
la nullité de certains actes de la procédure et non les délais dont 
l’inobservation doit, suivant l’article 32, entraîner la péremption 
ou l’extinction de l’instance engagée ;

« Attendu que c’est dans l'intérêt du saisi qu’ont été fixés les 
termes de rigueur endéans lesquels le créancier poursuivant est 
tenu d'exécuter les actes dont l’accomplissement lui est imposé;

« Que les prescriptions si formelles de la loi à cet égard se 
trouveraient dénuées de sanction, si l'inaction trop prolongée du 
saisissant avait pour simple conséquence de lui faire octroyer par 
justice une nouvelle série de délais ;

« Attendu que la péremption encourue est acquise de plein 
droit au propriétaire saisi ;

« Que l’ajournement donné dans l'espèce aux intimés par 
l’exploit de l’huissier Charles, en date du 19 août 1890, enregis
tré, dans le but de reprendre l’instance précédemment engagée, 
est donc sans valeur;

« Attendu que l’assignation en validité de saisie qui, le 28 dé

cembre 1889, a suivi le dépôt au greffe du cahier des charges, a 
été faite d’ailleurs régulièrement et en temps mile;

« Attendu que l’article 66 susvisé prévoit uniquement les 
moyens de nullité ou de péremption contre la procédure qui pré
cède le jugement de validité de la saisie;

« Attendu que, s’il fallait néanmoins admettre le système plaidé 
par l’appelante, et faire rétroagir sur l’assignation, en elle-même 
valable, le vice du jugement qui serait, le cas échéant, rendu en 
contravention de l’article 36, ce vice entraînerait par les mêmes 
raisons l’anéantissement successif de tous les actes antérieurs de 
la poursuite ;

« Par ces motifs et ceux du jugement a quo, la Cour, ouï 
M. l’avocat général Staes, en son avis donné à l’audience publique, 
met l’appel à néant, confirme en conséquence le jugement atta
qué et condamne l'appelante aux dépens... » (Du 28 novem
bre 1890. — Plaid. île Brunet, pour l’appelante.)

Observation. — Voyez conf. cass., 22 février 1883 
(Belg. Jud., 1883, p. 472).

V A R IÉ T É S .
Une erreur judiciaire.

Une affaire Borras au petit pied vient de se révéler à la hui
tième chambre correctionnelle du tribunal de la Seine.

Au mois d’août 1889, le courtier Valleix était, de la part d’un 
individu dont il ne connaissait pas le nom, victime d'une escro
querie d’une somme de 300 francs.

Dix mois s’écoulèrent. Puis, un jour, M. Valleix crut recon
naître, en un individu nommé Yvani qu’il rencontra sur le bou
levard, l’auteur de l'escroquerie commise à son préjudice. 11 le 
fit arrêter.

I.e 3 septembre 1890, Yvani comparaissait devant la neuvième 
chambre correctionnelle. A l’audience, le prévenu, avec une 
extrême énergie, protesta de son innocence.

— J'affirme, dit-il, que si l’on me condamne, je serai victime 
d’une erreur judiciaire. Je suis innocent. Kt je n'ai jamais été 
condamné.

Après audition de quelques témoins, qui affirmèrent recon
naître en Yvani fauteur de l'escroquerie Valleix, le tribunal con
damne Yvani h quatre mois d’emprisonnement.

Yvani se pourvut en appel, l’.n appel, on confirma la peine de 
quatre mois de prison prononcée par la neuvième chambre.

Le 24 décembre 1890. un sieur llengel.cn proie h un remords 
tout à fait extraordinaire, allait se constituer prisonnier.

— Je suis, disait-il, le seul coupable dans l’affaire Valleix. 
L'est moi qui ai commis le délit.

Confronté avec les léuioins qui avaient déposé devant la neu
vième chambre dans l’affaire Yvani, Hengcl fut reconnu comme 
étant l'auteur — définitif— delà fameuse escroquerie.

Hengcl vient de comparaître devant la huitième chambre cor
rectionnelle, présidée par M. Tardif. A l'audience, le prévenu a 
renouvelé ses aveux.

Yvani, entendu comme témoin, a raconté la terrible méprise 
judiciaire dont il a été victime. Le malheureux a fait entièrement 
ses quatre mois de prison.

Hengcl, le vrai coupable, n'a été condamné, lui, qu’à trois 
mois d’emprisonnement.

Va-t-on au moins accorder une indemnité à M. Yvani ?

Pénalité singulière (XIVe siècle).
D’après une ordonnance des échevins de Garni, du 24 octobre 

1337, le marchand de vin ou lavernier qui ne donnait point 
pleine mesure, était suspendu ou privé du droit d'exercer son 
métier pendant quarante jours ; on lui rasait la tête d’un côté seu
lement, et il devait ainsi aller, tête nue, deux fois par jour, de la 
maison de ville, jusqu’au château des comtes : ... Syn haer a f te 
sereine an dce.n syile van sinen lioefde ende twee werven sdayhes 
bloetsoefts te y une van Seliepcnhuus talc vor ' sGravensteen de XL 
dagen durende.

Une peine semblable se trouve- encore comminée contre les 
marchands de vin dans une ordonnance de police de 1338, mais 
le coupable ne doit plus faire le trajet de l'hôtel de ville jusqu’au 
château des comtes ; seulement il doit rester tête nue, après que 
la tête a été rasée d’un côté, et pendant le temps fixé.

(.De voorgebmlen der stad Gent in de XIVe eemv, 
uitgegeven door N’ap. de Pauw .)

Alliance Typographique, rue aux Choux, 4 9 ,  à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Bédarrides.

11 novembre 1890.
MAISON UE TOLÉRANCE. — CREANCE. —  DOMESTIQUES. 

DONNES MŒURS. —  NULLITE. —  ORDRE. — COLLO
CATION.

Vue créance qui a pour causé des services de domesticité, rendus 
dans une maison de tolérance, en vue de l’exploitation de cet 
établissement, doit être considérée comme fondée sur une cause 
contraire aux bonnes mœurs, et ne peut, par suite, être comprise 
dans un ordre.

( X . . .  C . Y . . . )

Le pourvoi était formé contre un jugement du Tribu
nal civil de Cognac, en date du 30 juillet 1889.

Ariièt. — « Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la fausse 
application des articles 1131 et 1133 du code civil, de la viola
tion des mêmes articles et de l’article 7 de la loi du 20 avril 
1810. en ce que le jugement attaqué, sans donner de motifs à 
l’appui de sa decision, a fait eximer d’un ordre deux créances 
ayant pour objet des sommes dues à titre de louage de services ;

« Attendu qu’il résulte du jugement attaqué que les créances 
pour lesquelles les demandeurs en cassation prétendaient obtenir 
collocation dans l’ordre ouvert au tribunal de Cognac, avaient 
pour cause des services de domesticité, rendus dans une maison 
de tolérance, en vue de l’exploitation de cet établissement ; qu’en 
ordonnant dans l’état de ces constatations que ces créances 
seraient eximées de l’ordre comme fondées sur une cause con
traire aux bonnes mœurs, le jugement attaqué, bien loin de 
violer les articles 1131 et 1133 du code civil, a fait de ces dispo
sitions de loi une application juste et suffisamment motivée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Denis en son 
rapport et sur les conclusions de M. Lourers, avocat général, 
rejette... » (Du 11 novembre 1890. — Plaid. SP Gauthier.)

Observations. — Comp. Tribunal de commerce de 
Montargis, 28 juin 1888 (La Loi, 14 septembre 1889 
et les renvois); Bruxelles, 16 avril 1874 (Belg. J ud., 
1874, p. 516).

COUR DE C A S S A T IO N  DE FRANCE.
Chambre civile. —  Présidence de M. Merville.

21 octobre 1890.
AVEU. —  LOUAGE. — LOYER. —  PAYEMENT. — IN

DIVISIBILITÉ. —  LIVRES DE COMMERCE. —  FORCE 
PROBANTE. ■—  NON-COMMERÇANT. —  FAIT DE COM
MERCE.

L ’aveu fait d’une location, mais avec déclaration que la dette des 
loyers a été éteinte, est indivisible.

Si les livres régulièrement tenus d’un commerçant peuvent faire 
preuve en justice à son profil, ce n’est qu’autant qu'il les invo
que contre un commerçant et pour fait de commerce.

(t)U R IEU X  c . SA VAËTE-THO OR.)

Arrêt. —  « Vu le prem ier m oyen;
« Vu les articles 1313 et 135G du code de commerce;
« Attendu qu’aux termes du second de ces textes, l’aveu judi

ciaire est indivisible ;
« Attendu que le jugement attaqué ne fonde la condamnation 

qu’il prononce contre Durieux que sur l’aveu de celui-ci; que 
cependant il résulte des constatations mêmes du dit jugement que 
si Durieux avait reconnu le fait de la location qui l’avait constitué 
débiteur de Savaëte-Thoor, il déclarait en même temps s’être 
libéré de la dette de ses loyers ; que cet aveu était, de sa nature, 
indivisible, et que, pour l’avoir néanmoins divisé, le jugement 
attaqué a violé les dispositions de loi susvisées ;

« Sur le deuxième moyen :
« Vu les articles 1329 du code civil et 12 du code de com

merce ;
« Attendu qu’aux termes de ces articles, si les livres régulière

ment tenus d’un commerçant, peuvent faire preuve en justice îi 
son profit, ce n’est qu’autant qu’il les invoque contre un commer
çant et pour fait de commerce; qu’il ne résulte d’aucune des 
énonciations du jugement attaqué, et qu’il ne parait pas même 
avoir été articulé par Savaëte-Thoor que Durieux fût commer
çant, ni que les fournitures de bière qui l’auraient constitué débi
teur du premier, eussent, au respect du dit Durieux, le caractère 
d’actes de commerce ; qu’en fondant exclusivement, dans ces 
circonstances, la condamnation qu’il prononce contre Durieux 
sur les livres de commerce produits par son adversaire, le juge
ment attaqué n’a pas donné de base légale h sa décision et a, par 
suite, violé les dispositions do loi susvisées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller M. Rousselier 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Desjar- 
m n s , avocat général, casse... » (Du 21 octobre 1890. — Plaid. 
Mc Cordoen.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

9 janvier 1891.
DUNES. —  PROPRIÉTÉ. —  PRESCRIPTION. —  DOMAINE

d e  l ’é t a t . —  r iv a g e s  d e  l a  m e r . —  d é f e n s e  d e
LA COTE. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  ANCIEN 
DROIT. — MOTIFS.

La décision que des dunes litigieuses ne font point partie du rivage 
de la mer est souveraine.

Sous l’ancien droit, les dunes des Flandres appartenaient au 
prince.

Files font actuellement partie du domaine privé de l’Etat, et ne 
sont ni imprescriptibles, ni inaliénables.

De ce qu’elles pourraient servir éventuellement à la défense de la 
côte, ne résulte point quelles fassent partie du domaine public. 

Ne sont plus hors du commerce, des terrains que la mer a défini- 
vement abandonnés.

A'e sont hors du commerce, comme ayant une destination d’utilité 
publique, que les terrains auxquels celte destination se trouve 
attribuée par une loi.

Est suffisamment motivé, le rejet d'une offre de preuve parce que tes 
faits allégués sont ou inexacts ou vagues et non pertinents.

(l’état relue c. de merckx, veuve serweytens et coxsorts.)

Le pouvoir en cassation était dirigé contre l’arrêt de
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la cour d’appel de Gand, du 20 juillet 1889 (Bei.g. Jud., 
1889, p .  1178).

M. le procureur général a conclu on ces termes :

« La portée de ce pourvoi est grande; elle s’étend bien au 
delà de l’intérêt particulier engagé dans la présente instance; 
si, contre notre attente, il venait à être accueilli, ce n’est pas 
seulement la propriété des défendeurs en cause qui en ressenti
rait l’atteinte, mais celle de nombreux particuliers qui, de temps 
ancien, ont acquis du domaine des étendues considérables de 
dunes, dont le trésor public a touché le prix, sous le contrôle de 
la législature.

Sans se décourager de ses insuccès dans plusieurs épreuves 
antérieures, l’Etat revendique haut et ferme, jusque devant vous, 
sous prétexte qu’elles seraient de domaine public, la propriété 
de ce qu’il appelle de hautes dunes, vendues par lui ou qu’il a 
laissées se prescrire par une longue possession.

Cette distinction entre différentes sortes de dunes, d’après leur 
élévation, est nouvelle pour nous; nous ne lui connaissons de 
précédent ni en doctrine, ni en jurisprudence, et comme on ne 
cite aucune loi qui l’aurait consacrée, elle devient ainsi purement 
arbitraire et dépourvue de tout caractère juridique.

Ce n’est pas qu’il ne soit au pouvoir de l’administration de 
réserver, à l’occasion des ventes qu’elle opère, certaines portions 
de dunes dont la conservation est jugée nécessaire pour la défense 
des côtes contre l’action de la mer, ainsi qu’elle a fait en 1820, 
lors de l’aliénation des dunes de Knocke, aujourd’hui en litige. 
(Ch. des repr., 1870-1871, Documents, p. -103.)

Mais affirmer l’existence de cette prérogative, la reconnaître 
au gouvernement dont elle est incontestablement le partage, c’est 
du même coup la dénier aux tribunaux, par le motif que c’est là 
un fait administratif, dans la connaissance duquel il leur est inter
dit de s’immiscer. L’administration juge de l’utilité de la conser
vation d’une dune, comme de celle d’une digue ou de la maturité 
d’un schoore (décret du 11 janvier 1811, art. 22) et, pour ce faire, 
elle s'entoure des lumières d’officiers spéciaux, très versés dans 
la connaissance de celte partie importante du service. Cardons- 
nous, en conséquence, d’attacher, à l’exemple du demandeur, 
aucune valeur à cette appréciation de l’arrêt attaqué, à savoir 
que, » dans des cas très extraordinaires mais possibles, les dunes 
« réclamées seraient de nature à défendre, contre les Ilots, les 
« terrains devant lesquels elles se trouvent » (Bei.g . Jeu., 1889, 
p. 1178), et avant d’aller plus, notons ce qu’il y a de vague et d’in
quiétant dans cette appellation de « hautes dunes », qui ne ren
ferme rien de précis, ni de mesuré, et qui, si elle venait à passer 
en jurisprudence, deviendrait, entre les mains de l’administra
tion, une arme redoutable, pleine de dangers (1).

Dans le but de démontrer le peu de fondement de ce recours, 
il ne paraîtra, sans doute, pas hors de propos de rappeler briè
vement l’origine de cette nature de biens et le rapport sous lequel 
ils n’ont cessé d’être envisagés par nos pouvoirs publics.

Sous le gouvernement du ci-devant comté de Flandre, les dunes 
qui bordent notre côte maritime n'étaient pas rangées au nom
bre des biens privés ou de patrimoine ; d’origine domaniale, elles 
n’appartenaient en propre à personne; mais, d’après la règle 
féodale, le domaine direct ou éminent en revenait au seigneur 
dominant ou suzerain, tandis que les profits utiles, tels que her
bages, plantations, droits de chasse, allaient au comte ou vassal, 
qui en pouvait trafiquer et souvent les donnait à ferme. (Stock- 
mans, Decisio 89 ; de Ghevviet, partie II, titre II, § 3.) Quant 
au sol même, il était inaliénable, et comme leur conservation 
était d’intérêt général, des officiers publics, portant le nom de 
duunherders, duunhouders, avaient charge d’v veiller. «Tu jures», 
portait la formule de leur serment, « par la foi que tu dois à 
« Dieu et à notre très redouté seigneur et prince de garder fidè- 
« lement, dans la mesure de tes moyens, sa domination sur les 
« dunes de la Flandre... » (Vers 1350. Coutumes du Franc de 
Bruges, recueillies par Gieeiodts-Vax Severen, t. H, p. 109.)

De leur côté, les archiducs Albert et Isabelle ne se faisaient 
pas faute d’affirmer leur domination en ces termes : « Alsoo,
« onder andere oude rechten en domijnen van onsen lande ende 
« gracf-schepe vanVlaenderen, ons toebehoorende die zeeduijnen,
« ende waranden binnen den zelven lande wesende (2). » (Ord. 
du 2 mai 1613. Placards de Flandre, II, p. 385.)

(1) « Je ne conçois pas comment il peut y avoir des proprié- 
« taires en France, si on peut être privé de son champ par une 
« simple décision administrative. » (Napoléon, Lettre du 9 sep
tembre 1809; Honoré Pérouse, Xapoléon /cr, p. 284.)

(2) M. Giluiodts-Van Severen, archiviste de la province, à 
Bruges, a publié, dans la Coutume du Franc (1880), t. III,pp.209 
à 241, une notice historique développée, pleine dcrudition.

Au temps passé, les éclusiers de la vvateringue de Blankenber- 
ghe recevaient, chaque année, sur les fonds de la généralité, un 
subside de 7,000 florins pour la plantation et l’entretien des 
dunes de la paroisse. (Giu .iodts-Van Severen, t. 111, p. 202.)

Par l’effet de la loi du 22 novembre-ler décembre 1790, à la 
suite de notre réunion à la France, les dunes ont passé de la 
domination du ci-devant souverain dans la dépendance du do
maine de la nation, auquel elles continueraient d’appartenir, si 
des lois postérieures n’en avaient ordonné l’aliénation. Dès les 
premières années du Consulat, en effet, de graves événements 
politiques vinrent à surgir, avec de grands besoins d’argent, et 
le premier consul obtint de la législature une délégation générale 
du droit de vendre, sans autorisation spéciale, tous les biens 
domaniaux, tant ruraux qu’urbains, à la seule exception des 
forêts nationales, réservées par les lois du 28 ventôse an IV et du 
9 vendémiaire an VI.

« La vente des fonds ruraux appartenant à la nation », porte 
la loi du 15 floréal an X, « non réservés par la loi du 30 ventôse 
« an IX, continuera d'avoir lieu par la voie des enchères, suivant 
« les formes prescrites par la loi du 16 brumaire an V. Le 
« ministre des finances n’en portait pas la valeur à moins de 
« 277,400,000 francs. » (Kapport de Mai.ès au Tribunal, du 
11 floréal an X, Archives parlent., 2e série, III, p. 575.)

line loi du lendemain (16 floréal an X) vint v ajouter les fonds 
urbains.

Les dunes, non plus que les lais et relais de la mer, n’en 
furent pas exclues ; délaissées par la trier, elles font partie du 
domaine national proprement dit, et deviennent aliénables et 
prescriptibles, au même titre que les îles dans les fleuves et 
rivières navigables. La destination publique du fonds prend 
fin et, par suite, il rentre dans le commerce. A mesure que le 
rivage est abandonné par le flot, il devient susceptible d'appro
priation.

11 n’y a là rien que de très conforme au régime légal de la 
propriété privée. « Les lois multipliées qui autorisent la vente 
« des domaines anciens et nouveaux, les aliénations générales 
« faites en exécution de ces lois et l’irrévocabilité de ces aliéna- 
« tions prononcée dans les chartes constitutionnelles, ont dû 
« faire consacrer dans le code civil comme une règle immuable 
« celle qui, en mettant ces domaines dans le commerce, les assu- 
« jctlit aux règles du droit commun sur la prescription. » (Bigot- 
Préameneu, 17 ventôse an Xll; exposé des motifs sur le titre De 
la prescription ; Locré, t. VIII, p. 346, n° 5.)

C’est pourquoi, dans l’ancien droit français, les lais et relais de 
la mer faisaient partie des biens connus sous la dénomination de 
petit domaine, dont l'aliénation était autorisée par le second édit 
de février 1566 (3). (Dufour, Droit administratif, 3e édit., t. IV, 
p. 415, n° 420. Vovez encore les édits d’avril 1599 et de janvier 
1607.)

C’est là un fait administratif de tradition constante, consacré 
par la convention elle-même, lorsqu’elle « chargea scs comités 
« d’aliénation et domaine réunis et d’agriculture de lui présenter 
« incessamment un projet de loi générale sur les parties du 
« rivage de la mer susceptibles d’être utilisées. » (Décret du 
21 prairial an II.)

Les lais et relais de la mer font partie des propriétés nationales 
et sont susceptibles d’appropriation privée, du moment qu’ils ne 
servent à aucun usage public. (Haute Cour des Pays-Bas, 2 juin 
1830 et 22 janvier 1836 ; circulaire du ministre des finances des 
Pavs-Bas, du 23 mars 1866, Staatsblad, bijvoegsel, n° 108, 
p . ‘l56.)

Que les dunes de notre littoral aient changé de main, en exé
cution de la loi prédite du 15 floréal an X, c’est ce qui ne saurait 
être contesté.

Nous avons sous les yeux le procès-verbal de certaine adjudi
cation du domaine de la Panne à Adinkerke, canton de Fûmes, 
d’une étendue de plusieurs centaines d’hectares de dunes, con
sentie le 30 novembre 1811, à l’intervention du préfet de la Lys, 
par l’administration des domaines, en deux lots, dont le premier, 
contigu à la mer, au sieur Aineye, est décrit en ces termes :
« Une quotité de hautes et basses dunes de 309 hectares, tenant 
« du nord à la mer..., consistant en une grande étendue monta- 
« gneuse, sablonneuse et autres surfaces mixtes, ci-devant ga
re renne... »

(3) Cass, franç., 18 mai 1830; 15 novembre 1842; 2 janvier 
1844; 21 juin 1859 ; observations de la section des finances, en 
1807. (Ministère de l’intérieur, ponts et chaussées, Rapports, pro
jets de lois, etc., concernant les lais et relais de la mer. Bruxelles, 
1884, Weissenbruch, p. 154.)
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Le procès-verbal ajoute que « l’adjudication est faite en exécu- 
« tion des lois des 15 et 16 lloréal an X et 5 ventôse an XII. » 
(Tit. VII, art. 105.)

Cet exemple n’est pas isolé, et le rapport de M. Van Iseghem, 
au nom de ia section centrale de la Chambre des représentants, 
du 2 juin 1871 [Doc. pari., 1870-1871, p. 403), n’en énumère 
pas moins de sept autres relatifs aux dunes de Coxyde, Lombart- 
zyde, Westende, Oostduinkerke et Middelkerke, toutes confinant 
également à la mer, sans aucune réserve ; de telle sorte que, 
depuis la frontière de France jusqu’à Knocke, c'est-à-dire sur un 
parcours de plus de dix lieues, l’administration n’a pas jugé à 
propos de retenir en sa possession aucune dune, si haute qu’elle 
fût, pour les besoins de la conservation de la côte. Et cela pour 
quel motif? C’est que cette propriété et celte possession lui im
portent peu, et que la conservation de ce rempart lui est suffi
samment assurée par le droit quelle y exerce de contraindre les 
détenteurs à les entretenir soigneusement, au moyen de planta
tions et de clayonnages réglementaires. (Décrets du 14 décembre 
1810 et du 16 décembre 1811.)

11 n’en fut pas de même à Knocke, comme il est dit plus haut, 
où le gouvernement s’est réservé, en 1820, les dernières dunes 
du côté nord, à la mer (rapport de M.Van Iseghem, p. 403, n° 12), 
apparemment par le motif que, par suite du voisinage de l’Es
caut, celte partie de la côte est plus menacée, et que l’adminis
tration a voulu, pour sa défense, conserver une entière liberté 
d’action.

Mais le rapport précité de la section centrale (p. 403, 2e col.) 
ajoute, ce que nous avons peine à comprendre, l’observation 
suivante :

« Les propriétaires de ces premières dunes (vendues antérieu- 
« rement à 1820), celles situées dans les communes d’Adinkerke, 
« Coxyde, Oostduinkerke, l.ombartzyde, Westende et Middel- 
« kerke, peuvent-ils prétendre que ce qu’on appelle les hautes 
« dunes, celles qui sont les barrières contre l’envahissement de 
« la mer, celles qui empêchent la mer d’inonder les terres, sont 
« leur propriété? Evidemment, non, ces dunes ne sont pas des 
« domaines particuliers de l’Etat, ce sont des domaines publics, 
« dont le talus extérieur est baigné, à chaque marée, par les 
« vagues de la mer. N’a-t-on pas, sous l’Empire, établi sur ces 
« dunes des batteries de côte? Ces hautes dunes n’ont jamais pu 
« être dans le commerce, et doivent être des biens inaliénables! »

Mais s’il en est ainsi, pourquoi l’Etat les a-t-il aliénées? pour
quoi n’a-t-il expressément assigné à ces domaines, lors de la 
vente, une autre limite au nord que la mer? Pourquoi en a-t-il 
touché le prix, comme il a exigé chaque année, depuis quatre- 
vingts ans, la contribution foncière sur ces hautes dunes, et tout 
cela sous le contrôle de la législature, dans le règlement annuel 
du buget?

Vendeur, l’Etat est tenu à la garantie, et il ne saurait lui être 
accordé de revenir sur son propre fait, sur un abandon de pro
priété librement consenti. Que cet abandon soit le résultat d’une 
prescription qu’il a laissée courir contre lui, ou d’une aliénation 
volontaire, il n’importe; pour être tacite, le consentement n'a 
pas moins de force obligatoire et d’autorité juridique que s’il 
avait été exprès.

Quant à l’établissement provisoire, dans le passé, d’une batterie 
de côte, il ne saurait être considéré comme une voie de droit, 
ou mode d’acquisition, mais bien plutôt comme l'exercice d’une 
prérogative éminente reconnue à l’administration de la guerre et 
fondée sur le droit de légitime défense (décret du 8 juillet 1791, 
titre 1er, art. 37) ; véritable servitude d’utilité publique dont nul 
domaine n’est affranchi, mais à charge d’indemnité en retour.

Dans ces conditions, a-t-il été possible à l’arrêt attaqué d’avoir 
méconnu aucune des dispositions invoquées ?

Ecartons immédiatement la prétendue violation des articles Ie1' 
et 2 du livre IV, titre VJ1, de l'ordonnance française sur la ma
rine, de 1681, à défaut de publication en Belgique (4).

Ecartons pareillement l’application de l’article 538 du code 
civil, en tant qu’il met les lais et relais de la mer sur la même 
ligne que les rivages, les rendant ainsi non susceptibles de pro
priété privée, pour les ranger parmi les dépendances du domaine 
public.

Mais, objecte le demandeur, il suffit qu’une dune soit recon
nue par le juge utile à la préservation de la côte, pour la ranger 
parmi les dépendances du domaine publie.

Cette proposition est erronée à un double point de vue; d'abord, 
en ce qui concerne cette attribution faite au pouvoir judiciaire 
d’une constatation qui échappe complètement à sa compétence, 
comme il a été dit plus haut. En second lieu, la raison indique

(4) Bf.i.g. J l’d . , 1864, p. 1220; dissertation par M. Ara. Orts.

suffisamment que la conservation des dunes est indépendante du 
régime de leur propriété, et que, tout en les maintenant dans le 
domaine privé des riverains de la mer, il est possible de les sou
mettre b une sage réglementation, de la nature de celle que leur 
impose le décret du 14 décembre 1810, par l’établissement d’une 
véritable servitude d’utilité publique, autorisée par l’article 649 
du code civil. (Joussei.in, Traité des servitudes d’utilité publique, 
t. 1, p. 315.) Liste chronologique des édits et ordonnances des 
Pays-Bas autrichiens, de 1700 à 1750, p. 104. 17 février 1708, 
à Dunkerque.—Ordonnance de l’intendant de justice en Flandre, 
du côté de la mer, portant que les placards de Flandre du 
7 septembre 1531 et 2 mai 1613, qui défendent à lous particu
liers de couper aucuns bois, épines et joncs sur et le long des 
dunes, tant du côté de la mer que de celui de la terre, depuis 
Nieuporl jusqu’à Gravelines, seront exécutés selon leur forme et 
teneur. (Arcltives de Fûmes, reg. aux ordonnances de 1704 à 
1711, fol. 253.)

Pour être proches du rivage, les lais et relais, vu la diversité 
de leur nature, ne sauraient être confondus avec lui.

Est réputé rivage, l’espace que la mer couvre et découvre pen
dant les nouvelles et pleines lunes, aussi haut que le grand Ilot 
de mars peut s'étendre. Ce ne sont pas seulement des décrets 
humains, c'est la mer elle-même qui marque ses limites. Ce ter
ritoire-là est hors du commerce et du domaine public, comme 
l’océan immense. C’est la plage ou estran ; la grève, où les vagues 
viennent expirer et les navires atterrir. Slranden, vieille expres
sion saxonne, « id est, ad littoris oram appellere, naufragium 
« facere. » (Kiuaxcs, hoc verbo.)

Nos anciennes ordonnances faisaient aux navigateurs une obli
gation de jeter l'ancre sur l’estran, avec défense de l’accrocher 
aux digues ou aux dunes. (Coutumes du Franc de Bruges, 1879, 
t. II, p. 712, art. 43; du 12 juin 1563, Règlement organique de 
la wateringue de Blankenberghe.)

Quant aux dunes, elles se passent de définition, jamais on ne 
les a confondues avec le rivage; impossible d’y faire naufrage 
(Cort van ber Linden, Leyden, 1869, Beschomvingen over het 
Slrand), et comme la loi ne les range pas au nombre des dépen
dances du domaine public, nécessairement elles rentrent dans 
le droit commun. Il en est qui s’étendent à plus de mille mètres 
de la côte, et même de très hautes, du haut desquelles cependant 
la mer ne s’aperçoit pas; susceptibles, dans les meilleures par
ties, d’une certaine culture, par leur nature elles ne résistent 
aucunement à une appropriation privée ; aussi le décret du 14 dé
cembre 1810, dans ses articles 2 et 5, étend-il ses dispositions à 
des dunes appartenant à des particuliers. En principe, tous les 
biens sont dans le commerce ; pour les en faire sortir, il faut une 
loi expresse (5). La réalité du fait vient ici corroborer la théorie 
du droit; d’après un relevé dressé vers 1856, par l’administra
tion des domaines, leur étendue comportait 4,469 hectares, dont 
à peine un cinquième avait été conservé par l’Etat. (Ch. Larve, 
Revue de l’administration, 1856, t. III, p. 189.)

Depuis lors, la loi du 28 juillet 1871 a autorisé encore de nou
velles aliénations sur le territoire de Blankenberghe et de lleyst, 
tout en proclamant ce principe énoncé plus haut, qu'au gouver
nement appartient le droit de juger quelles dunes il importe de 
conserver pour la défense des côtes contre l’action de la mer.

Sans vouloir pénétrer dans l'examen du fond, il faudrait être 
bien étranger à cette localité pour ignorer que jadis, de ce côté, 
se profilait au loin, contre le rivage, une longue suite de dunes, 
parfois très hautes, qui toutes furent abaissées et nivelées par 
l’administration, pour l’établissement d’une digue grandiose qui 
fait le charme des promeneurs et l’orgueil de la contrée.

Conclusions au rejet... »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur les deux moyens de cassation réunis : 

premier moyen : violation des articles 538 et 2226 du code civil; 
de l’article 1er du titre VII du livre IV de l’ordonnance de la ma
rine de 1681, de l’article 2 du même titre de la même ordon
nance, et des dispositions des décrets du 14 décembre 1810 et 
du 16 décembre 1811, sur la conservrtion des terrains des dunes, 
enfin de l’article 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt dénoncé 
refuse de considérer comme des dépendances du domaine pu
blic, inaliénable et imprescriptible, les hautes dunes qui, en cas 
de débordements extraordinaires, protègent le littoral contre les 
flots; second moyen : violation des articles 1317 à 1322 du code 
civil, sur la foi due aux actes; de l’article 1134 du même code 
appliqué au contrat judiciaire, et des articles 253, 254 et 302 du 
code de procédure civile ; d’autre part, violation des articles 551,

(5) Circulaire du ministre de l’intérieur, du 11 février 1811 
(Recueil des circulaires, Paris, 1850, t . Ior, p. 428).
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552 du code civil et de la règle accessorium sequitur principale ,- 
violation des articles 538, 557, 8 2, et 2226 du code civil ; de 
l’article 14 de la loi du 16 septembre 1807, sur les lais et relais 
de la mer, et de l’article Ie1, du décret du 11 janvier 1811 sur les 
schorres ; enfin de l’article 97 de la Constitution, en ce que l’ar
rêt dénoncé a refusé d’admettre la preuve formellement offerte 
en conclusions par l’Etat, d’un fait pertinent et relevant, savoir : 
« que les dunes litigieuses sont établies sur d’anciens relais de 
« la mer », alors que, d’une part, il était acquis en fait, par les 
constatations de l’arrêt dénoncé, que les dites dunes servent b la 
protection du littoral contre les flots, et que, d’autre part, il ré
sulte des dispositions légales ci-dessus visées qu’en droit les lais 
et relais de la mer sont des dépendances du domaine public ina
liénable et imprescriptible, lorsqu’ils sont affectes à une destina
tion d’utilité publique, contrairement b ce que décide l’arrêt 
dénoncé :

« Attendu qu’aucune disposition légale ne définit le rivage 
de la mer; qu’en décidant que les dunes litigieuses n’en fai
saient point partie, la cour de Gand s’est donc renfermée dans 
les limites de ses attributions souveraines ;

« Attendu qu’aucune loi ne range les dunes parmi les biens du 
domaine imprescriptible et inaliénable ;

« Attendu que, sous l’ancien droit, celles des Flandres appar
tenaient au Prince et qu’elles sont passées dans le domaine de 
l’Etat en vertu de la loi des 22 novembre-ier décembre 1790;

« Attendu que les divers gouvernements qui se sont succédé 
en Belgique ont admis qu’elles faisaient partie du domaine privé 
de l’Etat; qu’ils en ont aliéné des parties considérables en vertu 
delà loi du 15-16 floréal an X, et en se conformant aux disposi
tions légales qui règlent la vente des biens domaniaux ;

« Attendu que 1e décret du 14 décembre 1810, invoqué par le 
demandeur, démontre que les dunes n’étaient pas considérées 
comme des biens hors du commerce ; que l’article 2 parle de 
dunes qui appartiennent b des particuliers, et que l’article 5 
prend des mesures spéciales b l’égard de celles-ci;

« Attendu, enfin, que la loi du 28 juillet 1871 autorise le gou
vernement b aliéner les dunes dont la conservation n’est pas 
jugée nécessaire b la défense des côtes contre l’action de la mer; 
que cette loi les place donc dans le domaine privé, mais oblige 
le gouvernement b conserver la propriété de celles qui protègent 
le territoire ;

« Attendu que l'arrêt attaqué constate, il est vrai, que dans des 
cas très extraordinaires mais possibles, les dunes litigieuses 
seraient de nature b défendre le littoral contre les flots et qu’il 
parle des terrains qu’elles protégeraient contre la mer, mais 
qu’aucune disposition légale n’attribue au domaine public des 
terrains pouvant servir éventuellement b la défense de la côte ;

« Attendu que la cour de Gand a repoussé, à bon droit, l’offre 
de preuve du demandeur;

« Attendu, en effet, que les terrains définitivement abandonnés 
par la mer ne sont pas hors du commerce ; que les demandeurs 
lui-méine ne les considère comme imprescriptibles et inaliénables 
que s’ils ont une destination d’utilité publique;

« Attendu que l’Etat soutient, il est vrai, que cette destination 
résulte des constatations de fait de l’arrêt attaqué, mais qu’b dé
faut d’une disposition légale qui la crée, cette utilité publique 
n’est pas établie;

« Attendu que la destination d’utilité publique n’étant pas 
justifiée, l’offre de preuve était frustratoire, puisqu’elle portait 
sur un fait qui, pris isolément, ne pouvait exercer aucune in
fluence sur la solution du procès ;

« Attendu que l’enquête n’a pas été écartée sans que la cour 
ait donné les motifs de sa décision ; que l’arrêt dit, en effet, qu'il 
n’y a pas lieu de s'arrêter à l’offre de preuve, parce que les faits 
allégués sont ou inexacts ou vagues, et non pertinents ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. Demeure, et 
sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter Kieue, pro
cureur général, rejette... » (Du 9 janvier 1891. — Plaid. 
51Mes Bii.Àut et Louis André c. Picard.)

Observations.— La jurisprudence paraît bien défini
tivement fixée : Voir les arrêts de la cour de Gand, en 
cause Van Caloen et Crombez (Belg. J ud., 1882, p. 1213, 
et 1881, p. 793); et les arrêts de rejet du 29 mai 1885 
(Belg . J ud., 1885, p. 873).

A l’occasion des procédures de 1883-1885 au sujet des 
dunes, le ministre de l’intérieur — administration des 
ponts et chaussées — a fait imprimer un recueil de 
178 pages, grand in-8°, ayant pour titre : Rapports, 
projets de lois, de décrets et d'avis concernant les 
lais et relais de la mer, les dunes, elc., et émanant 
du conseil d'Elat de France. — Bruxelles. Weissen-

bruch, impr., 1884. — Ce volume n’a pas été mis dans 
le commerce.

---------- o ---------

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Irc et 2° chambres réunies. —  Présidence de M. Eeckman, pr. présid.

2 février 1891.
FAILLITE. —  JUGE COMMISSAIRE. —  RAPPORT. —  JUGE

MENT NUL. —  ÉVOCATION. —  ATTRIBUTION DE JURI
DICTION.

Est nul, le jugement rendu en matière de faillite sur rapport fait 
par le juge-commissaire après que les parties ont conclu et que 
les débats ont été déclarés clos.

Est nid, le jugement rendu sur rapport, par trois magistrats au 
nombre desquels n'est point le rapporteur.

Est nid, un tel jugement soit qu'un juge-commissaire à une faillite 
ait fait rapport il un tribunal dont il ne faisait point partie, soit 
qu’il ait fait momentanément partie d’un tribunal composé de 
trois juges seulement et ait été remplacé après son rapport. 

Semblables nullités ne pouvant cire couvertes, il est interdit au 
juge d’appel de statuer par voie d’évocation sur la recevabilité et 
le fondement de l’action si la formalité du rapport du juge- 
commissaire n’a pas été remplie.

Il en résulte que, même après cassation, la cour de renvoi doit 
renvoyer le litige au tribunal qui a prononcé la faillite, com
posé d’autres juges, mais dont la composition comprendra le 
juge-commissaire.

(defosse c. i.a société rorré et consorts.)

Arrêt. —  « Attendu que la loi du 18 avril 1851 institue, pour 
chaque faillite déclarée, un juge-commissaire investi par l’arti
cle 463 du soin d'accélérer et de surveiller les opérations, la 
gestion et la liquidation de la faillite et chargé de faire, b l’au
dience, rapport de toutes les contestations que cette faillite peut 
faire naître;

« Attendu que le législateur belge a attaché b ce rapport une 
importance exceptionnelle puisque, notamment, en matière de 
contestations sur les productions de créances, il lui a donné le 
pouvoir de saisir de plein droit la juridiction appelée b statuer;

« Attendu que ce rapport est exigé chaque fois qu’un débat 
surgit dans le cours des opérations; qu’il a pour but d’éclairer 
non seulement le tribunal, mais encore les parties elles-mêmes 
sur les points litigieux et sur toutes les circonstances pouvant 
influer sur la solution ; qu’il revêt ainsi le caractère d’une forma
lité essentielle imposée aux magistrats pour assurer la bonne 
administration de la justice; qu’il intéresse l’ordre public, comme 
tout ce qui touche b la constitution régulière des juridictions ;

« Attendu que les parties ont ineonstestablement le droit de 
discuter les éléments de ce rapport et de s’expliquer sur les laits 
allégués ou sur les conclusions b en déduire; qu’il suit de là que 
le rapport doit nécessairement, b peine de nullité radicale de la 
procédure, être fait pendant le cours des débats ;

« Attendu que semblable nullité ne peut être couverte par le 
silence des parties ; qu’elle interdit au juge d'appel de statuer, 
même par voie d’évocation, sur la recevabilité et le fondement de 
la contestation, puisqu’un principe d’ordre public exige, préala
blement au jugement, l’accomplissement régulier d’une procé
dure qui nécessite l’intervention du juge-commissaire b la faillite ;

« Attendu qu’il est constant en fait et qu’il résulte au surplus 
des qualités mêmes du jugement dont appel que, le 12 décem
bre 1888, b l’audience du tribunal de commerce de Gand, les 
parties ont conclu et développé les moyens b l’appui de leurs 
conclusions ; qu'à la même audience la clôture des débats a été 
prononcée et la cause remise pour le jugement au 26 décembre 
suivant; que c’est b l’audience du 9 janvier 1889 seulement que 
M. le juge Hoste, commissaire aux faillites Borré et fils et con
sorts, a fait rapport ; que la réouverture des débats n’a pas été 
ordonnée et que le jugement a quo a été rendu à la même au
dience ;

« Que ce jugement a donc faussement appliqué les articles 442 
et 463 de la loi du 18 avril 1851 et par suite, contrevenu à ces 
dispositions ;

« Attendu que les qualités du jugem ent précité constatent que 
cette décision a été rendue par le tribunal composé d’un prési
dent et de deux juges, parmi lesquels ne  se trouvait pas le juge- 
com m issaire M. Ho ste; qu’b cet égard encore, ce jugem ent a 
violé le principe d 'o rdre  public qui, dans toute affaire jugée sur 
rapport, exige la présence du rapporteur pour la composition 
régulière du siège ; que ce principe a été  consacré par de  nom 
breuses décisions législatives (art. 195, loi du 18 ju in  1869 ; art.
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34, arrêté du 15 mars 1865 ; art. 245 et suiv., 257, 823 du code 
civil; art. 95, 111, 385, 394, 530, 539, 658, 668, 752, 762, 856, 
859, 860, 863, 891, 892, 969, 981 du code de procédure civile ; 
art. 127, 209, 210 du code d’instruction criminelle);

« Qu’il se conçoit aisément, du reste, qu’en matière de faillite, 
plus encore qu’en toute autre, le législateur ait prescrit l'inter
vention du juge-commissaire au jugement, puisque celui-ci a reçu 
mission spéciale de faire rapport sur un litige qu’il a vu naître, 
dont il a suivi toutes les phases et dont il connaît tous les détails ; 
qu’il est, dès lors, indispensable h l’administration d’une bonne 
justice qu’il participe à la solution, toutes les fois que celle-ci ne 
met pas en question une décision émanant personnellement de 
lui;

« Attendu que dans l’espèce si, à l’audience du 9 janvier 1889, 
le juge-cummissaire a fair rapport à un tribunal composé de trois 
juges, l’article 57 de la loi du 18 juin 1869 a été violé ; que si, 
au contraire, il a momentanément fait partie d’un tribunal com
posé de trois membres seulement, et s’il s’est retiré après son 
rapport, le jugement dont appel doit encore être déclaré nul par 
application de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810;

« Par ces motifs, la Cour, statuant en execution do l’arrêt 
rendu le 6 mars 1890, par la cour de cassation, ouï à l'audience 
publique M. le premier avocat général Laurent en ses conclu
sions conformes ; rejetant toutes conclusions des parties plus 
amples ou contraires, met à néant le jugement rendu le 9 janvier 
1889 par le tribunal de commerce de Gand; renvoie la cause et 
les parties devant le tribunal de commerce de Gand composé 
d'autres juges, mais dont la composition comprendra le juge-com
missaire aux faillites de la société llorré et (ils et consorts ; con
damne les intimés à tous les frais sur lesquels il n’a pas été statué 
par l’arrêt de la cour de cassation précité, ainsi qu’aux dépens de 
la présente instance d’appel, à l’exception des frais antérieurs au 
12 décembre 1888, lesquels sont réservés...» (Du 2 février 1891. 
Plaid. MMes E. De Mot c. Duvivieh.)

T R IB U N A L  CIVIL  DE LIEGE.
Oeuxième chambre. —  Présidence de M. Liben, juge.

17 décembre 1890.
COMPÉTEiNCE CIVILE. —  SOCIÉTÉ .MINIERE. — EXPLOITATION.

Il résulte des termes généraux et absolus de l'article 32 de la loi 
du 21 avril 1810, rapprochés des motifs qui l'ont inspiré, que 
non seulement l'exploitation des mines, considérée en elle-même, 
est toujours un acte civil, mais encore qu'il n'y a pas de dis
tinction A établir entre celui qui exploite scs mines isolément et 
celui qui les exploite dans l’intérêt de son industrie.

(l.A VEUVE I.AHAYE U. LA SOCIÉTÉ JOHN COCKEIttl .L.)

M. Remy, substitut du procureur du roi, a donné son 
avis en ces termes :

« L’article 2, § final, de la loi du 15 décembre 1872 réputé 
acte decommérce, « toutes obligations des commerçants, à moins 
« qu’il ne soit prouvé qu’elles aient une cause étrangère au corn- 
« mcrce. »

Ainsi écrivent MM. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit com
mercial, 2e édit., n° 177, note 1 : « La loi belge consacre la théo- 
« rie de l’accessoire dans toute son étendue. »

« C’est une très bonne formule de notre théorie », fait égale
ment observer M. Iîoistel, Précis de droit commercial, 3e édit., 
n° 49, p. 39, en note. « En raison, dit ce dernier auteur, celui 
« qui achète pour son commerce fait bien un acte de commerce ; 
« s’il n’y a pas spéculation dans cet acte même, le résultat de cet 
« acte entre dans toutes ses spéculations, car cette dépense doit 
« avoir pour effet de lui permettre de fournir ses produits plus 
« avantageusement et elle doit entrer dans le calcul de ses prix 
« de revient et du taux auquel il peut fournir des marchandises. 
« Cette décision devrait être maintenue lors même que l’opération 
« relative au commerce aurait pour objet un immeuble, (Exetn- 
« pies : la construction d’une usine, Réq. du 28 janvier 1878, 
« Dalloz, Pér., 1878, 1, 461 ; l’achat d’une mine par une usine 
« métallurgique, Grenoble, 27 novembre 1879, Dalloz, Pér., 
« 1882, 11, 17.) »

Et cependant, le savant professeur n'hésile pas h déclarer qu’on 
ne peut en principe ranger parmi les actes de commerce ni la 
vente des récoltes par le propriétaire, ni l'exploitation d'une 
mine ou d’une carrière (Précis de droit commercial, p. 28), 
ni l’exploitation d’un canal comme celui de Panama (note sous 
l’arrêt de Paris du 8 mars 1889, Dalloz, Pér., 1890, I, 233).

La logique de cette théorie est certes tort séduisante.
La société Cockerill dont il s'agit au procès, est une société 

commerciale qui, à la différence des simples sociétés charbon
nières, purement civiles, est propriétaire à la fois d’usines métal
lurgiques et de houillères qu’elle exploite uniquement pour les 
besoins de son industrie. Elle ne vend pas de charbon; elle doit 
même en acheter. Or, quand elle en achète, elle fait acte de com
merce. Pourquoi donc ferait-elle, au contraire, acte civil quand 
elle en extrait elle-même en vue de l’employer dans ses usines?

Mais poser ainsi la question, c’est demander pourquoi le mar
chand de grains fait acte de commerce quand il achète des céréales 
et ne fait pas acte de commerce quand il exploite une ferme à l’effet 
de s’en procurer pour son négoce, ou aussi pourquoi l’entrepreneur 
d’un bâtiment fait acte de commerce quand il achète les pierres 
qu’il doit y placer, tandis qu’il fait acte civil quand il les extrait 
d’une carrière qu’il exploite comme propriétaire ou locataire. 
(V. Iîuiiy, Législation des mines, 2fi édit., n» 1358.)

Ce dernier exemple va peut-être nous permettre d’indiquer 
l’origine de l’erreur du raisonnement que nous exposons.

Quand l’entrepreneur du bâtiment achète les pierres dont il a 
besoin, il fait acte de commerce vis-à-vis du maître de carrières 
qui les lui vend. C’est là une première opération.

Quand il les fait ensuite transporter à pied d’œuvre ou poser à 
la place qu'elles doivent occuper d’après le plan qu’il s’est chargé 
d'exécuter, il fait encore acte de commerce, en sorte que si un 
ouvrier occupé à ce Irai ail est blessé au cours d’ouvrage, c’e.st au 
tribunal de commerce qu’il devra soumettre l’action en responsa
bilité qu’il croira pouvoir lui intenter.

Mais quand l’entrepreneur du bâtiment, en vue de se procurer 
les pierres dont il a besoin, exploite lui-même une carrière, et 
qu’un accident de travail se produit pendant cette exploitation, 
la situation n’est plus la même que si un accident analogue se 
produisait pendant le transport de la pierre à pied d'œuvre ou 
son placement dans l'édifice.

En effet, dans ce dernier cas, on aperçoit la relation immédiate 
et directe qui s’établit entre le transport ou la mise en œuvre de 
la pierre et la construction qu’elle doit servir à élever. Car, dès 
le moment où la pierre extraite et façonnée s’est trouvée à la dis
position de l’entrepreneur et qu’il en a pris livraison pour l’em
ployer à l’édifice projeté, l'on peut dire que l’exécution de celui-ci 
a déjà commencé et que la pierre in specie — celle qui va causer 
l’accident — préparée pour la construction, y est déjà entrée et 
est devenue l’un des éléments de l’acte commercial qui constitue 
l’entreprise à laquelle elle se rapporte.

Au contraire, quand l’accident se produit pendant l'extrac
tion même de la pierre, cette extraction no se fit-elle même 
qu’à cause de l’entreprise et n’cût-clle été commencée qu’a- 
près lu formation du contrat d’entreprise, l’on n’aperçoit plus 
le même rapport d’étroite dépendance entre l’entreprise d’une 
part — acte commercial — et l’exploitation de la carrière quelle 
a provoquée sans doute mais nullement nécessitée. L'on peut, par 
analogie, mettre à prolit cette observation de l'arrêt de la cour de 
cassation du 8 janvier 1855 (Rasic. , ,  1855, 1, 35), que lors même 
que l’exploitation d’une mine est dans les mêmes mains que l’in
dustrie qui l’emploie « le fait antérieur et distinct, qui consiste à 
« exploiter la mine, n’en conserve pas moins sa nature propre et 
« le caractère civil que la loi y attache. »

N’est-il pas évident que le transport de la pierre et la mise en 
place dans le bâtiment constituent l’un et l’autre des actes d’exé
cution de l’entreprise, proprement dits, tandis que l’exploitation 
de la carrière qui va fournir les pierres n’en est qu'un acte en soi 
indépendant et si peu nécessaire même pour l’accomplissement 
de l’entreprise que l’entrepreneur, au lieu de devoir forcément 
s'en charger, avait toute latitude de s’en dispenser en se procurant 
ailleurs les matières premières dont il avait besoin, tandis qu’il 
ne pouvait éviter de s’approvisionner de pierres et par suite de 
les faire transporter et mettre en place?

Mais cette distinction, imaginée par certains auteurs et arrêts, 
entre l’obligation contractée à cause et celle formée b l’occasion 
du commerce peut paraître bien subtile, si l’on tient compte de 
ce fait que la cause se confond souvent avec le but poursuivi.

L’on peut dire aussi que quand l’accident, produit par la pierre, 
survient lorsqu'elle a cto extraite du sol pour servir à une con
struction, l’acte est commercial, parce que la matière extraite est 
meuble (art. 9 de la loi du 21 avril 1810), tandis que, quand il a 
lieu pendant l’exploitation elle-même, en extrayant la pierre du 
sol, la matière qui occasionne l’accident n’a pas encore revêtu 
un caractère mobilier et que, dès lors, c’est un immeuble qui 
cause cet accident. Mais cette réponse n'est pas non plus entière
ment satisfaisante, car elle ne montre pas pourquoi l'exploitation 
d’un immeuble n’est jamais envisagé par la loi comme un acte 
commercial, alors même que c’est un commerçant qui s’y livre et 
qu’il le fait exclusivement pour son propre commerce.
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C’est ainsi que si l’on doit approuver le jugement du tribunal 
de Liège du 215 juillet 1889 (Jurisp. de la cour d’appel, p. 340), 
lorsqu’il décide que « l’exploitation des mines constitue un acte 
« essentiellement civil, d’où la conséquence que celui qui s'y 
« livre, s’il est actionné en justice, à raison même de cette ex- 
« ploitalion, fût-il commerçant, est justiciable du tribunal civil », 
on peut regretter qu’il ait jugé inutile d’établir l’exactitude de 
chacun des éléments de cette doctrine qui, aussi sommairement 
exposée, revêt plutôt la forme d’un axiome a priori que d’une 
démonstration rigoureusement scientifique et appuyée de motifs 
par eux-mêmes décisifs.

11 est donc nécessaire, nous paraît-il, d’indiquer sans les déve
lopper, les raisons multiples qui ont fait de la non-commercialité 
des immeubles un dogme juridique, dont les articles 638 du code 
de commerce, 6 et 32 de la loi du 21 avril 1810 ne sont que des 
applications.

L’histoire de cette notion se trouve exposée et pour ainsi dire 
résumée dans les lignes suivantes du discours préliminaire sur le 
code civile de Portalis (Fenet, t. 1er, p. 508). « La distinction des 
« immeubles et des richesses mobilières nous donne l’idée des 
« choses purement civiles et des choses commerciales. Les 
« richesses mobilières sont le partage du commerce. Les immeu- 
« blés sont particulièrement du ressort de la loi civile. »

Dans son arrêt du 4 juin 1850 (Dalloz, Pér., 1850, J, 163), la 
cour de cassation de France fait valoir dans cet ordre d’idées des 
considérations puissantes. « Les biens-fonds et les immeubles, 
« dit-elle, résistent par leur nature aux conditions sous lesquelles 
« une chose peut être réputée marchandise. Ils ne comportent 
« ni dans leur transmission, ni dans leur évaluation à un prix 
« déterminé, ni dans leur production ou mode de jouissance et 
« de consommation, la rapidité, la simplicité et les facilités que 
tt requiert le négoce, et qui font qu'une chose passe sans entraves 
« et presque sans formalités de mains en mains avec une valeur 
« rigoureusement appréciable et un prix-courant qui la suit tou
te jours et la remplace au besoin. »

V. dans le même sens les judicieuses observations de Massé : 
Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le 
Droit civil, 3e édit., t. 1er, p. 24, et t. 11, n° 1382, et de Paul Pont, 
Sociétés civiles et commerciales, 21' édit., t. 1er, n° 106, p. 76. 
V.aussi note de M.'le conseiller Moreau, dans Sirey, 1865, I, 153 ; 
Laurent, t. XXVI, n° 28; Dalloz, V° Acte de commerce, nos 36 
et suiv.; Paxd. i s e l g e s , V1' Acte de commerce, n° 281; Biens, 
n° 134, et Compétence commerciale, n° 214.

On sait aussi l'emploi qu’a exercé dans l’ancienne législation le 
dicton Yilis mobilium possessio, son influence sur le droit mo
derne et la trace qu’il a laissée dans le code civil.

« Les immeubles, suivant la remarque de Laurent, t. V, nos 526 
« et 649, constituaient la richesse par excellence. Ils se (rou
it vaient dans les mains de la noblesse et du clergé, les deux 
« ordres dominants; les arts et métiers étaient le domaine du 
« tiers-état ; le mépris que les nobles témoignaient aux artisans 
tt rejaillissait sur leur fortune quand fortune il y avait. De là cette 
« maxime presque insultante de l'ancien droit : « La possession 
t «t des meubles est chose vile. »

V. aussi, à ce point de vue spécial, Demolomiie, édit, belge, t. V, 
nos 72 à 74 et 84, et aussi t. V, nos 90 et 97, et le discours de 
rectorat, prononcé le 13 octobre 1874, par M. Victor Thiry, 
p. 22; Dalloz, V° Commerçant, nos 5 à 7; Souvenu Dictionnaire 
de l'Economie politique, t. 1er, pp. 462 et 896.

En outre, décider, comme l’a fait l’arrêt de la cour de Grenoble 
cité supra, que les opérations relatives à un immeuble constituent 
un acte de commerce quand elles ont été faites en vue d’une spé
culation commerciale, c’est permettre aussi que la preuve de cet 
engagement commercial se fasse indépendamment des moyens de 
preuve admis par le droit civil. (Art. 1341, § 2, du code civil, 
art. 25 de la loi du 15 décembre 1872 combinés.) Or, c’est là, il 
faut l’avouer, une grave innovation et l'on comprend que, devant 
l’admettre rationnellement comme conséquence, on hésite à re
connaître le principe qui y conduit nécessairement.

Enfin, il était impossible de confier aux juges consulaires la 
solution des difficultés que présentent souvent les procès où s’agi
tent des questions relatives à la propriété foncière. Les raisons, 
assez curieuses à relire aujourd’hui, que les auteurs du code de 
commerce invoquaient pour enlever aux juges ordinaires la con
naissance des affaires commerciales (voir Locré, t. XI, édit. Tar- 
lier, pp. 26 et 27, et t. XI1, p. 296), se retournaient forcément 
contre les tribunaux de commerce, pour restreindre leur compé
tence dans d’étroites limites.

Conséquent avec lui-même, le législateur de l’empire, après 
avoir déclaré les mines immeubles, devait aussi les soustraire à 
l’empire du code de commerce et les rendre insusceptibles d’actes 
de commerce par le seul effet de la théorie de l’accessoire. 
(V. Dalloz, Rép., V° Mines, n° 32, p. 624.)

Seulement, cette conséquence, si logique qu’elle fût, du mo
ment où l’on assimilait l’exploitation de la mine à celle d’un fonds 
de terre, était en elle-même d’une exactitude fort contestable 
quand on envisageait le but de l’exploitation des mines, l’esprit 
de spéculation qui y préside d’ordinaire et les nombreux capitaux 
qu’elle nécessite généralement.

De ce côté, une réforme pouvait bien être désirée et même en
treprise pour mettre le droit mieux en rapport avec la réalité des 
faits. (V. les conclusions de M. l’avocat général Mesdach de ter 
Kiele, précédant l’arrêt de Bruxelles, du 12 août 1867, Belg. 
J uü-, 1867, pp. 1348 et 1349, et Dalloz, supplément, V" Acte de 
commerce, n° 318.)

D’un autre côté, la spéculation sur les immeubles a pris une 
importance qu’elle n’avait pas au commencement de ce siècle. 
De puissantes sociétés se sont constituées pour transformer cer
tains quartiers des villes et revendre des terrains, et néanmoins 
la loi reste fidèle à la vieille notion de la non-commercialité des 
immeubles. Notons cependant que celte règle n’est pas admise 
partout. C’est ainsi que le code de commerce italien, article 3, 3e, 
déclare actes de commerce, « les achats et vente d’immeubles 
quand ils sont faits en vue d’une spéculation commerciale. » 
(V. note de Dalloz, Pér., 1890, II, 353.)

Il n’est donc pas surprenant que la doctrine et la jurisprudence 
aient parfois perdu de vue que, comme le dit si justement Massé, 
tt c’est toujours le contact de la chose mobilière qui imprime la 
« commercialité à la chose immobilière : preuve certaine et nou- 
« velle qu’en principe et en règle générale, les meubles .seuls 
« peuvent faire l'objet d'un commerce » (Droit commercial, 
n° 1385 in fine, p. 548), et qu'encore bien que les immeubles 
aient une destination commerciale, « ils ne peuvent jamais faire 
« l’objet direct d’un commerce. » (Ibid., t. II, il0 969, et Dalloz, 
supplément, V° Acte de commerce, n°s 417 et suiv.)

Cela étant parce que la loi le veut ainsi, à tort ou à raison 
(Dalloz, Pér., 1889, I, 293, note), la théorie de l’accessoire ne 
peut comprendre les immeubles dans son champ d'influence.

« 11 serait illogique, écrivent » avec raison MM. Lyon-Caen et 
Renault (Traité de droit commercial, 2e édit, t. ll'r, n° 172), 
« alors qu’on déclare acte civil la spéculation portant principale- 
« ment sur un immeuble, de reconnaître le caractère commercial 
« à une opération qui porte sur un immeuble et qui se rattache 
« seulement au commerce. »

Les partisans de l’opinion contraire, plus fidèles à la logique 
pure qu’au respect de la loi et oubliant que l’acte de commerce 
n’est pas fixé par des considérations absolues tirées de la raison, 
mais que ce sont des mérites pratiques qui lui assignent ce carac
tère et le rendent ainsi de nature purement contingente (Dalloz, 
Pér., 1890, II, 353), nous paraissent ainsi réagir, à leur insu 
peut-être, contre la distinction traditionnelle et dans une certaine 
mesure conforme à la nature même tics choses en biens immeubles 
et meubles, à laquelle correspond celle des actes civils et des 
actes commerciaux.

Ils s’inspirent peut-être des exigences modernes de l’industrie 
et du commerce, qui rendent chaque jour de plus en plus confuse 
et indécise, la ligne de démarcation entre la zone des actes com
merciaux et celles des actes civils.

En pliant les textes aux nécessités du moment, ils font peut- 
être aussi œuvre de doctrine et de jurisprudence progressives, 
mais en même temps ne sorten'-ils pas du rôle limité de l’inter
prète, chargé d’appliquer les lois existantes, même dans leur 
esprit étroit et surané, sans pouvoir se substituer indirectement 
au Parlement?

C’est un reproche que nous croyons pouvoir adresser, notam
ment à M. Boistel, n3 39, et à l’annotateur des décisions repro
duites dans Dalloz, Pér., 1882, II, 17, et 1883, 1, 64 (qu’il faut 
avoir soin de distinguer, malgré leur apparente analogie, d’autres 
espèces rapportées dans le même recueil Dalloz, Pér., 1879, I, 
218; 1884, 1, 145 ; 1866,1, 428; 1876, II, 185; 1879, I, 218, 
et de celles citées par M. Boistel, lui-même, pp. 28, 31, 39, 140, 
et Namur, t. Ie1', n° 63, où il s’agit de sociétés minières ou immo
bilières, qui se sont transformées en sociétés commerciales, pro
prement dites).

Au surplus, dans notre pays, les raisons qui ont amené le légis
lateur à inscrire dans la loi sur les sociétés l’article 132, démon
trent que la théorie de l’accessoire, appliquée sans restriction aux 
exploitations minières, qui ont lieu même dans l’intérêt exclusif 
de l’usine de celui qui les entreprend, est contraire à l’esprit de 
notre législation.

N”v a-t-il pas d'ailleurs une singulière inconséquence dans le 
raisonnement sur lequel celte prétention repose?

Si en vendant pour le commerce des autres une provenance de 
son cru, l’on ne fait pas acte de commerce, pourquoi le ferait-on 
en s’en servant soi-même pour son propre commerce? L’esprit de 
spéculation mercantile qui se trouve à l’origine de tout acte de
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commerce est, en effet, bien moins caractérisé encore dans le 
second cas que dans le premier, et l’on ne voit pas comment l’on 
pourrait rendre justiciable du tribunal de commerce, le proprié
taire d’une usine lorsqu’il emploie lui-même, pour cette usine, les 
produits d’une exploitation minière qui lui appartient, alors qu’il 
ne le serait pas s’il les vendait à d’autres.

Enfin, si la théorie de l’accessoire est inflexible et absolue, si 
elle agit en quelque sorte fatalement et sans déviation possible, 
si, dès lors, l’exploitation d’une mine par une société commerciale 
pour sa propre consommation devient forcément un acte de com
merce ex persona, ne faut-il pas être logique et conclure de là 
aussi que la mine ainsi exploitée commercialement deviendra su
jette à patente, puisque l’art. 32 de la loi de 1810, en exonérant 
cette exploitation de la patente, n’a pas prévu le cas particulier 
auquel la théorie de l'accessoire vient donner naissance en faisant 
dégénérer l’acte essentiellement civil en un acte commercial, sui
vant les circonstances ?

N’ira-t-on pas ainsi faire payer bien cher aux sociétés qui pos
sèdent à la fois des mines et des usines, le double avantage d’ali
menter celle-ci au moyen de leurs richesses souterraines et 
d’être jugées par les tribunaux de commerce en cas d’accident de 
travail ?

N’ira-t-on pas aussi heurter de front la jurisprudence de notre 
cour suprême bien établie maintenant, semble-t-il, du moins, qui 
décide qu’une société commerciale simultanément propriétaire 
de houillères et d’usines métallurgiques n’est tenue à patente que 
sur les bénéfices réalisés par ces dernières? » (V. cass., 8 janvier 
1833, Belg.Juo., 1833, p. 200; 12 mars 1800, Belg.Jud. ,1860, 
p. 333; 19 janvier 1874. Belg. Juü, 1874, p. 314 ; 23 juin 1877, 
IIei.g. Jet)., 1877, p. 1041 ; 18 mai 1883, Belg. Juil, 1883, 
p. 897.)

Le Tribunal a rendu le jugement suivant ;
Jugement. — « Attendu que l’action, introduite par exploit de 

l’huissier Falise, de Liège, le 24 octobre 1888, et dirigée par la 
veuve Lahaye, née Ida Marquet, contre la société John Cockerill, 
tend à la réparation du préjudice causé à la demanderesse, par 
suite d’un accident survenu à l’un des charbonnages de la défen
deresse, le 19 janvier 1888 et ayant occasionné la mort du fils 
Marquet ;

« Attendu qu'à cette action, la société John Cockerill oppose 
un délinatoire de compétence fondé sur ce qu’elle est une société 
commerciale ; sur ce que l’exploitation charbonnière à laquelle 
elle se livre n’est que l’un des éléments de son importante exploi
tation industrielle à telles enseignes que son extraction de char
bons ne pourrait même suffire aux besoins de son industrie;

u Qu’il écliel de statuer sur le mérite de ce déclinatoire :
« Attendu que l’article 32 de la loi du 21 avril 1810 porte ex

pressément : « L’exploitation des mines n’est pas considérée 
« comme un commerce et n’est pas sujette à patente; »

« Attendu que le législateur préoccupé de l’idée de mettre fin 
à d’anciennes controverses sur le caractère des sociétés exploitant 
des mines, n’aurait pu s’exprimer plus clairement pour proclamer 
le caractère civil et non commercial de l’exploitation des mines 
qui, à ses yeux, ne constituait autre chose qu’une mise à fruit 
spéciale d’une propriété immobilière et présentait à ce point de 
vue certaine analogie avec l’agriculture;

« Attendu que les termes généraux et absolus de l’article 32 
précité, rapprochés des motifs qui l’ont inspiré sont exclusifs de 
toute distinction et spécialement de celle que voudrait introduire 
la société défenderesse entre celui qui exploite ses mines isolé
ment et celui qui, comme elle, les exploite dans l’intérêt de son 
industrie;

« Attendu que vainement dans la législation postérieure à 1810 
on chercherait trace d’un changement apporté à la volonté si claire- 
mentindiquéedu législateur de 1810 ; que c’est plutôt le respect de 
cette volonté qui se manifeste, ainsi qu’il ressort notamment de 
l’article 136 de la loi du 18 mai 1873, qui, incidemment, rap
pelle le caractère civil des sociétés ayant pour objet l’exploitation 
des mines ;

« Attendu que les considérations ci-dessus suffisent pour per
mettre de conclure que l’exploitation des mines considérée en 
elle-même est toujours un acte civil ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que le fait générateur du 
litige dont s’agit est relatif à pareille exploitation;

« Attendu, enfin, que si les obligations des commerçants sont 
réputées commerciales, cette présomption cesse quand il est 
prouvé qu’elles ont une cause étrangère au commerce (art. 2 de 
la loi du 13 décembre 1872); que tel est le cas de l’espèce ;

« Attendu, en conséquence, dp tout ce qui précède, que le 
déclinatoire proposé ne peut èlre accueilli;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Be.my, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, se déclare compétent ; con

damne la société défenderesse aux dépens de l’incident... « (Du 
47 décembre 1890. — Plaid. MMts MoTTAitn c. Emile Dupont.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE TERNIONDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

26 juillet 1890.
TRANSCRIPTION. —  TIERS. —  PRENEUR.

Doivent être réputés tiers, dans le sens de la loi du 46 décembre 
1831, tous ceux dont les droits sont compromis par la non-pu
blicité; spécialement le preneur qui, par le fait du bail, acquiert 
sur l'objet loué un droit personnel de jouissance.

Le tiers ne peut opposer le defaut de transcription de l'acte qui 
lui est opposé que lorsqu'il en ignorait l'existence.

(van damme c. QU1NTELIER.)

Jugement. — « Attendu que, dans le système de la loi du 
16 décembre 1831, tout créancier a le droit de se prévaloir du 
défaut de transcription d’un acte translatif ou déclaratif de droits 
réels ou immobiliers; que le mot « tiers », dont se sert l’arti
cle 1er de cette loi, doit être entendu dans le .sens le plus large ; 
qu’il s’applique à tous .ceux dont les droits sont compromis par 
la non-publicité, au preneur qui, par le fait du bail, acquiert sur 
l’objet loué un droit personnel de jouissance ;

« Attendu que l’acte de bail sous seing privé, en date du 
9 novembre 1889, invoqué par le défendeur, n’a été enregistré 
que le 19 février 1890; que le demandeur prétend qu’à ce mo
ment le défendeur avait connaissance de l’acte de vente sous 
seing privé, du 11 novembre 1889, enregistré le lendemain, 
déposé en l’étude de M° d’Hollander, notaire à Ranime, suivant 
acte du 3 mars 1890, transcrit au bureau des hypothèques à Ter- 
monde, le 7 du même mois;

« Attendu que le tiers ne peut opposer le défaut de transcrip
tion de l’acte qui lui est opposé, que lorsqu’il en ignorait l’exis
tence;

« Attendu, par conséquent, que le fait articulé par le deman
deur est pertinent et admissible; qu’il est dénié par le défendeur 
et que la loi en autorise la preuve ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte à Mc Cookeman de ce 
qu’il offre de prouver : « que le défendeur n’a fait enregistrer l’acte 
« de bail vanté, qu’après avoir reçu connaissance de l’acte de 
« vente, dans une instance devant M. le juge de paix de 
« llamme»; l’autorise à en faire la preuve, par devant M. le pré
sident que le tribunal commet à cet effet, etc... » (Du 26 juillet 
1890. — Plaid. MMCS Cooreman c. Scheu.ekens.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
T R IB U N A L  DE POLICE DE BORCERHOU T.

Siégeant : NI. Di Martinelli, juge.

5 novembre 1890.
I.AI’INS. —  HJER1E. —  CIIASSE. —  TORTURE.

Constitue un fait de chasse et, en tout cas, ne tombe pas sous le 
coup de l'article 361, u° 6 du code pénal qui punit « ceux qui 
« auront, dans des combats, jeux ou spectacles publics, soumis 
« les animaux à des tortures », le fuit de, dans des prairies 
non clôturées, en présence de nombreux spectateurs, mettre des 
lapins sauvages en liberté et, après qu’ils ont pris quelque 
avance, les faire tuer par des chiens luncés à leur poursuite ou 
les faire achever par des personnes chargées de ce soin.

(le ministère public c. lysen et consorts.)
Jugement. — « Attendu que les prévenus sont poursuivis pour 

avoir, à Deurne, hameau Duits, le 21 septembre 1890, dans un 
spectacle public, dit « 8e Coursing Meeting » de la société anver- 
soise « I'ox terrier Club », préalablement annoncé au moyen de 
programmes, soumis à des tortures des lapins sauvages, inten
tionnellement et sans que ces lapins jouissent de leur liberté 
naturelle ;

« Attendu qu’il conste des dépositions des témoins que dans 
la réunion incriminée du 21 septembre 1890, qui avait lieu dans
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des prairies non clôturées, les lapins sauvages furent mis en 
liberté et que les chiens ne furent lancés à leur poursuite que 
lorsque les lapins avaient pris quelque avance ; que les lapins 
furent en général tués instantanément par les chiens ou achevés 
immédiatement par des personnes chargées déco soin;

« Attendu, il est vrai, que des lapins lâchés dans ces condi
tions, même en des prairies ouvertes, ne jouissent pas de leur 
liberté pleine et entière et que, dans l’espèce, aucun ne parvint 
à échapper; mais que, cependant, toute chance de se sauver ne 
leur était pas enlevée, que même d’aucuns se sont déjà sauvés 
dans des conditions identiqt es et qu’ainsi le fait relevé à charge 
des prévenus pourrait être considéré comme un fait de chasse, 
celui-ci consistant précisément dans la poursuite d’un animal 
sauvage qui n’est plus dans la puissance de personne (Voir arrêt 
de la cour d’appel de Liège, du 3 octobre 1889, JonitN. d e s  T r i b . ,  
1889, p. 1274);

« Que si l’on ne veut le considérer comme tel, il échet d’exa
miner si les faits imputés tombent sous l’application de l’arti
cle S61, 6° du code pénal, punissant ceux qui dans des combats, 
jeux ou spectacles publics ont soumis les animaux à des tortures;

« Attendu que, dans le cas qui nous occupe, le spectacle a eu 
la publicité exigée par la loi, mais qu'il n’a pas eu pour objet et 
conséquence des tortures ;

« Attendu que son objet est d’exhiber l’entraînement et la 
valeur des chiens concurrents au point de vue de la destruction, 
rapide des lapins sauvages ;

« Attendu que cette destruction, généralement rapide, n'est 
ni plus cruelle ni plus de nature à inspirer la cruauté que celle 
des pigeons dans des tirs qui, comme il conste des discussions 
de nos Chambres législatives, ne tombent pas sous l’application 
de l’article .’itil, 6° du code pénal ;

« Que l’on ne peut entendre par tortures la souffrance instan
tanée qui accompagne toute mort violente, mais une souffrance 
d’une durée plus ou moins prolongée, comme dans les combats 
de coqs ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie les prévenus des fins de 
la poursuite sans frais... » (Pu b novembre 1890. — Plaid. 
M c C a s t e i .e i x .)

JURIDICTION COMMERCIALE
T R IB U N A L  CIV IL  DE TERIÏ10NDE.

JUGEANT OONSULAIHK.IIENT.

Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

6 décembre 1890.
RESPONSABILITE. —  NAVIRE COULÉ. —  OBLIGATION DU 

PROPRIETAIRE. —  EXÉCUTION D’OEEICE. REMBOUR
SEMENT DES FRAIS. —  GESTION D’AFFAIRES. —  INTÉ
RÊT DES AVANCES.

Le propriétaire, d’un navire qui a sombré, est tenu d'en opérer le 
relèvement.

Si, mis en demeure, il reste en défaut de remplir son obligation, 
l’Etat, en vertu du quasi-contrat de gestion d’affaires, est en 
droit de réclamer les frais faits d’office, en son lieu et place, 
pour l’enlèvement de l'épave.

Le gérant d’affaires n’a droit aux intérêts de ses avances que du 
jour de la demande.

( l . ’É T A T  R E L U E  C .  J A C O P S . )

J ugement. — « Attendu que, par exploit du 4 juin dernier, 
enregistré, le demandeur a assigné le défendeur en payement de 
la somme de 2,100 francs, montant des frais de relèvement du 
bateau le Prophète, lequel, étant en destination pour Garni, avec 
un chargement de sable, a sombré dans l’Escaut, à la hauteur 
d’L'ytbergen, contre la rive gauche du fleuve ;

« Attendu que, mis en demeure, le défendeur est resté en dé
faut d’opérer le relèvement de son navire ; que cette opération a 
été exécutée d’ollice par l’Etat ;

« Attendu que c’est à tort que le défendeur refuse de rem
bourser à l’Etal les frais occasionnés par le relèvement ; qu’en 
effet, l’Etat ne base pas uniquement son action sur l’arrêté royal 
du 6 décembre 1858, complétant l’arrêté royal du 2 août 1847, 
pris en exécution de la loi du 29 floréal an X concernant la 
grande voirie, ni sur une faute ou même un simple acte, soit du 
défendeur propriétaire du bateau, soit du batelier; qu’il ne 
réclame pas de d< mmages-intérêts, mais se borne à demander,

en vertu du quasi-contrat de gestion d’affaires, le remboursement 
des frais qu’il a faits pour exécuter d’office, au lieu et place de 
Jacops, l’obligation réelle résultant pour lui de la présence for
tuite, sur le domaine public, de l’épave de son bateau ;

« Attendu que le bateau naufragé est resté la propriété du dé
fendeur; que celui-ci peut, il est vrai, en disposer comme bon 
lui semble, mais sans donner atteinte aux droits d’autrui, ni aux 
lois ; que, dès qu’il y a conflit de droits, il doit faire cesser le 
trouble causé par sa chose;

« Attendu que ces principes sont d’une application plus rigou
reuse encore lorsqu’il s’agit, non d'un droit de propriété privé, 
mais du domaine public, inaliénable, imprescriptible, hors du 
commerce et mieux protégé que tout autre contre toute entre
prise ;

« Attendu que la preuve offerte par le défendeur n’est pas 
admissible ; que, du reste, il ne conteste pas la réalité des dé
bours réclamés par l'Etat;

« Attendu que le gérant d’affaires n’a droit aux intérêts de ses 
avances que du jour de la demande ;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant en matière commer
ciale, rejetant comme non fondées toutes fins et conclusions 
contraires, donnant acte à IIe Schellekens de ses réserves, con
damne le défendeur à payer au demandeur : 1° la somme de 
2,100 francs; 2° celle de 7,‘i centimes par jour réclamée par De 
Bruyckcr, à dater du 10 mai 1888, jusqu’au jour où le bâtiment 
pourra être retiré de la crique dans laquelle il se trouve ; 3° les 
intérêts judiciaires et les dépens ; déboute de demandeur pour le 
surplus... » (Du 6 décembre 1890. — Plaid. MMCS De Busscher, 
du barreau de Garni, c. J a m i n é ,  du barreau d'Anvers.)

Observations. — YoirBEi.G. J ud., 1890, p. 725.
S ur  la seconde question : Larombiére, nos IG e t  17 ; 

Dalloz, Rép., V° O b lig a tio n s, n° 5471; Laurent, 
t. XXVIII,  nos 18-20.

V A R I É T É S .
De la révision en m atière pénale (i).

On lit dans le rapport de. la section centrale sur le budget du 
département de la justice :

« 11 y a urgence à reviser les articles 443 et suivants du code 
d’instruction, et à en étendre la portée.

« 11 peut se présenter de nombreux cas où un doute sérieux 
apparait sur la légitimité d’une décision rendue en matière ré
pressive. La loi n’offre aucun moyen de revenir sur une erreur 
judiciaire, en dehors des cas tout à fait exceptionnels qu’elle a pré
vus. C’est une lacune qu’il importe de. combler. La question a été 
récemment mise à l’ordre du jour en France. Le Parlement et le 
gouvernement belges doivent y porter leur attention.

« On ne voit pas de raison pour donner à l'autorité de la chose 
jugée une force plus grande en matière pénale qu’en matière 
civile.

« Il existe de nombreux cas de requête civile; on devrait in
stituer une procédure analogue en matière pénale et admettre la 
révision dans tous les cas où, après la decision rendue, il serait 
justifié do circonstances graves et exceptionnelles ignorées du juge 
à la date du jugement. »

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

Jurisprudence, 44 tomes iu-4<>, formant 50 volumes. — Prix : 528 francs, 
payables e i quatre ans par D’actions aunuelles ou semestrielles. — Au 
comptant : 440 francs.

Recueil périodique et critique de Jurisprudence, de Législation et de Doc
trine, faisant suite au Répertoire alphabétique. — Années 1845 à 1884, for
mant 40 volumes in-4<>. - -  Prix : 465 francs, payables en trois ans par 
fractions annuelles ou semestrielles. — Au comptant : 415 francs.

I,e Recuei l pér io d iq ue  se continue et se complète par l’abonnement annuel 
dont le prix est de HO francs.

Tables des 32 années (1845 1877) du R ecueil périodique, 3 volumes in-4<\ 
divisés en G livraisons. — Prix : 65 francs.

CODES ANNOTES. — Code civil, 2 volumes in-4o en 4 livraisons. 
Prix : 6 0  francs. --  Code de procédure civile, 1 volume in-4<> en 2 livraisons. 
Prix : 3 0  francs. — Code de commerce, 1 volume in-4o en 2 livraisons 
Prix : 3 0  lianes. — Code pénal. 1 volume in-4o en 2 livraisons. Prix : 30 fr. 
Code de l’enregistrement, i volume in-4°. Prix : 25 francs. — Code forestier, 
1 volume in-4°. Prix : 3 0  francs.

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

S'adresser à M. L. L emoine, chef de l’administration, rue de Lille, 19, Paris

(1) Voir supra, page 79, un extrait du Siècle.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 4 9 ,  à Bruxelles.
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OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE LOI
RELATIF

A l’a p p l ic a t io n  du r é g i m e  c e l lu la ir e .

La loi du 4 m ars  1870, sur  la  réduction des peines 
subies en cellule, é ta it  une loi essentiellement p rovi
soire.

C’éta i t  un  expédient auquel le législateur av a i t  été 
obligé de rec o u rir  m om entaném ent,  puisque plusieurs 
de nos [irisons é ta ien t aménagées pour l’em prisonnement 
en  commun e t  qu 'il  fallait ten ir  compte de l’incertitude 
qui régnait encore, à cette époque, sur  les conséquences 
du régime cellu laire .

De très g raves  préventions s’élevaient contre  ce 
régime, qu’on n ’était  pas éloigné d’envisager comme une 
to r tu re ,  qu’il n’é ta i t  pas donné il l’hom m e de supporter  
au  delà d’un ce r ta in  temps.

On se rep résen ta i t  les condamnés en terrés  v ivan ts  en 
quelque sorte, privés de toute communication avec leu rs  
semblables, e t  si l’on avait  confiance dans l’eflicacité de 
ce châtiment au point de vue de son effet d’in tim idation  
e t  d 'amendement, on en redoutait  l’application  pour  la 
san té  et la ra iso n  des détenus.

Ces préoccupations é ta ien t si vives que, dans le p re
m ier  projet qui ava it  été adopté sans discussion p a r  la 
Chambre des représen tan ts ,  dans sa séance du 23 j a n 
vier  1807, les peines subies en cellule com ptaient double.

Ce n’est que lorsque la loi rev in t pour la seconde fois 
à la  Chambre, à  la suite de modifications qui y ava ien t  
été apportées p a r  le Sénat,  que M. Bara, alors m inistre  
de la justice, proposa une échelle de réduction, en 
tenan t  compte de la durée  de la peine subie en cellule.

Aucune réduc t ion  n ’é ta it  accordée p ou r  les peines 
inférieures à  un  mois; mais, en revanche, neuf  ans et 
neuf mois d’encellulement équivalaient à vingt ans d 'em 
prisonnement commun.

De plus, on jugea  nécessaire d 'établir  un maxim um  
pour l’exécution forcée de l’em prisonnem ent cellulaire 
e t  ce m axim um  fut fixé à  dix ans.

Un encellulement prolongé au delà de cette durée 
é ta i t  regardé comme une cruau té  inutile  excédant les 
lim ites du d ro it  de punir.

C’était,  dans l’opinion du m inistre , la concession ex
trêm e que l’on pouvait faire aux  exigences de la rép res
sion; aussi n ’hés ita -t- il  pas à  com battre  v ivement 
l’am endem ent présenté au Sénat par  M. le baron d’Ane- 
t iia n  pour rése rv e r  au gouvernem ent le droit  de m a in 
te n i r  en cellule, même après  l’expira tion  de dix années, 
des condamnés non amendés dont le con tac t  co rrup teu r  
a u r a i t  constitué un danger  pour leurs codétenus.

Malgré l’insistance de M. le baron d’Anetiian et de 
plusieurs de ses collègues, et les excellentes raisons 
données à l’ap p u i  de leu r  opinion, M. le m in is tre  de la  
jus t ice  ne c ru t  pas pouvoir se ra l l ier  à  cet am endement,

qui fut définitivement écar té ,  le Sénat ay a n t  consenti, 
p a r  déférence pour la Chambre, a  ne pas m a in ten ir  son 
prem ier vote.

“ Personnellem ent », disait M. Bara, au cours de 
cette discussion, « je  ne crois.pas que l’on puisse m ettre
- un homme plus de dix ans dans une prison cellu- 
’• laire.

» Je  ne veux pas qu’on donne au pouvoir le d ro it  de 
" te n te r  une pareille expérience.

« J ’ai visité les prisons cellulaires, j ’ai vu les con- 
» damnés, leur mine, leur  manière de vivre, e t  je  dis 
» qu’ils subissent un véritable supplice.

’• Quand vous aurez soumis pendant dix ans un homme 
’> au  régime cellulaire, vous aurez fait tou t  ce que la 
« société a  le d ro it  d ’exiger. Au bout de ce laps de 
» temps, vous devez soum ettre  ce m alheureux  au ré- 
» gime commun.

» S’il ne s’est pas amendé, il ne s’am endera  jam ais .
" C’est d u ran t  les p rem ières  années que le système 

» cellu laire  produit ses effets. Tous ies d irecteurs des 
» prisons le disent.  Aussi n ’a-t-on pas tenté l’expé- 
» rienee sur  les condamnés aux t rav a u x  forcés à perpé- 
« tu ité ,  mais sur  des hommes qui ava ien t à  supporter
- des peines re la t ivem ent légères.

” Voilà les cas où le régim e cellulaire p roduit de 
•> bons effets.

» La loi n ’a pas le d ro it  d 'è tre  cruelle, d’infliger des 
» châ tim en ts  inutiles. -»

Vingt ans se sont écoulés depuis lors.
V ingt ans, pendant lesquels ce système si redouté 

dans son application a  été expérimenté partou t ,  mais 
nulle p a r t  d’une façon aussi complète que dans no tre  
pays.

L ’adm inistra tion  pén iten tia ire  belge est sortie victo
rieuse de cette dangereuse épreuve.

Les esprits  les plus prévenus ont été obligés de r e n 
dre justice à  scs persévéran ts  efforts pour c rée r  une 
organisation  que les nations voisines sont venues é tu 
dier chez nous et ont souvent prise pour modèle.

Depuis lors, on a procédé en F rance  (en 1872), à  cette 
vaste enquête dans laquelle toutes les au tori tés  ont été 
consultées par l’Assemblée nationale, enquête qui a  
abouti à  la loi du 5 ju in  1875, adoptan t  définitivement 
en F rance  le régime de l’em prisonnem ent individuel.

Tou t a été dit, tout a  été éc r i t  sur  la  va leu r  respec
tive des différents systèmes d’em prisonnement e t  no ta m 
ment sur  les avantages  et les inconvénients du système 
irlandais ou système Crofion qui pa ra î t ,  à  en ju g e r  par  
l’exposé des motifs du nouveau projet de loi, avo ir  les 
préférences de IM. le m inistre  de la justice actuel.

Tous ces systèmes ont été étudiés, analysés, compa
rés. C’est, le système cellulaire te l q u 'i l  est c o m p r is ,  
o rg a n is é  c l a p p liq u é  en Belgique qui a  été reconnu le 
meilleur, e t  lorsqu’à la  prem ière séance de la Société 
Générale des Prisons de France, le 7 ju in  1877, le P ré 
sident p roclam a que la Belgique é ta i t  au p rem ier  rang
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(les nations pour la réforme pénitentiaire, sa parole fut 
couverte par les acclamations de l’assemblée.

La s ituation  est aujourd 'hui bien différente de ce 
qu'elle é ta i t  en 1870. Elle est renversée et l ’on peut se 
dem ander si les peines subies sous le régime commun, 
m ain tenu  encore dans quelques unes de nos prisons, ne 
devra ien t  pas com pter double aux m alheureux  détenus 
obligés de supporter  cette dégradante promiscuité.

On se ra it  d’a u ta n t  plus tenté de le décider ainsi que 
bon nombre de condamnés, même parm i les condamnés 
à  perpétuité ,  réclam ent comme une faveur la  continua
tion du régime cellulaire, après  l’expiration de la période 
décennale.

Nous avons d it  en com m ençant que la loi de ’’1870 
ava it  un ca rac tè re  p u rem ent provisoire. Il est cependant 
un  principe q u ’elle a consacré définitivement : c’est 
celui de l’exécution des peines privatives de la liberté 
sous le régime de la S é p a r a t io n .

C’est à la suite de ce tte  décision souveraine du pou
voir  législatif  su r  le régime pénitentiaire adopté par  le 
pays qu’ont été érigées, depuis 1870, plusieurs prisons 
cellulaires e t  no tam m ent la prison de Saint-Gilles.

Des considérations financières ont seules a r rê té  le 
complet développement de no tre  système cellulaire et 
la  construction  de nouvelles [irisons à Audenarde, T urn-  
liout et Nivelles.

Nous ne parlons pas de la maison d ’a r r ê t  de Bruxelles 
dite des Petits-Carmes, qui sera prochainem ent suppri
mée, ni de la prison de Verviers,  irrévocablement con
dam née , depuis le vote des crédits nécessaires pour 
l ’érection  d’un nouvel établissement pénitentiaire.

Quant à la maison cen tra le  de Garni, elle para ît  devoir 
ê t re  affectée, d’après les déclarations faites par  M. le 
m inistre  de la justice dans son exposé des motifs, à la 
détention des condamnés auxquels, pour un m otif  quel
conque, le régime cellulaire ne p ou rra i t  ê t re  appliqué.

Les ateliers  et les p réaux  de ce vaste établissement 
sont parfaitem ent am énagés et se p rê ten t  à toutes les 
divisions et classifications à établir  en tre  les condam 
nés.

Les cellules d ’isolement seules laissent à désirer, et 
bien qu’elles ne doivent ê tre  occupées que la nuit,  elles 
répondent trop peu aux  conditions hygiéniques exigées 
par  la  science moderne pour pouvoir ê tre  maintenues 
dans cet état.

La loi de 1870 éta i t  destinée, dans l’intention  même 
de ses au teurs ,  à  d ispa ra î t re  le jo u r  où l’expérience du 
système cellulaire a u ra i t  été assez complète pour don 
n e r  la ce rtitude que, loin de constituer  un in s trum ent 
de to r tu re ,  l ’encellulement é ta i t  le mode le plus hum ain ,  
e t  le plus m ora l isa teu r  d’exécution de la  peine d’em pri
sonnement.

L’exposé des motifs veut bien reconnaître que « le 
», régime cellulaire a perdu son renom terrifiant dans 
». nos prisons si parfaitem ent aménagées, où la  d is c i -  
»> p l in e  d e  l'iso le m e n t se  p r ê te  à  to u s  les a d o n c is s e -  
». m e n ts  p r é c o n is é s  p a r  la  sc ien ce  p é n i te n t ia ir e .  »»

Il es t vra i que cette appréciation n ’est formulée que 
pour contester l’effet d’in tim idation  de la  cellule comme 
menace ou moyen préventif.

L’observation n ’en est pas moins juste, et il est désor
mais acquis que la variété que l’on peut apporter dans 
l’application du régime cellulaire perm et d’employer ce 
mode d’exécution pour toutes les peines privatives de la 
liberté.

P o u r  les peines de courte  durée, pour les peines de 
durée  moyenne et même pour  les peines perpétuelles, 
c 'est au  régime de la séparation  et par  conséquent au 
système cellulaire inte lligemm ent appliqué qu’il faut 
donner la préférence.

Oubliant que la  loi de 1870 éta i t  une loi trans i to ire  
et d 'expédients, l’exposé des motifs fait resso r t ir  les 
résu lta ts  iniques d’une réduction uniforme accordée 
ind is tinc tem ent à  tous les condamnés, abs traction  laite 
de leur  conduite, de leur  degré de moralité  et  de leur 
amendement.

Mais le législateur n ’a eu en vue que d’établir  m om en
taném en t une balance en t re  l’em prisonnem ent cellulaire 
et l’em prisonnem ent en com mun.

L ’exposé observe encore que la  même peine cellulaire 
produit des effets absolument différents, suivant les per
sonnes auxquelles elle est appliquée, que pour les unes, 
elle est t rop  sévère et pour d ’a u t re s  trop douce.

Mais ce tte  inégalité n ’est pas particulière à  l’e m p r i 
sonnem ent cellulaire. Elle est inévitable et se produit 
dans l’application de toutes les peines quelles se résol
vent en amendes ou en peines privatives de la  liberté.

Ce sont précisém ent ces inégalités que le d ro it  de 
grâce et la libération conditionnelle sont destinés à 
corriger.

La loi sur  la libération conditionnelle ne da te  chez 
nous que de 1888, mais le principe de cette loi était  
universellement admis depuis longtemps. Il n ’est guère 
de Congrès, depuis [dus de v ing t ans, dans lequel la 
libération  conditionnelle n’ait é té discutée e t  il était 
inutile ,  pour faire valoir  les avan tages  de ce tte  in s t i tu 
tion raisonnée et conforme aux  données de la  science 
pénale et pénitentiaire , de la com parer  à la loi d ’expé
dients in troduite  provisoirem ent dans notre législation, 
en 1870.

N aturellem ent, to u t  l 'avantage de la com paraison  
devait ê t re  pour l’institution nouvelle.

Disons en passant que la loi su r  la libération cond i
tionnelle fonctionne depuis trop  peu de temps en Be lg i
que pour que l’on pense se rendre compte de son influence 
su r  la criminalité.

Ici encore, l’institution ne vaud ra  (pie ce que v au d ra  
son application. Ce sera  une œ uvre  de justice e t  de pro 
grès si ceux auxquels est conféré le pouvoir d’abréger  
la durée des peines, n ’en usent que vis-à-vis des con
dam nés réellement dignes de cette faveur.

Ce sera  un élément de désorganisation et de d e s t ru c 
tion de notre système pénitentiaire , pour peu que les 
l ibérations anticipées soient accordées en vue de désen
com brer  les prisons ou d ’obliger des amis politiques.

Ce sera  là un des [dus dangereux écueils de ce tte  es
pèce de droit de grâce exercé p a r  le ministre de la  ju s 
tice.

En adm ettan t  que cet écueil [misse toujours ê t re  évité 
et que la plus complète im partia l i té  préside a u x  déci
sions rendues en ces m atières délicates, il reste  encore 
à dém ontrer  que la société est suffisamment a rm é e  con
tre  les retours offensifs de ces libérés p rétenduem ent 
amendés, et que la surveillance exercée sur eux sera 
assez efficace pour a s su re r  la constatation  et la ré p re s 
sion des nouveaux délits qu’ils v iendra ient à com m ettre .

Que les comités de patronage étendent le u r  p ro tec 
tion su r  les condamnés, qu’ils che rchen t à leur p ro cu re r  
du t rav a i l  e t  à faciliter leur  reclassement social, rien 
de mieux. On ne peut qu’app laud ir  à ces efforts c h a r i 
tables; mais les honnêtes gens on t  bien le d ro it  aussi à 
quelques égards, et il ne sera it  pas  superflu de vérifier 
s’ils ne peuvent devenir les victimes de condamnés qui 
sera ient parvenus à  donner le change sur leu r  é ta t  
moral, e t  qui profiteraient de le u r  liberté pour recom 
m encer im puném ent la  série de leurs méfaits.

Les membres des comités de patronage sont assez d is 
posés à  t ra i te r  la  police en ennemie, sous prétexte que 
son in tervention indiscrète et souvent inopportune con
tra r ie  leu r  action et ils se g a rd e ra ien t  de prê te r  u n  con
cours quelconque à l’au to ri té  publique, de c ra in te  de 
perdre la confiance de leurs pro tégés.

« L a  loi du 4 m ars  1870, d it  l’exposé des motifs,
•» limite, d’une part,  à  dix années la  durée de l’encellu- 
». lement forcé pour les condamnés à perpétuité, e t  elle 
»> abaisse, d’au t re  part,  to u te s  le s  p e in e s  te m p o r a ir e s  
» à une durée qui res te  toujours inférieure à  d ix  an -  
•> nées. »

Cette dernière assertion n 'est pas  tou t  à fait exacte. 
La loi de 1870 ne s’occupe que de la  réduction des peines 
subies en cellule; il en résulte que  les au tres  res ten t
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telles qu’elles o n t  été prononcées p a r  les t r ibunaux  et 
que toutes les peines tem pora ires  de plus de dix ans 
n ’ont pas été supprimées.

Le ministre se dem ande ensuite  si c’est à la  loi à o r 
ganiser dans toutes ses conditions et de toutes pièces 
l’application du régime cellulaire, et il répond :

“ Nous ne le pensons pas. La loi peut,  nous semble- 
” t-il, se co n ten te r  de décréter  l’application du système 
” pénitentiaire d o n t  l'e n c e llu le m e n t d e s  c o n d a m n é s  
’> fo rm e  la  b a s e , en abandonnan t au gouvernem ent le 
’* soin d'en ré g le r  les détails. »

Personne n ’a  ja m a is  songé à contester  à l’adm in is tra 
tion toute com pétence e t  tou te  liberté pour rég le r  les 
détails du service pénitentiaire , mais il importe qu ’il n ’y 
a i t  pas de doute su r  les principes que la législa ture en
tend appliquer.

L’article un ique de la loi du 4 m ars  1870 é ta i t  formel 
à cet égard. Il p o r ta i t  :

“ Les condamnés aux  t r a v a u x  forcés, à la détention,
» à la réclusion e t  à l’em prisonnem ent,  se ron t,  pour 
’> autant que l’é ta t  des pinsons le pe rm e ttra ,  soumis au 
” régime de la  séparation .  »

J ’insiste su r  les term es impératifs de cette disposition 
que l'on semble vouloir rem placer  p a r  une au t re ,  ou 
tout au moins in te rp ré te r  en ce sens que le gouverne
ment au ra i t  tou te  la titude d’organiser le système péni
tentiaire, sous la  seule condition de conserver l’encellu- 
lement comme base du système.

Quelque contiance que l’on a i t  dans le gouvernement, 
il est impossible de lui donner  un pareil blanc-seing, qui 
lui pe rm ettra i t  d 'adopte r  le système pénitentia ire  qui 
lui plairait le mieux, le système irlandais,  p a r  exemple, 
dans lequel la cellule n 'en tre  que dans une proportion 
très minime.

Répétous-le, c a r  on ne s a u ra i t  trop  le répé ter ,  il y a  
décision prise irrévocab lem ent a r rê tée  et définitive, de 
par  la loi de 1870, su r  le choix de no tre  régime péniten
tiaire et il n ’es t pas présumable qu 'après  l’expérience 
des vingt dern iè res  années, les Chambres rev iennent 
sur cette décision de principe.

Tel p a ra î t  cependan t av o ir  été le but principal de ce 
projet de loi, qui a  la  p ré tention  de régler en trois  a r t i 
cles l 'application du régim e cellulaire.

Nous nous bo rnerons  à  exam iner  rap idem ent ces dis
positions, non sans faire rem a rq u e r  combien est modeste 
le rôle a t t r ib u é ,  en ce tte  m atiè re ,  au pouvoir législatif, 
auquel bien d’au t re s  questions eussent dû ê t re  soumises.

Art. 1. L e s  r é d u c t io n s  é ta b lie s  p a r  la  lo i d u  
4 m a r s  1870, c o n c e r n a n t le s  p e in e s  s u b ie s  s o u s  le  
ré g im e  d e  la  s é p a r a t io n ,  s o n t  s u p p r im é e s  en  ta n t  
q u e lle s  o n t p o u r  e ffe t d 'a b r é g e r  la  d u r é e  d e  l ' in c a r 
cé ra tio n  q u e  le s  c o n d a m n é s  a u x  t r a v a u x  f o r c é s , à  
la  d é te n tio n , à  la  r é c lu s io n  ou  à  l 'e m p r is o n n e m e n t  
c o r re c tio n n e l o n t à  s u b i r  p o u r  p u r g e r  le u r  p e in e  en  
p r is o n .

E lles c o n t in u e r o n t  d e  p r o f i te r  à  ces  c o n d a m n é s  
p o u r  la  s u p p u ta t io n  d e s  d é la is  m e n tio n n é s  a u x  a r 
tic le s  1, 2 e t  4 d e  la  lo i  d u  31 m a i  1888 s u r  la  l ib é r a 
tio n  c o n d itio n n e lle .

Tout le m onde se ra  sans doute d’accord pour dem an
der la suppression de ces réductions uniformes de peines 
qui n’ont plus de raison d 'être.

Les juges  sa u ro n t  que les peines seron t exécutées 
dans les conditions où ils les p rononcent et  les d irec
teurs des prisons se ron t délivrés de ces calculs compli
qués, auxquels  ils devaien t consacrer  d ’au tan t  plus de 
soin et de tem ps que la m oindre e r reu r  pouvait e n t ra î 
ner les plus fâcheuses conséquences e t  engager grave
ment leur  responsabilité.

On se dem ande vainem ent dans quel bu t  on m ain tien t 
cette anc ienne  échelle de réduction pour l’exécution de 
la loi du 31 mai 1888 su r  la libération conditionnelle.

Quel m otif  y  a - t- i l  de la isser  subsister deux modes de 
calculer les peines, l’un p ou r  les condamnés ordinaires,

l 'a u t re  pour les condamnés jugés dignes de la  libération 
conditionnelle?

Pourquoi des condamnés qui jouissent déjà d’une 
faveur en voyant s’o uv r ir  devant eux les portes de la 
prison av a n t  l’époque fixée p a r  le juge, bénéficieraient- 
ils encore d 'une réduction de peine basée su r  ce qu'ils 
sont soumis au régime de la séparation ,  alors que ce 
régime est devenu le régime norm al?

Ar t . 2. L es  c o n d a m n é s  a u x  t r a v a u x  fo rc é s , à  la  
d é te n tio n , à  la  r é c lu s io n  ou  à  l 'e m p r is o n n e m e n t c o r 
r e c tio n n e l s o n t s o u m is  a u  r é g im e  d e  la  s é p a r a t io n ,  
s a n s  to u te fo is  q u e  la  d u r é e  d e  l 'e m p r is o n n e m e n t ce l-  
l i d a i r e j p u is s e ,  s a u f  le s  e x c e p t io n s  p r é v u e s  à  l 'a r 
tic le  3, d é p a s s e r  c in q  a n n é es .

Le système cellulaire, tel qu’il a  été organisé dans 
no ire  pays pour préserver  le condam né de la contagion 
du crime, tou t  en donnant satisfaction suffisante au sen
tim ent de sociabilité si na tu re l  à l 'homme, ce système 
dont la  Belgique é ta i t  ju s tem en t  fière parce q u ’il lui 
av a i t  valu les éloges de toutes les nations, ce système à 
l’am éliora tion  et aux progrès  duquel l’E ta t  a  consacré 
des sommes considérables, au ra i t  f inalement abouti à ce 
ré su l ta t  dérisoire, de ne pouvoir ê t re  appliqué pendant 
plus de cinq ans, sans constituer  un danger pour les 
condamnés qui y se ra ien t  soumis!

Tous ces sacrifices, tous ces efforts au ra ien t  ôté sté
riles et tout se ra it  à recommencer. Il faudrait ,  sous 
prétexte de progrès,  revenir  sur  ses pas pour é tab li r  un 
régime que l’on ava it  repoussé, après  m û r  examen.

Avouons que ce sera it  décourageant et quelque peu 
hum ilian t pour tous ceux qui ont participé à l 'œuvre 
pénitentiaire . A vant de proclam er une pareille e r re u r ,  
le législateur ex igera  sans doute des raisons plus con
vaincantes  que celles développées dans l’exposé des 
motifs.

On n ’a même pas pris la  peine de dire pourquoi la 
durée moyenne de l’em prisonnem ent cellulaire ava it  été 
fixée à cinq ans.

Pourquoi cinq ans? Pourquoi pas deux, tro is  ou 
quatre?

A quoi bon du reste établir  ce tte  moyenne puisque le 
gouvernem ent se réserva it  le d ro it  de ne pas la  respec
te r?

Ar t . 3. L e  g o u v e r n e m e n t p e u t ,  d a n s  d e s  c ir c o n s 
ta n c e s  e x c e p t io n n e l le s  d o n t i l  e s t  ju g e ,  d é c id e r  q u 'u n  
c o n d a m n é  n e s e r a  p a s  s o u m is  a u  r é g im e  d e  la  s é p a 
r a t io n  ou  n 'y  s e r a  s o u m is  q u e  p e n d a n t  u n e  p a r t i e  
d e  so n  in c a r c é r a t io n ,  i l  p e u t  d e  m ê m e  p r o lo n g e r  la  
s é q u e s tr a t io n  c e l lu la ir e  d ’u n  c o n d a m n é  a u  d e là  d u  
te r m e  d e  c in q  a n n é e s .

L’article  3 a t t r ibue  au gouvernem ent un pouvoir 
absolument a rb i t ra i re  en m a tiè re  d’exécution des peines.

Il pourra ,  à son gré, faire sub ir  à un condamné le 
régime cellulaire ou le soum ettre  à l’em prisonnement 
en com mun, d im inuer ou augm ente r  la  durée moyenne 
de l’encellulement.

Le gouvernem ent pourra ,  en un  mot, disposer du 
condamné comme il l’en tend ra  et combiner, à  sa guise, et 
dans la  proportion  qu’il juge ra  la plus avantageuse ,  la 
cellule et la  prison commune.

La législa ture a u ra  à exam iner s’il n ’y a u ra i t  pas lieu 
de rem placer  ces articles 2 et 3 par  une disposition qui 
consacre ra it  l’obligation d 'appliquer  le régime de la 
séparation , pour toutes les peines privatives de la  liberté, 
en n ’accordant d’exceptions qu’aux  condamnés qui,  pour 
des causes physiques ou morales (causes qui devra ien t 
chaque fois ê t re  dûm ent constatées), se ra ien t  reconnus 
hors d’é ta t  de supporter  l’encellulement.

On la issera it  ainsi à  l’adm in is tra t ion  une liberté plus 
que suffisante, tou t  en lui im posan t des lim ites qu’elle 
ne pou rra it  franchir .

A. Gautier de R asse.
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JURIDICTION CIVILE.
T R IB U N A L  CIV IL  DE LIÈGE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Liben, juge.

14 janvier 1891.
HYPOTHEQUE. —  INSCRIPTION. —  DEBITEUR. —  ERREUR. 

VALIDITÉ. —  CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES. 
RESPONSABILITÉ.

Une inscription hypothécaire n'est pas nulle parce que la désigna
tion du propriétaire grevé contient une légère erreur sur la pro
fession et parce que ses prénoms ont été intervertis, surtout si 
l'ensemble de ces indications ne laisse aucun doute sur l’indivi
dualité du propriétaire.

Le conservateur des hypothèques ne peut être rendu responsable 
d’avoir ouvert deux comptes à une même personne et ainsi d’avoir 
omis, dans un état, l’une des inscriptions, s’il est prouvé que 
celte omission provient de l’insuffisance de la désignation du 
débiteur, étant donné surtout qu’un nombre considérable d’inscrip
tions était pris contre plusieurs personnes du même nom, d'un 
même prénom joint ou non à d’autres, et domiciliés tous dans la 
même commune.

(muraille c. colon et buiinay.)
M. IlEiMY, substitut du procureur du roi, a pris les 

conclusions suivantes :
« Le o février 1883, devant M“ Farcy, notaire à Villcrs-le- 

Bouillet, Florentine Orban, ménagère, et son époux Georges- 
Joseph Charlier, journalier, domiciiiésensemble à Seraing, recon
naissent devoir 1,000 fr. pour prêt leur fait par Eugène Boulet. 
Us donnent hypothèque sur des immeubles situés dans l’arrondis
sement de Huy.

Inscription est prise conformément à l’acte d’obligation contre 
Florentine Orban, ménagère, et son époux Georges-Joseph Char
lier, journalier.

Nous ne savons exactement si, à cet acte, Charlier signe Joseph 
simplement ou Georges-Joseph.

La grosse de l’acte porte simplement :
« Lecture faite, les comparants, les témoins et le notaire ont 

« signé. » 11 est probable cependant qu’il signe Joseph, car nous 
lisons sur la chemise de la grosso : « Obligation par Florentine 
« Orban etson épouxJoseph Charlier,de Seraing, et autres, envers 
« M. Eugène llonlet, de Eumal. »

Le 25 janvier 1885, devant IIe Farcy, cession de cette créance 
par Eugène llonlet à Nicolas Colon.

llonlet cède et transporte la somme de 4,000 fr. due au cédant 
par Florentine Orban, ménagère, son époux Georges-Joseph Char
lier, domiciliés à Seraing, et Antoine Dubetz. Aux présentes, 
comparaît ledit Georges-Joseph Charlier, qui reconnaît que le pré
sent transport lui est bien et valablement signifié. « Ile plus, le dit 
« Georges-Joseph Charlier déclare affecter et hypothéquer à la 
« garantie de la somme susdite de 4,000 fr. en principal, intérêts 
« et frais, une maison, bâtiment et cour, en un immeuble sis à 
« Scraing-sur-Meuse, rue du Molinay, joignant la dite rue, Gérard, 
« Joseph Jacques et les représentants Pirottc. »

En conséquence, inscription est prise au bureau des hypo
thèques de Liège au profit de Nicolas Colon contre Georges- 
Joseph Charlier, journalier, époux de Florentine Orban, ménagère, 
domiciles à Seraing-sur-Meuse, tous deux débiteurs solidaires sur 
l'immeuble prédésigné et dans les termes mêmes où il est décrit. 
La maison ainsi hypothéquée avait été vendue le 2 janvier 1883, 
devant Mc Detienne, par Antoine-Joseph Pirotte à Joseph Charlier, 
puddleur, demeurant à Seraing.

Elle était renseignée dans l'acte d’acquisition.
« Une maison de commerce sise à Scraing-sur-Meuse, rue du 

« Molinay, où elle porte le n° 141, avec cour derrière, joignant 
« vers le bas à Gérard, du côté opposé à M. Jacques et par der- 
« rière à M",c veuve llermancc, née Lempercur. »

L’acte de liquidation du prix reçu, le 7 février 1883, par le 
même notaire, contient quittance au profit de Joseph Charlier, 
puddleur.

Le 17 février 1883, le conservateur (Foulié) délivre un certi
ficat de radiation de l'inscription prise le 9 janvier 1883, 
vol. 1588, n° 3ü, au profit d’Antoine-Joseph I’irotte-IIonlet, char
pentier à Seraing, contre Joseph Charlier, puddleur.

Le 9 juillet 1883, le conservateur des hypothèques (Burnav) 
délivre, à la demande du notaire Bozet, un certificat renseignant 
une seule inscription, en date du 1er juillet 1884, au profit de 
Léonard-François Coenen, cultivateur-propriétaire, demeurant à

Tilff, contre M. Joseph Charlier, puddleur, et Florentine Orban, 
ménagère, son épouse, demeurant ensemble à Seraing, débiteurs 
solidaires sur une maison de commerce sise à Seraing, dans les 
termes de l’acte de Bozet.

L’inscription était requise contre Charlier, Joseph, puddleur ou 
sans profession, domicilié à Seraing, sur immeuble situé à Seraing.

Le 11 juillet 1885, Muraille ouvre, en conséquence, à Joseph 
Charlier, puddleur, et Florentine Orban, son épouse, un crédit 
de 2,500 fr., avec hypothèque sur la maison telle qu’elle était 
décrite dans leur acte d'acquisition et dans l’inscription Coenen.

De là, le procès qui a été précédé des observations suivantes, 
échangées entre le notaire Bozet et le conservateur des hypo
thèques.

« Le certificat me délivré, écrit Me Bozet, le 9 juillet 1885, 
« renseigne l’inscription du 1er juillet 1884, prise contre Joseph 
« Charlier, puddleur, et Florentine Orban son épouse, sur une 
« maison sise à Seraing, rue du Molinay.

« Or, l’inscription omise du 30 mars 1885 est prise contre 
« Georges-Joseph Charlier et Florentine Orban, sur une maison 
« sise à Seraing, rue du Molinay. Si tant est que vous ayez lu cette 
« dernière inscription et que vous l'ayez comparée avec la préco
ce dente, le doute n’a pu naître dans votre esprit quant à l’iden- 
cc tité du débiteur. »

— ce C’est parfaitement vrai, répond le conservateur, mais 
cc pour pouvoir comparer les deux inscriptions, il eût fallu con- 
e< naître l’inscription qui a été omise.

ce Et pour retrouver cette inscription, mes recherches eussent 
ce dû porter nécessairement sur Georges-Joseph Charlier, journa- 
cc lier, ayant un compte particulier.

ce Rien ne pouvait me faire soupçonner, d’après le réquisitoire, 
cc qu’il y avait identité de personnes entre le Charlier, tel qu’il y 
cc est dénommé et qualifié, et Georges-Joseph Charlier, journalier.

cc Les difféiences existant dans les prénoms et les professions 
cc étaient suffisantes pour ne pas devoir sortir des termes du 
cc réquisitoire. »

Ce raisonnement ne manque pas de justesse, quand on inter
prète la loi comme le fait M. Burnav. Son raisonnement s’appuie 
en résumé sur les considérations que voici :

Le conservateur doit donner le certificat dans les termes de la 
réquisition, fournir le renseignement tel qu’on le lui demande. 
(Laurent, t. XXXI, n" 585.)

11 est responsable du défaut, dans son certificat, d’une inscrip
tion existante (art. 128, loi hypoth.), à moins que l’omission ne 
provienne d’une désignation insuffisante qui ne peut lui être 
imputée. (Laurent, t. XXXI, n° 604.)

Or, ce n’est point à la charge des biens, mais à la charge des 
propriétaires, que l’on délivre les certificats. (Rapp.de la com
mission spéciale, Parent, p. 46.)

Pour se livrer aux recherches nécessaires, le conservateur doit 
consulter le registre spécial qu’il tient à cet effet (art. 125 de la 
loi hypoth.; et où il porte tous les noms de chaque propriétaire 
grevé.

11 doit donc ouvrir un compte spécial au nom de Georges-Joseph 
Charlier, quand on lui présente les bordereaux de l’inscription 
Colon.

Mais arrive le moment où MP Bozet lui demande si Charlier, 
Joseph, est grevé d’inscriptions prises sur des immeubles de 
Seraing.

La première chose à faire pour le conservateur, c’est de recou
rir à la table au nom de Charlier, Joseph.

C’est ce qu’il fait. Et il voit qu’à ce nom n’est mentionné qu’une 
seule inscription, celle de Coenen, qu’il renseigne à Bozet.

Il pouvait sans doute poursuivre plus loin ses investigations et 
voir si parmi les nombreux Charlier habitant Seraing, et dont les 
noms sont repris également à son livre de comptes, ne s’en trou
vait pas un qui fût'aussi le Joseph Charlier, puddleur ou sans pro
fession, mais il n’y était pas tenu. (Liège, 17 juin 1875, Belg. 
J ud., 1875, p. 835;Gand, 31 juillet 1889, Ibid., 1889, p. 1042.)

Consultez Besançon, 13 août 1872 et Bordeaux, 17 août 1874 
(Dalloz, Pér., 1875, II, 133) ; trib. du Havre, 19 août 1880 
(Dai.i.oz, Pér., 1881, III, 15); Rouen, 20 mai 1885 (Dalloz, Pér., 
1886,11, 107); trib. de Romorantin, 15 février 1879 (Dalloz, 
Pér., 1885,111, 8); Dai.i.oz, Rép., V° Privilèges et hypothèques, 
n“s2972, 2°, et 2973; Dalloz, Code civil annoté, sous l’art. 2197, 
n“s 13 et suiv.; cass. fr., 26 avril 1882 (Dalloz, Pér., 1882, I, 
331), où l’on fait remarquer en note que l’avocat général a sou
tenu que si le conservateur ne peut être tenu de faire des vérifi
cations extérieures à ses registres, il a le devoir d’apprécier ceux- 
ci avec intelligence et attention, et que cela lui eût suffi dans la 
cause pour reconnaître l’identité de la personne désignée dans la 
réquisition et de celle dénommée dans l’inscription omise.

Tout est là, sauf en cas de doute, d’après Pont (Privilèges et 
hypothèques, n° 1444), à statuer dans le sens de la décharge du 
conservateur.
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Mais cette manière d’envisager la mission du conservateur sou
lève cependant certaines objections, parce que, comme on l’a dit 
avec raison, si elle est exacte, notre régime hypothécaire ne pro
tège nullement les tiers contre des surprises que les plus minu
tieuses précautions ne leur permettent pas d’éviter dans bien des 
cas.

Dans le raisonnement de M. Burnay, l’omission était inévitable, 
mais c’est ce que nous devons d’abord vérilier.

Dire que le conservateur est autorisé à s’en tenir servilement 
aux termes de la réquisition, sans devoir se livrer à aucun rappro
chement, à aucun raisonnement, !a aucune comparaison d’inscrip
tions, c’est restreindre la portée de la loi.

La loi ne dit pas, en effet, que le conservateur n’encourt pas de 
responsabilité quand il n’a pas reconnu l’individu grevé, mais 
quand il n’a pu le reconnître par suite d'une désignation insuf
fisante.

S’il en était autrement, sa responsabilité ne serait jamais enga
gée, car il lui suffirait de prétendre qu’il n’a pas reconnu la per
sonne en question, tandis que dans tout procès de ce genre se 
pose la question de fait de savoir .s’il avait les renseignements 
suffisants pour pouvoir la distinguer.

Si nous insistons sur ce point, c’est parce qu’un arrêt s’y est 
trompé, l’arrêt du 23 juin 1821 (affaire Joseph Dubois), D a l l o z , 
V" Privilèges et hypothèques, n° 2972. 11 s’exprime d’une façon 
absolue en dégageant la responsabilité du conservateur, parce 
qu’en attestant qu’il n’exislait pas d’inscription prise sur Louis- 
Joseph Dubois, il a attesté un fait matériellement vrai.

Or, si l’on admet qu’une inscription hypothécaire n'est pas néces
sairement nulle parce que la désignation du propriétaire grevé 
contient une légère erreur, soit sur le prénom, soit sur la profes
sion, soit sur le domicile, dès que, de l’ensemble de ces indica
tions, l’individualité du propriétaire apparaît assez nettement pour 
qu’on puisse l'apercevoir sans devoir déployer une perspicacité 
exceptionnelle, il faut bien admettre aussi que le conservateur 
n’est pas autorisé à s'en tenir littéralement à cette dénomination, 
prise dans chacun de ses éléments isolés, pour pouvoir prétendre 
qu’il a dû s'agira ses yeux d’un individu différent de celui à 
charge duquel l’ctat d’inscription était demandé. Par exemple, 
quand le débiteur a changé de profession, le conservateur est en 
faute si, requis de fournir un état des inscriptions, il en omet une 
qui est prise contre le débiteur sous sa profession ancienne, alors 
cependant que les autres éléments spécifiant son individualité sont 
restés les mêmes.

L’omission de la seconde inscription, celle de Colon, dans l’état 
délivré h Bozet, s’explique facilement, mais on voit aussi aisément 
comment elle eut pu être évitée.

Lorsque l'inscription Coenen est prise, elle est inscrite à charge 
de Joseph Cliarlier, puddleur, et Florentine Orban, ménagère, 
son épouse, 1er juillet 1884.

Le conservateur ouvre un compte spécial au nom de Joseph 
Charlier, puisque c’était la seule inscription dont cet individu eut 
été jusqu’alors frappé.

Mais quand on présente au conservateur les bordereaux de la 
seconde inscription, celle de Colon, il y lit qu'elle est prise contre 
Georges-Joseph Charlier, journalier, époux de Florentine Orban, 
ménagère, 2ü mars 1887).

11 croit devoir ouvrir un nouveau compte. Mais nous ne pen
sons pas que ce soit ainsi qu’il eût dû procéder.

Quand on lui présente des bordereaux d'une inscription, sa mis
sion ne consiste pas à ouvrir son registre de comptes, autrement 
dit son registre répertoire, prescrit par l’art. 124 et à y inscrire 
au haut d’une page blanche les nom, prénoms, profession et 
domicile du débiteur renseigné dans l’inscription qui lui est 
remise.

11 doit d’abord, et c’est ainsi qu’il prétend d’ailleurs avoir agi 
dans l’espèce, rechercher s’il n’est déjà pas fait mention de cet 
individu dans son registre répertoire.

S’il ne procède pas de cette façon, il multipliera les comptes à 
l’infini et quand des inscriptions successives auront été prises 
contre la même personne, il y aura autantde comptes que d’inscrip
tions. Or, ce n’est pas cela que la loi veut. L’art. 123 fait un 
devoir au conservateur de porter sur son registre répertoire les 
inscriptions sous les noms de chaque propriétaire grevé et à la 
case qui lui est destinée en indiquant aussi les registres où cha
cune des inscriptions est écrite. La loi permet ainsi d’avoir, grâce 
au registre répertoire, une récapitulation, sous le nom de chaque 
propriétaire grevé, des inscriptions qui le concernent. Elle orga
nise de la sorte le casier hypothécaire. Mais pour que le registre 
réponde à son but, il faut qu’il soit teru avec intelligence et qu’on 
ne se borne pas à y mentionner les noms des individus grevés, 
sans se préoccuper du point de savoir si l’inscription dont ils sont 
l’objet, est effectivement la première qui se rapporte à eux.

11 nous paraît donc que si le conservateur avait agi de la sorte, 
il eût pu se convaincre sans difficulté que le Georges-Joseph Char

lier, journalier, époux de Florentine Orban, mentionné dans 
l’inscription Colon, était le même individu que Joseph Charlier, 
puddleur, époux de Florentine Orban, mentionné dans l’inscrip
tion Coenen, et que, par suite, il ne devait pas ouvrir un compte 
spécial au nom de Georges-Joseph Charlier, mais faire figurer 
l’inscription Colon au compte déjà ouvert à ce même individu.

11 le pouvait d’autant plus facilement que l’inscription Coenen, 
la première, étant prise contre Joseph Charlier, et son épouse, 
Florentine Orban, cette dernière indication relative à la condition 
sociale du débiteur qu’il retrouvait dans l’inscription Colon pou
vait lever tout doute, car nous n'imaginons pas que quand une 
inscription est prise contre plusieurs personnes à la fois, le con
servateur se borne à en faire mention dans son registre répertoire 
sous le nom seulement de la première de ces personnes qui se 
trouve indiquée dans l’inscription, et néglige d’ouvrir à celle-ci un 
compte spécial ou à toutes ensemble un compte collectif. 11 doit 
tout au moins y avoir à la table des noms, un renvoi d’un nom 
à un autre, et si ce renvoi existe, M. Burnay cherchant au nom de 
Charlier devait ainsi se reporter à celui de Florentine Orban, où 
il découvrait l’inscription Colon. S’il en était autrement, le registre 
répertoire, au lieu d’être pour le conservateur un moyen de recon
naître, dans l’infinité des propriétaires grevés, celui contre lequel 
un état des inscriptions est demandé, contribuerait fatalement à 
l’égarer dans bien des cas, et à tromper les tiers après l’avoir 
lui même induit en erreur.

Nous ajouterons que plus grand est le nombre de personnes 
grevées ayant les mêmes nom et prénoms, *ct plus facile est, par 
suite, une confusion entre elles, plus aussi les recherches du con
servateur doivent se faire avec minutie. Ce fonctionnaire ne peut 
donc voir restreindre sa responsabilité, uniquement parce qu’il 
existe dans ses registres un nombre, même considérable, de per
sonnes domiciliées dans la mémo localité, et portant les mêmes 
nom et prénoms que celle contre laquelle un état d'inscription 
lui est demandé. Sans doute, il ne doit ni ne peut même rensei
gner les inscriptions grevant toute les personnes, et le requérant 
serait fondé à refuser d’acquitter le payement d’un état global de 
ce genre; toutefois, il lui incombe de porter sur l’état toutes les 
inscriptions qui paraissent pouvoir se rapporter raisonnablement 
à la personne indiquée dans la réquisition, et, en cas de doute, 
il importe qu’il les renseigne plutôt que de les omettre.

De cela, on ne pourra jamais lui faire un grief, le travail exé
cuté avec soin et intelligence lui permettra d’ailleurs, dans la 
plupart des cas, d’établir exactement la situation hypothécaire de 
la personne indiquée dans la réquisition, et en même temps de 
dégager plus sûrement sa propre responsabilité comme de mieux 
garantir les intérêts des personnes.

En résumé, il nous semble donc que l’une des causes, sinon la 
cause initiale, de l’omission de l’inscription Colon sur l’état déli
vré à Mf Bozet, provient de ce qu’à tort le conservateur a ouvert 
deux comptes, tandis qu’avec plus de clairvoyance et d’allention 
il pouvait facilement s’apercevoir que la seconde inscription devait 
être renseignée an compte déjà ouvert dans son registre.

L’hypothèque de Colon peut-elle être annulée?
Oui, dit-on, parce que la désignation du débiteur grevé d’hypo

thèque ne permet pas de le reconnaître et de le distinguer.
L’inscription est prise, en effet, en vertu d’un acte qui donne 

à Charlier des prénoms qui ne sont pas exactement les siens.
Il s’appelait Joseph-Georges à la différence de son père, Georges- 

Joseph.
Tous les actes de la vie civile qu’il a passés lui donne le prénom 

principal de Joseph (contributions, assurance, ses propres signa
tures dans des actes authentiques et sous seing privé, lettres au 
dossier).

On oublie seulement, en raisonnant de la sorte, qu’une simple 
interversion de prénoms dans une inscription hypothécaire ne 
suffit pas pour la rendre caduque.

Ce que la loi veut dans l’art. 83, § 2, de la loi hypothécaire, 
c’est que l’individu grevé d'hypothèque puisse être reconnu et 
distingué par le conservateur.

11 faut que la personnalité se détache sur ses registres à l’aide 
de mentions qui sont appelées concurremment à la mettre en 
lumière, en relief.

Pour cela, la loi indique les signes auxquels on reconnaîtra un 
individu. Elle décompose son sigalemcnt de la façon suivante : 
nom, prénoms, profession et domicile ou une désignation indivi
duelle et spéciale. Elle ne s'attache pas à l’une ou à l’autre de ces 
mentions exclusivement. Elle les réunit dans un ensemble pour 
qu’elles puissent se compléter matériellement, concourir à carac
tériser son individualité et rendre en quelque sorte visible le débi
teur hypothécaire.

Ainsi toutes ces mentions doivent être combinées et non isolées, 
car en les envisageant séparément, on irait à l’encontre du but de 
la loi, qui ne prononce point la nullité de l’inscription pour la 
plus légère erreur dont l’une d’elles se trouverait entachée.
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C’est ce que décide notamment le rapport de la commission spé
ciale, pour le domicile.

« On ne peut admettre que l'indication du domicile soit en elle- 
« même une formalité substantielle, si d’ailleurs il ne peut y avoir 
« aucun doute sur la personne du débiteur; autrement la validité 
« de l’inscription et de l’hypothèque dépendrait d’une déclaration 
« mensongère faite dans l’acte de constitution. Tout ce que la loi 
« a pu exiger, c’est qu’il ne puisse y avoir aucun doute sur 
« l’individualité d u  débiteur. » ( P a r e n t , p. 46).

Ce qu’on veut simplement, ainsi que le remarque L a u r e n t , 
t. XXXI, n° oo, c’est une désignation précise du débiteur (expres
sion dont se sert l’art. 2163 c. c.). Il se peut que le créancier qui 
requiert l’inscription ne connaisse point les mentions que la loi 
exige telles que les prénou s et le domicile ; le domicile surtout 
est souvent incertain, et, en tous cas, il est plus dillicile à con
naître que la profession. Voilà pourquoi la loi a dû se contenter, 
pour le débiteur, d’une désignation individuelle et spéciale qui 
remplace les mentions particulières qu’elle exige en règle générale.

La rédaction de la loi belge fait disparaître tout doute. V. 
P a r e n t , p. 46.

M a r t o u , t. III, n° 1073, écrit aussi: « Comme celui qui requiert 
« l’inscription peut ne pas savoir avec exactitude les nom, pré- 
« noms, profession et domicile du débiteur, la loi lui donne la 
« ressource des équipollents.

« Il sullit, aux termes de notre article 83, d’ur.e désignation 
« individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse recon- 
« naître et distinguer, dans tous les cas, l’individu grevé d’Iiypo- 
« tbèque.

« C’est ce que l’art. 189 dit en ces termes : Pourvu que la 
« demande du certificat indique clairement le débiteur à charge 
« duquel des inscriptions ont été prises. Ce sera donc une ques- 
« tion de fait que les tribunaux apprécieront d’après les circons- 
« tances de chaque espèce, de même que dans une autre matière 
« où ils ont cependant plus de latitude encore, en matière de 
« presse, ils ont à décider si une personne a été assez clairement 
« désignée pour user du droit de réponse ou de l’action en 
« insertion.

« On peut donc dire que chacune des indications relatives aux 
« nom, prénoms, profession du débiteur ne constitue pas, prise 
« isolément, une formalité substantielle de l’inscription. La dési- 
« gnation du débiteur est ce qu’il y a de vraiment substantiel, 
« mais peu importe les moyens employés pour parvenir à cette 
« désignation : il sullit que le débiteur soit désigné de manière 
« qu’on puisse le reconnaître et le distinguer sans dillieullé ». 
D a l i .o z , Code civil annoté, sous l’article 2148, n° 92 ; D a i . i .o z , 
Rép., V° Privilèges el hypolhègues, n"' 1472 et 1506, 3°, à 1509. 
(V. l’arrêt de Chambéry, du 22 mars 1872, D a i . i . o z , Pér., 1874, 
II, 198, que l’annotateur considère comme fort rigoureux, parce 
qu’il implique que l’inscription sur laquelle il a été statué était 
nulle). D a l l o z , Code civil annoté, article 2148, nns 91 et suiv.

Nous avons donc à nous demander si l'inscription Colon pouvait 
par elle-même prêter à ambiguïté, à confusion, à incertitude, 
quant à la personne du débiteur, car c'est cela seul qu’il faut exa
miner : celte inscription a-t-elle méconnu les prescriptions de 
l’article 83 de la loi hypothécaire quant à la désignation précise 
du débiteur? Impossible de le soutenir, nous parait-il.

Elle est prise contre Charlier, Ceorges-Joseph, au lieu de Joseph- 
Georges, qui l’eût rendue irréprochable.

La profession est indiquée : journalier, et on ajoute pour mieux 
le faire reconnaître, époux de Florentine Orban, ménagère, domi
ciliés à Seraing.

Tout est donc exact, sauf le prénom. Et encore à cet égard est- 
il juste de faire observer que l’interversion des prénoms n'entraî
nera pas toujours la possibilité d’une confusion entre deux indi
vidus différents.

Cela pourra arriver. Ainsi, par exemple, deux frères s’appellent 
respectivement Joseph-Georges et Georges-Joseph, tous deux 
exercent la même profession, sont domiciliés dans la même loca
lité et ont épousé des femmes portant les mêmes nom et prénoms; 
il est évident alors que l’interversion de leurs prénoms suffira 
pour ne plus permettre de les reconnaître et que, si elle induit le 
conservateur en erreur, l’inscription devra être annulée.

Mais, ici, si le conservateur s'est trompé, ce n’est pas unique
ment à cause de l’interversion invoquée, c’est encore parce que 
les professions ne concordaient pas non plus quant à leur quali
fication, et que rien ne lui permettait de supposer, à première 
vue, que Joseph Charlier, puddleur ou sans profession, lût la 
même personne que Georges-Joseph Charlier, journalier.

En effet, journalier c’est le genre dont puddleur est l’espèce, 
c’est Tune des variétés infinies.

Mais le genre est vague, à contours incertains, indéterminés, 
tandis que l’espèce est restreinte, délimitée, particularisée. Or, 
en matière d’inscription, il faut une désignation précise, qui 
révèle ostensiblement, nettement, le propriétaire grevé.

Nous ne savons si, lorsqu’il a comparu devant le notaire Farcv, 
Joseph Charlier, qualifié de puddleur sur l’acte Coenen, n’exer
çait plus cette profession que lui attribue encore l'acte de prêt 
Muraille ; les parties ne se sont pas expliquées sur ce point. Mais, 
dans le cas où il n’en aurait pas changé, on pourrait, à notre avis, 
relever, comme faute à charge de Colon, le fait d’avoir pris ins
cription contre son débiteur en indiquant d’une manière approxi
mative sa profession, au lieu de spécifier exaclement celle qu’il 
exerçait réellement. Si Ton ajoute à cela l’interversion des pré
noms, qui, envisagée isolément, peut n'avoir aucune importance, 
mais qui, rapprochée de cette circonstance, n’est p;.s restée sans 
influence sur Terreur du conservateur, elle-même provenant, dans 
une certaine mesure, de l’ouverture de deux comptes, qu’un peu 
plus de discernement eût évitée, on se trouve conduit à constater 
des fautes réciproques et à conclure au partage de responsabilité, 
conformément à ce qu’enseigne L a u r e n t , t. XXXI, n° 96, à pro
pos de l’arrêt de Liège, du 17 juin 1875 (Bei.g. Jur>., 1875, p.835), 
intervenu dans une espèce bien moins favorable encore que la 
nôtre pour le créancier, qu’on entendait rendre victime de l'omis
sion dans l’état d’inscriptions!

Cette affaire comporte cet enseignement que notre système 
hypothécaire est encore bien défectueux,à moins qu'on ne prenne 
des précautions excessives.

Me Bozet n’a commis aucune faute, à moins qu'on n’exige qu’un 
notaire, avant de passer un acte de prêt hypothécaire, se fasse 
reproduire par l’emprunteur son acte de naissance pour bien 
constater que les prénoms, sous lesquels il figure dans son acte 
d’acquisition de l’immeuble qui va être grevé, y sont au complet 
et dans leur ordre.

C’est demander l’impossible en pratique et l’article 13 de la loi 
de ventôse, en disposant que les actes des notaires contiendront 
les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ain^i que des 
témoins certificateurs, quand ils ne les connaissent pas eux-mêmes, 
ne peut raisonnablement être interprété avec cette rigueur.

L’on ne peut faire un reproche, sans injustice, à un notaire, 
de me donner dans un acte le prénom de Joseph tout court — sous 
lequel je suis connu — qui fait partie de ma signature ordinaire, 
sans parler d’un autre prénom purement décoratif dont je ne me 
sers jamais et qui n’a été de la part de mes parrain et. marraine 
qu’une sorte d’ornementation ou une marque de politesse à l’égard 
d’un parent ou d’un ami. V. D a l i .o z , Rép., V° Nom-Prénoms, 
n” 75 ; V° Obligations, n°“ 3393 cl 3519.

D'ailleurs si Mc bozet avait demandé un état des charges contre 
Joseph-Georges Charlier, puddleur, au lieu de le réclamer contre 
Joseph Charlier, journalier, le conservateur eut pu encore ne pas 
le reconnaître dans Georges-Joseph Charlier, journalier. Et peut- 
être alors n'eûl-il même pas renseigné l’inscription comme prise 
simplement contre Charlier, Joseph. Peut-être, esclave de la lettie 
de la réquisition, eut-il ainsi délivré un certificat comp'ètement 
négatif.

L’hypothèque devient de la sorte un contrat redoutable, car 
Ton n’aperçoit pas dans la cause ce que M‘‘ Bozet eut bien pu faire 
pour éviter à son client le préjudice auquel il se trouve si 
malheureusement exposé ».

Le Tribunal a rendu le jugement suivant .-
J u g e m e n t . — « Attendu que les conclusions des parties, rappro

chées des faits de la cause et des titres produits, présentent à 
juger les deux questions suivantes :

« 1° L’inscription requise au profil de Colon le 20 mars 1885, 
contre Georges-Joseph Charlier, journalier, époux de Florentine 
Orban, ménagère, domiciliés à Seraing-sur-Meuse, est-elle valable?

« 2° Dans l'affirmative, le conservateur a-t-il engagé sa respon
sabilité par le fait d’avoir omis cette inscription dans le certificat 
demandé le 1er juillet 1885, par le notaire Bozet, mandataire de 
Muraille, contre Joseph Charlier, puddleur ou sans profession, 
domicilié à Seraing, sur immeubles situés dans cette « localité », 
certificat délivré le 9 juillet 1885?

« Sur le premier point :
« Attendu qu'aux termes de l’article 83, 2°, de la loi hypothé

caire du 16 décembre 1851, le bordereau d'après lequel se fait 
l’inscription doit mentionner, en ce qui concerne le débiteur 
« ses nom, prénoms, profession et domicile ou une désignation 
« individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse recon- 
« naître et distinguer dans tous les cas, l’individu grevé d’hvpo- 
« tbèque » ;

« Attendu qu’il a été satisfait à ce vœu de la loi par Colon qui 
a mentionné exactement dans son bordereau les nom, prénoms, 
profession et domicile du débiteur ;

« Attendu, il est vrai, que Colon a interverti les prénoms du 
dit débiteur en le nommant Georges-Joseph, au lieu de le nom
mer Joseph-Georges comme dans son acte de naissance ;

« Qu’il est également vrai, que le même bordereau donne à
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Charlier la qualification générale de «journalier » au lieu de celle 
plus spéciale de puddleur;

« Mais attendu qu'à supposer que cette interversion et cette 
qualification vague eussent pu laisser quelque doute sur la per
sonnalité de l’individu grevé, encore est-il que ce doute n’était 
plus possible en présence de la mention additionnelle « époux 
de Florentine Orban » qui se rencontre dans le bordereau ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’inscription 
prise par Colon est valable ;

« Sur le second point :
« Attendu que le conservateur a fait connaître exactement, par 

son état du 9 juillet 1885,1a seule inscription prise depuis le 
2 juillet 1870 jusqu’au 1er juillet 1885, contre « Joseph Clnrlier, 
« puddleur ou sans profession, domicilié à Seraing », conformé
ment au libellé de la demande de certificat ;

« Que l’omission de l’inscription Colon, du 20 mars 1885, dans 
le dit certificat, a pour cause l’insufiisance de la désignation du 
débiteur, faite dans la dite demande par le notaire Bo/.et, étant 
donné qu’il existe sur les registres de la conservation des hypo
thèques, un nombre considérable d’inscriptions prises contre 
85 personnes du nom de Charlier, portant toutes le prénom de 
Joseph joint à d’autres prénoms, et que spécialement, il y avait 
alors des inscriptions contre 12 Charlier, Joseph, avec ou sans 
autres prénoms, et tous domiciliés à Seraing ;

« Que, dans ces circonstances, il se conçoit que le conservateur 
des hypothèques ait ouvert deux comptes à la même personne 
dont rien ne lui démontrait l’identité ;

« Que. dès lors, il ne peut être déclaré responsable du préju
dice souffert par le demandeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Ue.my, substitut du procu
reur du roi, en son avis en partie conforme, sans avoir égard à 
toutes conclusions contraires,joint les causes; et statuant par un 
seul jugement commun entre toutes les parties, dit pourdroit... » 
(Du 1-i janvier 1891. — Plaid. MMts Gouttikr et Eue.. Motïard 
c. Dupont).

BIBLIOGRAPHIE.
De la  ju stice  pénale. — E tude philosophique sur le 

droit de punir, par Isidore Maus, avocat, docteur en philo
sophie, membre de la Société philosophique de Louvain, 
liruxelles, Larcier, 228 pp., in 8°.
Le petit ouvrage de M. Maus est intéressant, moins 

cependant que le ferait supposer l’introduction. Il sem
ble, d’après celle-ci, que l’auteur, tout en ayant beau
coup de sympathie pour la nouvelle école italienne qui 
s’intitule anthropologique, se propose de faire la criti
que de ce système, et d’y séparer l’ivraie du bon grain. 
Il y cite fréquemment les représentants les plus connus 
de cette école que M. Brusa (1), le savant professeur de 
l’université de Turin, a qualifiée plus justement d’école 
du Nouveau positivisme en matière pénale, mais il 
ne marque pas les traits qui les distinguent. Quelques- 
uns nient résolument le libre arbitre et la responsabilité 
humaine, comme F erri, Lombroso, e tc..., et ce sys
tème aboutit en somme à la négation de la justice 
pénale. Il n’y a plus de droit, plus de justice, mais un 
ensemble de mesures de préservation sociale décoré du 
nom de justice. D’autres ne vont pas aussi loin, tout en 
faisant à l’irresponsabilité une part extrêmement large, 
en reléguant plus à l’arrière-plan la question de justice 
dans l’appréciation de la peine, en plaçant au dessus de 
tout les nécessités sociales. Le droit de punir redevient 
dans ce système le droit de défense sociale, rien de plus, 
rien de moins, il n’a pas d'autre base. Sous ce rapport, 
l’école prétendument nouvelle ramène le droit pénal à 
ce qu’il fut autrefois : il redevient purement utilitaire, 
et cette conclusion n’a certainement rien de nouveau. 
M. Maus cite comme ayant fait le procès à ce système, 
en Italie même, M. Lucchi.ni qui appelle ses partisans, 
non sans une pointe d'ironie, dit-il, les simplificateurs 
(I simplicisti) du droit pénal. Non sans une pointe d 'iro
nie en effet, car c’est avec une intention ironique, 
parfaitement accusée, queM. Lucciiim les qualifie ainsi. 
Mais d'autres criminalistes italiens, nombreux, l'ont 
également battu en brèche, et M. Maus aurait pu men-

([) Sul miovo positivisme neüa yitntisia penale. Turin, 1887.

tionner, entre autres, l’excellent ouvrage de M. Brusa 
sur Le nouveau positivisme en matière de justice  
pénale, qui en contient une réfutation, à notre avis très 
complète et très philosophique. Ce système n’a donc pas 
été accueilli en Italie avec autant d’enthousiasme que 
le croit M. Maus. 11 a été réfuté dans un morceau d’une 
superbe éloquence, par M. Mancini, à la Chambre ita
lienne des députés, lors de la dernière discussion du 
Nouveau code pénal italien, aux applaudissements de 
l'assemblée, et ne semble avoir exercé aucune influence 
sur l’esprit de cette œuvre remarquable.

M. Maus déclare dans son introduction qu’il n’a voulu 
faire qu'une œuvre doctrinale, une étude critique de 
l'ancien droit pénal “ mais nullement une œuvre de 
» polémique adressée aux travaux de la jeune école. » 
Protestons en passant contre cette opposition entre 
l'ancien droit pénal, et le droit pénal de MM. Ferri 
et Lombroso. Il n’est pas encore temps de reléguer le 
droit pénal actuel au musée des antiquités. Il est un peu 
de mode aujourd’hui de reprocher au droit pénal son 
impuissance à lutter contre le flot sans cesse remontant 
de la criminalité.

Ne nous berçons pas d'illusions. La meilleure organi
sation pénale ne ramènera pas l’âge d’or ; ce qu’il faut 
empêcher, c’est que nous ne soyons submergés par la 
criminalité. La paix perpétuelle entre les individus est 
un rêve, au moins aussi irréalisable que la paix perpé
tuelle entre les nations.

Mais si l’auteur ne s'attache pas à combattre la jeune 
école, il no l’en juge pas moins, et il la repousse avec 
raison, quoique son ouvrage soit surtout un exposé 
théorique du fondement et de l’objet du droit de punir, 
en même temps qu’une étude critique de ce qu’il appelle 
l’ancien droit pénal. Examinons rapidement comment il 
procède.

L’auteur part de cette idée que c’est aux docteurs de 
l’Eglise « que le pouvoir demandait autrefois les prin- 
» cipes directeurs de son gouvernement ». Et il se pré
vaut pour l’aflirmer de ce que M. Ortolan reconnaît 
que » les livres canoniques contiennent sur diverses 
» matières, relatives à la criminalité, des décisions que 
» le législateur et la jurisprudence criminelle laïque se 
» sont empressés de suivre en plus d’un point. •• (Mais 
en plus d'un point ne veut pas précisément dire en 
tous points, et l’auteur force étrangement la portée de 
cette observation, d’ailleurs exac te, de l’illustre crimi
naliste.) Or, comme le principal représentant de la phi
losophie de l’Eglise a été, à une certaine époque, saint 
Thomas d’Aquin, c’est dans les œuvres de cet éminent 
théologien du XIIF siècle que l'auteur va rechercher 
•< la sève dont vit encore aujourd'hui le droit pénal. »

Cette introduction nous révèle l’esprit de l’ouvrage. 
Nous ne dirons pas grand chose du premier chapitre. 11 
renferme des considérations générales sur la peine, le 
droit de punir et le délit. L'auteur y résume très 
incomplètement, selon nous, les principales théories sur 
la peine et le droit de punir. Il n'y dit mot de la théorie 
mixte, très sensée, très rationnelle à notre avis (celle 
de nos meilleurs criminalistes belges, MM. .IIaus, Tho- 
n’issen, etc..., celle que M. Ortolan appelle la doctrine 
du sens commun) d’après laquelle le droit social de 
punir se base à la fois sur la justice intrinsèque et sur 
la nécessité de la peine.

Le chapitre II est intitulé : De la peine. Saint Tho
mas d’Aquin est le seul criminaliste que l’auteur y 
cite, mais il le cite souvent, avec profusion. Dans ce 
chapitre, M. Maus n’évite pas une erreur assez com
mune, celle de vouloir démontrer ce qui n’a pas besoin 
de démonstration, et d’obscurcir par une définition 
compliquée ce qui est parfaitement clair en soi. Qu’est-ce 
que la justice? — L’auteur répond ; « C'est une qualité 
» de nos actions par laquelle notre volonté emprunte à 
» l’objet une relation d'égalité ou d'exacte proportion 
» avec une autre volonté. » En supposant que cette 
définition soit empruntée à la Somme théologique, il est
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incontestable qu'elle ne nous avance pas beaucoup. 
D’autre part,elle a peut-être, grâce à sa forme nuageuse, 
le mérite de n’ètre pas pericutosa. — Pour le surplus, 
on trouve dans ce chapitre des analyses subtiles, des 
observations ingénieuses, bien peu qui apportent quel
que élément nouveau à la solution des problèmes de la 
justice pénale.

Le troisième chapitre, et le plus important, est inti
tulé : De la peine. Ici encore l'auteur cite à chaque 
instant le docteur angélique. INous ne marchandons 
certes pas notre admiration à saint Thomas d’Aquin, à 
ce puissant génie. Mais depuis le XIIIe siècle la science 
du droit pénal a singulièrement marché, et les crimina
listes du siècle dernier et de ce siècle notamment, ne se 
se sont certes pas inspirés en général de saint Thomas 
d’Aquin. Un avocat de Gand, non sans mérite, a dans 
le temps sérieusement scandalisé la cour d'assises de 
la Flandre orientale, et s’est fait rappeler au respect 
de la loi, pour avoir piaillé, en se fondant sur l’autorité 
de saintTliomas, non seulement l’irresponsabilité du vo
leur, mais la légitimité du vol du superflu d’autrui, en cas 
d’extrème nécessité (2). Saint Thomas décide, en efl’et, 
que l’on peut, dans une extrême nécessité, s’emparer du 
superflu d’autrui, en s’appuyant sur la remise des biens 
en communauté (Sum m a  S1 T iiomæ , 2a quaest., (Itj, 
art. 7.) Erreur que partagèrent, du reste, de grands 
génies comme G r o t iu s .

Nous nous hâtons de dire, toutefois, que l’auteur 
restant dans des généralités, les idées qu'il emprunte à 
l'Ange de l’école sont justes, bien qu’elles soient parfois 
émises sous une forme un peu nuageuse. Il nous paraît 
aussi qu’il répond d'une manière à peu près satisfai
sante, dans le quatrième chapitre, aux objections de 
l’école dite anthropologique. Nous disons à peu près 
satisfaisante, car pour y répondre complètement, il fau
drait qu’il s’attaquât résolument à la base même du 
système de MM. F krri, Lombroso. Garofalo, etc., à 
la thèse de l’irresponsabilité humaine, de la négation 
complète du libre arbitre, comme l'ont fait MM. Brusa, 
Lucchi.ni et d’autres. Il a rejeté cette tâche, l’estimant 
trop lourde; il nous parait avoir eu tort et avoir péché 
par excès de modestie. Au lieu de le faire, il s’est étudié 
à établir, dans sa réponse aux objections (ch. lYj, que 
la société n'est pas désarmée vis-à-vis des irresponsa
bles, mais qu’elledoit se protéger contre eux par d’autres 
moyens que la peine proprement dite. Est-ce là une 
nouveauté? Nous ne le pensons pas. Nous accordons 
seulement qu’il y a plus d’irresponsables qu’on ne le croit, 
et que l’on est loin de faire pour se prémunir contre les 
dangers qui en peuvent résulter pour la société, tout 
ce que l'on devrait faire. C’est ainsi, pour en donner un 
exemple seulement, que si l'onadmet une folie morale, une 
folie sans délire, sans trouble cérébral, caractérisée par 
une perversion irrémédiable du sens moral, il faut créer 
pour ces aliénés dangereux des asiles spéciaux; il faut 
qu’en matière criminelle on divise la question de culpa
bilité à poser au jury de manière à ce que l’on sache 
pour quel motif il a été acquitté.

Mais il n’y a pas que les irresponsables. Il y a les 
individus si nombreux, leur nom est peut-être légion, 
dont la responsabilité est amoindrie, atténuée. L'auteur 
fait un grand mérite à l’école dite anthropologique, 
d’avoir mis en lumière toutes les causes qui peuvent 
anéantir, modifier la responsabilité, d'avoir fixé l’atten
tion de la société sur cette grave question. M. Mantini 
lui avait déjà rendu justice à cet égard. Mais il ne fau
drait pas en conclure que la notion de la responsabilité 
amoindrie soit nouvelle : elle sera seulement approfon
die davantage comme conséquence des travaux italiens. 
On étudiera plus la nature humaine dans ses diverses 
manifestations, on se préoccupera plus vivement des 
influences exercées par l’hérédité, le milieu ambiant, 
l’éducation, etc .., on élargira avec plus de confiance

("2) Comparez Belg. Jld., 1847, p. 1001. (N. D. L. B.)

encore le pouvoir d'appréciation du juge; on poursuivra 
avec plus d'ardeur l’amélioration morale du criminel, 
qui, sans être le but essentiel de la peine, doit être l’un 
des objets principaux de l’activité du pouvoir social dans 
l'intérêt de sa propre conservation. A. R.

V A R I É T É S .
F aut-il ré tab lir  les tou rs?  (1)

La question a été posée à diverses reprises devant l’opinion, 
discutée même par les pouvoirs publies. Sur ce sujet si délicat et 
si douloureux, les avis sont diamétralement opposés. Les inspira
tions généreuses des partisans des tours peuvent d'abord séduire ; 
elles ne résistent pas à un examen attentif des faits. A vouloir 
résoudre ce grave problème par le sentiment plus peut-être que 
par l’expérience et la raison, on expose l’esprit à être,.selon l’ex
pression d'un grand moraliste, la dupe du cœur.

Le tour, disent scs défenseurs, par le mystère et l’anonymat, 
sauve l’enfant de la mon et la mère du crime. Cette assertion, 
non sans quelque vraisemblance, manque cependant de preuves 
sérieuses. La statistique générale de France a établi par des chif
fres concluants que, depuis la suppression des tours, le nombre 
des infanticides, loin d’avoir augmenté, a au contraire sensiblement 
diminué. Cette vérité a été encore solennellement reconnue dans 
le grand débat qui a ou lieu, les 18 et 25 mai •1er et 8 juin 1878, 
à l’Académie des sciences morales et politiques. Nous n’avons pas 
à fournir l’explication morale de ce fait, qui peut avoir des causes 
multiples; il nous sullit de l’enregistrer comme une réponse vic
torieuse au grand et unique argument des partisans des tours.

Ainsi, les prétendus avantages de cette institution n’existent 
pas; les inconvénients n’en sont que trop réels. La morale, l’éco
nomie sociale, la loi viennent se joindre à la statistique pour en 
signaler les dangers. Le tour apparaît d’abord comme un encou
ragement au vice, et, selon l’énergique expression de lord Broug- 
ham, comme une machine il démoralisation. De plus, en détrui
sant le principe même de la responsabilité, il favorise l’oubli des 
devoirs les plus sacrés : la mère ne craint plus d’abandonner son 
enfant. La statistique constate la progression énorme des aban
dons (pii, de 68,000 en 1815, se sont élevés en 1863 au chilire 
de 134,000. A Bordeaux, le tour recevait près de 1,000 enfants 
chaque année; en 1852, il fut remplacé dans la Gironde parle 
système des secours temporaires, et aussitôt le nombre des aban
dons diminua : en 1853, 111 enfants seulement furent admis. Mais 
ce n’est pas seulement l’enfant naturel qui est abandonné, c’est 
encore, chose triste it dire, l'entant légitime lui-même. L’enquête 
de 1860 a démontré que la proportion de ces enfants ainsi dé
laissés a été jusqu’à 10, 20, 30 p. c. et au delà peut-être. A Ber
gerac, en 1848, 12 enfants sur 82 furent remis à leurs parents 
légitimes. Ainsi le tour facilite la débauche, et, favorisant l’aban
don, il conduit à la destruction de la famille; il est donc con
damné et par la morale individuelle et par la morale sociale.

Dans l’ordre économique, celte institution n’est-ellc pas une 
forme du plus détestable socialisme? lYesl-ce point souvent le 
paresseux et le libertin qui, en voulant s'affranchir des charges 
de la vie, vont puiser à volonté dans la bourse de tout le monde, 
aux dépens du travailleur honnête?

Le tour, enfin, attaque nos lois les plus fondamentales. Ces lois 
exigent, .sous les peines de droit, la déclaration des naissances, 
punissent le délit d’exposition d’enfant et le crime de suppression 
d’état ; le tour en autorise indirectement la violation. Nos lois, 
d’accord avec la nature et la morale, disent encore que les pa
rents doivent nourrir et élever leurs enfants : le tour les affranchit 
de cette obligation. Nos lois défendent les unions incestueuses : 
le tour, où disparait l’acte civil, cette sauvegarde des familles, 
permet le renouvellement de ces monstruosités, qui ont rempli 
le drame antique, du fils épousant la mère, du frère épousant la 
sœur. La loi du 13 mai 1863, complétant l’article 345 du code 
pénal, permet d’atteindre le crime de suppression et le délit de 
non-représentation d’enfant ; le tour peut rendre impossible la re- 
eherche de l’enfant quia disparu. 11 y sera porté, mort ou mourant, 
par la mère dénaturée; et quand la justice lui dira : qu’avez-vous 
fait de votre enfant? elle répondra : je l’ai mis au tour, c'était mon 
droit; son impunité est assurée, etnous avons l’infanticide légal...

(Rxtrait du discours de M. l’avocat général Labkoquière à l’au
dience de rentrée de la cour d’appel de Bordeaux.)

(1) Cet extrait complète ce qui se trouve dit de la suppression 
des tours, Bei.g. Jeu., 1890, p. 1135.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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LA CRIMINALITÉ FEMININE0.
(Suite et lin).

L’infanticide et l’avortement sont les crimes par 
excellence de la femme. Ils demeurent très fréquemment 
ignorés. Les statistiques ne peuvent donc nous fournir 
que des chiffres approximatifs, nécessairement inexacts.

L’avortement est en réalité un infanticide prém a
turé , avec cette différence capitale qu'il y a toujours, 
dans ce dernier cas, deux coupables. C’est un crime très 
répandu, mais dont la preuve est extrêmement difficile. 
La justice ne parvient à découvrir et à punir qu’une 
infime partie des coupables.

En janvier 1889, la cour de Stuttgart eut à juger 
cinquante-trois femmes impliquées dans une môme 
affaire d’avortement.

On découvrait récemment, à Varsovie, une de ces 
horribles oflicines dirigée par une sage-femme. Le chif
fre d’affaires que l’on y faisait annuellement était très 
considérable.

Le peuple a donné aux femmes qui se livrent à la pra
tique de l'avortement le nom étrange et caractéristique 
de faiseuses d’anges (158).

Les faiseuses d’anges forment un monde à part, très 
intéressant, mais très difïicile à étudier. On ne possède 
en général que des renseignements fort vagues et sur
tout fort incomplets sur cette “ industrie -» si active et 
si puissante, existant partout, souvent soupçonnée, mais 
rarement découverte.

Voici une curieuse étude sur les •* faiseuses d’anges ” 
et les « fermes d’enfants » :

Parmi les industries criminelles qui s’exercent en Angleterre 
sous l'œil indifférent de la loi, il n'en est guère de plus florissante 
que celle des « faiseuses d’anges ». Il y a des « faiseuses d’auges » 
pour toutes les classes de la société, depuis celles qui se chargent 
de « débarrasser »,d’un enfant venu mal h propos, la jeune fille 
de bonne famille ou la femme de l’officier ou fonctionnaire en 
mission b l’étranger ou aux colonies, jusqu’b celles qui, pour 
quelques livres sterling, quelques schellings presque, rendent le 
même service b la femme de chambre ou b la petite ouvrière qui 
a été séduite, puis abandonnée.

M. benjamin Waugh publie sur ce sujet, dans la Contemporary 
Hevieu\ un article des plus remarquables, dans lequel il donne, 
sur l’industrie des « faiseuses d’anges », des détails véritablement 
effrayants.

D'après M. Waugh, il en coûte, pour se débarrasser d’un 
enfant, depuis 200 livres sterling ou 5,000 francs pour les gens 
aisés, jusqu’b 5 litres sterling pour les domestiques, etc. Cette 
dernière somme paraît être le mirimum. Une fille-mère serait 
bien embarrassée pour savoir b qui confier son enfant, s’il n’v 
avait, entre la « faiseuse d’anges » et elle, une intermédiaire. 
Celle-ci est invariablement une femme d’apparence respectable, 
avenante même, très convenablement et très proprement vêtue, 
qui fait dans les journaux des annonces de ce genre : « Le

« mari et la femme demandent b prendre soin d’un enfant 
« qu'ils adopteraient », ou bien : « Agréable demeure pour un 
« petit enfant ; soins et attenlions extrêmes, jolie maison très 
« saine. » Jl. W augh a trouvé les annonces delà même intermé
diaire dans les régions les plus éloignées, depuis le comté de 
Kent jusqu’b celui de Durham. C'est principalement dans les villes 
d’eaux « où l'on s’amuse » que les intermédiaires font de la publi
cité dans les colonnes de journaux ; d'aucunes se font même sur 
le continent, dans les stations balnéaires et hivernales fréquen
tées par les Anglais.

Les femmes qui s'adressent b ces intermédiaires se divisent en 
deux catégories, celles qui sont trompées par les intermédiaires 
et croient qu'elles confient leurs enfants b des gens dignes de 
confiance, et celles qui ne demandent qu’à ne jamais revoir le 
petit être qu’elles leur livrent.

Pour le malheureux bébé, le résultat est le même ; la « faiseus ; 
« d’anges », dans un cas comme dans l’autre, n’a qu’un but, 
toucher son argent et aller vite en besogne pour faire de nou
velles victimes.

La mère, jeune fille ou femme mariée dont le mari est absent, 
voit une annonce dans un journal, écrit, et sc met en rapport 
avec l’intermédiaire. La femme, d’apparence respectable, lui 
donne un rendez-vous, le plus souvent dans une gare de chemin 
de fer, prend l'enfant — et l'argent — et télégraphie b la « fer- 
« mière d'enfants » qu’elle va lui apporter un nourrisson. Pen
dant ce temps-là, la mère, suivant la catégorie à laquelle elle 
appartient, s'éloigne après avoir recommandé son enfant à la 
femme qui l'emporte, ou avec l’espoir d’apprendre bientôt qu’elle 
en est débarrassée pour toujours.

Ces détails pratiques donnés, M. Waugh décrit certaines 
« fermes d'enfants ». Voici la traduction de deux de ces descrip
tions : « Voici où une adroite et active intermédiaire avait porté 
« cinq de ses petites victimes. C’était dans une arrière-chambre 
« d'une chaumière délabrée de laboureur, à peine bonne à serrer 
« le charbon, et de douze pieds carrés. Accroupis et se traînant 
« par terre, dans leurs excréments, étaient deux des enfants. 
« Deux autres étaient attachés à des chaises boiteuses, un cin- 
« quième était couché dans un berceau pourri. La puanteur était 
« tellement abominable qu’un homme qui ouvrit la porte de la 
« chambre fut pris de vomissements. Quoique trois des enfant? 
« eussent près de deux ans, aucun ne pouvait marcher; un seul 
« pouvait se tenir debout en s'accrochant à une chaise. lîien 
« qu’on fût au mois de mars, il n’y avait pas de feu. Deux de? 
« petits avaient une bande de flanelle autour des reins, un troi- 
« siènw avait un petit châle; les autres n’avaient que de minces 
« et dégoûtantes robes de coton ; tous avaient le teint jaune et la 
« peau fiévreuse, collée aux os. Ils ne criaient ni les uns ni les 
« autres, n’eu ayant pas la force. L’un souffrait d’une bronchite, 
« l’autre d’une déviation do l’épine dorsale; le reste était rachi- 
« tique, le tout résultant du traitement qu’ils avaient subi. 11 n’y 
« avait pas dans la maison un atome de nourriture protire à des 
« enfants. Dans une chambre à coucher, au-dessus, se trouvait 
« un matelas imprégné d'immondices où on les couchait la nuit 
« avec deux vieux paletots en guise de couvertures. Comme vête- 
« ments, ces enfants n’avaient que des chiffons qu’ils portaient, 
« et il y avait un homme et sa femme qui les regardaient 
« mourir de faim pour gagner leur vie. C’était leur métier... Ces 
« cinq petits êtres furent enlevés de cette maison et confiés à des 
« soins intelligents... Deux ne guérirent jamais et moururent 
« à l’hôpital. »

Ç) V. supra pp. 1 et 97. (1581 Dr Paul Aubry, La contagion du meurtre, p, 135.
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Est-ce assez horrible? Voici une autre description d’une ferme 
« d’enfants » où une mère dénaturée avait mis deux enfants dans 
le but de les faire mourir et venait régulièrement constater les 
progrès du mal : « 11 y avait deux chambres, dont l’une était une 
« chambre à coucher. Là, il y avait un lit pour les deux enfants 
« de cette femme, deux autres enfants et trois adultes. Comme 
« nourriture, un bol de soupe au lait en décomposition.

« Les deux enfants avaient été maintenus sur des chaises jus- 
c< qu'à ce que leurs cuisses fussent mises à vif par le bois de la 
« chaise et leurs excréments ; ils avaient pour tout vêtement une 
« chemise ou une brassière. Malades, on les avait laissés des 
« journées entières sans bouger, transis de froid, mouillés, cou- 
« verts de vermine et d’ordures, avec un morceau de sac en 
« manière de drap. La mère payait 12 schellings par semaine et 
« venait à époques fixes constater leur pâleur cadavérique, leurs 
« lèvres parcheminées, leurs dents déchaussées, et assister à leur 
k agonie. L’un deux mourut; elle continua ses visites auprès de 
« l’autre. Elle vint jusqu’à la fin. »

Le tableau est lugubre, terrifiant; mais il est absolument vrai. 
Inutile d’v rien ajouter.

Les marchés se font avec une franchise éhontée dans des ter
mes comme ceux-ci, cités par M. Waugh : « 100 livres sterling 
« avec l’enfant qui devra être moit dans les trois mois. « En jour 
une femme refuse « 25 livres sterling avec l’enfant et 25 livres 
« sterling à sa mort », parce que, disait-elle, elle avait des offres 
plus avantageuses et elle insista pour avoir 00 livres sterling.

Certaines de ces femmes s’engagent « à empêcher l’enfant d’une 
« lady de naître vivant ». Cela coûte 50 livres sterling : l’une 
d’elles, en faisant une proposition de ce genre, ajoutait : « C’est 
«< bien facile; c’est la chose la plus simple du monde. »

Mais la loi? La loi est impuissante.
Les pauvres enfants ne peuvent se plaindre, la police ne sait 

rien et les voisins ne veulent pas se mêler d’affaires de ce genre. 
Les enfants tombent malades et, comme il y a une maladie ca
ractérisée. le médecin qui signe le certificat de dècès en fait 
mention, et tout est dit. lîien entendu les « fermières d’enfants » 
ont soin de s'adresser au médecin de leur district qui est le moins 
perspicace, et quelquefois elles en trouvent dont la cécité est in
téressée, comme le dit encore M. Waugh, dont le but est d'obte
nir une modification de la législation actuelle. La loi de 1872 sur 
la protection des enfants est restée lettre morte, et il importe que 
l'on y apporte les changements nécessaires. Mais M. Waugh aura 
encore longtemps à attendre, car il faudra d’abord que la ques
tion irlandaise soit réglée, et cola peut le mener très loin. Grâce 
it l’Irlande, il y a encore de beaux jours pour les « fermières 
« d'enfants ». Dans l’intervalle, voilà ce qui se passe en Angleterre, 
en l’an de grâce 1890, où l’on verse des larmes d'attendrissement 
sur les enfants qui, en Afrique, transportent l’ivoire de l’intérieur 
du pays à la cote. Et cependant les Anglais ont un proverbe qui 
dit, à peu près comme le proverbe français, que : « Charité bien 
« ordonnée commence par soi-même ». On ne s’en douterait pas 
en lisant l'article de M. Waugh (159).

A Newton iLong Island), la police découvrit au mois de 
septembre 1800 une de cos horribles - formes d’enfants ”.

Ils étaient deux, tnari et lénnne; celle-ci plus cynique 
et plus cruelle que l’homme. La femme est d’ailleurs 
toujours lame de ces honteuses exploitations. On les 
arrêta tous deux le 15 septembre, sur la dénonciation 
de leur fils.

Lorsque les officiers de police arrivèrent pour faire 
une perquisition, le fils les fit entrer dans un bâtiment 
situé au milieu des bois, répugnant de malpropreté. Us 
y trouvèrent un grand nombre d’enfants malades ou 
mourants, les uns empoisonnés, les autres mourant 
d’inanilion.

Ils découvrirent aussi les vêtements de soixante- 
quinze enfants. Un constable qui passa la nuit dans le 
bâtiment trouva le corps d’un petit garçon entre les 
matelas sur lesquels il avait passé la nuit.

Le journal auquel j’emprunte ces détails ajoutait ; <■ On 
•• est en train de draguer un étang voisin, où on sup- 
» pose que les corps des enfants morts ont été jetés. Le 
•’ couple se litre  depuis 20 ans à cetle horrible be- 
» sogne. »

Sur la foi d’une lettre anonyme, le parquet de Nancy 
se transporta à Jouard, en décembre 1890, pour procé

der à une enquête sur de nombreux faits d’avortement. 
Plus de trente fœtus furent découverts dans un champ, 
au bord de la Moselle. L’arrestation d’une femme, la 
principale coupable, eut lieu séance tenante.

La cour d'assises de l’Aveyron a condamné, le 8 dé
cembre 1890, à 10 ans de réclusion une autre faiseuse 
d’anges, la veuve Castan, et acquitté la fille Maillé que 
la vieille sorcière, presque septuagénaire, avait crimi
nellement délivrée. C'était un type étrange que cette 
avorteuse. Elle avait été poursuivie cinq fois, toujours 
pour des crimes de même nature, et la dernière fois, 
c'est-à-dire en 1874, elle avait été condamnée par la 
même cour d’assisesàdix années de travaux forcés (160).

Au mois de novembre 1890, le tribunal de Varsovie 
eut à juger une célèbre faiseuse d’anges. La principale 
prévenue,la femme Skoublinskaya avait pour complices 
quatre femmes — dont sa sœur, Agnès Zdœnovskaya, 
d’une beauté remarquable. Il fut prouvé, au cours du 
procès, que cette horrible créature et ses associés 
avaient tué plus de 2,000 enfants depuis l'âge de 3 se
maines jusqu’à 11 mois. Ils laissaient mourir d’inani
tion les pelits êtres que des mères dénaturées leur 
confiaient pour s’en débarrasseràtout jamais. Le hasard 
amena la découverte de cette longue série de crimes. 
Les précautions étaient admirablement prises par la 
femme Skoublinskaya pour déjouer les recherches de 
la justice. Les petits cadavres étaient enterrés sous des 
noms supposés.

La femme Skoublinskaya fut condamnée à 3 ans de 
travaux forcés et ses complices à des peines diverses, 
mais moins sévères.

Au mois de juin 1890, les journaux de Paris annon
çaient l'arrestation d’une dame T..., sage-femme, de
meurant aux Batignolles, accusée de s’être livrée à des 
pratiques abortives.

Le service de la Sûreté ouvrit une enquête. Les faits 
révélés sont monstrueux.

Dans les perquisitions opérées chez elle, on a trouvé 
une correspondance aussi volumineuse qu'incroyable, 
adressée dans l’espace de six mois à cette faiseuse 
d’anges par plus de quatre cents jeunes femmes qui sol
licitaient ses soins en réclamant sa discrétion.

Elles se ressemblent toutes, ces lettres. En voici une 
prise dans le tas :

•• Madame,
•> Une amie, madame X..., me dit que je peux sans 

•’ crainte m'adresser à vous et que je peux compter sur 
•• votre entière discrétion. Ce que j ’ai à vous dire est 
•. très délicat; qu’il vous suffise de savoir que je suis 
» enceinte et que cette idée d’avoir un enfant me désole. 
- Je suis sûre que mon amant m’abandonnerait si j ’avais 
» un enfant, et cela me ferait beaucoup de chagrin.

» Il ne sait pas que je suis enceinte et je ne voudrais 
» pas qu’il le sache. Mon amie m’affirme que vous pour- 
» rez me débarrasser de mon fardeau sans danger pour 
.. ma vie et sans qu’on se doute de rien.

» Dites-moi un rendez-vous et ce que celante coûtera,
et croyez que je vous serai éternellement reconnais- 

•’ saute.
» M. D ...,rue... »

La dame T... fixait le rendez-vous. On s'entendait sur 
le prix : pour de pauvres filles, c'était cent francs, le 
minimum; pour les femmes riches, cela pouvait aller 
jusqu'à quelques billets de mille, d’après l’importance 
aussi que la jeune mère pouvait attacher à la dispari
tion d'un enfant « inavouable «.

Elle était connue et respectée, la dame T...; elle était 
riche, d’abord; on la craignait un peu aussi et les 
bonnes femmes des Batignolles lui avaient donné un 
sobriquet suggestif et quelque peu macabre — la Morl- 
aux-gosses, comme il y a la mort-aux-rats.

(159) Journal des Débats, mai 1890. (160) Figaro, 10 décembre 1890.
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Quand on l'a arrêtée, elle a répondu sans timidité :
— Si vous vous amusez à arrêter toutes les femmes 

qui ont passé chez moi, vos prisons seront trop petites. 
Il y en a plus de quatre mille, et de toutes les couleurs! 
Ça fera un joli scandale.

Déjà des arrestations ont eu lieu; on a amené au Dé
pôt soixante-dix femmes. Et ces arrestations vont conti
nuer — la dame T... conservait les lettres de ses 
clientes.

La défense de celte mégère est extraordinaire :
— Dequoi m’accuse-t-on? D'avoir délivré des femmes? 

Mais ces femmes-là, quand elles ont l’idée de se débar
rasser de leur enfant, n’hésitent jamais devant des breu
vages meurtriers; elles ont recours aux plus dangereuses 
recettes, elles tuent leurs enfants et, dans la plupart 
des cas, se tuent en même temps. Moi, je leur rends 
service, et ma recette ne compromet nullement l'exis
tence de la mère, 'l’outes celles que j ’ai délivrées existent 
encore.

Chose étrange : la femme T... est enceinte! Le méde
cin de l'intirmerie du Dépôt lui a demandé comment, 
elle, si habile à supprimer les enfants des autres, pou
vait être enceinte.

— On m’a arrêtée deux jours trop tôt, lui a-t-elle 
répondu

La dame T ... n’est malheureusement pas seule de son 
espèce. Quantité de faiseuses d'anges tiennent bou
tique au milieu de Paris.

De temps à autre un scandale éclate, fort souvent par 
la maladresse ou même par la dénonciation de l’un des 
coupables.

Telle est la célèbre affaire Fouroux-de Jonquières. 
Une jeune femme, épouse d'un lieutenant de vaisseau, 
M"ie de Jonquières, fait la connaissance de M. Fouroux, 
ancien enseigne de vaisseau, maire de Toulon. Elle se 
laisse séduire sans opposer une grande résistance. Son 
mari est en mer; il ignorera tout. Un jour elle s’aperçoit 
quelle est enceinte; sur les conseils de son ancienne 
maîtresse, M""' Audibert, le maire de Toulon s'adresse 
alors à M",e Laure, une sage-femme qui pratiquait de
puis longtemps l’avortement avec beaucoup de succès. 
M'"° de Jonquières, dont le mari devait rentrer bientôt, 
ne demandait pas mieux que de se laisser convaincre. 
L’opération réussit; M. Fouroux se débarrassa du foetus 
au cours d’une promenade en mer qu’il fit avec Mme de 
Jonquières. Entre-temps le mari rentra. Toujours sur les 
conseils de M"'c Audibert, il dénonça la malheureuse à 
son mari et à la justice. Une instruction fut ouverte; 
elle amena le renvoi de M"10 de Jonquières, de MM,e Laure, 
de M",e Audibert et de M. Fouroux devant la cour d’as
sises de Draguignan (Var). Par arrêt du 9 janvier 1891, 
la cour condamna M. Fouroux à cinq ans de réclusion, 
M‘"e Laure à trois ans de prison, M"'r' de Jonquières à
deux ans de prison et M...Audibert à dix-huit mois de
prison.

Cette affaire eut un grand retentissement en France. 
Edmond le Roy eut l’idée de s'adresser à M"'e Lacha
pelle, une sage-femme fort en vue de Paris, ainsi qu'à 
Emile Zola, et de leur demander leur opinion au sujet 
de l'affaire de Jonquières. Il obtint ainsi un grand nom
bre de renseignements intéressants qu’il publia dans le 
Figaro du 10 janvier 1891.

Laissons-lui la parole.
D’où vient que l’affaire Fouroux et consorts ait fait tant de 

bruit et que les détails du procès soient attendus avec autant 
d’impatience? Tout simplement de ce que le maire et deux des 
femmes les plus élégantes d’une grande ville sont venus s’asseoir 
au banc des prévenus à côté de la femme Laure, l’avortcuse.

Ne cherchez pas autre part la raison de la curiosité publique : 
elle est là et pas ailleurs. L’avortement est un crime dont ne sont 
convaincus, d’ordinaire, que les petites gens, les gens du peuple. 
La bourgeoisie, plus habile, mieux défendue contre la loi, ne se 
laisse pas prendre, et c’est une rareté de voir une femme bien née, 
comme M"’e de Jonquières, poursuivie de ce fait.

Aussi on ne sait pas combien, chaque année, les avortements, 
en France, sont nombreux : des crimes comme celui que vient de

juger la cour d’assises du Var, il s’en commet tous les jours, et 
non seulement dans les quartiers populeux, au sixième étage des 
maisons d’ouvriers, mais encore et surtout dans les quartiers 
riches, dans ces hôtels que des murs profonds et des portails 
toujours fermés défendent contre la curiosité indiscrète du com
missaire de police.

Ecoulez plutôt ce que nous disait, à ce sujet, une femme bien 
en situation, vous ne le nierez pas, de connaître ces sortes de 
choses, Mmc Lachapelle, la sage-femme :

« Les médecins, les savants, les économistes se préoccupent, 
nous disait-elle, de la dépopulation de la France. Ces messieurs 
entassent rapports sur rapports sans parvenir à découvrir le 
moyen de conjurer cette disette d’enfants dont noui?allons mou
rir. Et dans leur impuissance à trouver un remède, ils accusent 
Malthus et ses doctrines.

« Si Malthus est coupable, il y en a d'autres avec lui... et que 
l'on peut atteindre. Pour ma part, je connais, moi, la raison de 
notre infériorité et je sais comment il faudrait s’v prendre pour 
rendre chaque année les naissances aussi nombreuses chez nous 
que dans les autres pays.

« Vous vous imaginez peut-être que ce sont les jeunes filles 
séduites, les femmes adultères qui forment la clientèle des avor- 
teuses? Eh bien! détrompez-vous...

« Les jeunes tilles, les femmes infidèles sont le petit nombre... 
Celles qui ont le plus souvent recours aux matrones, ce sont les 
femmes mariées qui, avec le consentement et souvent même sur le 
conseil de leur mari, veulent sc faire avorter afin de ne pas 
augmenter les charges du ménage.

« Vous avez peine à me croire? liien n’est plus vrai pourtant 
que ce que je vous dis là. Le mari qui n’a pas pris les précau
tions nécessaires pour éviter une paternité qu’il redoute, n’hésite 
pas, bien souvent, à exposer sa femme à d’atroces souffrances, à 
la mettre même en danger de mourir, uniquement pour éviter 
les conséquences des actes de tendresse conjugale qu’il n’a pas 
su réprimer.

« Vous ne saurez jamais combien sont nombreuses les 
demandes de ce genre dont je suis assaillie, les soll citations 
auxquelles je suis en butte... A toutes je réponds :

— « Madame, je suis ici pour faire venir les enfants et non 
« pour les empêcher de naître. »

« Et comme on insiste, je fais de la morale, je dis combien 
l’avortement est contraire aux lois de la nature, et, atin d oter ii 
mes visiteuses l’envie de s’adresser ailleurs, j ’insiste sur les dan
gers que présentent de semblables opérations. On peut en mou
rir. Et je conclus en disant : « 11 vaut mieux tout avouer, on vous 
pardonnera. »

« Alors, neuf fois sur dix, la cliente, indignée, me répond :
— « Eh ! madame, qui vous parle d'avouer? Quelle faute ai-je 

« commise? Je suis mariée et mon mari sait qu’en ce moment je 
« suis ici ; il sait la nature du service que je réclame de 
vous... ))

« Que répondre à cela? Montrer la porte, n’est-il pus vrai?
« Seulement, le jeune femme, mécontente, s'en va [tins loin et 

trouve une personne plus accommodante.
« Ne cherchez pas ailleurs les causes de la dépopulation. N'ac

cusez pas Malthus plus qu’il ne convient. Ils sont rares ceux qui 
appliquent ses exécrables doctrines. Quel est le débiteur qui 
songea l’échéance d’un billet payable dans neuf mois? Seule
ment, le moment venu de tenir l’engagement, on cherche le 
moyen d’esquiver le payement et on va chez l’avorteuse.

« Que les savants, les médecins, les économistes dont je vous 
parlais tout à l’heure méditent ce que je vous dis là, ils s'en 
trouveront bien.

— « Vous avez indiqué, madame, les causes du mal, mais 
le remède, l’avez-vous?

— « Certes. U suffirait de rendre plus difficile l’obtention du 
diplôme nécessaire pour exercer le métier de sage-femme. Actuel
lement, il y en a trop. Le jour où le nombre en sera diminué, 
toutes pourront vivre et elles ne seront (dus placées dans cette 
alternative ; mourir de taim ou bien céder à la tentation, faire 
avorter afin de gagner la forte somme.

« Vous n’imaginez pas combien sont nombreuses les sages- 
femmes à Paris. Aux débutantes qui viennent me confier leur 
misère, je conseille de se faire gardes-malades pour femmes en 
couches. Quelques-unes ont suivi cet avis et gagnent actuellement 
quatre ou cinq mille francs par an. Mais les autres?

« A vrai dire, un grand nombre de matrones, reculant devant 
le crime, se bornent à ordonner des breuvages, des purgations 
qui ne produisent aucun effet... n’importe ! elles ont une influence 
néfaste en ce sens qu’elles habituent celles qui viennent les con
sulter à cette idée que l'avortement peut être un moyen de se 
dérober aux charges de la maternité.

— « Mais la police?
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— « La police? Comment voulez-vous qu'elle soit informée? 
C’est un hasard lorsqu’elle découvre le crime, surtout dans un 
certain monde.

— « Vous devez, madame, vous trouver placée, souvent, dans 
une situation terrible, lorsqu’une femme vous démontre que, si 
sa grossesse est découverte, sa famille toute entière va perdre le 
repos...

— « Oui, mais je ne dois pas me laisser émouvoir. Et puis, dans 
ce cas, je dis à la jeune fille, à la femme adultère : « Simulez un 
« kyste de l’ovaire, obtenez d’être conduite dans une maison de 
« santé, loin de vos parents, loin de votre mari. Lit, vous accou- 
« citerez... »

« Beaucoup ont suivi ce conseil et s’en sont bien trouvées. 
Une fois seulement je me suis repentie de l’avoir donné: ma 
cliente avait mal compris ma pensée ou bien y avait vu une indi
cation qui ne s’y trouvait pas, et s'était fait ouvrir le ventre.

« Hlais nous avons, monsieur, beaucoup bavardé. Tout ce que 
nous avons dit revient à ceci : si les naissances diminuent chaque 
jour, cela tient à ce que le nombre des avortements va sans cesse 
grandissant et que la police est impuissante à les empêcher. Et 
le remède, le seul, c’est de diminuer le nombre des sages- 
femmes. »

N'est-il pas vrai que ces déclarations valaient la peine d'être 
reproduites? Mis en goût par ces confidences de Mme Lachapelle, 
nous nous sommes rendus auprès de Me Décori, que nous avons 
vu la veille de son départ pour Draguignan, où il est allé défen
dre la femme Laure.

— « Dites-moi, mon cher maître, lui avons nous demandé, si 
les avortements sont nombreux dans le peuple? Vous avez, en 
quelque sorte, la spécialité de ce genre d'affaires...

— « S'ils sont nombreux 1 nous a-t-il répondu. Mais il s’en dé
couvre tous les jours! Et pour un de découvert, combien demeu
rent ignorés ! (l’est au point que le jury de la Seine commence à 
devenir indulgent pour ces sortes de crimes.

« Dans le peuple, où l’infanticide semble un crime, l’avorte
ment paraît presque naturel. On se dit qu’il n’est pas, qu'il ne 
peut pas être criminel de tuer un enfant qui n’est pas encore né. 
Et tous les raisonnements n’y feront rien, c'est une opinion 
établie.

« Et la conséquence, c’est que ces commères indiquent à leurs 
voisines le moyen de faire passer... ce qui les gêne, avec autant 
de désinvolture que vous donneriez un cachet d’antipyrine à 
quelqu’un qui, devant vous, se plaindrait de la migraine.

« Notez bien que les avortements sont aussi nombreux dans la 
bourgeoisie que dans le peuple. Seulement, chez ce dernier, les 
dénonciations sont plus fréquentes : il y a la concierge, les voi
sins envieux, les commères bavardes, les camarades jaloux.

« Je vous disais tout à l’heure que le jury s’habituait ù ces 
sortes de crimes : une preuve, c’est que, la plupart du temps, 
alors que la sage-femme qui s'est fait payer et l'amant qui a voulu 
éviter les mois de nourrice sont condamnés, la femme, sur 
laquelle on a pratiqué l'avortement, est acquittée. On lui tient 
compte de ses souffrances, du danger qu’elle a couru, on admet 
qu’eile n’ait pas voulu être mère... »

Pour finir, donnons l’opinion de 7,ola.
Au mois de novembre de l'année dernière, Zola lit partie du 

jury de la Seine et il eut à se prononcer sur une affaire d'avorte
ment.

Mais laissons-le raconter l’affaire :
— « Une femme est assise au banc des prévenus, qui a eu 

quatre enfants en trois couches : un jour elle s'aperçoit quelle 
est enceinte de nouveau; son mari est homme de peine et ne 
travaille pas la plupart du temps... Désolée, elle va trouver sa 
voisine.

— « Croyez-vous que j’en ai, de la mulechance! En voilà un 
qui pourra se vanter de n’être pas venu à son heure...

« Et elle se lamente... Bientôt une idée lui vient.
— « Si je connaissais le moyen de faire passer ça !...
« La voisine ignore le moyen, mais elle connaît une personne 

qui sait comment s’y prendre; on va la chercher au lavoir... elle 
enfonce un crochet"à laine et voilà un avortement obtenu... 
Comme elle est malheureuse, elle demande un peu d’argent et la 
femme de l’homme de peine donne ce dont elle peut disposer : 
4 fr. 50.

« Voilà les trois commères en cour d’assises... Vous seriez- 
vous senti le courage de condamner ces malheureuses qui, à 
elles trois, avaient neuf enfants et qui pleuraient, se lamen
taient?...

« Moi, je ne l’ai pas eu, ce courage ! »

L’infanticide est un crime d’une nature spéciale. (Je 
n’est pas la cruauté, mais la honte, qui pousse les 
femmes à l'infanticide. *• Ce crime, dit Henri Joly, 
” n’est en oll'et ni une marque de cruauté, ni le signe 
” d’une corruption extraordinaire. Les statistiques de 
» Guerry en avaient déjà donné la preuve en établissant 
” que les départements où il y a le plus de naissances 
’• illégitimes sont en général ceux où il y a le moins 
« d'infanticides, et que réciproquement ceux où les 
>> infanticides sont les plus nombreux se trouvent être 
» assez souvent ceux où il y a le moins de naissances 
» illégitimes. Cela se comprend. La fille a moins honte 
-> de sa faute quand elle voit habituellement bon nombre 
» de ses compagnes dans le même cas. Si son malheur 
» est un fait isolé, elle se désespère davantage, et son 
» imagination cède plus aisément à l’idée d’une résolu- 
•> tion violente. Il n’est pas rare de voir à Saint-Lazare 
» des infanticides d'humeur très douce et témoignant 
» de toutes sortes de manières que l’amour naturel de 
» la femme pour les enfants est très loin d’être étouffé 
» dans leurs cœurs. Tout récemment, il y en avait une 
» qui, faute d’enfant à soigner, se bâtissait des poupées 
» avec des paquets de linge, et les berçait dans ses bras 
’> en faisant semblant de les caresser. Elle n'était ni 
« idiote ni dépravée. Elle était jolie : ce qui avait fait 
» son malheur...

•> Il est évident que chez une fille qui devient mère, 
« deux sentiments doivent lutter l’un contre l’autre ; le 
» sentiment de son honneur féminin qui lui est person- 
’> nel, et le sentiment maternel. Que le premier parle 
» haut! Et que le second est faible encore! Le premier, 
” tout l’entretient et l’avive, excepté dans certains 
-> milieux plus grossiers. Le second, rien n’a pu encore 
’> le préparer - (101).

La vie un peu prolongée de l’enfant est de nature à 
établir un contre-poids et à rendre au sentiment mater
nel un peu de force qui lui manque dans cette lutte iné
gale, si du moins la mère n'est pas d’une cruauté cal
culée. Le I)r Despine rapporte le fait suivant : Une 
domestique, après avoir accouché, avait jeté son enfant 
dans les latrines. On le lui rapporta vivant encore. Elle 
le demanda, le réchauffa. Les soins et l’affection qu'elle 
lui prodigua depuis témoignèrent de son affection pour 
lui ainsi que de son repentir (102).

L’association de l’insensibilité physique et de l’insen
sibilité morale, dit le Ilr Corre, n’apparaît nulle part 
aussi évidente que dans ces impulsivités de la débauche 
et du crime, qui conduisent certaines femmes à l’accou
chement clandestin et à l'infanticide.

A Camaret (Finistère), une femme âgée d'une tren
taine d'années et depuis longtemps livrée à la prostitu
tion, réussit à tromper un honnête pêcheur; ce mal
heureux l’épouse sans connaître ses antécédents et son 
état de grossesse, la croyant veuve, et acceptant sans 
hésiter la charge de sa petite tille de cinq à six ans. 
L’épousée est surprise par les douleurs de l’enfantement 
quelques semaines après son mariage, étant au lit aux 
côtés de son mari ; elle les supporte avec impassibilité, 
et, au moment critique, se lève sous le prétexte d’un 
besoin à satisfaire, va accoucher dans un corridor voi
sin, étrangle son enfant, le glisse au retour sous le ma
telas du lit commun et se recouche tranquillement; 
comme elle ne peut dissimuler un violent frisson, elle 
avoue à son mari quelle est un peu souffrante, et le prie 
de se lever pour lui faire chauffer de la tisane. Le len
demain, elle se livre à ses occupations habituelles et 
trouve l’occasion d’aller enfouir sous des décombres le 
cadavre du nouveau-né. On découvre bientôt le petit 
corps, et les soupçons vont droit à la coupable; arrêtée, 
elle n’accorde aucune attention ni au désespoir de son 
mari, ni aux larmes de sa fille, avoue son crime sans

(161) Henri Joi.y, Le crime, pp. 263 et 264. (162) Psyrhol >gie naturelle, t. III, p. 12,
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manifester aucun regret, et raconte sa vie avec le 
plus effronté cynisme.

Tel est le récit fait par le I)r Corre (1G3).
Au mois de janvier 1889, la cour d’assises du Brabant 

eut à s'occuper d’une affaire émouvante, connue sous le 
nom de quadruple infanticide de Lebbeck. L’accusée, 
Elisabeth Iluysmans, entretenait depuis plusieurs an
nées. antérieurement même à la mort de son mari, des 
relations intimes avec Jean-Arnold Meuwis, cabarelier 
et marchand de bestiaux. Meuwis, qui élait un des no
tables du village, avait des mœurs fort dissolues. Lors
que le premier enfant vint au monde, il était condamné 
d’avance. Cette naissance aurait pu perdre à jamais la 
réputation dont Meuwis jouissait : c’était le scandale 
public, la honte sur son nom, le trouble dans son mé
nage, la ruine de ses affaires. Il exigea la mort de l’en
fant et conseilla à la femme Huysmansde l’étouffer en 
le plaçant sous la paillasse du lit. L'enfant fut tué; 
quand Meuwis revint le soir, il emporia le petit cadavre 
et alla l’ensevelir. Trois autres nouveau-nés eurent suc
cessivement le même sort.

Lorsqu'on arrêta Elisabeth Iluysmans, elle raconta, 
avec des accents de grande sincérité, sa vie de débauche 
et de crime, n’en cachant rien, s’accusant avec détails 
et précision, ne mettant à charge de Meuwis qu’un 
seul des quatre crimes, assumant la responsabilité des 
trois autres. Depuis que j’avais perdu les secours du 
» bureau de bienfaisance, je n’avais que lui. S’il m'avait 
’> abandonnée, je serais tombée dans une épouvantable 
” misère. Il m’a dit de tuer, et j ’ai tué. Il a été l’inspi- 
» rateur de mes crimes. »

Le verdict du jury fut affirmatif. La cour, par arrêt 
du 15 janvier, condamna Elisabeth Huymansà sept ans 
de réclusion, et Jean Meuwis à vingt ans de travaux 
forcés.

— Au mois de juin 1890, la cour d’assises de la Cha
rente condamna à 12 ans de travaux forcés une domes
tique de ferme, Isabelle Cognet, accusée d’un double 
infanticide. Etant accouchée de deux jumeaux, elle avait 
étouffé l’un en lui introduisant une pelletée de cendres 
dans la bouche, et avait écrasé la tète de l'autre avec 
son sabot. Après quoi cette misérable créature les avait 
jetés tous deux dans un puits abandonné.

La mode du jour exerce une influence considérable 
sur le manuel opératoire. A une époque, dit le I)r l ’aul 
Aubry, la mère applique la main sur la bouche et le nez 
de l'enfant. Mais les journaux ayant révélé le danger de 
cette façon d’agir, on préfère aujourd’hui asphyxier 
l’enfant sous un oreiller ou un édredon : moyen bien 
supérieur, et qui souvent ne laisse aucune prise à la sa
gacité du médecin légiste. A une autre époque, l’enfant 
périra le plus souvent par immersion dans les égouts, 
dans une fosse d’aisance, etc. La strangulation sera de 
mode à certains moments. Couper ces enfants en mor
ceaux ou les faire brûler, jouira de la vogue à certaines 
époques (164).

Tarde estime que l’accroissement des infanticides, 
bien qu’assez faible, est insignifiant comme signe du 
relâchement des mœurs, car pendant qu'il s'opérait, la 
honte attachée à la maternité illégitime allait dimi
nuant au lieu de grandir (165).

Les infanticides sont, en général, fort peu dignes de 
la pitié qu’on leur accorde si libéralement.

C’est ce que le Dr Corre a supérieurement démontré 
dans une page pleine d’observations d’une frappante 
vérité et d’un incontestable bon sens :

•> Le crime d'infanticide traduit fréquemment l’état 
» délirant d’une mère abandonnée. Mais peut-être est-il 
» surtout excusable, quand il jaillit pour ainsi dire de
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(163) Les criminels, pp. 179 et 180.
(164) La contagion du meurtre, pp. 134, 133.
(165) La criminalité comparée, p. 183.

» l’idée passionnelle de l’abandon, non séparée de celle 
” de la haine contre le séducteur. La pensée des oppro- 
•> bres et de la gène qui suivront l’aveu de sa maternité 
•’ illégitime, est déjà un calcul chez la femme ; elle sup- 
•> pose le raisonnement qui diminue l’atténuation ou 
» l’écarte. Enfin, le crime est bien délibéré, il est si net- 
•’ tement issu d'une conscience prédisposée, qu’il est 
» répété ou que l’impulsivité se transforme en d’autres 
« modes délictueux, après un acquittement ou une 
•> légère condamnation, arrachés à l'apitoiement du
- jury. En août 1889, rue des Ecoles, à Paris, on arrè- 
•> tait une jeune fille sous l’accusation d’un double in- 
» fauticide : le premier remontant à plus d’une année, 
» le second à quelques semaines; la mère pleura beau- 
■> coup en avouant qu’elle avait agi sous l’empire de la 
» crainte de déplaire à ses parents ; mais elle n’en con-
- tinua pas moins de vivre avec son amant. Après son 
•> double crime, méritait-elle indulgence? A Brest, une 
» jeune servante accouche clandestinement et se débar-
- rasse de son enfant : elle est condamnée à une peine 
” minime et, au sortir de la prison, rencontre une femme 
» assez charitable pour lui ouvrir la voie de la réhabili- 
" tation en l’admettant chez elle comme factriee ; elle 
” corrompt tous les garçons de la maison, et sa pa-
- tronne est obligée de la chasser. J'ajouterai que le 
” mode de perpétration dénote chez la femme l’insensi-
- bilité de l’organisme franchement criminel (fille Rey, 
» dans l’Ardèche, donnant son nouveau-né à dévorer 
» aux porcs, etc.). Sur 150 femmes non aliénées, con-
- vaincues d'infanticide el n'appartenant pas toutes aux 
" dernières classes de la société, Bruce Thompson ne 
» rencontrait que chez deux des marques de chagrin et 
» de repentir « (166).

L’indulgence du jury pour ces misérables créatures 
est vraiment inexplicable. Ici, l'acquittement est, pour 
ainsi dire, systématique chez tous les jurys de tous les 
pays. Il y a là comme une tradition d'acquittement pro
fondément enracinée. On a vu combien elle est déplo
rable et injustifiée.

Le vol occupe une place considérable dans l’ensemble 
de la criminalité féminine. Les vols commis par la 
femme offrent certaines particularités assez curieuses.

Les trois espèces de vol qui sont plus spécialement le 
fait de la femme sont : le vol domestique, le vol à l’éta
lage, l'escroquerie.

La part de la femme dans les vols domestiques est 
très considérable; nous avons vu plus haut que les sta
tistiques démontrent pleinement ce fait. La prison de 
Saint-Lazare reçoit annuellement 2,000 servantes.

Il existe de véritables associations de voleuses qui se 
réunissent pour pratiquer le vol domestique. Au mois 
d'avril 1889, la police arrêtait toute une bande de voleu
ses. L'Indépendance belge, du 25 avril, raconte le fait 
en ces termes :

— La femme Fernande K..., d’origine allemande, ûgce de 42 
ans, ouvrait, il y a environ un an, un bureau de placement pour 
domestiques, aux Batignolles, à Paris.

Depuis quelque temps, de nombreuses plaintes adressées contre 
cette femme, parvenaient au parquet. La femme K...,en effet, se 
livrait à tous les métiers, surtout ceux moins avouables; mais 
comme elle avait dans sa clientèle quelques grandes maisons du 
quartier Monceau, elle savait habilement déguiser les apparences.

Elle recommandait à ses clients les filles les moins recommanda
bles, et leur faisait fabriquer par un complice, lesieurJérôme M..., 
demeurant rue des Cloys, des états civils et des certificats d’ho
norabilité sur des feuilles b en-tête, que M..., se procurait b bon 
compte dans un café de l’avenue de Cliehy, fréquenté par des 
employés de commerce des grandes maisons de Paris.

Dernièrement, la placeuse adressait b MI,1C B..., demeurant rue

(166) Dr Coure, Crime et suicide, pp. 278 et 279.
Sur cette question, le Dr Corre renvoie b la lecture des inté

ressantes monographies de Ferriaxi, l'Infanticide, l’amour devant 
les tribunaux. Bologne, 1889.
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de Pronv, une jeune femme de chambre, âgée de 22 ans environ, 
Eugénie D... Après quelques jours de service, celte fille dispa
raissait, enlevant pour 3,000 francs d'argenterie et de bijoux.

Mlne B... porta plainte et montra au commissaire les certificats 
que lui avait remis la jeune servante.

En allant aux renseignements, on apprit que ces certificats 
avaient été fabriqués de toute pièce. Des perquisitions opérées 
au domicile de la placeuse découvrirent qu'elle était coutumière 
du fait.

On trouva chez elle une collection de faux certificats fabriqués 
de la sorte.

La femme K...'était associée avec les domestiques — presque 
toutes des filles de mauvaise vie du quartier; elle leur fournis
sait des certificats et partageait le produit de leurs vols.

On a trouvé chez elle une quantité considérable de bijoux et 
d’objets de prix dont elle n’a pu expliquer la provenance.

Chose curieuse : les coquines qu’elle plaçait comme femmes 
de chambre ou cuisinières dans les meilleures maisons du quar
tier, n’oubliaient jamais de luLporter la part convenue de leurs 
vols.

La femme K... a été écrouée au Dépôt.

On s’est souvent demandé quelles é ta ien t  les causes 
d’un si g rand  nombre de vols domestiques.

Henri Jo ly  indique parmi ces causes l’observation su i
van te  qui ne m anque pas de justesse ; » Les femmes ont 
» ce sentiment vague que tou t  leur  est perm is à  l’égard 
» des hommes, parce qu’elles peuvent en quelque sorte 
» tou t  payer par  leurs complaisances » (107).

Dans son livre si intéressant sur  Sain t-Lazare ,  M'1"'de 
Grandpré  raconte  l’histoire d ’une jeune se rvan te  con
damnée à un an de prison pour vol de continuée. Le 
réc it  de la chu te  de ce tte  m alheureuse) jeune  fille est 
t rès  instruc tif .  M"ie de G ranpré  décrit les étapes de cette 
chu te ;  beaucoup de jeunes servantes  tombent de la 
même façon (108). Cette chute est presque toujours défi
nitive. Les malheureuses que la prison a .flétries ne 
parv iennen t que ra rem en t  à se relever.

Les vols à l’étalage, dans les magasins, sont presque 
uniquement commis p a r  des femmes. C’est du moins ce 
que l’inspecteur des magasins du Bon M arché a déclaré 
à  Henri Joly.

L ’inspecteur estime que sur  100 voleuses, il y en a 
environ 25 qui sont des voleuses de profession exerçant 
indifféremment ici ou là, venues expressém ent pour 
voler et s’a r ran g e an t  pour le faire le mieux possible. Il 
y en a  25 au tres  qui volent,  à les en croire , « par  néces- 
» site ». Elles peuvent le dire avec quelque apparence 
de sincérité, c a r  très souvent elles vont vendre ce quelles 
on t  volé. Il y en a 50 qui sont des voleuses *. par  
» monomanie ». L’inspecteur rangeait  dans cette ca té
gorie non seulement les monoinanes, dans le sens des 
aliénistes, mais aussi les femmes enceintes, les h y s té r i 
ques, enfin les femmes vra im en t malades.

Henri Jo ly  et G. Macé, l’ancien chef de la Sûre té,  se 
sont occupés d’une façon particulière, dans leurs o u v ra 
ges des vols dans les g rands magasins. L eurs  études, 
t rès  in téressantes ,  contiennent à peu près tout ce que 
l’on peut dire su r  cette  délicate question (169).

Le Dr Corre, en é tud ian t  la psychologie des cr im i
nels, analyse le tem péram ent criminel des voleuses à 
l’étalage, et su r tou t  de celles qui ap p a r t ien n e n t  à une 
bonne famille. » A côté de l’impulsivité passionnelle, 
» dit-il, e t non moins difficile à  bien déterm iner,  il y a 
» une impulsivité suggestive particu liè re .  Des jeunes 
» femmes, des jeunes filles, d’excellente famille et d’ex- 
» cellente éducation, riches, ou passant pour  telles, 
» éblouies p a r  l’éclat des étalages des g rands  magasins,
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(167) La France criminelle, p. 397.
(168) La prison Saint-Lazare depuis vingt ans, par Mme Pau

line de Grandpré, pp. 221 à 236. Paris, E. Dentu, 1889.
(169) Henri Joly, Le crime, pp. 239 à 263. Paris, Léop. Cerf, 

1888. G. Macé, Un joli monde, pp. 233 à 274. Paris, Charpen
tier, 1887.

' 170f Les criminels, pp. 291 et 292.

» cédant à une sorte de délire de la coquetterie, subis- 
» sant une impulsion irrésistible, commettent un vol de 
» parure ou de dentelle, » à peu près inconscient •-. Le 
» IL Letulle les proclame irresponsables et les appelle 
•• des râleuses honnêtes. Il s’apitoie avec complaisance 
» presque avec admiration, devant « une brave et digne 
•’» femme », mère d’un petit enfant, qui, fascinée par 
» une belle poupée, hors de prix pour sa modeste 
» bourse, » demeure quelque temps en extase devant 
»» ce jouet si tentant, et bientôt s’enfuit en l’etnpor- 
”» tant. » N’en déplaise à notre spirituel confrère, ces 
» voleuses-là ne nous attendrissent guère : elles ne déro- 
» bent pas des objets indifférents, inutiles, par mono- 
» manie, comme les kleptomanes; elles savent fort bien 
» choisir l’objet qu’elles convoitent, s’entourer de pré- 
» cautions pour le saisir et l’emporter ; le vol est occa- 
» sionnel : il est peut-être sollicité quelque fois par une 
» impression de convoitise violente qui surexcite l’im- 
» pulsivité ; il n’en demeure pas moins un vol, une 
» action coupable, seulement susceptible d’atténuation 
» en certains cas. Le magistrat trouvera les éléments 
» d’une saine appréciation de l’acte dans la vie intime 
» et la conduite des prétendues victimes de l’entraîne- 
» ment, de la fascination par l’étalage! En grand nom- 
-• bre appartiennent à un milieu social où le désir de 
» paraître, l’amour immodéré du luxe conduisent la 
» femme aux manquements les plus répréhensibles; le 
» mari ne suffisait pas à l’entretien d’un luxe déréglé, 
» les amants bientôt n’y pourront eux-mêmes sullireet 
» le vol deviendra le dernier moyen de soutenir u n  to n ,  
» qu’on n’a plus le courage de rendre modeste » (170;.

Macé estime à 5 par jour, en moyenne, les vols com
mis dans chacun des 30 principaux magasins de Paris, 
et il porte à plus de 100,000, pour les départements, 
» le nombre des gens qui ont la monomanie du vol ». 
Monoinanes tous ceux qui dérobent aux étalages, dit le 
I)1’ Corre, c’est bientôt dit! Il faut beaucoup réduire le 
chiffre des vrais fous, et aussi celui des entraînés excu
sables. 'Près instructif à cet égard est le fait suivant, 
relaté par le P e t i t  J o u r n a l  du 27 janvier 1888 ;

» On arrêtait, il y a quelques jours, dans tin grand 
» magasin de nouveautés de la rue de Rivoli, Mlle Louise 
» S..., en flagrant délit de vol de manteaux de dentelles. 
» Cette jeune fille, qui refusait de donner son adresse, 
» prétendit qu’elle volait pour nourrir son père infirme 
» et âgé de quatre-vingts ans. On l’écroua au Dépôt. Là, 
» elle eût la maladresse de remettre à une de ses codé- 
» tenues, qui était libérée, une lettre adressée à M. J ..., 
» rue Saint-Jean. Lue perquisition faite à cette adresse 
» a amené la découverte de (tins de 20,000 francs de 
» marchandises volées un peu partout. Détail curieux : 
» Louise S... tenait avec un soin minutieux la compta - 
» bilité de ses opérations commerciales. »

Parmi les voleuses de grands magasins, dit Macé, on 
rencontre une indigente sur cent femmes à l’abri réel 
du besoin ; une ouvrière sur cent mondaines, et cette 
ouvrière aura soustrait, aux fêtes de Pâques, de Noël 
ou du jour de l’an, un joujou pour son bébé. L’excuse de 
la misère est rare, et la femme qui vole est généralement 
sans ordre et amie du plaisir; si l’amant n’est pas ar
rivé, il est en bon chemin (171).

On rencontre à Paris dans cette catégorie de voleuses 
à l’étalage assez bien d’institutrices : celles-ci ne déro
bent que des gants. C’est l’objet de toilette indispensable 
pour obtenir des leçons.

Quand la femme se lance dans certains genres de vol

Voir dans les Annales du Congrès de phre'mûtrie et de neuro
pathologie d’Anvers (7-9 septembre 1883) le rapport du Dr Paul 
Garnier sur le cas d’une morphinomane voleuse à l’étalage, 
pp. 73 à 86. Gand, Vander Haeghen, 1886.

(171) Un joli monde, pp. 237 et suiv. Dr Corre, Crime et sui
cide, p. 283. Voir aussi Erigier, Classes dangereuses, 1, pp. 246 
et suiv.
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ou d’escroquerie qui exigent de l’adresse, de l’aplomb, 
de l’entregent, un ensemble de qualités que l’on pourrait 
qualifier de professionnelles, puisque ceux qui pratiquent 
ces délits sont des spécialistes qui en font une véritable 
profession, elle ne le cède pas aux pickpockets les (dus 
habiles, aux escrocs les plus roués.

Il y a fies spécialistes féminins, comme il y a des spé
cialistes masculins. Plusieurs de ces dames de la » haute 
» pègre » ont même conquis une réputation très solide
ment établie.

On sait qu’en Angleterre le pickpockétisme est un mé
tier comme celui de maçon et de boulanger. A Londres, 
la grande famille des pickpockets compte environ cent 
mille membres, dont un grand nombre de femmes. 
Celles-ci sont loin d etre les moins adroites. Tout ce 
monde a scs quartiers de prédilection, où la police ne 
pénètre que rarement, comme Saint-Gilles, le Mini, etc. 
Là les voleurs et les voleuses s’organisent en sociétés, 
tiennent des meetings dans des tavernes, fondent des 
caisses de secours et s’occupent de leurs adhérents ma
lades ou emprisonnés.

Voici quelques cas intéressants :
U n e  f a u s s e  c o m t e s s e . — depuis quelque temps, le service de 

lu sûreté de Paris était prévenu qu’une jeune femme, d'une par
faite distinction, se présentait chez les grands bijoutiers de Paris, 
y choisissait des bijoux pour dns sommes variant de 1,500 fr. à
2,000 fr. et priait qu’on voulût bien les lui faire parvenir h son 
domicile.

Et la jeune élégante tendait d’un geste dégagé une carte de 
visite où on lisait : Mme Marquis, 35, rue Vivienne, ou comtesse 
Dulac d’Assis, faubourg Montmartre, ou quelquefois encore Mmc 
de X..., boulevard des Italiens, et M'"c de 0 ..., faubourg Saint- 
Honoré.

Généralement, dès que la grande dame s’était retirée, le bijou
tier constatait la disparition de quelques pièces de valeur.

C’est ainsi que celte habile voleuse enlevait, le 27 décembre 
dernier, pour un millier de francs de diamants chez M. Lepic, 
boulevard de la Madeleine.

Le même jour, elle rendait encore visite à M. Beugnot, le bijou
tier du Palais-Koyal, et enlevait quelques bagues en brillants.

Elle lit aussi plusieurs tentatives chez MM. Bloch, bijoutiers, 
au faubourg Montmartre et boulevard des Capucines, 1, mais elle 
ne put rien prendre.

Dans les premiers jours de janvier, elle se présentait chez 
M. Madrossi, rue de Rivoli, 18i, et v marquait son passage par le 
vol d’une épingle enrichie de brillants d’une valeur de 1,000 fr.

On ne possédait qu’un signalement vague de celte femme et, 
étant données ses allures de grande dame, les recherches étaient 
difficiles.

Enfin, grâce à d'habiles investigations, la sûreté apprenait que 
cette femme demeurait réellement place de la Sorbonne, n" 1, et 
l’inspecteur Weber procédait à son arrestation.

Amenée dans le bureau de M. Coron, chef de la sûreté, elle a 
déclaré se nommer Marie Dubar, née à Metz et ûgée de 24 ans.

Dans la perquisition opérée à son domicile, de nombreuses 
reconnaissances du Mont-de-Piété et des bijoux d’une grande 
valeur ont été découverts (172).

U n e  A V E N T C n i È i t E .  —• Le service de la sûreté de Paris recher
chait depuis quelque temps une habile aventurière qui, sous les 
faux noms de Baron, Codard, Brunot, Michel, Verdier, etc., a 
commis de nombreux vols et escroqueries.

Cette femme avait pour spécialité de dévaliser tous les patrons 
chez lesquels elle parvenait à se caser en qualité, soit de cuisi
nière, soit de femme de chambre, soit de femme de conliance.

Elle agissait avec une célérité remarquable. C'est ainsi que, le 
28 février 1888, elle dérobait dans l’après-midi à M. Courel, ren
tier à Levai lois-Perret, chez lequel elle n’était en service que de
puis le matin même, sa montre, ses bijoux, ceux de sa femme, 
puis son argenterie.

La police fut mise ces jours derniers sur sa trace, à la suite 
d’un vol considérable qui avait été commis citez un négociant du 
quartier de Poissy.

On apprit, en effet, qu’elle s’était réfugiée dans le département 
de la Somme, où elle était engagée actuellement comme servante 
cl où elle devait recommencer ses exploits.

M. Frémont, juge d’instruction chargé de l’affaire, s'empressa 
d’adresser une commission rogatoire au parquet d’Amiens, qui 
mettait la coupable en état d’arrestation.

La femme Godard, dont le véritable nom est Eugénie Michel, a 
été déjà condamnée quatorze fois pour vol tant à Paris qu’en pro
vince. %

Une perquisition pratiquée à son domicile à Paris, rue de 
Jouy, 25, a amené la découvert ■ d’une grande quantité de bijoux 
et objets d'art qu’elle avait soustraits à ses maîtres, ainsi qu’un 
grand nombre de reconnaissances du Mont-de-Piété (173).

Un e  A VENTLiiièitE. — Une femme de trente-cinq à  quarante ans, 
au teint de créole, vêtue d’une façon très simple et disant se nom
mer miss Manor-Douglas, se présentait chez M. Eugène Melnotte 
et demandait à louer, à raison de 4,500 fr., un de ses hôtels, 7, 
boulevard de Montmorency, pour le compte du prince Tidjeane, 
qui devait sous peu arriver d’Algérie. De plus, avant la signature 
de l’acte de location, pour laquelle il fallait attendre l’arrivée du 
prince elle sollicitait du propriétaire la permission de faire déposer 
dans l’hôtel les meubles qu’elle avait commandés à diverses mai
sons de Paris. M. Melnotte, sans défiance, acquiesça à cette demande. 
Néanmoins, il fit prendre des renseignements à l’hôtel où la 
femme avait dit être provisoirement descendue, et on lui apprit 
que sa cliente n’avait pu solder sa note et qu’on avait dû retenir 
sa malle en gage.

M. Melnotte fit aussitôt sa déclaration à M. Naclion, commis
saire de police, qui fit surveiller l’hôtel. Vers cinq heures, arri
vèrent les tapissiers avec 4,500 fr. de tentures, et les ébénistes 
avec 15,000 fr. de meubles. Quant à l’aventurière, avertie sans 
doute, elle ne parut pas.

On a appris qu’elle avait aussi donné une commission de
230,000 fr. de bijoux à un des principaux bijoutiers du Palais- 
Royal (174).

En novembre 1889, le Lloyd, de Pestli, publia 
l’étrange récit suivant :

L’été dernier un jeune homme descendant, disait-il, de la 
grande famille hongroise ilesVay, s’établissait à l’hôtel Sandwirth, 
à Klagenfurt, avec sa sœur. 11 menait un train de vie conforme à  

ses aristocratiques origines, et, ses ressources ne paraissant pas 
suffire pour faire face à ses dépenses, il avait demandé à l’hôte
lier un crédit, qu’on n’avait pas osé lui refuser. 11 séduisit tout 
le monde par ses manières distinguées et l’élégance de sa vie Au 
bout d'un certain temps, le comte Sandor Vay alla s’établir près 
de Reifnitz, sur le Wœihersee. A Reifnitz il fit la connaissance du 
propriétaire d’une belle villa et de sa famille.

La séduction qu’il exerçait sur toutes les personnes qu’il 
approchait était telle que le bruit no tarda pas à courir qu’il 
avait inspiré un amour violent à l’une des filles du propriétaire. 
Le bruit était vrai, et la liaison se termina par un mariage en 
règle, qui fit bien des jaloux et des jalouses. Mais bientôt un 
changement inattendu se fit clans la manière de vivre du brillant 
gentilhomme. Une gêne de plus en plus étroite succéda aux fas
tueuses dépenses, et le comte Vay se vit réduit à demander à son 
beau-père diverses sommes qui, disait-il, lui serviraient à obtenir 
une lucrative place de secrétaire d’une compagnie d’assurances, 
laquelle, pour conclure, lui réclamait une forte caution.

Renseignements pris — un peu tard — le beau-père constata 
qu'il n'y avait rieni de vrai dans toute cette histoire, et il fit 
arrêter son gendre comme coupable d’escroquerie. Le comte Vay 
fut interné dans la prison de, Klagenfurt. Mais c’cst là que com
mence le plus curieux de l'affaire. L’instruction a révélé, dit le 
Lloyd., de Peslh, que l’inculpé est bel et bien une femme, et que 
son mariage a été béni par un faux prêtre qui n’était autre qu’un 
escroc, complice du prétendu comte Vav. On s’attend à de nou
velles révélations sur celte affaire, qui fait grand bruit en Hon
grie et en Autriche.

La cour d’assises de la Basse-Autriche a jugé au mois 
d’octobre 1890 une fille de chambre, nommée Rosa 
Chwayscr, qui, après s’être séparée de son mari, un 
professeur, avait commis une foule d’escroqueries pour 
un montant très élevé, avec la complicité inconsciente 
d’un Ueutenant qui devait l’épouser. Elle se faisait 
d’abord passer sous le nom d’Olga Palavicini ; plus tard 
elle s’annexa le titre de baronne Trentinaglia de Mont- 
fastor, prétendait que son mari décédé possédait neuf 
millions, faisait grand bruit de ses relations avec le

(172) Indépendance belge, du 20 février 1889.
(173) /(/., du 12 mars 1889.

(174) /d., dn 23 avril 1889.
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prince de Bulgarie et avouait faussement être la mère 
d’un enfant dont le comte Hunyady était le père. San 
fiancé trop crédule ajoutait foi à ses affirmations les 
plus audacieuses. Rosa lui avait fait croire qu’elle était 
entrée en service comme fille de chambre dans un hôtel 
dans le but unique de se procurer des distractions. Un 
grand nombre de faits d'escroquerie avaient été relevés 
à la charge de la prévenue, Elle fut condamnée à quatre 
années de réclusion et à la surveillance perpétuelle. La 
fausse baronne s’évanouit en entendant la lecture de 
l’arrêt.

Au mois de septembre 1890, la quatrième chambre 
du tribunal correctionnel de Berlin infligea une peine de 
six ans de réclusion et de dix ans de suspension des 
droits civils à.Jeanne Marie Rediesse, née Franke, qui, 
sous le faux nom de comtesse Redary, s’était rendue 
coupable d’un grand nombre d’escroqueries.

Deux agents de la sûreté ont arrêté, le 5 août 1890, à 
Paris, une aventurière qu'on recherchait depuis plu
sieurs mois.

C'est une jeune femme, âgée de trente ans environ, 
assez jolie, fort distinguée, dont on ignore le véritable 
nom. Elle se fait appeler lady Sinnett et prétend être 
née à Edimbourg. Elle est très connue de la police 
anglaise : elle a commis, à Londres, des escroqueries 
audacieuses; elle a opéré ensuite à Bruxelles, à Saint- 
Pétersbourg, à Vienne.

Chaque fois qu’elle arrivait dans une ville, elle se pré
sentait chez des personnes appartenant au meilleur 
monde, munie toujours de lettres de recommandation 
émanant de personnages connus. Inutile de dire que ces 
lettres étaient fabriquées par l’aventurière elle-même.

Lady Sinnett était à Paris depuis environ (Unix mois.
Elle se présenta dans une très riche famille améri

caine do l'avenue des Champs-Elysées, avec de nom
breuses lettres de recommandation. Elle fut parfaitement 
accueillie.

Elle arriva très facilement à gagner la confiance de 
M. et de Mm0 X...

Elle déclara quelle était chargée à Paris d'une mis
sion diplomatique secrète pour le compte du gouverne
ment anglais, et pria M. X... de vouloir bien conserver 
un portefeuille contenant, disait-elle, des papiers et des 
titres très importants qu'elle craignait d’égarer à l'hôtel 
oü elle était descendue.

Quelques jours plus tard, Mlne X... se trouvait seule 
chez elle — M. X... était parti pour un court voyage, 
lady Sinnett le savait — lorsqu'elle reçut une lettre 
ainsi conçue, qui lui était remise par un homme à la 
mise très correcte :

“ Chère madame,
■' .Je me trouve très embarrassée. Remettez, je vous 

» prie, au porteur, le portefeuille que j’ai confié à votre 
» mari et qui contient mille livres sterling — ou plutôt, 
» remettez-lui seulement deux billets de mille francs 
” dont j'ai absolument besoin.

Lady Sinnett. »
M"ie X... savait que son mari avait reçu un dépôt, 

mais elle ne savait lias dans quel endroit il avait déposé 
le portefeuille. Elle envoya deux mille francs.

Au bout de quinze jours, M. X..., ne revoyant plus 
lady Sinnett, conçut quelques doutes et demanda des 
renseignements aux amis de Londres qui la lui avaient 
recommandée.

Il apprit alors qu’il avait été la dupe d'une aventu
rière.

Il alla déposer une plainte chez le commissaire du 
quartier et lui remettre le fameux portefeuille de la 
diplomate.

Ce portefeuille contenait des articles de journaux et 
des actions sans aucune valeur.

L’aventurière a commis d’autres vols dans les mêmes 
conditions.

Elle a été arrêtée dans un hôtel meublé de l’avenue 
des Ternes.

25Ô

Voici un genre d’escroquerie dans lequel la femme 
excelle.

Le tribunal correctionnel de Tours eut à juger le 
2 août 1890, une affaire d’escroquerie assez curieuse.

L’accusée, la femme Gérard, une tireuse de cartes, 
avait persuadé à un sieur Jahan, cocher d'hôtel et petit 
propriétaire, qu'il découvriraitdans la terre, près de son 
écurie, à Liez, dans la commune de Chézelles, un trésor 
gardé par un squelette et un bon génie. Ce trésor con
sistait en une tonne d’or et de diamants! Les fouilles 
devaient se faire avec une certaine solennité ; il fallait 
brûler des cierges et de l’encens.

Jahan bouleversa le sol avec acharnement pendant 
plusieurs semaines, revint chez la tireuse de cartes se 
plaindre de n’avoir rien trouvé, reçut d’elle des encou
ragements.....  et lui laissa en échange toutes ses écono
mies. Il y ajouta même de l'argent qu’il emprunta à 
droite et à gauche. Cela faisait en tout près de 4,000 fr.

Le jour vint où désespéré de ne pas découvrir le trésor 
rêvé, Jahan qui était ruiné perdit la tète et se pendit 
dans son grenier.

La femme Gérard fut arrêtée sur la plainte de la 
famille du suicidé.

Le tribunal la condamna à 8 mois de prison.
Comme voleuse, la femme opère avec autant de succès 

que l'homme.Elle a de la dextérité, de l’imagination; son 
génie inventif lui suggère toujours de nouveaux expé
dients, des trucs inconnus.

Aucune variété de vol ne lui est étrangère. Il faut en 
excepter bien entendu les vols violents, les vols avec 
effraction et escalade que l’infériorité de sa puissance 
musculaire ne lui permet que rarement de commettre.

Au besoin la femme sait inventer de nouveaux genres 
de vols.

Voici un genre de vol assez curieux que les journaux 
ont signalé tout récemment :

Parmi ses « métiers inconnus », Privât d’Anglemont a oublié 
de mentionner celui des voleuses de boueles d’oreilles d'enfants, 
fie métier non patenté et non inscrit au Botlin, consiste essen
tiellement à se promener par les rues, en quête de fillettes ayant 
des boueles d’oreilles.

Lorsqu'on rencontre, dans les squares ou ailleurs, une enfant 
seule et remplissant les conditions désirées, on l’aborde, on la 
complimente sur sa gentillesse et on lui offre des bonbons ou des 
jouets, liarement ces propositions sont repoussées. Quand on est 
ainsi parvenu à entraîner dans une rue ou dans une cour peu 
fréquentée, la fillette, on lui dit que ses boudes d'oreilles se 
détachent et sont sur le point de tombera terre.

— Hein! ajoute-t-on, comme la maman te gronderait si tu les 
perdais ! Attends Un peu. je vais te les resserrer.

Sous ce prétexte, on enlève à l’enfant ses boudes d’oreilles et 
on s’enfuit. Le tour est joué!

Cette industrie, sérieusement exercée par une bonne voleuse, 
peut rapporter à Paris une moyenne de cinquante francs par jour. 
Une seule ombre au tableau : c’est que la police correctionnelle 
est sans cesse suspendue au-dessus de la tête de la commerçante !

M"11’ Maria (tressa, âgée de 30 ans, mère de famille, est, par 
profession, voleuse de boudes d’oreilles d’enfants. Chaque jour 
elle travaille de son métier.

Le Limai dernier, elle rencontra, rue Saint-Denis, une fillette 
de 7 ans, Marguerite Paulin, à laquelle elle offrit des bonbons. 
Quelques minutes après, elle entraînait l’enfant dans une cour, 
lui détachait ses boudes d'oreilles et s’enfuyait.

A peine eet exploit accompli, M"’e Pressa abordait, au square 
Saint-Jacques, la petite Elise Born, âgée de fi ans. à laquelle elle 
promenait une belle poupée et à laquelle elle dérobait ses boucles 
d’oreilles d’une valeur de 3fi francs.

Non satisfaite, la voleuse continue à « travailler ». Dans l’après- 
midi du 12 mai, repassant au square Saint-Jacques, elle fut 
reconnue par Elisa Dorn, qui, crânement, la fit arrêter. M",e Cressa 
vient de camparaitre (levant la dixième chambre de police cor
rectionnelle, présidée par M. Villers.

Plusieurs fillettes ont été entendues â l’audience. Toutes, avec 
beaucoup d’émotion, ont raconté le vol dont elles ont été vic
times.

— Ces enfants se trompent, a déclaré la prévenue.
Mais un épicier, chez lequel la voleuse s’était rendue en com

pagnie d’une des fillettes, a confirmé le dire des petites filles et 
réduit à néant le système de défense de l’inculpée.
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Et la voleuse de boucles d'oreilles d’enfants a été condamnée à 
quatre mois d'emprisonnement (I7n).

Les ro is  à  l'en/Urtl sont presque exclusivement le 
fait de femmes. Kilos en ont fait pour ainsi dire une spé
cialité. Sans être aussi productif que les autres, ce 
genre de vol offre moins de dangers. La voleuse a moins 
de chances de se faire pincer.

Voici un cas récent fort curieux :
Le 11 juin 1890, la police de. la division centrale de 

Bruxelles arrêtait la nommée Adolpltine 1)..., qui s’était 
fait une spécialité de vols à reniant.

Peu de temps auparavant, elle avait été traduite 
devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits. 
Elle avait été condamnée, mais avait bénéficié de la libé
ration conditionnelle. Aussitôt après, elle s'était livrée 
de nouveau à sa coupable industrie. Trois vols, au sujet 
desquels un signalement correspondant au sien avait été 
donné, venaient d’ètre commis à Bruxelles.

Adolpltine D... a reconnu être l’auteur de ces vols.
Le 20 mai, elle accostait à la porte de Xinove, l’en

fant Emma Laeckaert, qui allait faire des achats dans 
le voisinage. - Prenez garde, lui dit-elle, avec son 
« aplomb habituel, vous ne pouvez imaginer les vols 
•> qui se commettent sur des petites tilles comme vous. 
•’ Tout h l'heure encore, une enfant de votre âge a été
- dévalisée par une inconnue; un agent de polie,e a en 
•• vain essayé d'attraper la voleuse. Fiez-vous à moi et
- remettez entre mes mains votre porte-monnaie ; je
- vais vous accompagner dans vos courses. •>

L’enfant remit le porte-monnaie; quelques minutes
après, Adolpltine I)... s’esquivait sans crier garé.

Le 9 juin, elle s’en prenait, rue de la Querelle, à la 
petite Wisenakcr. Cette dernière était porteuse d'une 
pièce de 2 francs et allait chercher du lait. Adolpltine 
I)... prit la pièce de 2 francs et le pot au hait sous pré
texte de faciliter la mission de l'enfant ; la petite Wise
nakcr l’a attendue en vain au coin d'une rue où elle 
l’avait, laissée.

Enfin, deux jours avant son arrestation, elle s'adres
sait, rue des Tanneurs, à Mélanie Mark, une petitefilh;de 
12 ans. Cette dernière avait en main un porte-monnaie 
rempli de quittances dont elle devait aller toucher le 
montant. Adolpltine I)... lui fit remarquer qu’elle s'ex
posait à être volée en faisant seule ces commissions, et 
elle s'offrit à l'accompagner; elle parvint aussi à se faire 
remettre le porte-monnaie et dès qu’elle fut en posses
sion de celui-ci, elle prit la poudre d'escampette. Elle 
essaya sans y réussir de toucher le montant des quit
tances.

Ce genre de vol est assez fréquent. La voleuse finit 
toujours par se faire prendre, car elle devient impru
dente et son signalement ne tarde pas à être parfaite
ment connu !

C'est un fait d'observation constante que l’enlant joue 
un rôle considérable dans la criminalité féminine. C’est 
presque toujours celui de victime; quelquefois celui de 
complice.

La femme s’attaque de préférence à l'enfant parce 
qu’elle sait que celui-ci ne se délie pas d’elle; avec lui 
elle a la partie belle; elle est certaine de ne [tas man
quer son coup.

L’entant, c’est l'être t'ai file, crédule et naïf par excel
lence; la femme lui inspire tout naturellement confiance ; 
toutes ses ruses, si grossières qu'elles soient, réussiront 
à coup sur.

L e  T e m p s  raconta en janvier 1889, l'odyssée éton
nante d'une des plus célèbres voleuses de notre époque :

Dans le nombre dos personnes qui sc pressent autour des om
nibus avant d’y monter, on arrêtait au mois de juillet dernier, 
place de FArc-de-Triomphe de l'Etoile, une dame qui venait d’ètre

T7,')! Indépendant?, 4 juin 1890.

surprise en flagrant délit de vol h la tire. Cette personne, vêtue 
avec élégance, protestait vivement, avec un fort accent anglais, 
contre l’imputation dirigée contre elle ; son indignation était ex
trême. On la conduisit néanmoins au dépôt, et une instruction 
fut ouverte par M. Merle, juge d’instruction, sur le fait qui lui 
était reproché.

On apprit qu’elle s’appelait de Varney et qu’elle avait pris pen
sion avenue de Neuillv, chez M. Fabre, ancien commissaire de 
police. Tous ceux qui l’avaient connue chez ce dernier, et l’ex- 
oommissaire lui-même, qui déclarait s’y connaître, affirmaient 
qu’il était impossible qu’elle eût commis l’acte pour lequel on 
l’avait arrêtée. Au reste, c’était une femme qui avait des ressour
ces, et dont la délicatesse était au-dessus de tout soupçon. Vingt 
personnes honorables le certifiaient.

Bref, l’ambassade d’Angleterre et la légation d’Amérique, solli
citées par des hauts personnages, intervinrent en sa faveur avec 
instance. Sa mise en liberté fut demandée et obtenue. M. Merle, 
juge d’instruction, lui annonça son élargissement avec les égards 
que l’on doit à une grande dame, pour laquelle intercèdent les 
représentants de deux grandes puissances. Mme de Varney, fort 
irritée contre la police française, quitta sur-le-champ la France, 
où, disait-elle, il n’était plus loisible de monter dans un tramway 
sans cire arrêtée comme voleuse.

Ces façons hautaines n’avaient fait aucune impression sur 
M. Coron, chef de la sûreté. Ce fonctionnaire persistait à croire, 
en dépit de toutes les attestations des amis de M""1 de Varney, 
que les agents qui avaient arrêté celle-ci ne s’étaient pas trompés. 
Ayant en sa possession une photographie de la dame, il l’adressa 
à M. byrns, chef de la police à New-York, où l’on disait que 
M. de Varney avait, séjourné, et celui-ci, après avoir fait une 
longue enquête, vient de lui écrire que cette personne, qu’il 
reconnaît bien sur la photographie, est tout simplement une des 
[dus célèbres criminelles de l’Amérique. Yoici, du reste, un 
abrégé de sa curieuse histoire, telle que la conte M. lîvrns :

MnlL' de Varney est née Sophie l.yons. Fille, soeur, mère et 
deux fois épouse de voleurs de profession, elle n’a vécu toute sa 
vie que du fruit de ses méfaits. Son père, nommé Elkins, était un 
habile voleur à l'étalage; il la dressa, ainsi que ses sœurs, pour 
ee genre de vol, et, dès l’âge de douze ans, elle faisait ses débuts 
dans la carrière où son père s’illustrait. A l’âge de seize ans, elle 
s’unit à un pickpocket très adroit, nommé Harris, et ils partirent 
pour l'Amérique pour dévaliser les magasins. Ce voyage de noces 
leur rapporta beaucoup d’argent ; mais il eut une issue funeste 
pour Harris, qui se lit prendre au plus fort de la lune de miel ; il 
a disparu depuis. Pour elle, elle s’esquiva et continua d’opérer 
peur elle-même. Dans ses pérégrinations, elle rencontra un 
voleur très remarquable, nommé Ned l.yons. Séduite par l’habi
leté de ses expédients, elle lui offre sa main; ils se marient. En 
quelques années, ils font fortune. Alors Ned Lyons déclare qu’il 
est temps pour eux deux de devenir des gens de bien : ils renon
cent à leur métier et vivent de leurs rentes. Mais le démon du 
vol saisit derechef la femme de Ned Lyons. Un jour qu'elle se 
trouve dans un magasin, elle s’empare d’un objet; on la sur
prend, on l’arrête; coût : cinq ans de prison.

Ned l.yons était riche; il corrompt le gardien de la prison où 
sa femme était détenue, et la prisonnière est bientôt libre. Ils 
fuient tous deux au Canada, où ils achètent une maison de cam
pagne et vivent entourés de la considération générale.

Ils ont quatre enfants; un garçon et trois tilles. Ils sont cités à 
dix lieues à la ronde comme ie modèle des époux.

Mais cette existence tranquille était insupportable à la dame 
de Varney. Elle recommence ses expéditions. Un jour, elle arrive 
en voiture à New-York, devant une banque, à une heure où elle 
savait qu’il n’v avait que deux employés à la maison. Elle fait 
dire au portier quelle est boiteuse et qu’elle ne peut quitter son 
véhiculé; elle prie en même temps que l’un des deux employés 
vienne lui parler. Elle l’entretient longtemps. Dans cet intervalle, 
scs complices pillent la banque, puis elle s’éloigne.

Une autre fois, on comptait devant elle 8Ü0 dollars dans une 
maison de banque. Elle laisse tomber son mouchoir et, frappant 
aussitôt sur l’épaule de l’homme qui empilait l’or, elle l’invite à 
le lui ramesscr. Tandis qu’il se baisse, ses complices (car elle se 
faisait toujours accompagner), volent 700 dollars sur 800. Après 
quoi, elle se retire tranquillement. Ce sont là deux traits entre 
mille du même genre.

Le séjour en Amérique devenait périlleux. Recherchée par la
police, M... l.yons abandonne son mari qui meurt et ses enfants.
Son fils devient bientôt un voleur, et meurt en prison. Ses filles, 
recueillies par quelques personnes charitables, sont placées dans 
un couvent de Montréal, où elles se trouvent encore, ignorant 
leur origine. Four elle, clic parcourt l’Europe, et ne quitte un 
pays ([uc lorsqu’elle a la police à scs trousses pour vingt méfaits 
divers. Après avoir visité avec fruit l’Angleterre. l’Allemagne,
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l’Autriche, la Russie, Ml,le de Varney avait résolu de se fixer à 
Paris, pour y continuer ses exploits, liais, ainsi que nous l’avons 
dit, elle a été arrêtée, en juillet dernier, au début de ses opéra
tions et, devenue libre, elle s'est enfuie. Depuis, on a perdu ses 
(races. Elle est à peu près recherchée par la police de tous les 
Etats de l’Europe et de l’Amérique.

Telle est l’aventurière qui a réussi il intéresser h son sort deux 
ministres plénipotentiaires, dont vingt personnes des plus distin
guées, y compris un commissaire de police qui passe pour avoir 
beaucoup de tlair, ont attesté la parfaite honorabilité, et à qui un 
magistrat du parquet de la Seine a presque dû adresser des 
excuses.

Il y a une catégorie spéciale de voleuses dont il 
importe de dire un mot. Je veux parler des voleuses par 
misère. C'est le besoin qui les pousse au vol; elles 
volent pour se nourrir elles-mèines ou pour donner à 
manger à leurs enfants.

Le nombre est plus grand qu’on le pense de ces 
voleuses par amour maternel. La plupart d'entre elles ont 
connu des jours meilleurs. La justice condamne parce 
qu’elle est obligée de condamner; ces malheureuses se 
font régulièrement prendre, souvent dès la première fois 
en flagrant délit; elles avouent, mais refusent parfois de 
faire connaître leur nom par crainte de jeter le déshon
neur sur leur famille.

Le tribunal se montre d’habitude indulgent ; la récente 
loi sur la condamnation conditionnelle lui permet, en 
Belgique, de se montrer plus indulgent encore; c'est à 
des cas de celle espèce que l'on peut notamment appli
quer cette loi, sans qu’aucune protestation s’élève.

Dans le dernier livre de Maeé, Mon musée criminel, 
on remarque une photographie très curieuse de femme 
qui semble détonner au milieu des autres. La pauvre 
femme est vêtue de noir et coiffée d’un chapeau ; sa phy
sionomie douce et distinguée exprime la plus navrante 
douleur.

Maeé raconte l’hisloire de cette malheureuse. Veuve, 
pauvre, instruite, intelligente, sans profession, elle 
volait pour contineur de payer la pension de son fils. 
Surprise nantie de mouchoirs brodés, elle refusa les 
renseignements que le propriétaire des marchandises 
était en droit d'exiger, et cette obstination la maintint, 
comme inconnue, plusieurs mois prisonnière. Traduite 
en police correctionnelle, le jour de l’audience, elle fut 
reconnue par un avocat, lequel se chargea de sa défense 
et obtint du président qu’on remit l'affaire à quinzaine.

Elle mourut dans l’intervalle (176).
La pauvre femme adorait son enfant jusqu’à lui sacri

fier son honneur. On rencontre souvent chez la mère de 
pareils dévouements. D'un autre cùtél’expérieneedémon- 
tre que les plus effrayants forfaits commis sur des 
enfants sont toujours l'œuvre de femmes, très souvent 
de mères.

Non, nous ne comprendrons jamais la femme !

La récidive.

Chez la femme, l’esprit de combativité est développé à 
un degré sensiblement moindre que chez l’homme.

La femme a ce sentiment vague de l’irréparable; elle 
sent qu’une fois tombée, tout est fini pour elle. Sa faute 
lui a créé une situation d’infériorité définitive. Alors, 
elle ne tente très souvent même pas de se relever : 
elle se résigne; elle ne lutte pas et se laisse flotter à la 
dérive. A quoi bon lutter? Elle sait qu’il y a des choses 
que le monde ne pardonne pas et pour lesquelles il se 
montre impitoyable. Elle a plus de peine que l'homme 
à revenir au bien. Henri Joly constate que ce fait est 
attesté par tous ceux qui se sont occupés de ces ques
tions, dans tous les pays, pour tous les âges, pour tous

(170) Mon musée criminel, par G.Macé, ancien chef de sûreté, 
p. 82. Paris, Charpentier, 1890.

les genres de crimes ou méfaits. Telle est notam
ment l’opinion de Parent-Duchâtelet, de Tocqueville, de 
Lombroso, etc.

Au Congrès de Stockholm, le shériff écossais Watson, 
a dit avec Appert : « Les garçons s’adonnent plus facile- 
>• ment au crime que les filles; mais il est bien plus 
» difficile aux femmes de sortir de la vie criminelle 
» qu’aux hommes •>.

Est-ce, dit Henri Joly, parce que l’organisation fémi
nine est plus vite formée et plus vite arrêtée dans son 
essor? Est-ce aussi parce que c’est un mécanisme plus 
frêle et [dus difficile à réparer?

Les aliénistes ont constaté, en effet, qu’il entre dans 
les asiles plus d’hommes que de femmes (54 contre 40); 
mais, une fois enfermées, les femmes y restent plus 
longtemps que les hommes. On sait que la folie pure 
est plus fréquente chez la femme que chez l'homme, 
abstraction faite, dit le I)r Corre, des cas d’idiotie, de 
crétinisme, de paralysie générale et d’alcoolisme.

L’enquête parlementaire française contient à ce sujet 
certains renseignements curieux. Voici d’abord l'opinion 
de miss Carpenter ; •• Nousavons, déclare-t-elle, entendu 
- dire à quelqu’un qui a fait des études spéciales sur ce 
<> sujet, que jamais à sa connaissance, une femme ne 
« s’était corrigée de l'ivrognerie, tandis qu’elle pouvait 
» citer un grand nombre d'hommes qui avaient réussi à 
>• vaincre cette funeste habitude. ■> Le même auteur a 
observé, dans les prisons de son pays, qu’on a infini
ment plus de peine à stimuler l’intelligence des filles 
négligées dans l'enfance, que celle des garçons. Ce qui 
semble facile et même amusant à une petite fille de six 
ans, apprendre à lire, est déjà un travail pénible pour une 
jeune fille de seize ans, bien plus encore pour une de 
trente ans, tellement pénible même que beaucoup suc
comberaient aux difficultés qu'elles éprouvent, si le 
maître ne leur donnait courage, en usant d'habileté et 
de tendresse en même temps que de fermeté (177).

Voilà les raisons de nature morale et physique qui 
font persévérer la femme dans la voie du crime.

Certaines statistiques semblent démontrer que les 
femmes retombent dans la faute bien moins souvent que 
les hommes et que la rechute se fait attendre plus long
temps. Pour les hommes, dit M. Guillot, la proportion 
des récidivistes est des deux cinquièmes, tandis que 
pour les femmes, elle n’est que du quart (178).

Ces chiffres sont contestés par d’autres statistiques. 
Ils ne prouvent pas grand chose d’ailleurs, car il faut 
ne pas oublier, que bien souvent, après une première 
faute, la femme flétrie par la prison, trouve dans la 
prostitution un dérivatif immédiat et fatal qui la met 
pour quelque temps ou pour toujours, à l’abri de la cri
minalité proprement dite.

On a vu plus haut que, somme toute, la prostitution 
n’est qu’une forme spéciale de la criminalité.

Toutes les statistiques pénales, dit Lombroso, s’ac
cordent à constater la régularité et la fréquence toujours 
plus grandes des récidives parmi les délinquants.

En Danemark, dans les maisons de peine, en 1872- 
1874, on a relevé 74 p. c. de récidivistes mâles, et 71 p. c. 
en 1875. Chez les femmes, la proportion s’est accrue de 
61 à 66 p. c.

En Prusse, de 1871 à 1877, le chiffre des condamnés 
qui avaient déjà une fois habité les établissements péni
tentiaires a oscillé entre 77 et 80 p. c. pour les hommes 
et, pour les femmes, entre 74 et 84 p. c.

En Hollande, en 1872, parmi les récidivistes qui pro
venaient des maisons pénitentiaires, on est arrivé au 
chiffre de 38 p. c. pour les hommes et 32 p._c. pour les 
femmes.

(177) La France criminelle, pp. 271 et 272. Enquête, t. 111,
p. 68.

(178) L'homme criminel, p. 383.
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Dans la Haute-Autriche, en 1868-1871, les récidives 
sont arrivées à 59 p. c. pour les hommes et 51 p. c. pour 
les femmes.

Dans les établissements pénitentiaires, les récidi
vistes-hommes donnaient 72 p. c. en 1872-1873: 
74 p. c. en 1876 ; les femmes, 64 p. c. en 1872 ; 
62-63 p. c. en 1875.

Lombroso déclare que c’est chez les femmes surtout 
que la récidive est constante; on peut même remarquer, 
dit-il, que chez elles,contrairement à ce qui a lieu chez 
les hommes, les récidives multiples se présentent plus 
souvent que les simples. Pour les récidives en général, 
on ne peut, il est vrai, l’alfirmer avec une certitude 
complète. Cela est vrai pour l’Angleterre, oit l’on trouve 
32 p. c. récidivistes mâles et 47 p. c. du sexe féminin ; 
mais non pour l'Italie, où les premiers donnent 21 à 
31 p. c. et les femmes seulement 13 p. c.

Ce n'est pas vrai non plus, ajoute-t-il :

HOMMES. FEMMES.

Pour la Suède . . . où pour 43 p. 100, on compte 33 p. 100
Pour l’Espagne. . . » i 8 » » Il »
Pour le Danemark). » 76 » » 24 ..
Pour la Russie . . . » 8 » » 6 »
Pour l’Autriche. . . » 69 » M 31 »

En P’rance, dit Yvernès, les femmes fournissent 1/10 
du total des récidivistes.

En Danemark, pour l’escroquerie, la proportion est 
plus grande chez les femmes; elle s’élève à 17 p. c., 
tandis que les hommes n’arrivent qu’à 15 p. c. Le con
traire s’observe pour le recel : 14 p.c. hommes, 6 p. c 
femmes.

Parmi les mineurs, la récidive est plus fréquente 
chez les femmes en ce qui concerne les délits com
muns : 75 p. c. contre 60. Au contraire, la paresse 
fournit 27 p.c. hommes récidivistes et 14 p. c. du sexe 
féminin.

En France, sur 100 individus sortis des maisons cen
trales , en 1859, on peut compter 33 hommes et 
23 femmes qui y retournèrent l’année suivante.

En Italie, Lombroso a constaté que la récidive indi
recte est toujours plus rare que la récidive propre; en 
1872-1875, cette dernière s’est élevée

A 66 p. c. pour les coupables sortis des bagnes.
A 77 p. c. - ■> prisons.
A 80 p. c. pour les femmes (179).

D’après le Dr Corre, dans le chiffre des condamnations 
aux assises, en France, la proportion des récidivistes est 
de 51 p. c. en 1881; elle est de 21 chez les femmes et 
de 55 chez les hommes.

En 1881, la proportion de -récidivistes poursuivis 
pour délits communs est de 32 p. c. pour les femmes et 
de 45 p. c. pour les hommes.

Sur 195,389 prévenus correctionnels, en 1884, 87,561 
avaient subi des condamnations antérieures (hommes, 
52 p. c.; femmes, 37 p. c.).

L’application de la loi du 25 mai 1885 en France 
avait donné lieu, en mars 1886, d'après le rapport 
de M. Herbette, à 380 cas de relégation, dont 40 fem
mes (180).

Dans son ouvrage classique sur les causes de la 
récidive et les moyens d'en restreindre les effets, 
M. L. d’Olivecrona, conseiller à la Cour suprême de 
Suède, a dressé différents tableaux de la récidive en 
Suède (181) :

Proportion pour cent entre le 
nombre des récidivistes con
damnés aux travaux forcés 
ou au travail public et celui 
des individus condamnés 
pour première infraction.

Proportion pour cent entre le 
nombre des récidivistes con
damnés aux travaux forcés 
ou au travail public et celui 
des individus libérés.

Proportion pour cent. Proportion pour cent.

HOMMES. FEMMES. HOMMES. FEMMES.

1839 34 28 1859 31 28
1860 33 36 1860 28 39
1861 31 29 1861 26 29
1862 30 34 1862 26 36
1863 26 36 1863 2 2 39
1864 30 34 1864 25 32
1863 30 34 1865 26 28
1866 35 46 1866 32 46
1867 34.7 43 1867 34,3 35,8
1868 35,4 43,1 1868 37,7 48,2
1869 44,6 41,2 1869 41,8 43,3
1870 42,4 23,7 1870 40,2 21,1

Proportion des récidives par
mi les condamnés aux Ira-

Proportion des récidives par- 
mi les condamnés an travail

vaux forces à terni 
pendant les années

is écroués 
1367-70.

public écroués pendant le mê
me espace de temps (1867-70).

Proportion pour cent. Proportion pour cent.

HOMMES, j FEMMES. HOMMES. FEMMES.

1867 27,8 ! 16,5 1867 63 77,1
1868 25,8 1868 50,7 85,4
1869 33,9 ! 24,4 1869 86,7 82,5
1870 36,7 | 22,̂ 2 1870 59,6 23,4

Détenus condamnés aux travaux forcés à perpétuité, récidi
vistes pendant les années 1867-70, après avoir été précédem
ment tenus.

A) Au travail public. B) Aux trav. forcés à perpéluil.

Proportion pour cent. Proportion pour cent

HOMMES. FEMMES. HOMMES. FEMMES.

1867 72,2 100,0 1867 50,0 50,0
1868 82,2 71,4 1868 ( o. 3 71,4
1869 82,5 25,0 1869 75,0 25,0
1870 70,9 100,0 1870 63,6 50,0

D'après le I)r Corre, dans la récidivité générale, la 
femme reste très au-dessous de l’homme : sur 100 con
damnés criminels, on compte en récidive 23 femmes 
et 56 hommes; sur 100 condamnés correctionnels, 
25 femmes et 49 hommes (1881-1885) ; la moyenne de la 
récidivité après libération serait de 24 p. c. chez la 
femme et de 70 chez l'homme; en 1868 elle était de 26 
chez la femme et de 71 chez l'homme; le maximum des 
récidives s’observerait en outre pour l’homme au cours 
de l’année qui suit la libération, chez la femme au cours 
de la deuxième (182).

Voici un curieux exemple de récidive obstinée. Au 
mois d’octobre 1890, la cour de police du Nord de 
Londres condamna à un mois de prison Jane Cakebread, 
âgée de 60 ans. Cette femme avait déjà encouru plus de 
200 condamnations pour ivresse, conduite répréhen
sible dans la rue, résistance aux agents de police, etc.

Le cas de Jane Cakebread évoque tout naturellement 
le souvenir de la négresse Ada Lippinoot, légendaire 
dans l’Amérique du Nord. Née en 1741, Ada Lippinoot, 
voleuse, mendiante et alcoolique, a laissé une descen
dance de 834 individus, qui se répartissent ainsi :

(179) L’homme criminel, pp. 377 à 393. Voir aussi p. 392, le 
tableau des crimes relevés sur des mineurs en France (1874), 
dressé par F e r r i .

(180) Dr C o r r e , Les criminels, pp. 300 ti 304.
(181) Pp. 9, 42, 46, 47. Stockholm, Norman, 1873.
(182) Crime et suicide, p. 264.
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168 incendiaires, 181 femmes de mauvaise vie, 95 men
diants, 76 vagabonds, 61 meurtriers, 140 voleurs et 
faussaires, 105 filous et pickpockets.

Au mois do septembre 1890, un journal américain 
annonçait que tous les vagabonds et malfaiteurs de l’Il
linois s’étaient réunis pour envoyer des délégués à Chi
cago afin de discuter les intérêts de l'association. Entre 
autres résolutions importantes, les membres de ce con
grès résolurent d’élever une statue en bronze à Ada 
Lippinoot, qui avait été l’une des plus puissantes pro
pagatrices de l’honorable corporation. Si non e rero...

La femme en prison.
La dernière étape est franchie : voici la femme en 

prison.
S’il faut en croire les statistiques dressées par Lom

broso, dans les prisons, les femmes seraient plus indis
ciplinées, plus difficiles à mener que les hommes. En 
faisant le compte des crimes, délils, contraventions, 
infractions à la discipline, commis par les prisonniers 
(hommes et femmes), le sexe féminin aurait proportion
nellement la part la plus forte. Sur cent prisonniers non 
punis, on trouverait, presque dans tous les pays, plus 
d’hommes que de femmes (183).

Un convoi de femmes condamnées à Paris était arrivé, 
à la fin du mois de mai 1890, à la maison de correction 
dite le couvent du Bon-Pasteur, à Limoges. Les déte
nues trouvaient le nouveau régime qui leur était imposé 
excessivement dur. Des idées de révolte germaient dans 
les cerveaux surexcités. Le 26 mai, pendant une absence 
de la supérieure, un commencement de mutinerie se 
produisit. Le soir, en rentrant, la supérieure essaya de 
rétablir son autorité, mais en vain, et, durant toute la 
nuit la révolte alla grandissant. Les pensionnaires bri
saient carreaux, portes, tables; la vaisselle n’était plus 
qu’un amas de débris.

La supérieure se rendit le 27 à la préfecture et invo
qua l’aide de l’administration. Le commissaire central 
arriva vers cinq heures avec trois commissaires et une 
vingtaine d’agents. Seize révoltées, désignées comme, 
meneuses, furent transférées à la maison d’arrêt. Cepen
dant, toute la nuit du 27 au 28, le bruit et le tapage 
continuèrent; le 28, il fallut de nouveau faire garder 
par des agents le quartier des révoltées. iœ soir, plu
sieurs dos mutines refusèrent de se coucher et injuriè
rent les sœurs qui essayèrent de les calmer. L es se ize  
pensionnaires enfermées à la maison d’arrêt passèrent 
en police correctionnelle.

M. Guillot affirme que l’état moral des femmes déte
nues est pourtant supérieur à celui des hommes. Il a 
noté les inscriptions très dignes d’examen qui recouvrent 
les murailles des cabanons de la Souricière. Elles per
mettent, dit-il, d’étudier la prévenue dans sms pensées 
les plus intimes. Dans la section des hommes, on ne, 
rencontre que violences, impiétés, menaces, obscénités ; 
dans les cellules des femmes, au contraire, ce qui se 
manifeste le plus, c'est le besoin d'aimer, de penser à 
l'homme auquel elles ont imprudemment donné leur 
cœur, ou de tourner leurs espérances vers le grand con
solateur. Si on dégage ces pensées de leur forme brutale 
et naïve, on y découvre toujours une certaine grandeur 
de sentiment, une touchante aspiration vers l’idéal (181).

Voici quelques-unes de ces inscriptions. Tantôt c’est 
un souvenir à l’homme qui les oublie sans doute :

“ Jean ne m'aime plus, mais moi je l’aimerai tou
jours. •’

Cette inscription fait songer à ce mot d’une pauvre 
fille à qui M. Guillot, comme juge d’instruction, repro-

(183) L’homme criminel, pp. 384 et 38a.
(184) Les prisons de Paris, p. 276.
(185) Id., pp. 276 et 277.
(186) ld.. pp. 274 et 27a.
(187) Id ., pp. 279 et 280.

chait d’avoir vécu avec un voleur : Je le sais, répon-
•’ dit-elle, mai si je n’aime rien, je ne suis rien! ■> 

N'est-ce pas toute la psychologie de la femme?
Ce sont encore des invocations à la Providence :
“ Dieu est si bon qu’il a pitié des malheureux. •>
“ Vierge sainte, ô Marie, ma souveraine, je me jette 

” à vos pieds et me mets sons votre protection. ”
“ Crois en Dieu, il te tirera de ta prison. Souvent il 

’> m’a exaucé •» (185).
Dans les prisons d’hommes, s’il faut en croire M. Guil

lot, le prévenu n’ose guère manifester ses sentiments 
religieux. Au contraire, il s'élève de la prison des fem
mes une perpétuelle supplication et, par une touchante 
solidarité, toutes les fois qu’une prévenue est appelée à 
l’instruction ou quelle passe en jugement, ses compagnes 
prient et font brûler des cierges à son intention (186).

La sensibilité des détenues se manifeste encore par 
l’intérêt qu’elles se témoignent les unes aux autres et 
par l’esprit de solidarité qui existe entre elles.

Les filles publiques détenues à Saint-Lazare affectaient 
de se montrer' impitoyables pour les infanticides et s'in
dignaient quand on en acquittait. Henri Joly, Hugues le 
Roux et Guillot constatent que les détenues sont d’une 
belle sévérité pour certains crimes contre l’amour. 
Elles accueillent avec, mépris la femme coupable à leurs 
yeux d’une infâme trahison. « Elles savent très bien, dit 
” M. Guillot, faire une distinction entre la malheureuse 
" (pii fournit à la justice des preuves contre son amant, 
■> tout en croyant le sauver comme dans l'affaire Pran- 
■’ zini, soit pour se disculper elle-même, comme dans 
” l'affaire Marchandon, soit pour s’affranchir du joug 

d’un scélérat, comme dans l'affaire Prado, et la femme 
•• qui, par lâcheté, consent à entrer dans un complot 

ourdi contre celui qu’elle prétend aimer : elles plai- 
” gnent les premières d’avoir été obligées de faire ce 
•> qu’elles auraient fait elles-mêmes dans des circonstan- 
” ces semblables, mais l'action de l’aulre révolte ces 
’> sentiments de tendresse et de guiérosité dont leur 
» cœur, même liéiri, conserve toujours quelque ves- 
- tige - (187;.

On se souvient du crime du Per.q. Gabriel]e Fenayrou, après 
avoir consenti il atliier Aubert, son amant, dans un guet-apens, 
le laissa assassiner par son mari.

« dette dramatique affaire, dit M. Mare, avec sa lugubre mise 
<( en scène, son guet-apens, le choix des mojens pour amener 
« cruellement la mort, le ratlinement dans l'assassinat et la posi- 
« lion sociale des criminels, tout cela étonne et confond la rai- 
« sou; aussi ce crime mélangé de circonstances romanesques, 
<( restera-t-il <■ lassé parmi les c a m e s  célèbres. La justice a eonsa- 
« rré au procès six a u d i e n c e s ,  trois à Versailles et trois à Paris. 
« Eli bien ! tout n'a pas été dit et lie pouvait être dit. Les avocats 
« en teno n MM. Edgar llemange. Clément de lioycr, Albert Danet 
« et Félix Uoucho!, qui ont successivement pris la parole pour 
« ou contre les accuses me comprendront.

« Quel lamentable phénomène que celle femme Fenayrou, 
« tuant sou amant avec la même facilité qu'elle trompa son mari, 
« sans savoir pourquoi ! C'est peut-être une curieuse qui cherchait 
« des sensations qu’elle n’avait pas encore éprouvées » (188).

Avant de partir pour la maison de campagne où elle 
allait livrer son amant à la mort, elle prit à la gare un 
billet simple pour lui et un billet aller et retour pour 
elle.

Dans l’instruction, elle déclara que si son amant 
l’avait seulement embrassée ce jour-là . elle l’aurait 
sauvé.

Marin et Gabrielle Fenayrou furent condamnés aux 
travaux forcés à perpétuité, le 14 octobre 1882 (189).

Quand elle parut pour la première fois sur le préau 
de Saint-Lazare, elle faillit être écharpée par les déte-

(188) Mon musée criminel, par G. Macé, pp. 207 et 208. Paris, 
Charpentier, 1890.

(189) Marin Fenayrou vient de mourir, il y a quelques mois, 
à 1hôpital de Nouméa.



nues, et de tout le temps qu’elle passa à Saint-Lazare, 
il fut impossible de la faire sortir dans la cour de la pri
son (190).

La femme coupable est en général plus superstitieuse 
que l’homme. C’est surtout en prison qu'on peut le con
stater. Henri Joly donne à ce sujet quelques détails 
extrêmement intéressants dans sa belle étude sociale sur 
le Crime (191).

On connaît le mot de Schopenhauer : « La dissimula- 
« tion est innée chez la femme : chez la plus fine comme 
» chez la plus sotte (192).

Certes, en prison beaucoup d’hommes condamnés 
nient leur faute, mais ce n’est pas la majorité. Dans les 
prisons de femmes, dit Henri Joly, la proportion est 
renversée. Presque toutes les prévenues de Saint-Lazare 
se disent parfaitement innocentes; ou si elles avouent, 
par force, une partie de l’acte qu’on leur reproche, elles 
ont toujours une manière de présenter la chose comme 
un rien, une peccadille; c’est celui qui les a dénoncées 
qui est un infâme, c'est lui devrait être à leur place et 
puni avec la dernière sévérité; on a commis une injus
tice criante en les condamnant comme on a fait (193).

La promiscuité, le contact des détenues entre elles 
constitue une cause permanente et fatale de démoralisa
tion dans les prisons de femmes. C'est l’écueil que tout 
bon système pénitentiaire doit soigneusement éviter.

A Saint-Lazare, la vieille prison inaugurée au lende
main de 93, ce contact avait lieu par les cellules, par 
les récréations prises en commun et par les ateliers. En 
effet, il n'y avait pas de dortoirs ; les prisonnières cou
chaient au nombre de quatre, six, huit dans des cellules 
oh il n’y avait aucune surveillance possible (194).

C’est la navrante histoire, presque toujours la même, 
d’une foule d’honnêtes femmes ou filles, qu’un court sé
jour en prison, pour une cause sans grande importance, 
a irrémédiablement perdues.

Cette promiscuité déshonorante de la prison a inspiré 
à Emile Bergerat une de ses meilleures pages. C’est 
l’histoire, très simple, très bourgeoise, mais émue et 
passionnante de » tante Lise -, une de ses parentes à 
lui. C'est toute une figure, un type à part, que cette tante 
Lise que Bergerat silhouette de maîtresse façon dans le 
lointain de ses souvenirs.

« Balzac seul a dépeint des - tante Lise ». Il y en avait 
» à l'époque oh il écrivit. Il n'y en a plus aujourd’hui,
» dit-on... La mienne était, à cinquante ans encore, un 
» type de candeur joyeuse, de virginité totale et absolue 
» et de céleste puérilité. Désarmée contre la vie qu’elle 
” ignora toujours, par son unique affection, ne croyant 
» pas plus à l’injustice qu’un oiseau né dans sa cage ne 
” croit aux ouragans, les lois et les mœurs étaient [tour 
” elle lettres closes. Elle n'avait pas lu un seul livre de 
” la bibliothèque. A quoi lui eût-il servi de les connaî- 
” tre? Elle se bornait à refléter son frère, à doubler 
” ingénument ses manies, ses paroles, scs gestes et jus- 
» qu'à ses idées de vieil enfant gâté. Toujours gaie,
” d'ailleurs, je ne me la rappelle encore que le rire aux 
» lèvres, dans la vision lointaine de ce chantier de bois 
» dont les poutrelles, alignées au cordeau, formaient des 
» architectures romanes de caveaux voûtés et de cloi- 
» très éventrés. ■

» Elle appartenait à cetle bourgeoisie parisienne de 
» 1830 à 1840, si calomniée et si ridiculisée, mais ayant 
» du moins, et certainement, le culte de la famille, le 
» respect de la signature commerciale et l’orgueil de la 
« lignée. Toute cette fierté familiale s’était concentrée 
» sur un parent privilégié, passionné pour les arts et les 
» livres, « l'oncle Claude » l’artiste, le savant, en qui 
« s’exaltait l’intelligence de la race. Tante Lise refusa 
« de se marier et voulut rester tille comme il était céli-
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(190) Henri J oi.y, Le crime p. 27 1 ; Hugues j.e Roux, ouvr. 
c it . , p. 83; Guii.i.ot, ouvr. c it . , p. 280.

(191) P. 269.

” bataire ; elle versa sa modeste dot dans les affaires de 
» son frère, le marchand de bois bibliophile.

» Puis, un jour l'oncle Claude mourut, et le chan- 
» tier de bois demeura à tante Lise, dont c’était l’unique 
•’ ressource.

» Julors survint la catastrophe. Un matin de septem- 
” bre 1866, un inspecteur se présenta pour vérifier aux 
» balances d’une bascule le poids de la livraison. Le
- garçon de chantier avait faussé la mesure. L’inspec- 
’■ teur dressa procès-verbal. C'était la correctionnelle.

- Dans nos familles bourgeoises d’alors, dit Bergerat, 
’> l’idée de la sellette était l’une de celles qui allumaient 
» le réchaud du suicide.

v II tenta en vain d’arranger l’affaire ; c’était trop 
'• tard. Il fallut chercher un avocat. Edmond About lui 
» procura Chaix d’Est-Ange, le fils.

» Et l’audience vint. J ’étais allé chercher ma tante 
•• en voiture. La Victorine l’habilla et lui mit quelques 
» rubans machinalement, comme pour les jours de fête 
’> ou de promenade. Lise riait de son rire enfantin; elle
- avait l'angoisse docile et suppliante des pauvres chiens 
’• qu’on va vivisecter et qui flattent des yeux l’opéra- 
•’ teur. Elst-ce qu’ello savait ce que c’était que la jus- 
» tice? D’ailleurs, n'étais-je pas là, moi, son neveu 
» chéri, et avec l’avocat célèbre que je lui avais décro- 
» ché, grâce à mes belles relations. Enfin, elle était 
« innocente! Parbleu! Je l’ernmenai et nous arrivâmes
- au palais de Thémis.

* ün appela son nom et elle comparut. Oh cette au- 
» dience! Vision ineffaçable d’horreur. A l’annonce de 
« sa profession, marchand de bois, une rumeur de haine 
» avait couru tout l’auditoire. Expliquequi pourra pour- 
’ quoi certains commerces sont d’abord impopulaires! 
» Celui de marchand de bois est du nombre... Tout était 
» déjà fini. Muette, béante, démontée, effrayante à voir, 
» tante Lise ne répondit pas un mot à l’interrogatoire.

» Chaix d’Est-Ange plaida. Il plaida très bien, et si 
» bien qu’elle en fut quitte pour quinze jours de prison 
» seulement.

» L’avocat l’engagea à se constituer immédiatement 
« prisonnière : Qu’est-ce que quinze jours à Saint-La- 
» zare? Vous serez là entre femmes et très bien soignée. 
» Allez-y dès ce soir, et croyez-moi, ce sera plus tôt fini.

» Oui, dit-elle, et elle désira revenir d’abord au clian- 
» tier. Elle y prit son paroissien, remonta en voiture, 
» et elle fut se constituer recluse. Je l’embrassai sur le 
» seuil de la porte et je lui promis de venir la prendre, 
» sa peine faite, quinze jours après, heure pour heure.

» J ’étais bien jeune alors, et j ’ignorais tout ce qu’il 
•< faut savoir, dans notre société bien constituée, pour 
» se défendre même et surtout de la justice. Mais si 
» j ’avais su ce que c’était que ce pénitentiaire de fem- 
» mes placé sous l’invocation de saint Lazare, le ressus- 
» cité; si j ’avais pu deviner ce que, dans son pêle-mêle 
v infâme, cachait ce lupanar de correction, je le jure, 
» M. Herbette, je n’aurais pas laissé cet être angélique 
» y entrer vivant, et j ’aurais bien fait, quoi qu’il dût

arriver.
» La quinzaine achevée, écoutez bien ceci, tante Lise 

« me trouva à la porte. Elle s’accrocha à mon bras, 
» grelottante, épouvantée, quasi hagarde, et elle voulut 
» courir, oui, courir, et de toutes ses forces. Je ne pus 
» lui arracher aucune explication, aucun récit, pas 
» même une plainte. Parvenus au chantier, elle des- 
» cendit à la bibliothèque, s’arrêta devant le daguerréo- 
» type de son frère, pendu auprès du cadre de Sainte- 
» Hélène, fit un grand signe de croix et tomba. Elle 
» était morte « bourgeoisement. »

» Lorsque je ramassai son paroissien, j ’en vis toutes 
» les marges souillées par des dessins obscènes. Les

JUlHCIAÎÎtË. 260

(192) Pensées et fragments, p. 122.
(193) L e  c r i m e ,  pp. 267 et 268.
(194) Mm0 ue Grandphé, ouvr. cil., p. 8.
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» hyènes en folie du pénitentiaire national lui avaient 
- fait cette plaisanterie !

» J ’espère tout de même qu’il y  a un paradis ! »
On a dit beaucoup de mal de Saint-Lazare ; cependant 

sa création fut un progrès considérable dans le sy stème 
pénitentiaire et consacra le principe des maisons sépa
rées pour les hommes et pour les femmes. Toutes les 
prisons de France furent organisées sur le modèle de 
Saint-Lazare.

Les détenues étaient divisées en trois sections : la pre
mière comprenait les prévenues et les jugées; la seconde, 
les filles publiques ; la troisième, les jeunes filles de la 
correction.

L’isolement complet était donc impossible; c’était 
bien comme le disait, en 1889, M. Millerand, au nom de 
la commission du budget, ■» la promiscuité dans toute 
» son horreur ».

On a souvent demandé la suppression de Saint-Lazare 
et son remplacement par quatre prisons bien distinctes : 
le dépôt, la maison des prévenues, la maison des filles et 
la maison d’arrêt pour femmes. Seule la Souricière, 
prison diurne, momentanée, entièrement cellulaire, an
tichambre de ces fameux couloirs du juge d’instruction, 
aurait pu être conservée.

Ignotus (baron Félix Platel) a dit : >• Une cinquième 
» prison, dont personne ne parle, devra être éloignée 
» de Paris. Je veux dire la maison de correction pour 
» jeunes filles. Elle devra être absolument cellulaire; 
» quelques-unes de ces condamnées ne sont que des 
» malades temporaires qui peuvent devenir d’honnêtes 
» filles, et les autres sont.de vrais démons.

» J'ai visité les jardins superbes du couvent de Saint- 
» Michel, rue Saint-Jacques, où se trouvait le vrai type 
» de la maison de correction pour jeunes filles. Les 
» sœurs obtenaient des résultats étonnants, mais elles 
» choisissaient des gardiennes les plus pures et les plus 
» énergiques... Les sœurs étaient sévères et douces... 
» si douces que jamais elles n’ont pu se résoudre à inter- 
» dire à la jeune fille, se promenant seule, l’entrée de 
» ces beaux jardins où bientôt aucune fleur ne restait. 
» Le tic de ces prisonnières est, en effet, de couper 
» avec les dents et de mâcher nerveusement les 
•• fleurs » (195).

D’aucuns ont réclamé la suppression de toute prison 
pour filles. Ce serait peut-être un tort, car la conver
sion de la fille est bien souvent illusoire. Dès le premier 
air de violon, les jambes de la repentie frissonnent, et au 
premier âcre parfum d’antan, ses narines palpitent. La 
prison administrative est indispensable à ces filles : 
qu’elle ne soit pas dure, mais quelle soit redoutée. 
Ignotus a raison; il faut maintenir la prison pour filles : 
c’est un mal nécessaire.

Aujourd’hui, les réformes tant réclamées sont presque 
toutes accomplies. Le vieux Saint-Lazare n’est plus pour 
ainsi dire qu’une prison municipale. Les petites filles de 
moins de 16 ans arrêtées par la police des mœurs ou 
enfermées par leurs parents, les femmes condamnées 
par le tribunal de simple police pour contravention, 
sont envoyées à la Conciergerie ; les prévenues vont au 
Dépôt et les condamnées à la prison centrale de Doul- 
lens ou bien au quartier cellulaire de la prison de Nan
terre (196).

On s’est demandé quel était le régime pénitentiaire 
qui convînt le mieux à la femme et qui donnât les meil
leurs résultats pour les petites peines et pour les peines 
de longue durée.

Il est incontestable que le régime de la prison exerce 
une influence très grande sur l'état moral des détenues.

Dans le système de Philadelphie ou de Pensylvanie,
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(195) Figaro, 20 janvier 1888.
(196) Guij.lot, ouvr. c it . , pp. 293 et suiv.; Hugues i.f. Roux, 

ouvr. c it., p. 74.
(197) Les prisons cellulaires en Belgique, p. 159. 1878.

l’emprisonnement cellulaire est complet. Les condamnés 
sont isolés et n’ont aucun rapprochement avec leurs 
codétenus ou avec le personnel administratif.

Ce système avait des inconvénients très sérieux : il 
amenait une dépression physique et mentale chez les 
prisonniers ; la consomption et le suicide faisaient beau
coup de victimes.

Le système d’Auburn constitue un régime moins 
exclusif; il consiste dans l’emprisonnement cellulaire 
pendant la nuit et le séjour en commun dans les ateliers, 
pendant le jour, dans le silence absolu.

Aujourd’hui, le système mixte a été dépassé; en Bel
gique et en Hollande, dit le Dr Féré, l’emprisonnement 
cellulaire a été réglé de telle sorte qu’il remplit, théori
quement au moins, toutes les principales indications. Il 
comprend : 1° l’isolement individuel des prisonniers qui 
n’ont aucun rapport avec leurs congénères, mais sont 
en rapport pour ainsi dire constant avec le personnel 
administratif. Cette organisation permet de poursuivre 
une éducation à la fois professionnelle, intellectuelle et 
morale. M. Stevens a dit : « Les maisons centrales doi- 
•> vent être des écoles professionnelles » (197).

L’éducation professionnelle développe le sentiment de 
la valeur individuelle et encourage à la lutte en promet
tant pour le jour de la libération des conditions plus 
favorables (198). M. d'Olivecrona a fait judicieusement 
remarquer que, si l’Etat ne fait rien pour mettre les 
détenus à même de gagner honnêtement leur pain à la 
sortie de la prison, il payera cher cette négligence; les 
détenus reviendront bientôt comme récidivistes, et res
teront en dernier lieu dans les prisons pour y être 
habillés et nourris jusqu'à leur mort aux frais du 
pays (199).

Toutes ces observations sont vraies a fortiori en ce 
qui concerne la femme.

Lorsque la peine est courte, le système cellulaire 
absolu est certes le meilleur. La femme échappe ainsi à 
toute promiscuité avilissante. Mmnde Grandpré demande 
la mise au secret de toutes les femmes accusées de cor
ruption de mœurs.

La vie en commun ne pourrait être autorisée que 
pour les détenues ayant des enfants de moins de trois 
ans.

Hugues le Roux, M'"e de Grandpré, le baron Platel, 
M. Guillot ont écrit des pages exquises sur les enfants 
dans les [irisons des femmes (200).

Le seul rayon de soleil qui passât à travers les grilles 
du vieux Saint-Lazare éclairait une petite salle où des 
prisonnières, toutes jeunes, presque des enfants-mères, 
nourrissaient leurs petits. Ce sont ces femmes-là, a dit 
un homme de beaucoup d’esprit et de cœur, que la 
société peut essayer de relever par le frisson maternel. 
Or, c’est ce frisson maternel que l’horrible promiscuité 
étouffe dans la femme en prison quand l’enfant n’est 
point là. Presque toute libérée est moralement incapa
ble d’être mère...

Quand la peine est longue, le régime cellulaire rigou
reux, absolu, est impossible pour la femme; on pourrait 
admettre le régime cellulaire au moins mixte pendant 
deux ans.

M. Guillot estime que l’encellulemeut est contraire à 
la nature essentiellement communicative de la femme. 
« Je l’admets, dit-il, pendant quelques jours seulement 
» pour les femmes de mauvaises mœurs, à titre de 
» retraite, mais au-delà il est impossible... L’encellule- 
» ment aussi bien que la communauté absolue est éga- 
- lement funeste à la femme; les peines que l’homme 
» peut supporter ne conviennent pas à son tempérament 
» plus impressionnable ; il est démontré par l’expérience

(198) Dr Féré, ouvr. cité, p. 174.
(199) Ouvr. cité, p. 34.
(200) La prison de Saint-Lazare depuis vingt ans, p. 332 ; Le 

chemin du crime, p. 86 ; Les prisons de Paris, p. 280.
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» qu’une femme est incapable de supporter le secret, sa 
» raison se trouble et le moyen employé pour obtenir la 
» vérité peut conduire à l’erreur » (201).

Il cite à tite d’exemple le cas de la femme Doize qui 
s’accusa d’un crime atroce dont elle était innocente, et 
d’une jeune ouvrière qui fut mise au secret pendant trois 
jours et qui en sortit comme folle et d’une telle faiblesse 
qu’il fallut la soutenir pour l’empêcher de tomber.

Dans l’étude qu’il a consacrée à la libération condi
tionnelle, M.Prins a fait ressortir les inconvénients phy
siologiques et moraux d'une longue solitude et montré 
combien la sociabilité est désapprise en prison (202).

La plupart des Etats européens ont amélioré leur 
régime pénitentiaire dans le cours de ces dernières 
années. M. Prins cite l’exemple de l’Angleterre, de 
l’Allemagne, de la Saxe, du Wurtemberg, de l’Autriche, 
de la Hongrie, de la Hollande, du Danemark, de la 
Russie, de la Suède et de l’Italie. En Belgique, un pro
jet de loi, évidemment inspiré par des préoccupations 
identiques, apporte quelques modifications dans l’appli
cation du régime cellulaire aux condamnés; il est dû à 
l’initiative de M. Le Jeune, ministre de la justice et a 
été déposé dans le courant de juillet 1889.

La peine devrait améliorer la femme au lieu de la 
rendre plus mauvaise, comme cela n’arrive que trop 
souvent. C’est le desideratum de tout bon régime péni
tentiaire. Il me semble qu’il serait possible d’obtenir ce 
résultat par la combinaison du système de la période 
d'observation préconisé par M. Gautier dans ses belles 
études sur le Monde des prisons et le système péni
tentiaire dit irlandais, que M. d’Olivecrona défend par 
d’excellentes raisons.

Chaque détenue serait d’abord soumise pendant un 
temps plus ou moins long, mais qui ne pourrait jamais 
être supérieur à une année, à une surveillance analogue 
à ce qu’on appelle dans les asiles d’aliénés la période 
d’observation. Elle subirait cette observation en cel
lule. Ce ne serait qu'aprôs avoir passé par cette épreuve 
qu’elle serait définitivement “ classée •> et envoyée 
rejoindre le groupe de celles qu’une étude semblable 
aurait désignées comme se rapprochant le plus d’elle 
par leur caractère, leur éducation, leurs antécédents, 
leurs instincts, leur degré de moralité. Cette mission de 
surveillance appartiendrait au haut personnel de l'ad
ministration pénitentiaire auquel on pourrait adjoindre 
une sorte de jury permanent composé de médecins, 
d’avocats, de magistrats (203).

Voici maintenant en quoi consiste le régime progres
sif. Ce système a été appliqué le plus systématiquement 
en Irlande — d’ofi lui vient son nom — et y a produit 
d’heureux résultats. Il est en usage pour les travaux 
forcés à temps (penal servitude). La peine est répartie 
en trois périodes distinctes, dont chacune peut être 
réduite si les condamnées font preuve pendant sa durée 
d’une conduite propre à inspirer la confiance. Pendant 
la première période ou la période d’isolement, la déte
nue, si elle est âgée de plus de 18 ans et de moins de 
40 ans, est isolée en cellule pendant un an ; une bonne 
conduite peut faire réduire ce temps d’un mois; elle 
peut aussi être suivie d’un adoucissement à la sévérité 
de la prison cellulaire : ainsi la porte delà cellule res
tera ouverte en partie pendant que la détenue est occu
pée à son travail, etc.

Dans la seconde période ou la période du travail col
lectif sous une discipline sévère, la condamnée est en
voyée à la prison commune, à Mountjoy (Nord de 
Dublin), pour y subir les travaux forcés dans les quatre 
classes de détenues. Une bonne conduite confère à la 
condamnée la faveur de passer plus rapidement d’une

(201) Ouvr. cité, pp. 298 et 299.
(202) Lombroso, L’anthropologie criminelle, pp. 113 et suiv.
(203) Id., ibid.
(204) O u v r .  c i l . ,  pp. 102 et suiv.

classe inférieure à une classe supérieure, avec réduc
tion de la durée de la peine dans chaque classe. La dé
tenue n’est transférée dans une classe supérieure 
qu’après avoir acquis un certain nombre de certificats 
ou de marques (marks) de bonne conduite. Une mau
vaise conduite peut, par contre, lui faire perdre ces cer
tificats, et elle est forcée, sans aucune réduction dans 
ce cas, de subir tout le temps de la peine prononcée 
contre elle.

La troisième période de la peine est passée par les 
condamnées dans la prison dite intermédiaire, c’est-à- 
dire dans l’un des deuxasiles ou lieux de refuge de Gol
den Bridge Keformatory (pour les catholiques), sous 
la surveillance des Sœurs de la Miséricorde (Sisters o f 
Mercy) de l’ordre de Saint-Vincent-de-Paul, et de 
Heytesbury Street Refuge (pour les protestantes). 
Elles reçoivent dans ces deux établissements l’ensei
gnement nécessaire dans divers petits métiers manuels 
utiles aux femmes et dans les travaux ordinaires du 
ménage.

A l’époque de sa libération définitive, la détenue n’est 
mise que conditionnellement ou provisoirement en 
liberté (on licence) ; elle reste pendant un certain temps 
sous une surveillance de police sévère, et la moindre 
infraction aux conditions attachées à sa libération peut 
la faire renvoyer à la maison de force pour y subir le 
reste de la peine prononcée par le tribunal (204).

Tel est le système que préconise M. d’Olivecrona.
Mais cela ne sufiit pas. Pour produire des effets mo

raux, dit M. d’Olivecrona, il faut des moyens moraux. 
C’est la volonté qui doit être épurée, fortifiée, relevée. 
Il faut un peu plus que les murs d’une prison, le travail, 
la nourriture et le costume de la détenue pour éveiller 
cette force de résistance morale contre le mal que le 
Créateur a déposée dans lame de chaque femme. Il faut 
que ces moyens moraux, pour produire la régénération 
de la criminelle, soient les agents de l’amour et de la 
charité d’esprits nobles et vertueux ; il faut que ces der
niers s’approchent d’elle avec les enseignements, les con
seils et les exhortations de la religion et qu’ils cherchent 
à retirer de la sorte l’infortunée de l’abîme moral dans 
lequel elle est tombée (205).

Il faut enfin organiser sérieusement et efficacement 
les comités de patronage des femmes libérées : ils peu
vent rendre d’immenses services. Les juristes et les 
magistrats sont unanimes à cet égard. MM. d’Olivecrona, 
Joseph Reinach, Charles Lucas, Béranger, Bonneville 
de Marsangy, de Tocqueville, Voisin, d’Haussonville, 
Walter Crofton, etc., etc., déclarent que le patronage 
est d'une absolue nécessité. Ce fut aussi l’avis unanime 
des cours d’appel de France dans Y Enquête parlemen
taire sur le régime des établissements pénitentiaires. 
Dans le système irlandais, on pourrait avantageuse
ment remplacer la surveillance de la police par l'action 
officieuse et discrète du Comité de patronage.

Un de nos criminalistes les plus distingués, M. Prins, 
a dit : - Le patronage est l’élément vital, indispensable 
” à l’application de la loi du 31 mai 1888 sur lalibéra-

tion conditionnelle... Tout régime pénitentiaire, ayant 
'> pour objet le relèvement des condamnés, a pour mis- 
» sion essentielle le comité du patronage. Il exige l’ini- 
» tiative privée avec la charité individuelle s’occupant 
« des cas particuliers et venant en aide aux condamnés 
- dignes d’intérêt (200). ->

Il ne faut pas se le dissimuler : la tâche échue aux 
comités de patronage des femmes libérées est particu
lièrement difficile et délicate. Il y a là beaucoup de bien 
à faire, mais au prix d’un dévouement, d’un zèle et d’une 
abnégation à toute épreuve.

(205) Id., pp. 18 et suiv.

(206) Bulletin de la Société générale des prisons (1889); Jour
nal des Tribunaux, n° 583, 6 janvier 1889.
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Le patronage repose sur deux idées : visites dans les 
prisons et protection accordée aux libérées.

La femme est plus sujette que l’homme aux influences 
du dehors et plus sensible aux bons conseils. Les visites 
fréquentes sont dénaturé à produire une grande impres
sion sur elle : il faut éviter surtout, comme dit M. I'rins, 
que les détenues restent livrées à elles-mêmes. Il faut 
surtout leur ménager une rentrée dans la vie honnête, 
il faut éviter que la transition soit par trop brusque; il 
faut surtout développer en elles l’esprit de combativité.

C’est une bien belle et bien noble mission.
Il y a de par le monde de ces âmes généreuses, éprises 

d’idéal, que le contact de toutes ces souillures et de 
toutes ces misères de la vie n’épouvante point, que le 
besoin d’aimer, de se dévouer à quelqu’un ou à quelque 
chose, rend capables de toutes les vertus, de tous les 
héroïsmes.

Voilà le suprême espoir des comités de patronage des 
femmes libérées.

Mais il y a des mesures plus radicales et peut-être 
plus efficaces : je veux parler de la déportation et de la 
re légat ion.

Des criminalistes, des sociologues, qui se sont occu
pés de la science carcéraire, ont émis l'avis de déporter 
les détenues condamnées aux travaux forcés. Il est bon. 
a dit l’un d’eux, de vider de temps en temps ces grandes 
prisons noires sur l’Océan bleu... vers les clartés loin
taines. Là-bas c'est l'oubli, c’est le grand silence avant 
la (in.

La relégation des récidivistes a été établie en France 
par la loi du 27 mai 1885 : c’était une idée de Gambetta.

Le 12 février 1880, M. Paul Lisière, conseiller d'Etat, 
a déposé son rapport annuel au nom de la Commission 
de classement des récidivistes, dont il est le président. 
Il en résulte que les femmes figurent pour une faible 
proportion dans le nombre total des relégués; 10,7 p.c. 
en 1880; 10,8 p. c. en 1887 ; 11p. c. en 1888. I es pre
miers essais de relégation n'ont pas été couronnés de 
succès, surtout en ce qui concerne les ((‘mines (207).

- Il n'y a dans cette population féminine, ditM. Dis- 
•• 1ère, aucun élément de colonisation pour l’avenir;
•< usées par la débauche, vieillies avant l’âge, elles 
» seraient pour la plupart classées aux impotents

Chose étrange : l'idée de la relégation, dit M. Guillot, 
est acceptée par l’homme avec philosophie, parfois 
même avec une sorte de contentement : la femme en est 
affolée (208).

L’expérience faite en France n'est pas suffisamment 
complète pour que l’on puisse se prononcer délinitive
inent sur l’efficacité du remède.

Cependant n'oublions pas cette réflexion de M. Tarde :
“ Jeter par dessus bord ce qui vous gène, c’est bien

commode, mais cela peut mener loin ! •> (200).

La mort.
Le Dr Corre a constaté que la constitution chez les 

criminels est, en général, plutôt moyenne ou faible, que 
forte et vigoureuse. Il semble que l’action dépressive de 
l’incarcération l'emporte sur l’action réconfortante.

Il lui a paru intéressant de rechercher quelles peuvent 
être la morbidité et la léthalité avec ces conditions de 
résistance moyenne.

La proportion des décès va en augmentant avec l’àge 
des sujets au moment de leur entrée et s'accentue sur
tout après 40 ans. Ce résultat n’a rien qui doive étonner ; 
il était facile à prévoir ; l’assuétude au milieu étant d’au

(207) Archives de l'anthropologie criminelle, 1890, n° 25, p. 45.
(208) Ouvr. cit., p. 298.
(209) La criminalité comparée, par G. Tarde, p. 82. Paris, 

Félix Alcan, 1890.
(210) Dr Coure, Les criminels, pp. 108 à 133.
[/après une statistique de Chassixaï, la mortalité féminine 

dans les maisons centrales serait inférieure à la mortalité mascu

tant plus difficile, d’autant plus entravée par les conflits 
pathologiques que les condamnés arrivent au bagne 
avec moins de résistance vitale.

La femme meurt plus vite en prison que l’homme. La 
plupart des statistiques accusent une prédominance 
marquée de la mortalité féminine dans toutes les caté
gories, principalement dans celle des travaux forcés. Le 
Dr Corre en conclut que la haute criminalité n'implique 
pas chez la femme d’une manière générale la possession 
des attributs d’une résistance constitutionnelle toute 
virile.

La statistique suivante de Tardieu nous fait connaître 
la proportion p. 100 de la mortalité par rapport à la 
population moyenne des catégories dans les maisons 
centrales :

Hommes. Femmes.
Condamnés aux travaux forcés. 5,79 7,79

— à la réclusion. 5,1(5 7,36
— correctionnellement. 5,31 5,55

Les causes de mort les plus fréquentes sont, pour les 
femmes, la phthisie pulmonaire, les maladies de l’esto
mac et de l'intestin, la pleuro-pneumonie et la fièvre 
typhoïde (210).

Cette idée de mourir en prison épouvante la femme. 
On se rappellera la réflexion mélancolique de Perrinette, 
l’ancienne détenue de Saint-Lazare, dont les révéla
tions provoquèrent les articles si connus du baron 
Platel sur la Femme en prison : •• Je voudrais que ce 
” fut (diez moi et non à Saint-Lazare que viendra me 
- chercher le corbillard, mon dernier panier à salade."

La mort n’apparait nulle part plus lugubre et plus 
terrifiante que dans la morne solitude de la prison, l ’er- 
rinette connaissait la cellule des morts et l'amphi
théâtre de Saint-Lazare, (pie M,ne de (frandpré décrit 
d'une façon saisissante dans son livre si curieux.
*■ Quand une détenue vient de mourir, on la laisse deux 
« heures dans son lit sans la toucher; lorsqu'un interne 
» est venu constater le décès, on la descend dans une 
" cellule particulière appelée d'un nom lugubre ; La  
•• cellule des morts. Elle est située au rez-de-chaussée 
•• et pavée de dalles humides et froides. 11 y a un petit 
•> lit en bois, un garde-paille recouvert d’un drap blanc;
■> vis-à-vis se trouve une statue de la Sainte-Vierge qui 
” se détache sur le mur peint en noir, avec cette inscrip- 
•’ tion : .1 Xotee-Dame. de la baume mort. Dans un 
» angle, on voit un rouleau de grosse toile grise : c’est 
•> la serpillière dans laquelle on enveloppe les trépas-

sées « (21 11.
Les tilles de service leur enlèvent tout ce qui appar

tient à l’administration ; on les revêt du linge qu'elles 
portaient en entrant à Saint-Lazare et on les roule dans 
la toile. On les porte ensuite à l'amphithéâtre.

Les condamnées qui ne sont pas réclamées par leur 
famille sont transportées à Clamart pour servir de sujets 
aux étudiants. Elles sont enterrées sans cercueil; on ne 
donne que la serpillère. L’administration n’accorde une 
bière (piaux petits enfants et aux prévenues qui meurent 
en prison et qui, eux, ne sont jamais envoyés à Cla
mart (212).

M1I1C de Grand pré a vu mourir à Saint-Lazare une 
détenue, très jeune encore. C’était une vieille femme 
dans un corps d’enfant; elle avait du être jolie, mais il 
ne restait plus trace de sa beauté. Le récit de cette mort 
est fort émouvant. Les détenues pleuraient ; seule la 
mourante ne pleurait pas. •• Je suis heureuse de mou- 
" rir, a-t-elle dit, car cette vie ne tn’a pas été bonne.

line. Les chances annuelles de mort étant égales à 1 dans la vie 
en liberté, seraient égales à 5,09 pour les hommes et h 3,59 pour 
les femmes dans les maisons centrales.

La statistique de Tardieu me semble être plus probante et 
devoir être préférée.

(211) Paluxe de Graxditié. ouvr. cit., pp. 245, 246.
(212) 1d., p. 251.
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« Les jours de mon existence ont été courts et mau- 
» vais. >■ La malheureuse accueillait la mort comme 
une délivrance ; la mort lui fut clémente et la prit rapi
dement, sans trop la faire souffrir. “ Le lendemain, les 
» prisonnières l'ont portée à la chapelle, et, après les 
» prières de l’église, un corbillard solitaire l'a empor- 
» tée vers sa dernière demeure. Pas un parent ! Pas un 
» ami! Pas une larme versée sur ce cercueil! Pauvre 
» femme. Klle a abandonné sa famille, et sa famille l'a 
” reniée ; elle a livré sa jeunesse pour quelques jours 
•> de folle joie, et ceux qui lui ont pris sa beauté ne lui 
•’ ont donné en échange que le mépris; elle a passé
- sans laisser de traces; après la mort, c’est l’ou- 
” bli. ’> (213).

Actuellement, dit le P' Corre, partout où les condi
tions de l'emprisonnement ont été modiliées suivant 
certains principes d'hygiène physique et morale, la mor
bidité et la léthalilé ont sensiblement diminué. Maxime 
du Camp l’a constaté dans les maisons pénitentiaires 
de la Seine, et le l)1' Voisin vient de communiquer à 
l’Académie de médecine les excellents résultats obtenus 
en Belgique par le système cellulaire bien compris et 
bien appliqué (211). L’amélioration hygiénique des 
prisons est un des grands progrès réalisés par la 
science pénitentiaire. Certes, tout n’est pas encore 
parfait, en Belgique notamment, mais les réformes 
qui ont été introduites dans le régime pénitentiaire 
ont été sérieuses et ellicaces au point de vue hygié
nique. C’est un grand succès pour notre administration 
des pinsons.

Comment la femme meurt-elle sur l’échafaud? Les 
criminologistes n’ont pas manqué d'étudier très attenti
vement cette intéressante question. On a constaté que, 
de même que la femme une fois lancée dans le crime y 
apporte souvent [dus de cruauté et d'acharnement que 
l'homme, souvent aussi elle surpasse celui-ci en cou
rage devant la mort. D’après le I)1' Corre, c’est l’inten
sité du sentiment religieux qui donne à la femme une 
supériorité remarquable sur l’homme au moment cri
tique.

Il a réuni les dossiers historiques et judiciaires de 
24 condamnées à mort.

A tout seigneur tout honneur. Voici Marie-Margue
rite d’Aubray, tille de M. Dreux d’Aubray. lieutenant 
civil; elle fut mariée en 1051 au marquis de Brinvilliers, 
inestre de camp du régiment de Normandie, et (ils de 
M. Gobelin, président en la chambre des comptes. Klle 
était remarquablement jolie, et, de plus, riche, car elle 
possédait 200,000 livres. L’arrêt du Parlement, du 
16 juillet 1679, nous fait connaître ses crimes et le châ
timent qui vint les punir.

L'arrêt rendu par les Grand’Chambre et Tournelle 
assemblées : « condamne la dite Aubray de Brinvilliers 
» à faire amende honorable au devant de la principale 
» porte de l’église de Paris, où elle sera menée dans un 
» tombereau nuds pieds, la corde au col, tenant en ses
- mains une torche ardente du poids de deux livres, et 
» là étant à genoux dire et déclarer que méchamment
- et par vengeance, et [tour avoir leurs biens, elle a fait 
» empoisonner son père, ses deux frères, et attenté à 
» la vie de défunte sa sieur, dont elle se repent, en 
» demande pardon à Dieu, au Roi et à la Justice; et ce 
« fait menée et conduite dans le dit tombereau en la 
» place de Grève de cette ville pour y avoir la tète
- tranchée sur unéchaflaut, qui, pour cet effet sera dressé 
■’ en la dite place, son corps brûlé et les cendres jettées 
« au vent ; icelle préalablement appliquée à la question

T o m e  X L I X .  —  D e u x i è m e  s é r i e , T o m e  2

(213) Id., pp. 313 et 314.
(214) I)r A. ConiiE, ouvr. cil., p. 12G.
(215) Causes célèbres et i n t é r e s s a n t e s  avec les ju g e m e n t s  g  n i  les 

o n t  décidées, recueillies par M. Gayot de Pitavai., avocat au 
Parlement de Paris, t. 1er, p. 283. La Hâve, Neaulme, 1735.

(216) Id., p. 284.

» ordinaire et extraordinaire, pour avoir révélation de
» ses complices •> (215).

La marquise avoua ses crimes depuis l’arrêt. Dans 
ses (.'anses célèbres, Gayot de Pitavai, avocat au Par
lement de Paris, raconte que Pirot, docteur de Sor
bonne, qui confessa et accompagna la marquise lors
qu'on la conduisit au dernier supplice, a fait une relation 
fort louchante des vingt-quatre dernières heures de sa 
vie. •• Il la dépeint comme une personne si pénétrée de 
’» douleur, si éclairée des lumières de la grâce, et Si bien 
■> convertie, qu’il va jusqu’à dire qu’il aurait souhaité 
» d'être à sa place » (216).

Lorsqu’on la conduisit en place de Grève, elle rencon
tra sur son passage plusieurs dames de distinction que 
la curiosité de la voir avait rassemblées, elles les 
regarda avec beaucoup de fermeté, en leur disant avec 
une espèce de moquerie : - Voilà un beau spectacle à 
’• voir » (217).

Pendant un long quart d’heure qu’elle resta sur l’écha
faud nue, en chemise, offerte en spectacle à une foule 
immense •• mirodée, rasée, dressée et redressée par

le bourreau », écrit M"ie de Sévigné, elle garda la 
fermeté la plus inébranlable.

La célèbre empoisonneuse, la Voisin, fut brûlée vive 
en place de Grève, en 1679. Mlle porta le plus révoltant 
cynisme jusque sur le bûcher.

» Il y avoit chez elle un concours fort grand, dit 
» Gayot de Pitavai, beaucoup plus de femmes que 
» d'hommes... On créa une chambre de justice pour 
» extirper entièrement, si l’on pouvoit, cette engeance 
» perverse - (218).

M'^Carlier, fille d'un libraire de Metz fort riche, avait 
épousé M. Claude 'l’iquet, conseiller au Parlement de 
Paris. » Elle joignoit à la beauté un air grand, un port 
» noble; sa taille étoit, au-dessus de la médiocre; elle 
» étoit douée do beaucoup d’esprit. » A deux reprises, 
elle tenta île faire assassiner son mari qui était vieux, 
laid et gênant. Les juges du Châtelet la condamnèrent, 
le 3,juin 1699, à avoir la tète tranchée.

Ce fut le lieutenant criminel Débita qui lui lut l’arrêt; 
il avait été un de ses adorateurs. La situation était 
piquante. 11 l'allait être homme d’esprit pour se tirer de 
ce mauvais pas. Débita ne l’était pas. Il eut une mal
heureuse inspiration. Il lui rappela la différence qu’il y 
avait entre ses jours de splendeur passée et le jour 
ignominieux du dernier supplice. Son discours ampoulé 
fui parfaitement ridicule. Mme Tiquet l'écouta sans sour
ciller et sans changer de couleur; elle lui répondit : 
» Je suis devant vous en posture de suppliante; vous 
•• savez, Monsieur, que, dans ces beaux jours que vous 
» m’avez rappelés, je faisais bien devant vous une autre 
» ligure. Au reste, .Monsieur, je ne suis point effrayée 
» de mon supplice; le jour qui terminera ma vie termi- 
» nera mes malheurs. Sans braver la mort, je la sup- 
» porterai avec constance. J ’ai répondu sur la sellette 
» sans me troubler; j'ai entendu mon arrêt sans frémir ; 
» je ne me démonterai point sur l’échaffaut, et jusqu’au 
» dernier soupir de ma vie » (219).

Il n’y eut peut-être jamais une plus grande affluence 
de peuple, dit Gayot de Pitavai, que celle qui était 
répandue dans les nies par où Mme Tiquet devait passer 
pour aller à la Grève. » Plusieurs personnes qui y furent 
» étouffées payèrent cher leur curiosité. M""-’ Tiquet 
.. éloit vêtue de blanc ce jour-là ; cette couleur relevoit 
» l’éclat de sa beauté. Elle étoit dans une charrette, 
•> accompagnée du curé de Saint-Sulpice ; le Portier 
» (son complice) y étoit aussi avec un confesseur » (220).

. — N" 1 H .  —  D i m a n c h e  l or M a r s  1 8 9 1 .

(217) Id., p. 285.
(218) Id., pp. 296 et 297. Voyez (p. 288) l’Edit de juillet 

1682 pour la punition des maléfices et empoisonnements.
(219' Gayot de Pitaval, ouvr. cit., t. IV, pp. 18 et 19.
(220) Id., p. 20.
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Quand elle vit celte Coule immense, son premier mou
vement fut d'abaisser sa coiffure pour se couvrir le 
visage; mais le curé de Saint-Sulpiee l’ayant encouragée 
et exhortée, elle leva la coiffure et regarda les specta
teurs d’un œil modeste, mais ferme et assurée.

La place de Grève était couverte d'estrades en amphi
théâtre oh se pressaient la cour et la ville qui étaient 
accourues à ce spectacle; aux fenêtres des maisons et 
partout on était extrêmement pressé.

Gayot de Pitaval raconte de la façon suivante les der
niers moments de M"ie Tiquet : « Quand elle arriva dans
- la place, il survint une si grande pluye, qu’il fallut 
* attendre pour faire l’exécution que l’orage fût passé. 
•> Elle eut pendant ce tems-là devant les yeux l'appareil
- de son supplice, et un carosse noir auquel on avoit 
•> attelé ses chevaux, qui attendoit son corps. Tout cela
- ne l’ébranla point; elle vit exécuter le Portier, dont 
» elle plaignit amèrement la destinée, sans qu’il parût
- qu’elle fit aucun retour humain sur la sienne. Lors- 
•> qu’il fallut monter sur l’échatfaut, elle tendit la main 
•• au bourreau, afin qu'il lui aidât. Avant que de la lui 
•> présenter, elle la porta à la bouche ; ce qu'elle accom- 
•’ pagna d'une inclination de tète, par une civilité qui

montroit qu’elle étoif bien éloignée d’avoir pour lui 
» de l'horreur. Quant elle fut sur l’échaffaut, elle baisa 
•’ le billot; on auroit dit qu’elle avoit étudié son rôle : 
» elle accomoda ses cheveux, sa coiffure, dans un mo- 
•• ment, et se mit dans l'atlitude qu’il falloit. Elle fit 
» tout cela en se possédant parfaitement, comme si elle 
» eût joué une comédie. Le bourreau étoit si troublé, 
" qu’il manqua trois fois son coup, et, au moment que 
« sa tète fut. séparée de son corps, un cri universel 
» s’éleva de tout côté - (221).

Eu lisant ce'récit, on songe involontairement à cette 
exclamation que la erànerie de Lebiez. arracha à un 
spectateur : « Bravo, Lebiez! -

De nos jours, d’autres femmes, condamnées pour 
divers crimes, n’ont pas montré moins de courage au 
moment de la suprême expiation; la femme Segard fait 
elle-même sa dernière toilette, marche à pied, et, après 
s’être entretenue avec un prêtre, déclare qu'elle meurt 
■> satisfaite, ne pouvant être mieux préparée à passer

dans une autre vie •> ; la femme Guillaume, une 
débauchée incorrigible et sans principes, reconnaît, en 
indiquant l’échafaud, que son crime méritait bien 
•> céda. »

Dans les premiers jours du mois de juillet. 1890, Elisa 
Potts et son mari Joseph Doits, furent exécutés à Etko, 
dans le Xévada. Ils avaient, été condamnés à mort pour 
avoir assassiné au mois de janvier 1888, un vieux fer
mier nommé Faweett.

La plus grande animation régnait en ville, et de tous 
les environs étaient venus des masses de curieux espé
rant voir pendre les meurtriers. Seize femmes avaient 
demandé au shérif le permission d'assister à l’exécution; 
cette permission leur a été refusés!.

Tandis que Potts restait tissez calme dans sa cellule, 
sa femme ti passé les derniers jours à pleurer et inju
rier son mari. La veille île l'exécution, à 5 heures du 
matin, elle a essayé de se donner la mort en s’ouvrant les 
veines aux poignets et en cherchant à s’étouffer; mais 
les gardiens qui la surveillaient ont déjoué sa tentative 
de suicide.

Les deux condamnés se sont, couchés de bonne heure, 
mais leur nuit a été des plus agitées. A dix heures du 
matin, le shérif est venu devant leurs cellules pour leur 
donner lecture de l’ordre d'exécution. Potts, debout 
contre la porte de la cellule, la tète appuyée contre les 
barreaux de fer et les yeux fixés à terre, a écouté cette 
lecture sans faire un mouvement; sa femme, vêtue d’une 
robe de mousseline blanche avec des draperies noires, 
et portant une rose au corsage, paraissait fort émue.

( 2 2 1 )  I d . .  p .  2 2 .

Ses mains se crispaient convulsivement autour de sa 
gorge et lorsque le shérif a prononcé les mots sacra
mentels : •* Et vous serez pendus par le cou jusqu’à ce 
•’ que la mort s'ensuive -, elle a poussé un véritable cri 
de bête fauve. La lecture terminée, la femme Potts s’est 
écriée : » Je suis innocente, Dieu le sait -, et Potts a 
ajouté mélancoliquement : *• Dieu sait que nous sommes 
- innocents. »

L’heure de l’exécution étant arrivée, on a conduit les 
condamnés dans la cour qui sépare la prison du palais 
de justice et où se dressait la potence. Potts et sa femme 
ont fait preuve d’un courage auquel on ne s’attendait 
pas; ils se sont assis sur des tabourets qu’on avait placés 
sur l'échafaud, et les députés-shérifs leur ont attaché 
les bras et les jambes avec des lanières de cuir.

Quant tous les préparatifs ont été terminés, on a dit 
aux condamnés de se lever et tous les assistants sont 
venus leur serrer la main. A plusieurs reprises, Potts a 
essayé de donner la main à sa femme, mais il n’a pu y 
parvenir à cause des liens qui entravaient ses mouve
ments; il a pu pourtant lui toucher le poignet, etla femme 
Potts s’ôtant tournée vers lui, leurs lèvres se sont unies 
dans un dernier baiser.

Au moment où on lui ajustait le nœud coulant autour 
du cou, la femme Potts, les mains jointes et les yeux 
levés vers le ciel, s’est écriée : « Dieu ait pitié de moi! 
■> je suis innocente! - Puis, quand on lui a rabattu le 
bonnet noir sur le visage, Potts a répété d’une voix 
sourde : *• Dieu sait que nous sommes innocents. » Le 
ministre protestant, qui les avait accompagnés sur 
l'échafaud, a dit une dernière prière, puis la trappe a 
basculé et les deux époux ont été lancés dans le vide. En 
raison de son poids considérable, la femme Potts est 
morte instantanément.

Iliginia Balaguer fut exécutée à Madrid, le 20 juillet 
1890. Elle avait assassiné sa maîtresse, dona Luciana 
Boreino, veuve Yarela, au pied de son lit, et l'avait 
ensuite brûlée avec du pétrole, dans la petite maison de 
la rue Fuencarral.

L’affaire Balaguer avait eu un immense retentisse
ment en Espagne, tant à raison des circonstances dans 
lesquelles l'assassinat avait eu lieu qu’à raison des révé
lations étonnantes qui s'étaient produites au cours de 
l'instruction et qui jetaient un jour singulier sur l’admi
nistration pénitentiaire espagnole. On se rappellera que 
le fils de la victime, un fort mauvais sujet, détenu dans 
une prison de Madrid à l'époque du crime, avait obtenu 
à différentes reprises du directeur l'autorisation de quit
ter la prison sous des prétextes quelconques. Il fut soup
çonné un moment d’avoir assassiné sa mère ; le directeur 
de la prison se vit impliqué dans la même affaire.

La reine régente refusa de faire grâce, malgré les 
nombreuses sollicitations qui l’assaillirent de toutes 
parts.

L’exécution eut lieu non pas dans le Campo di guar- 
dios, comme c’est l’usage à Madrid, mais dans la cour 
de la prison cellulaire.

Higinia Balaguer s’était montrée très raisonnable et 
très pieuse depuis sa condamnation. Elle avait fait un 
testament dans lequel elle disposait de son avoir : une 
malle contenant trois éventails et un peu de linge. Elle 
avait légué un de ses éventails à la femme de son avocat 
et le reste à son frère.

En montant à l'échafaud, elle s’écria que sa complice 
Dolores Avila, condamnée à la réclusion perpétuelle, 
était la seule coupable du terrible assassinat de MmeBor- 
cino-Varela. Au cours de l'instruction, elle avait accusé 
plusieurs personnes dont l’innocence fut reconnue. On 
ne vit donc dans cette déclaration dernière qu’un 
suprême effort pour échapper au châtiment.

Les prisonnières firent à Iliginia Balaguer des adieux 
touchants. Elles poussèrent des cris déchirants.

La condamnée fut assistée, selon l’usage, par la con
frérie de la P a ix  et Charité, présidée par le baron de 
Hortega.



Le bourreau lui ayant demandé pardon, selon la tra
dition espagnole, elle lui dit: « Oui, Paco, je te pardonne 
» et tâche de ne pas trop me faire souffrir. -

Elle ajouta encore : - Si les hommes ne me par- 
-> donnent pas, on me pardonnera là-haut, car en mou- 
« rant, je sauve des innocents menacés par la justice. »

Higinia Balaguer fut exécutée au moyen de la 
garolte ( 222) .

L’exécution d’Anna Maensdotter, la Phèdre suédoise, 
dont l'histoire a été racontée plus haut, eut lieu à Kris- 
tianslad le 8 août 1890. 11 y avait dix-huit ans qu’au
cune femme n’avait été exécutée en Suède.

Depuis sa condamnation à mort, Anna Maensdotter 
n’avait proféré aucune parole. Assise immobile dans sa 
cellule, elle passait toutes ses journées dans un morne 
silence, comme absorbée dans un long et farouche rêve.

Elle était très belle encore malgré ses 47 ans. Elle 
marcha à la mort avec beaucoup de calme. Vêtue d’une 
longue robe blanche, ceinte d'une cordelière, elle garda 
jusqu’au bout l'attitude noble qu’on rencontre si souvent 
chez les femmes de la campagne en Suède.

Seul, un tic nerveux des mains trahissait son émo
tion. Après avoir écouté les dernières paroles du prêtre, 
elle se plaça elle-même sur le billot, en poussant un 
faible gémissement.

La tete fut tranchée d’un seul coup de hache.
Voici enfin l’exécution de M"ie Pearcey, dont l'his

toire si curieuse a été racontée plus haut.
Mary Eleanor Wheeler, alias Pearcey, condamnée 

pendant la session de novembre 1890 de la Central cri
minel Court de Londres, pour avoir tué Phœbé Hogg à 
Keniish Town, fut exécutée le 23 décembre suivant, à 
8 heures du matin, dans la prison de Newgate.

Le 22 décembre, elle reçut la visite de son défenseur, 
M. Freke Palmer. L’entrevue eut lieu en présence du 
gardien-chef et de la gardienne des femmes. Elle était 
résignée à son sort. Elle n’avait jamais eu grande con
fiance dans les efforts de M. Palmer pour obtenir une 
commutation de peine. Elle était extrêmement pâle et 
avait les traits contractés. Elle renouvela ses protesta
tions d’innocence et le remercia avec émotion pour tout 
ce qu’il avait fait pour elle.

En terminant, M. Palmer lui dit : - Désirez-vous me 
” dire encore quelque chose?

* — Oui, répondit-elle, je suis innocente de ce crime.
» — Etes-vous préparée à mourir?
” — Oui, je l'ai été constamment depuis l’arrêt. »
11 l’engagea alors à écouter les conseils de l’aumônier, 

M. Dutlield. Elle lui répondit quelle les avait toujours 
écoutés, et qu’elle continuerait de le faire jusqu'à la tin. 
Elle ajouta : - Mais je suis innocente du crime. »

Elle fit à son défenseur cette singulière requête : - Je 
» vous prie de faire insérer immédiatement après ma 
>» mort, dans les journaux de Madrid, une annonce 
” ainsi conçue : A. M. C. E. P. Dernier désir de 
” M. E. W. Je n’ai pas trahi. (Hâve not belrayed.) »

On raconte qu’elle a dit à M. Palmer que cela avait 
trait à un mariage secret, qu elle avait juré de ne pas 
faire connaître. Elle a tenu parole et est restée muette 
jusqu’au bout. M. Palmer n’a pu obtenir d'elle ni l'in
dication de la date de ce mariage, ni celle du nom de 
son mari.

Peu après, Mary Eleanor Wheeler reçut la visite de 
sa mère et de sa sœur, très pauvres. Conformément à 
son désir, cette dernière entrevue eut lieu, non dans le 
parloir ordinaire des prisonniers, mais dans l’apparte
ment de M. Duflield, l'aumônier. Elle n'avait plus vu sa 
mère et sa sœur depuis sa condamnation. L’entrevue fut 
émouvante. La condamnée pleura abondamment et em
brassa longuement sa mère et sa sœur. Mais elle per
sista à se dire innocente, quoiqu'elles l’eussent suppliée 
de leur dire toute la vérité.
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(222) Voir, notamment, le Figaro du 21 juillet 1890.

Elle comptait recevoir au dernier moment la visite de 
son amant, Frank Hogg, auquel le gouverneur de la 
prison avait accordé l’autorisation nécessaire, sur ht 
demande de la condamnée. Mais l’heure de l'entrevue 
s'écoula, et Hogg ne parut pas. Alors Mme Pearcey, 
toute secouée de sanglots, se jeta sur son lit et pleura 
longuement.

Vers le soir, toutefois, elle avait repris le calme éton
nant dont elle avait précédemment fait preuve, et elle 
dit à la geôlière, très tranquillement : - Je mourrai de- 
’> main matin comme un homme. »

Elle avait retrouvé toute sa présence d’esprit et son 
calme, lorsque la décision du Home Sccrelary lui fut 
notiliée. Elle répondit : - Je suis innocente du meurtre. -

Depuis la condamnation, son défenseur, M. Palmer, a 
reçu environ 2,000 lettres par semaine. Beaucoup de 
ces lettres contenaient de l’argent pour la mère et la 
sœur de la condamnée.

Elle laissa une lettre pour Clara Hogg, dans laquelle 
elle affirmait que Frank Hogg n’avait pas pris part au 
meurtre et l’avait même ignoré.

Au moment où elle allait quitter son cachot pour 
marcher à la potence, pressée de questions par l’aumô
nier, elle a fini par lui dire : - Eh bien ! oui, ma eon- 
» damnation est juste. Mais on ne sait tout; il y a eu
- plusd’un faux témoignage {The évidence icas falsc.) ••

Quelle énigme cette femme laisse-t-elle derrière elle i
Elle était très calme et marcha à l’échafaud avec une

assurance étonnante.
Le bourreau Berry officiait. Il était nerveux. Pour 

éviter le scandale de certaines exécutions par trop labo
rieuses, on allait expérimenter sur M1"6 Pearcey un 
nouveau système de ressorts et de cordages qui, théori
quement, devait abréger le supplice, mais qui, dans la 
pratique, pouvait donner de mauvais résultats.

Les témoins étaient peu nombreux. On avait exclu la 
presse. Etaient seuls présents dans le préau, sous le han
gar au milieu duquel était dressée la potence, le shérif, 
le médecin, l'aumônier, les geôliers et le bourreau.

Mais au dehors de la prison, une foule de quatre à 
cinq cents personnes, dont énormément de femmes du 
peuple hideuses, qui exprimaient férocement une ver
tueuse indignation contre Mme Pearcey, puis se livraient 
à d’horribles plaisanteries. La police dut intervenir 
plusieurs fois pour refouler cette foule, qui persistait à 
stationner devant la prison, bien qu’il lui fût impossible 
de rien voir.

Pendant ce temps, la condamnée, revêtue de la 
cagoule, faisait son adieu dans le préau. Bien qu'elle se 
fût privée de toute nourriture depuis deux jours, elle 
marcha d’un pas très ferme vers la potence, tandis que 
l’église du Saint-Sépulcre sonnait, suivant l’usage, le 
glas funèbre. Berry lui lia immédiatement les jambes et 
les jupes; et, en un instant, le corps de Mary Eleanor 
Wheeler se balançait au bout de la corde. Le - nouveau 
•’ système - de Berry avait fait merveille. La mort avait 
été instantanée.

Au même moment, on hissa au bout d’un mât le dra
peau noir destiné à annoncer au peuple que - justice est
- faite •>, et une violente rumeur, une sorte de hurle
ment de joie, éclata au dehors.

Mary Eleanor Wheeler, alias Pearcey, la triste 
héroïne du drame de Kentish Town, fut enterrée dans 
la prison de Newgate, sous les dalles du préau (223).

A Mitrowitza (Turquie;, le 27 février 1891, à 7 heures 
du matin, eut lieu l’exécution de Katharina Stankovics 
qui avait été condamnée à mort pour avoir empoisonné 
plusieurs de ses proches parents. Elle marcha à l'écha
faud sans aucune défaillance et sans manitester aucun 
repentir au sujet de ses crimes. Son calme, son sang- 
froid et sa fermeté ne l’abandonnèrent pas un moment.

Le Dr Cône n’a trouvé que deux femmes qui aient eu

(223) Indépendance belge. 26 décembre 1890 ; Times, 23, 2-i. 
2o décembre 1890.
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une conduite lâche au moment du dernier supplice : la 
célèbre empoisonneuse Hélène Jegado (1852), et la femme 
Thomas qui brûla vire sa vieille mère avec l’aide de son 
mari (224).

N’oublions pas que, sous la Terreur, il y eut peu de 
défaillances parmi les femmes nobles, bourgeoises ou du 
bas peuple, qui montèrent sur l’échafaud. Celles qui, 
plus tard, se donnèrent à la Commune, en furent les 
plus opiniâtres soldats; elles furent, dit Maxime du 
Camp, partout où le crime fut sans merci ; mais, aux 
» derniers jours, elles tinrent derrière les barricades 
” plus longtemps que les hommes (225).

La littérature des criminelles.
Dans la solitude énervante de la prison, au milieu 

de cette atmosphère de navrante tristesse et de lugubre 
abattement qui les étreint, les criminels consacrent par
fois les longues heures dont ils disposent à écrire leurs 
Mémoires.

Ces autobiographies, si intéressantes pour les crimi
nalistes et pour les psychologues, méritent d’attirer un 
moment notre attention. Il y a là une source féconde 
d’observations de tout genre, des documents précieux 
d’analyse psychologique, tout un monde de souvenirs à 
faire revivre.

La lourde porte de la prison a roulé sur ses gonds et 
s’est refermée sur lui. Le criminel est seul, dans la 
grande paix de sa cellule, la plume à la main. Que 
va-t-il écrire? A quoi pense-t-il dans cet effondrement 
de toute sa vie?

Quand on examine ces Mémoires de criminels célè
bres, il y a une observation qui frappe de prime-saut le 
lecteur. - Cabotins de la fange, dit le Dr Corre, les cri- 
* minels ramènent tout à leur vanité... Comme s’ils 
” redoutaient que la postérité se trompàtsur leurcomple 
» ou leur marchandât son admiration, ils prennent, la 
» précaution de l’éclairer en écrivant leurs Mémoires. 
» Illettrés ou lettrés, ils procèdent alors de la même 
’> manière : ou ils font l’étalage cynique de leurs crimes, 
’■ exagérant ou inventant les détails qui mettent h1 mieux 
» en relief ce qu’ils .appellent leurs qualités, heureux à 
” la pensée qu’ils provoqueront l'étonnement et la ter- 
» reur, et cependant avides d’une certaine pilié (ils se 
’> posent en victimes de la société, comme des mallieu- 
” reux trahis par leur famille); ou ils se présentent 
» sous les couleurs de l’innocence opprimée, mémo 
» comme des martyrs de l’erreur humaine, avec tout 
■’ le cortège des vertus qui, à d’autres, a mérite le prix 
’> Montyon » (226).

Dans le premier genre, nous avons les mémoires de 
Collet, de Poucet, de Vidocq, et surtout ceux de Laee- 
naire qui sont épiques. Dans le dernier, nous avons ceux 
de M1"' de Campestre, une Limouzine de 1826, et de 
M”* Lafarge.

Les hommes avouent; les femmes nient. Cette nuance 
caractéristique entre les deux criminalités se vérifie 
donc une fois de plus.

L’affaire Lafarge! Rarement cause célèbre eut le don 
de passionner davantage toutes les classes de la société ; 
elle provoqua un véritable mouvement de l’opinion publi
que. Son retentissement égala au moins celui de l’affaire 
Fualdès. La récente affaire .Maybrick, analogue sous 
certains rapports à l’affaire Lafarge, ne nous donne 
qu’une faible idée de l’émotion profonde qui s’empara 
alors du public.

Les faits remontent à un demi-siècle environ. Le 
15 janvier 1810, Joseph Pouch-Lafarge, maître de 
forges, mourait dans son château du Glandier en Cor
rèze. Quelques jours plus tard, sa jeune veuve était

(224) Dr Corre, ouvr. cit., pp. 207 et 208. 
(228) Id., p. 211.
(226) Les criminels, pp. 231 à 234.

arrêtée sons l’accusation de l'avoir empoisonné. C’était 
sa belle-mère qui l’accusait.

Je te salue. Malheur, si tu viens seul, dit l’Arabe ». 
Presqu’aussitùt surgit une nouvelle accusation. Une des 
amies d’enfance de .M""' Lafarge, M"e de Nicolaï, mariée 
depuis peu avec M. de Léautaud, la dénonçait à la jus
tice comme l’auteur d’un vol de diamants commis à son 
préjudice, quelques années auparavant. *• Ces deux accu- 
» salions, dirigées contre une femme du monde, jeune
- et élégante, troublèrent profondément la société. La 
» surprise qu'elles causèrent et le manque de preuves 
■’ certaines donnèrent à cette affaire une importance 
« exceptionnelle. Tout le monde s’y intéressa : le paysan 
» dans les campagnes, l’ouvrier dans les villes, les 
» bourgeois, les magistrats et même la cour. Les révé- 
« lations de l’instruction et colles de l’accusée augmen-
- tèrent la conviction du crime chez les uns, la certi- 
•> tude de son innocence chez les autres ; la passion s’en 
•’ mêla et chacun prit parti pour ou contre M",e La- 
•’ farge. La presse, dont l’importance avait beaucoup 
» grandi depuis les premières années du règne de Louis- 
•’ Philippe, s’occupa beaucoup de cette affaire, qui 
•> devint si célèbre; les journaux se tirent les échos de 
» ceux qui soutenaient son innocence ou affirmaient sa 
» culpabilité, et chacun d’eux défendit son opinion avec 
■> une ardeur et une âpreté qui allaient quelquefois jus- 
» qu’à la violence ■■■ (227).

M""' Lafarge était née Marie Cappelle. C’était la tille 
d'un colonel d’artillerie, ancien officier de la vieille 
garde impériale. Elle avait été élevée à la maison royale 
de Saint-Denis. Plus tard, étant devenue orpheline, elle 
fut recueillie par ses tantes, la baronne Garat, femme 
du directeur général de la Banque de France, et M'"° de 
Marions, qui avait épousé le baron de Martens, un 
diplomate prussien. Elle était alliée à plusieurs grandes 
familles, les de Violaine, les de Coéiiorn, etc.

Au mois d’août 18iJ9, Marie ('appelle avait épousé à 
P aris  M. Pouch-Lafarge (pii était veuf. Ce mariage avait 
été conclu par l’intermédiaire de M. de Foy, le célèbre 
agent matrimonial.

Elle avait alors vingt-quatre ans. Sa physionomie 
était agréable. « Elle avait des cheveux d’un beau noir 
.» et le teint blanc mat. Le front était large et intelli- 
>» genl ; de grands yeux noirs, pleins de (lamine, illutni- 
•• liaient sa ligure et donnaient à sa physionomie une 
•• expression toute particulière de finesse et d'esprit; 
•( aimable et spirituelle, elle avait ce charme qui, plus 
» que la beauté, séduit tout ce qui l'approche » (228).

Elle fut défendue par Mu Paillet, bâtonnier de l'ordre 
des avocats de Paris, par M“ Bac. du barreau de 
Limoges ,et par un jeune stagiaire, Me Charles Lachaud.

M1, Lachaud avait alors vingt-deux ans. - Il faisait 
•• partie du barreau de Tulle, où il avait fait de très bril-
- lants débuts. Jeune, ardent, plein d'imagination et 
-, convaincu de l'innocence de cette femme charmante, 
« il se donna tout entier et de tout son cœur à sa défense 
» et il arriva, cette chose singulière, que, bien qu’il n’ait 
•> pas plaidé dans l'affaire d'empoisonnement qui était 
~ l'affaire capitale, le monde oublia que des trois défen- 
•> seurs, M" Paillet seul avait plaidé et lui attribua cette 
•> défense dont il eut tout le bénélice. La légende est 
» faite depuis longtemps : M° Lachaud seul a défendu 
•> M1’"' Lafarge ».

Ce fut M‘",; Lafarge elle-même qui exigea que Lachaud 
fût adjoint à MMes Paillet et Bac.

Elle avait fait la connaissance de Charles Lachaud, 
dans des circonstances assez curieuses qu’elle raconte 
dans ses Mémoires. Peu après son arrivée au Glandier, 
elle avait fait un voyage à Tulle. » C’était, dit-elle, 
-> l’époque des assises ; on jugeait une pauvre tille accu-

(227) Plaidoyers de J/e Ch. Lachaud, recueillis par M. F. San- 
g .n i e r , t. I, pp. 3 et 4. Paris, Charpentier, 1889.

(228) Id.



2 8 1 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 2 8 2

» sée d infanticide et je fus frappée d’étonnement en 
» voyant pour la première fois cet appareil de la justice 
» humaine si peu imposant et si tristement sinistre; il 
» n’y avait ni préoccupation, ni intelligence sur le front 
» des jurés, nulle dignité sur le front des juges, et 
” j ’allais quitter bien vite ce terrible palais lorsque je 
•> fus retenue par la parole éloquente et pleine de pen- 
» sées du jeune avocat qui défendait l'accusée - (229).

Lejeune avocat était M° Lachaud. La pauvre jeune 
fille fut acquittée. Le soir, M""' Lafarge, se promenant 
dans les environs de la ville avec M. Pontier, son parent, 
rencontra par hasard le jeune avocat dont elle avait 
admiré la plaidoirie. Son cousin lui présenta M" Lachaud, 
avec qui elle causa quelque temps. Je ne revis plus 
» M. Lachaud, dit-elle, mais aux jours de la douleur, il 
" fut le premier près de moi et je l’attendais ». Et plus 
loin : “ Toutes les personnes que j ’avais vues m’aban- 
” donnèrent à l’heure du danger, excepté Emma... et le 
« jeune avocat avec lequel j ’avais passé deux heures à 
” Tulle. Oh ! combien je le remerciai d’avoir cru à mon 
'> innocence. Me Lachaud ne m'envoyait pas de vul- 
» gaires consolations, mais il accordait à la pauvre 
’> femme, humiliée, flétrie, son dévouement et son res- 
» pect... Qu’il en soit béni <> (280).

Ce fut M"‘e Lafarge qui demanda expressément à 
Lachaud de se charger de sa défense.

Elle lui écrivit la lettre suivante :
“ Vous avez un admirable talent, Monsieur. Je ne 

” vous ai entendu qu’une fois, et vous m’avez fait pleu- 
” rer. Alors pourtant j ’étais gaie et rieuse ; aujourd hui, 
” je suis triste et je pleure, llendez-inoi le sourire en 
» faisant éclater mon innocence aux yeux de tous.

’• Marie Cappelle . »
Mme Lafarge comparut devant la cour d’assises de la 

Corrèze, présidée par M. le conseiller Barny. L’avoca’t 
général Decous, de la Cour royale de Limoges, occupait 
le siège du ministère public. L’affaire commença le 
3 septembre 1840 et dura jusqu’au 19.

Les débats furent émouvants. Trois expertises favo
rables à l’accusée avaient complètement modifié l’opi
nion publique en sa laveur. La Corrèze tout entière 
était débout, applaudissant déjà à l’acquittement pro
chain.

Le ministère public tenta alors un dernier effort. Il 
fit venir trois nouveaux experts : le célèbre Orfila, de 
Bussy, et Olivier (d’Angers).

Ce fut Orfila qui prit la parole au nom des experts : 
“ Je démontrerai, dit-il, qu’il existe de l'arsenic dans le 
» corps de Lafarge » (231).

La cause était perdue. Au moment de la clôture des 
débats, Mme Lafarge, malade, épuisée, s’écria d'une voix 
déchirante : » Oh! je suis innocente; je vous le jure, 
■> messieurs (232)! ■> Il fallut l’emporter hors de la salle 
d’audience.

Le jury répondit oui, à la majorité, à la question 
unique, et oui aux circonstances atténuantes. M"10 La
farge fut condamnée aux travaux forcés à perpétuité.

Les accusateurs ne désarmèrent pas malgré cela. 
M. de Léautaud et le parquet reprirent immédiatement 
les poursuites correctionnelles du chef du vol des dia
mants.

Cette affaire dura quinze longs mois.
Ces poursuites passionnées contre une femme con

damnée à une peine perpétuelle lui valurent d’ardentes 
sympathies ; on l’appela une victime, une martyre.

Elle supporta d’ailleurs ces épreuves nouvelles avec 
un courage vraiment extraordinaire; jamais elle n'a eu 
une défaillance.

Dans sa prison, elle reçut plus de 6,000 lettres conte

(229) Mémoires de Marie Cappelle, t. 11, p. 118. Bruxelles, 
Jamar, 1841.

(230) Mémoires, t. 11, p. 246.

nant des protestations de dévouement, des offres d’ar
gent, des demandes en mariage.

Mme Lafarge employa ce long temps à écrire des 
Mémoires dans lesquels elle raconte l’histoire de toute 
sa vie et se justifie des terribles accusations portées 
contre elle.

Les Mémoires sont précédés d’un préambule dédié 
*• à mes amis. ■>

« Je ne vous dédie pas un livre, je vous confie mes 
’> actions et mes pensées.

•' Adoptée par vos cœurs, je ne veux pas vous rester
- étrangère, inconnue : j ’ai besoin de vous dire mes 
•• fautes pour que vous me les pardonniez, mon inno-
- cence pour que vous la protégiez, mes douleurs pour
- que vous m’aimiez davantage, que vous m’aimiez tou- 
•’ jours!

» Dans le silence recueilli de ma prison, je me suis 
» isolée de mes souffrances pour retourner avec vous 
'• dans les sentiers de ma vie ; je vous ai initiés à toutes 
» mes joies, à tous mes deuils, à toutes mes larmes... Je 
’> me souvenais, je pleurais, j’écrivais... Je n’ai pas 
« demandé à Dieu de me faire éloquente, je l’ai prié de 
’• mettre le pardon et la vérité dans mes souvenirs, de 
” donner à mes paroles le pouvoir de persuader, de con- 
'» vaincre... Si vous m’approuvez, si j ’ai affermi une 
» croyance, amené un esprit prévenu, mon but est 
» rempli.

« Mes nobles amis, vous qui m’avez préservée du dé- 
'> sespoir en plaçant mon honneur sous la sauvegarde de 
» vos convictions, providences de mon malheur, soyez 
'» mille fois bénis !

» J’ai gardé ma vie pour combattre, mes forces pour 
» préparer, pour hâter le grand jour de la vérité et de la 
» réhabilitation. Si Dieu me rappelait vers lui à moitié 
» du chemin, je vous confie le nom de mon père, je vous 
« demande pour ma tombe la réparation.

» Marie Cappelle . »
» Prison de Tulle, juillet 1841. «
bille passa sa jeunesse à l’ombre des grands arbres du 

parc de Villers-Hellon, chez son grand-père, M. Collard.
Sa grand’mère, Hermine Cainpton, était la fille d’un 

colonel anglais. Elle avait été recueillie parMmede Gen- 
lis qui lui fit partager les leçons de Mlle d’Orléans. Plus 
tard, elle épousaM. Collard, ami intime de M. de Genlis.

M. Collard était un protégé de M. de Talleyrand ; il 
devint fournisseur des armées de la République sous le 
Directoire. Le prince de Talleyrand fut le parrain de son 
fils Maurice, et la princesse Borghèse fut la marraine.

MI1|C Lafarge assista à une réception de M. de Talley
rand au château de Villers-IIellon. Elle la décrit dans 
ses Mémoires.

On l'envoya à la maison royale de Saint-Denis pour 
achever son éducation. Elle raconte ses premières im
pressions, ses appréciations sur les maîtresses et sur les 
élèves. Saint-Denis était divisé en deux camps: les roya
listes et les impérialistes. On se disputait parfois : il y 
là des scènes extrêmement piquantes.

Voici un passage fort curieux sur l’éducation des 
femmes : - On trouve, dit Mme Lafarge, que les femmes 
■> peuvent être futiles et superficielles; je ne le pense 
« pas ; mais seulement il faut que, sur des bases d’ail- 
» leurs solides, on leur en laisse les dehors; il faut 
» apprendre aux jeunes filles à parer leur âme aussi 
’> bien qu’on leur apprend à parer leurs figures ; il faut 
’• qu’elles soient nobles et grandes par le cœur afin que 
’> leur front brille et attire le respect, afin que leurs 
» yeux reflètent la bonté et l’amour et que tout en elles 
» soit la gracieuse traduction de leurs gracieuses pen- 
» sées. Surtout ne cherchez pas à changer leur nature

(231) Procès de Mme Lafarge (audience du 13 septembre), 
p. 86, t. 11. Bruxelles, Charles lien, 1840.

(232) Procès, t. II, p. 200.
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« primitive; chacun de nos défauts tient par un côté à 
'> une qualité : l’orgueil peut devenir une noble fierté, 
» la coquetterie, un aimable désir de plaire. Améliorez: 
» mais, s’il vous est donné de redresser ces jeunes 
» plantes, n'oubliez jamais qu'on est coupable de les 
» ployer sous l’impure puissance de l’hypocrisie » (233).

Et plus loin : « Je n’ai jamais su discuter que sur les 
» sujets qui m’étaient à peu près indifférents. Habituée 
» à garder dans le secret de ma pensée toutes les idées 
>• que je n’avais pas calquées sur les idées reçues et tolé-
* rées parla  société, j ’en avais fait de petites idoles; 
« j ’avais commencé par les défendre, j'aurais voulu finir 
” par les imposer -> (234).

C'était une nature sentimentale et rêveuse, très roma
nesque. Hélas, dit-elle, les affections du cœur se fanent - 
» elles comme les fleurs des champs? L'amour livre-t-il 

ses rêves, ses parfums, ses joies aux brises de l’habi- 
tude qui les dispersent au loin comme les froids oura- 

» gans d’automne dispersent les dernières feuilles? Mon 
•» Dieu !... ce doit être une douleur immense que d’assis-
* ter ainsi à l’agonie de son amour - (235) !

Elle a assisté à un bal d’enfants au Palais-Royal où 
elle dansa avec le duc de Nemours.

Elle suivit son père à Douai et à Strasbourg. Il y a là 
notamment une description fort curieuse de la Noël à 
Strasbourg.

C’est ensuite la première communion à Villers-Hellon, 
suivie bientôt de la mort du père bien-aimé.

Sa mère se remarie ensuite avec M. de Coëhorn. Ce 
fut vers cette époque que la famille d’Orléans fut reçue 
à Villers-Hellon.

La révolution de 1830 éclata. La famille Cappelle 
était bien en cour. M‘"e Lafarge raconte quelle assista 
à un bal aux Tuileries, >* où je m’ennuyai royalement, 
» dit-elle. »

Plus loin, elle ajoute : « Mon esprit est entêté, volon- 
» taire, orgueilleux ; mon cœur seul le domine et c'est 

par lui que je puis me diriger - (236).
Elle adorait sa mère et raconte ses derniers instants 

avec les accents de la plus navrante tristesse : » Quand 
n je revis ma inère, elle était déjà si saintement belle 
» d'immortalité que mes larmes se séchèrent, que je 
« tombai près de son lit à deux genoux, comme devant 
n une sainte. J ’étais venue pour prier sur elle, en la 
« voyant, je priais pour nous. Je voulus couper une 

boucle de ses cheveux, je ne l’osais pas ; elle me sem- 
» blait inviolable et sacrée comme les hosties saintes. 
» Je voulus mettre un dernier baiser sur son front ; ce 
v baiserglaça mavie après avoir glacé mes lèvres - (237).

Puis, c’est la mort du grand-père quelle aimait beau
coup.

M"1’ de Nicolaï, son amie, avait épousé le vicomte de 
Léautaud. M",e Lafarge raconte l'histoire de la dispari
tion des diamants que M‘"e de Léautaud lui confia, dans 
des circonstances étranges.

C’est enfin l’histoire de son mariage, son arrivée au 
Glandier, ses désillusions, ses chagrins, la mort de son 
mari et son arrestation.

En arrivant au Glandier, elle avait eu des accès de 
désespoir; cependant, elle ne voulut pas écrire à sa 
famille pour lui faire part de ses premières impressions. 
'• J’attendais... dit-elle. Habituée depuis mon enfance à 
» replier au fond de mon âme toutes mes tristesses, je 
» n’ai jamais connu le besoin égoïste de les faire parta- 
» ger, l’humilité de chercher une consolation dans la 
« pitié d’un ami.-

» Je sais oublier mes douleurs pour soulever les croix 
» qui pèsent sur ceux de mon cœur; mais, c'est dans

(233) Mémoires, p. 26.
(234) l i . ,  p. 92.
(235) M., p. 93.
236) Id., t. 1, p. 88.

’> la solitude et l’isolement que je trouve la force de por- 
” ter ma propre croix jusqu’au calvaire « (238).

Ce fut Me Lachaud qui défendit MmB Lafarge dans 
l’affaire des diamants. Il ne plaida d’ailleurs que sur une 
question de compétence. Il faut remarquer qu’aucun des 
jugements qui ont été rendus sur le fait même du vol 
des diamants n’a été contradictoire.

La plaidoirie de Lachaud fut superbe.
Voici quelques passages de sa réplique à l’audience 

du 3 mai 1841. « J ’ai à cœur de ne laisser aucune des 
« paroles du ministère public sans réponse, et je ne dois 
» pas accepter les reproches qu’il m’a adressés ; vous
* avez dit, monsieur le procureur du roi, que mes pa- 
» rôles contre le ministère public étaient une insurrec- 
” tion à la loi ; vous m'avez mal compris sans doute, il 
•> faut que je m'explique.

■’ La loi, je la respecte, et je me soumets toujours de- 
» vant ses décisions... Marie Cappelle a été condamnée.
* C’est un arrêt que je déplore, et contre lequel je ne 
” puis me révolter ; mais près de cet arrêt, qui est dé- 
« tendu, qui appartient à la loi, se trouvent placés les 
» magistrats accusateurs, qui, eux, ne sont pas invio- 
” labiés comme la loi ; leurs actes rentrent dans le droit 
» de la défense, et ce n'est pas s’insurger que de leur 
•> demander un compte sévère des devoirs qu’ils avaient 
« à remplir.

- Le ministère public, ce gardien vigilant des intérêts 
» île tous, a une mission bien grave, bien difficile et qu’il 
’> faut lui rappeler souvent; le ministère public, pour 
» Marie Cappelle, devait sinon la protéger, au moins 
« éloigner d'elle ces préventions déplorables, quiobscur-
* cissaient les faits de la cause et plaçaient dans tous 
» les esprits une passion injuste; mais si le ministère 
« public a partagé cette passion commune, s’il l'a ex-

citée par les moyens que la loi lui a donnés et a en- 
’> traîné ainsi la condamnation de Marie Cappelle, ne 
-> devra-t-on pas lui dire à la face du monde les plaintes 
« de la défense? Croyez-le bien, c’est une immense res- 
« ponsabilité qui pèse sur le ministère public, et notre 
» droit, à nous, sera de protester contre les exceptions 
» fatales qui nous ont perdus •> (239).

Et Lachaud ajoute immédiatement : •• On se plaint 
” que les efforts de la défense de Marie Cappelle cher- 
» client à faire sortir le débat de votre tiibunal ; on lui 
" fait un crime d’en appeler toujours au monde et de 
” lui demander une absolution.

•> Eh quoi! messieurs, oubliez-vous donc la position 
” de Marie Cappelle ? Le monde, l’opinion publique, 
■> mais n’est-ce pas tout pour elle aujourd'hui ! Votre 
” justice, elle ne doute pas de son équité; mais elle 
» croit plus encore à Injustice du monde.

- Il faut lui pardonner, messieurs, car si la défense 
» de Marie Cappelle ne peut plus la dire innocente du 
« crime pour lequel elle a été jugée, sa conscience à elle 
« a le droit de crier son innocence et de demander aux 
» hommes une réparation. Et ne sont-ce pas les sympa- 
” thies publiques seules, qui peuvent rendre à Marie 
” Cappelle ce quelle a perdu? Vous, messieurs, vous ne 
» pouvez lui donner une espérance ; vous êtes impuis- 
” sants à lui rendre sa liberté et son honneur. Le monde, 
» au contraire, peut, par une éclatante réhabilitation, 
« l'arracher aux tortures qu’elle souffre si courageuse- 
» ment. Ne savez-vous pas que, si ses forces ne sont pas
* épuisées encore, que si elle a survécu à son agonie, 
-> c’est que de toutes parts il lui est arrivé croyance et 
- dévouement? C'est qu’enfin le monde lui a dit de vivre 
*> jusqu’au jour où elle terrassera ses accusateurs!

” Ne blâmez donc plus cette femme, si elle se tourne 
” si souvent vers les seuls appuis qui lui restent, pour

(237) Id., t. 1, pp. 98 et 99.
(238) Id., t. II, p. 100.
(239) Plaidoirie de Ch. Lachaud, t. 1er, pp. 17 et 18.
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» leur demander encore secours contre l’ignoble caloin- 
” nie dont on veut la souilier « i210).

L’avocat de la partie civile, Me Coraly, l'avait vive
ment pris à partie. Lachaud lui répond en ces termes :
« Nous portons de la passion dans ce débat, dit-on.
-> Eh bien ! oui, je ne m’en défends pas ! J’ai une passion 
•» profonde pour le malheur que j ’estime; oui, j'ai trouvé 
» dans ma raison et dans mon cœur l'innocence de Marie 
» Cappelle, et plus son infortune est grande, plus mon 
» dévouement sera entier, absolu. J ’ai vu que la puis- 
-> sance d’une grande famille voulait briser, par son 
« influence, la femme qui l’avait accusée et je me suis 
» senti assez courageux pour lutter, malgré ma fai- 
» blesse, contre toute cette puissance, et mon âme a 
’> bondi, émue par la noble passion de la justice qui nous
- fera vaincre, soyez-en sûrs » (241).

Pendant tout le temps que durèrent les deux procès, 
Mme Lafarge resta enfermée dans les prisons de Brives 
et de Tulle. A la fin de l’année 1841. après le rejet de 
son pourvoi en cassasion, elle fut transférée à la maison 
centrale de Montpellier. Elle y vécut triste et malade 
jusqu’en 1852.

Le prince Louis-Napoléon était devenu président de 
la République. M"1'’ Lafarge lui écrivit alors pour lui 
demander non pas sa grâce, mais justice. La lettre 
écrite au Prince Président est très belle. M. Auguste 
Vitu, en la publiant, il y a quelques mois, disait que la 
preuve de l'innocence de M"'c Lafarge existait dans les 
sentiments si élevés et si profondément émus qu’elle y 
exprime.

Voici cette lettre :
Au prince Louis-Napoléon Bonaparte, Président de

là République française,

*• Monseigneur,
» J’ai désespéré douze ans de la justice des hommes,

» mais aujourd’hui que le cœur de la France bat dans
- le cœur d’un Napoléon II, aujourd'hui que la douleur 
” des faibles peut espérer et prier debout, je viens vous 
•> demander. Monseigneur, un peu de soleil pour ma vie,
- une protection auguste pour mon malheur.

” Monseigneur, je suis innocente!... Vous êtes le
- représentant de la justice divine sur la terre. A ce 
» titre, daignez vous faire juge entre la calomnie et
- moi, daignez peser les larmes que Dieu seul a comp-
- tées. La vérité répond à l’appel dos rois. Elle saura
- faire parler les faits en ma faveur, et parce que j ’aurai
- crié vers vous dans ma détresse, Prince, comme tous 
•> ceux qui souffrent en France, je serai consolée et je 
» serai sauvée. La foi a servi de force à mes heures 
» captives, la reconnaissance sera la vertu de mes jours
- de soleil.

» Ce n’est pas la liberté du bonheur que j’implore!... 
» C’est le pouvoir d’incarner ma conscience dans cha- 
v cun des actes de ma vie, c’est le moyen, Monseigneur, 
« de gagner Votre Altesse à la cause de mon innocence ; 
« c’est celui d’intéresser Dieu au triomphe de mon 

droit.
» Prince, si mon père vivait, il ne trouverait qu’un 

» nom assez grand pour changer un acte de clémence 
en un acte de justice. Vous portez ce nom, Monsei- 

» gneur; j’élève ma prière jusqu’à vous. Grâce pour la 
» mémoire et l’honneur de mon père, grâce, Prince, et 
« justice pour deux.

” J ’ai l’honneur d’ètre, avec le plus profond respect, 
» Monseigneur,

« Votre très humble et très désolée servante, 
« Marie Cappelle . «

” 8 mai 1852 (242).
Le Prince Président lui rendit la liberté. Mais la

santé de M,ne Lafarge était trop profondément altérée 
par cette longue détention ; elle ne put jouir longtemps 
de cette liberté. Quelques mois après sa sortie de prison, 
la mort vint la prendre doucement.

On connaît la brillante carrière de M” Lachaud. Il 
n’oublia jamais celle qu’il avait défendue à ses débuts, 
lorsqu’il avait 22 ans. Il fut l’ami fidèle et dévoué de 
M",e Lafarge, fidèle même jusqu’après la mort.

Mme Lafarge avait été enterrée dans le petit cime
tière d’Ornolad’Ossat-les-Bains. Lachaud veilla religieu
sement sur sa tombe ; à différentes reprises, il consacra 
de fortes sommes à l’entretien et à la restauration du 
tombeau.

En 1879, trois ans avant sa mort, il envoyait une 
somme assez importante à M. l’abbé Bonnel, curé 
d’Ornolad.

Il disait souvent : « J ’ai dans le cœur des souvenirs. •>
Lachaud dut ses plus beaux triomphes aux plaidoi

ries qu’il prononça en cour d’assises pour des femmes 
accusées. En 1860, il plaida pour Mme Thiébault qui 
avait lancé du vitriol sur la maîtresse de son mari ; elle 
fut acquittée. En 1868, devant la cour d'assises de Niort, 
il défendit Mmp Ve Texier, accusée d’empoisonnement 
(affaire de la Meilleraye) ; elle fut acquittée aussi. Faut-il 
rappeler les affaires Pavy (bigamie) et Chereau (vol 
d'enfant) ?

Les affaires de Tilly et Marie Bière furent les deux 
grandes plaidoiries de ses dernières années de Palais. 
Il obtint l'acquittement de la baronne de Tilly qui avait 
jeté du vitriol à la tète de la maîtresse du baron. Elle 
fut acquittée aussi cette Marie Bière, l’artiste lyrique qui 
tira trois coups de revolver sur M. Robert Gentien, son 
séducteur et le père de son enfant morte (243).

Plus près de nous, c’est l’affaire Eléonore Pearcey. La 
Cour criminelle de Londres l’avait condamnée à être 
pendue — comme on l’a vu plus haut — comme cou
pable d’assassinat sur la personne de Phœbé Hogg, 
la femme de son amant, et sur l’enfant de celui-ci. 
(Pickwick, de VIndépendance, a consacré à ce crime 
passionnel une étude remarquable, dont je détache ce 
passage, consacrée à la criminelle-écrivain :

*• Cette frêle et assezjolie femme de trente ans, pour 
-> laquelle le bourreau apprête sa meilleure corde, était
- un monstre de l’amour. Quelque chose de l'héroïsme 
» dévoyé de Phèdre, enflammait le cœur de cette petite 
•< Anglaise à la figure poupine, qui a adoré le déména- 
» geur llogg jusqu’à puiser dans son idolâtrie la force
- de tuer sa femme et son enfant, et de traîner les deux
- cadavres à travers les rues de llampstead. Elle avait 
’• débuté par d’autres actes d’exaltation amoureuse, 
« plus saisissants peut-être. Elle avait quitté son mari 
» pour se donner à Hogg plus librement : Hogg ayant 
•> séduit et rendu mère une autre (einme, Mm“ Pearcey 
•> lui avait pardonné; Hogg s’étant déclaré enfermé

dans ce dilemme : la fuite en Amérique ou le mariage 
” avec la jeune personne mise à mal, M"10 Pearcey lui
- avait répondu : *• Epousez-la. Epousez-en cinquante,

si vous voulez, mais ne vous en allez pas : c'est ma 
»» vie qui s’en irait. « Puis, elle s’était efforcée d’aimer 
•> la femme et l'enfant de son amant - pour lui -, jus- 
» qu’au jour ofi, le cœur écartelé par la jalousie, le
- nuage rouge lui passa devant les yeux, qui la fit se 
» ruer sur sa rivale et son rejeton.

- Le courage n’a cessé de lui manquer — et ceci est 
» particulièrement intéressant pour la physiologie du
- crime — que le lendemain de l’assassinat, toute 
•> l’atroce énergie de cette hystérique s’étant dépensée
- dans le meurtre, une sorte de paralysie effrayante l’a
- frappée le lendemain. Elle pouvait fuir; elle est restée, 
« hébétée, clouée sur place; elle avait le temps de faire

(243) Id., t. Ier, pp. 75, 287, 426; Causes criminelles et mon
daines de 1880, par Albert Bataille, Paris, E. Dentu.

(240) Id., t. 1er, pp. 48 et 19.
(241) ld., t. pr, p. 27.
(242) Id., t. 1er, pp. 45 et 16.
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•> disparaître les traces île son horrible massacre; elle 
>> n’a pas même eu la force de laver ses mains pourpres. 
» Elle s’est laissée prendre, impuissante, abattue, hyp- 
« notisée en quelque sorte par le sang qu’elle avait 
” versé et qui la regardait. J ’oubliais : son indomptable
- passion lui a rendu, à la fin, assez de sang-froid pour 
’• qu'elle songeât à sauver son amant, à écarter de lui 
» le soupçon de complicité, à l’aider dans la démonstra- 
” tion de son alibi.

« Au tribunal, on a lu une bonne partie de sa corrcs- 
” pondance avec Hogg. Elle atteste, à côté d’un prodi- 
» gieux dédain de la syntaxe et de l’orthographe, une
- magique éloquence de tendresse et de passion. Il n’y 
■> a rien de plus brûlant, depuis les lettres d’Héloïse à 
•• Abélard. C’est Simone écrivant à son cher Boquillon 
» dans le style éclatant de la nièce de Fulbert. On de-
- mande un éditeur. La preuve serait faite que, l’amour
- aidant, les mêmes chefs-d'œuvre peuvent jaillir de la 
” plume d’une blanchisseuse que de l’encrier d’une belle 
» érudite versée dans les catégories d’Aristote » (244).

Conclusions.
Le mal est profond : est-il incurable ?
Ce mal tient à des causes sociales : c’est la société 

qui est responsable en grande partie de cet état de 
choses. Et c’est une lourde responsabilité!

Le remède : ce sont les réformes sociales, c’est la 
transformation du milieu social ambiant. Cela est vrai, 
cela est juste, c’est l’avenir ! Et voilà qu’autour de nous 
tombe le soir du vieux monde, avec dans l’air comme 
des préoccupations inquiètes, comme un craquement du 
haut en bas de l’édifice social.

Ecoutez Quételet : * Il n’existe sans doute aucun bud- 
” get qui mérite plus l’attention des hommes que celui 
» des crimes et des échafauds. Si la partie saine d’un 
•’ état ne remédie pas aux côtés défectueux de sa cons-
- titution, on doit nécessairement obtenir les mêmes 

résultats, de sorte que les juges les plus intègres
•> ramènent les mêmes crimes, les mêmes méfaits, en 

ne sachant pas maîtriser ceux qui les commettent. 
" On ne songe pas à fermer les gouffres où l’on voit 
« annuellement succomber tant de victimes ; on ne peut 
” que faire le relevé du nombre de malheureux qui y 
» tombent et s’y perdent avec les victimes qu’ils en- 
<> traînent dans leur chute” (245).

Une société a les criminels quelle mérite, a dit 
M. Guillot (246). L'état social est en grande partie cause 
de la criminalité, dit M. Joseph Reinach (247).

Et Quételet ajoute : « Qu’on vienne à changer l’ordre
- établi et bientôt l’on verra changer aussi les faits qui 
» s’étaient reproduits avec tant de constance... C’est ici
- que le législateur peut remplir une noble mission ; 
” c’est en modifiant le milieu dans lequel nous vivons 
•• qu'il peut améliorer la condition de son semblable. 
•> Laissez-moi respirer un air plus pur, modifiez le ini- 
■> lieu dans lequel je suis forcé de vivre, et vous me 
” donnerez une nouvelle existence. De même ma consti- 
■> tution morale peut être forte, sans qu’il me soit 
” cependant possible de résister aux causes délétères
- dont vous m’entourez. Vos institutions tolèrent ou 
” même favorisent une foule de pièges et de dangers et
- vous me frappez si je succombe imprudemment •• (248). 

Lacassagne a fait un appel à peu près semblable :
« Au fatalisme immobilisant qui découle inévitable- 
•> ment de la théorie anthropologique, s'oppose l’initia- 
■> tive sociale. Si le milieu social est tout, et s’il est assez 
” défectueux pour favoriser l'essor des natures vicieuses

(244) Indépendance belge du 10 décembre 1890.
(245) L’anlhropamc'lrie, p. 146.
(246) Les prisons de Paris, p. 131.
(247) Les récidivistes, p. 9.
(248) Physique sociale, livre IV.

•> ou criminelles, c’est sur ce milieu et ces conditions 
■> de fonctionnement que doivent se porter les ré- 
» formes » (249).

Non, le milieu social n’est pas tout; il y a ici deux 
responsabilités qui sont engagées : celle de la société et 
celle de l’individu; la première, très importante, très 
lourde, dominante; l’autre atténuée, adoucie mais très 
réelle, très sérieuse, incontestable.

Le crime a donc avant tout des causes sociales. Dans 
une conférence récente qui a eu un grand succès, M. le 
professeur Prins, un savant et un homme de cœur, cri
minaliste et sociologue de haute valeur, à qui Lombroso 
vient de rendre un juste et légitime hommage, plus ap
précié encore peut-être à l’étranger que dans son pays, 
comme cela n’arrive malheureusement que trop souvent 
en Belgique, a fait un tableau saisissant de ces causes 
sociales qui amènent le crime avec une régularité décon
certante. C’est l’excès de prospérité, l’inégalité crois
sante des conditions, l'extension des grandes villes, ces 
foyers de criminalité ; ce sont tous les vices de la richesse 
et de la misère; en haut, c’est l’égoïsme, 1'indifïerence, 
l’oisiveté, la névrose et le parasitisme; en bas, c'est la 
cupidité, l’envie, le vagabondage, l’alcoolisme et la mo
nomanie.

M. Prins n’a que trop raison. Voilà où gît le mal; 
pour être efficace, le remède doit être de la même na
ture que la cause efficiente, il doit être social.

M. d’Olivecrona lui-même a reconnu l’absolue néces
sité de transformer le milieu social pour arriver à une 
diminution de la criminalité. *■ L'on ne peut assez répé- 
” ter, a-t-il déclaré, que les plus sûrs moyens de res- 
- treindre ou de supprimer les causes du crime et de ses 
” récidives, ce sont la bonne éducation de la jeunesse 
•> et toutes les mesures prises en vue d’améliorer l'état 
•’ économique et moral des classes ouvrières ■< (250).

Romagnosi a précisé cette action gouvernementale 
dans l'ordre économique, dans l'ordre moral et dans 
l’ordre politique. M. Ferri, de son côté, a indiqué (oute 
une série de propositions (251).

Ce sont là des moyens préventifs, et ce sont les meil
leurs. Peut-être même les seuls bons! Car la chose essen
tielle, au point do vue de la criminalité féminine, c’est 
d'empêcher la femme d’entrer en prison.

Oui, il faut l’empêcher d’en arriver là! Une fois 
qu’elle a passé par là, il y a comme une grande ombre 
qui s'étend sur cette vie. Le momie est trop dur pour 
elle; il n’oublie jamais et ne pardonne pas. Et puis, la 
femme ne sait pas lutter comme l'homme : c’est l’être 
éternellement passif dans le mouvement de la civi
lisation. Elle se résigne trop vite, parce qu'elle n’est pas 
laite, physiquement et moralement, pour lutter.

N’est-ce (tas Ignotus qui a dit : La femme est faite 
pour porter le malheur comme pour porter un en
fant (252) !

La femme ne subit pas les influences sociales de la 
même façon que l’homme; elle n’est pas responsable au 
même degré que lui ; sa nature criminelle est essentiel
lement différente de celle de l’homme ; il y a là des dif
férences bien sensibles, bien nettes, indéniables. Pour
quoi, dès lors, la loi pénale, cette grande niveleuse, la 
met-elle systématiquement sur le même rang que 
l’homme, en la confondant avec lui ? Ce sont les mêmes 
peines ; c’est aussi dans ses grandes lignes le même 
régime pénitentiaire.

Cependant, ce qui est bon et juste pour l’un, sera 
peut-être mauvais et inique pour l’autre. C’est toujours 
la peine idéale pour un être idéal ; et l’être idéal que la

(249) Actes du premier congrès d'anthropologie criminelle. 
Discours de M. Lacassagne, p. 167.

(250) Des causes de la récidive, p. 13.
(251) R. Gauofalo, La criminologie, pp. 189, 192 et suiv.
(252) L’armée du crime, p. 17.
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loi pénale a eu sous les yeux, qui lui a servi de modèle, 
appartient, n’en doutez point, au sexe masculin.

A chaque criminalité, il faudrait un droit pénal adé
quat, un système spécial de pénalités, un régime péni
tentiaire à part, ou bien encore, il faudrait individuali
ser la peine.

Au mois de septembre 1890, l'administration péniten
tiaire russe proposa au gouvernement l’abolition des 
peines corporelles pour les femmes. Le knout a été pré
cédemment appliqué aux détenues en Sibérie qui se ren
daient coupables d’actes de mutinerie.

Mais l’individualisation des peines, l’examen de cha
que cas, exigerait des aptitudes spéciales de la part des 
juges, surtout de la part des juges d'instruction, un en
semble de connaissances physiologiques, psychologiques 
et sociologiques.

Il faudrait au moins, comme le réclame Y Union in 
ternationale du droit pénal, substituer d’autres peines 
aux emprisonnements de courte durée, surtout lorsqu’il 
s’agit de délinquantes d’occasion, et appliquer, le plus 
souvent possible, le principe de la condamnation condi
tionnelle.

On connaît l’opinion très catégorique de M. Gerville- 
Réache sur l’influence délétère de la prison. L'Enquête 
Roussel dit avec plus de détails : - Il est aisé de voir 
« comment, dans cette descente irrésistible, la première 
’> intervention de la police, la première sévérité de la 
•’ justice, consomment à jamais la perte d'une adoles- 
■’ cente qu’un asile ouvert à temps et quelques efforts 
» d’éducation auraient sauvée. Une jeune fille de quinze 
•’ ans est jetée, par une de ces causes vulgaires que l’en- 
» quête révèle, hors du toit maternel : elle erre cher- 
” chant du travail, peut-être cherchant des aventures;
” la police constate son état de vagabondage, et la jus- 
•’ tice, pour la punir et la corriger, lui applique quinze 
•’ jours de prison. Cet arrêt est en réalité pour son ave- 
» nir une peine capitale. La maison d’arrêt avait reçu 
« une enfant coupable et malheureuse à la fois. La dé- 
» tention en a fait une femme perdue ; elle appartient 
» désormais à la prostitution qui, seule, en règle géné- 
» raie, pourra lui donner du pain. Une série de faits,
•> mis sous les yeux par l’enquête, nous a montré coin- 
- ment la condamnation d’une mineure à quinze jours 
•> de prison devient pour elle un arrêt de mort mo- 
» raie « (253).

Il existe à Bruxelles, au n° 59 de la chaussée de Vleur- 
gat, une maison de refuge ouverte à toute jeune fille 
tombée qui désire se relever. C’est une admirable insti
tution, dirigée avec un dévouement au-dessus de tout 
éloge et un succès toujours croissant par un comité de 
dames patronnesses composé de Mme la baronne de Bie- 
berstein et de Mllrs Gruhlez et Yan Diest.

J’ai eu sous les yeux des extraits des septième et hui
tième rapports annuels (1888 et 1889). Ces rapports 
insistent sur deux causes qui très souvent entraînent 
la jeune fille au mal : les annonces trompeuses et les 
bureaux de placement. Certains placeurs soutirent, 
parait-il, sans scrupules leur argent aux malheureuses 
qui sont obligées de s’adresser à eux, puis les font sous
crire à toutes leurs exigences. C’est l'histoire d’une foule 
de pauvres filles traînées de bouge en bouge qui vien
nent échouer sur les bancs de la correctionnelle ou de 
la cour d’assises.

Le rapport de 1888 contient de justes considérations 
sur l’éducation des orphelinats, éducation trop factice, 
trop peu pratique et qui laisse l’enfant désorientée dans 
le monde. Henri Joly a dit à ce sujet : « Beaucoup 
» d’orphelines sortent de leurs asiles sans avoir appris 
” un métier qui les préserve. On emploie les filles dans 
” des travaux qui ne leur apprennent à peu près rien ;

T o m e  X LIX .— D e u x i è m e  s é r i e , T o m e

’* puis, quand elles sortent, les dangers qui les attendent 
-> sont d’autant plus grands que leurs ressources hon- 
- notes sont plus faibles « (25-1).

Il serait donc à souhaiter qu’un enseignement profes
sionnel sérieux et efficace fût donné aux orphelines, aux 
filles trouvées ou abandonnées.

Il importe aussi de développer l’instruction et l’éduca
tion chez la femme. Elle a besoin d’être armée pour la 
bataille de la vie. L’instruction ne suffit certes pas à 
elle seule à maintenir la femme — comme l'homme — 
dans le droit chemin ; il faut, comme Henri Joly le fait 
excellemment remarquer, que cette instruction soit 
encadrée dans un ensemble de croyances, de pratiques 
et de vertus sociales (255).

Tous ces moyens, comme d’autres encore, notamment 
la recherche de la paternité, une sévérité plus logique 
des tribunaux, la réglementation des comptes rendus 
des crimes par la presse, etc., préviennent le crime. 
C’est la prophylaxie du crime.

Le nombre des infanticides s’est accru dans d’énormes 
proportions — sans parler de celui des avortements — 
depuis la suppression des tours. Il est évident que la 
société a ici des devoirs à remplir dont elle ne s'acquitte 
de nos jours que d’une manière incomplète. Que faut-il 
faire? Il faudrait, comme le dit excellemment le DrCorre, 
non seulement aller au-devant des sollicitations à l’avor
tement, mais encore assister la femme au cours de sa 
maternité, pour essayer de la relever par elle. Il est 
urgent tout d'abord de lui éviter la honte, mauvaise 
conseillère, puis la misère, au moment où le travail 
s'arrête et où deux existences seront à soutenir. On 
arriverait au but désirable par la création —ou la mul
tiplication— d’asiles spéciaux, où la femme serait assu
rée de rencontrer, avec le secret de sa faute, les soins 
nécessaires pendant son accouchement et un lieu de 
dépôt momentané pour son enfant, comme l’a proposé 
Drouineau au Congrès de l’Assistance publique en 
1889 (250).

Il faut surtout protéger la femme, à l’usine, en rue, 
chez elle, contre ceux qui l’entourent et qui parfois lui 
tiennent de près.

C’est aussi l’opinion du Dr Corre. Enfant, dit-il, la 
■’ femme doit être préservée des contacts impurs, aussi 
” bien dans la famille qu’à l’école et dans l’atelier * (257).

Quand la femme a passé par la prison, il n’y a plus 
qu’un seul espoir : c’est l'action du Comité de patronage.

Il y a, dans le livre désormais célèbre de Lombroso, 
YUomo deliquente, si froidement scientifique, où il 
semble que rien ne vibre, où tout est calcul, raisonne
ment, statistique, il y a en un coin de page, quelques 
lignes mélancoliques, émues, comme une flambée sou
daine de sentiment.

Lombroso veut démontrer, à la suite de Moreau, de 
Ferez et de Bain, que les germes de la folie morale et 
du crime se rencontrent non par exception, mais d’une 
façon normale, dans les premières années de l’homme. 
L’enfant, dit-il, représente un homme privé du sens 
moral, un fou moral, comme disent les aliénistes. En 
effet, il est sujet à des accès de colère et de vengeance 
précoces; il est jaloux, menteur, cruel, paresseux et 
vain; il a un argot spécial et aussi une prédisposition à 
l’obscénité; il n’a pas de sens moral, ni de prévoyance ; 
il aime les boissons alcooliques et le jeu ; il a l'esprit 
d’imitation (258).

Enfin l’affection est rare chez les enfants. » Quand 
» vous croyez qu’ils vous aiment, semblables au fond 
» aux femmes vénales, ils sont attachés à vous par les 
v dons que vous leur avez faits et par l’espoir d’en rece- 
" voir de nouveaux; rien de plus. Ils cessent de vous 
•> aimer quand cette espérance a disparu. «

2 4 .— N° lO .—  J e u d i  5 M a r s  1891.

(-253) Enquête, 11, CL11.
(254) La France criminelle, pp. 402, 403.
(255) IL ,  p. 388.

(256) Crime et suicide, p. 301.
(2571 /</., p. 201.
-258) L’Iwmmc criminel, pp. 99 à 240.
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Pais il ajoute : « Il y a assurément des exceptions. 
•’ Et tu étais de celles-là, ô mon ange, dont les yeux si
- doux, si brillants, m’illuminent encore du fond de ton 
■’ sépulcre, toi qui ne semblais te réjouir que du plaisir 
■' d’autrui ! Mais la rareté des cas confirme la règle; 
•> d’autant mieux que presque toujours, soit parce que 
•> ce sont des exceptions, soit parce que cet excès pré- 
* coce de sensibilité ne peut permettre un bon dévelop- 
» peinent des organes, ils nous sont alors enlevés de 
’> bonne heure. — Trop souvent, hélas -> (259) !

E la parenthèse se ferme brusquement. La vision de 
l’enfant mort, avec le rayonnement de ses yeux étoilés, 
s’évanouit. C’est le cœur du père qui murmure les syl
labes d'un nom bien-aimé ; le savant reprend immédia
tement le cours de sa démonstration avec une froide et 
impitoyable logique.

Si l’on m’accusait d’avoir été irrévérencieux et in
juste vis-à-vis de la femme moderne, de l’avoir dépeinte 
sous des couleurs trop sombres, d’avoir oublié qu’il reste 
toujours dans son cœur un vieux fonds de myosotis, je 
n’aurais pour me justifier qu’à paraphraser le mot de 
Lombroso : Il y a assurément des exceptions, beaucoup 
d'exceptions.

Cela est si vrai, que l'on peut même dire quelles 
constituent la règle générale.

Un chroniqueur du Siècle. Jules de Glouvet — dont 
le pseudonyme transparent voile la robe rouge et l’her
mine de M. le procureur général Quesnay de Beaure- 
paire—disait naguère avec infiniment d'esprit : » Certes, 
•• il y en a, comme il y en a toujours eu; d'aucuns pré-
- tendent, même qu’il en faut. Mais ces irrégulières ne 
» peuvent rien contre le nombre; il n’y pas d’armée 
■» san? déserteurs. Ce qui est resté le type véritable de 
•> la femme, dans mon pays et à mon époque, c’est 
» l’honnête mère de famille. -

N’est-co pas de celle-là que Gustave I)roz a dit : “ Elle 
•> va au bien, comme les braves au canon »?

Nous en connaissons assez de ces exceptions -  visages 
aimés vivant avec nous dans l’intimité de tous les jours, 
ou bien endormis dans la grande paix de la mort — pour 
ne jamais douter de la femme et de l’humanité.

R a y m o n d  d e  R y c k e r e , 
substitut du procureur du Roi, à Bruges.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Demangeat.

5 août 1890.
ENQUÊTE. —  FAITS ADMIS EN PREUVE. —  TÉMOINS. 

CIRCONSTANCES. —  DEPOSITION. — FORCE PROBANTE.

Si les témoins cités dans une enquête ne sont appelés à déposer 
(pie sur les faits admis en preuve par le jugement qui a ordonné 
cette enquête, on ne saurait leur refuser le droit de s’expliquer 
sur les circonstances caractéristiques de ces faits, et qui doivent 
mettre le juge à même d'en déduire les conséquences juridiques, 
ni refuser au juge le droit de prendre en considération l’ensem
ble de ccs dépositions.

(G .. .)

AitiiéT. — « Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la viola
tion des articles 232, 233 et 236 du code de procédure civile, et 
des droits de la défense, ainsi que îles articles 231 et 1331 du 
code civil :

« Attendu que si les tém oins cités dans une enquête ne so rt 
appelés à déposer que sur les faits admis en preuve par le juge
m ent qui ordonne celte enquête, on ne saurait leur refuser le 
droit de s ’expliquer sur les circonstances caractéristiques de ces 
faits, et qui doivent m ettre le juge à même d 'en déduire les

conséquences juridiques, ni refuser au juge le droit de prendre 
en considération l'ensemble de ces dépositions ; qu’appelée k 
apprécier les excès, sévices et injures graves que G... reprochait 
à sa femme, et à raison desquels il demandait son divorce, la 
cour de Riom n’a point excédé ses pouvoirs, ni violé les articles 
de loi susvisés, lorsque, se reportant d’après les enquêtes aux 
circonstances dans lesquelles les faits cotés s’étaient produits, 
elle a déclaré que ces circonstances révélaient une maladie qui 
déchargerait la dame Genestier de toute responsabilité;

« Attendu, au surplus que l’enquête a eu lieu au moment où 
cette dame se trouvait internée dans l’asile des aliénés de Mon- 
tredon, près le Puy ; qu’elle était représentée au procès par son 
père, en qualité d’administrateur provisoire et de mandataire 
spécial, en vertu d’un jugement qui avait reconnu qu’elle n’avait 
pas capacité suffisante pour ester directement en justice; que 
l’arrêt attaqué, après s’être référé aux motifs du jugement qui 
avait visé l’enquête, constate qu’il ressort à l’évidence de l'en
semble des éléments de décision de la cause, que l’état de déran
gement mental qui a fini par amener l’internement en septembre 
1887, remonte aux premiers mois du mariage; que, dès lors, la 
constatation de l'irresponsabilité de la dame G... n’est pas fon
dée seulement sur les enquêtes, mais encore sur les autres élé
ments de la cause soumis à l’appréciation du juge, et se trouve 
ainsi pleinement et légalement justifiée ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 3 août 1890.)

COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. De Brandner.

29 juillet 1889.
MOYEN NOUVEAU. —  DEMANDE NOUVELLE RECEVABLE 

EN APPEL. —  DOT NON VERSEE. —  LIBÉRALITÉ. 
PRÉSOMPTIONS. —  INTÉRÊTS DES REPRISES. —  RENON
CIATION. —  QUOTITÉ DISPONIBLE. —  CAPITALISATION 
D’UNE RENTE VIAGÈRE. — VALEUR DE LUSUFRUIT. 
PRÉCIPUT. —  PEINE TESTAMENTAIRE. —  DIVISIBILITÉ. 
MARI AUTORISANT.

L’héritier (lu mari, qui s’est borné à soutenir en première instance 
qu’une dot, dont le payement lui est réclamé à titre de reprise, 
a dû être rapportée par son auteur à la succession des parents 
de la femme demanderesse, est encore recevable à contester 
ultérieurement en appel que la dot ait été réellement versée, 
et à réclamer eu conséquence l'imputation du montant de ta 
dot sur la quotité disponible de ta succession du mari.

Si, dans le contrat de mariage, les parents de la future ont pro
mis de lui payer, te jour de la célébration du mariage, une 
certaine somme à litre de dot et que le mari déclare consentir 
à demeurer chargé envers ta future épouse et Les siens de la dite 
somme par te seul fait de celte célébration, qui en vaudra quit
tance, il est permis à l’héritier réservataire du mari de prou
ver, même par présomptions, que le versement de la dot n'a pas 
eu lieu et que la débition consentie est, comme donation, impu
table sur la quotité disponible.

La femme qui a renoncé à la communauté n'a droit aux intérêts 
de ses reprises que du jour de ta demande en justice.

Si le mari, laissant trois enfants légitimes, a donné par institu
tion contractuelle à leur mère le quart de sa succession, cette 
libéralité a épuisé le disponible à l'égard des enfants et entraîne 
la caducité des libéralités qui leur sont faites.

La valeur d'une rente viagère léguée à ta femme peut, pour le 
calcul de la quotité disponible, être fixée au moyen des tarifs 
des sociétés d'assurances les plus importantes et les plus sol
vables.

Pour comparer une rente viagère léguée à la femme avec pleine 
garantie avec la quotité restée disponible en usufruit, il faut 
estimer celui-ci d’après les revenus nets et après dégagement 
de toutes les charges et des chances de diminution du produit.

Si l'on stipule au profit de la femme, même en cas de renonciation, 
le droit de prendre, dans Les biens ci-devant communs, une 
certaine valeur, cette clause, si la femme renonce à la commu
nauté, doit être regardée comme une donation imputable sur 
la quotité disponible.

Si te testament contenant des libéralités valables, mais réductibles 
de leur nature, dispose que, an cas oit elles seraient critiquées, 
ta légataire aura la quotité disponible, cette dernière disposi
tion doit être appliquée seulement contre ceuxdeshéritiers qui 
ont élevé la contestation.

Si le mari n'est en cause que pour autoriser et assister sa femme, 
il ne peut être conclu ni statué contre lui.(239) II ., pp. 108 et 109.
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( l e s  é p o u x  b u f f i n  c . d e  d o r i .o d o t  e t  l a  d u c h e s s e  d e c a z e s .)

A r r ê t . —  « Attendu que les causes inscrites subnls ... sont 
connexes;

« I. En ce qui concerne la dot de 200,000 francs :
« .4. Quant à la fin de non-recevoir :
« Attendu que l'intimée, baronne Lefebvre, née Oecazes, con

teste la validité du moyen proposé par les appelants, suivant 
lequel la déclaration faite par le de r.ujus, dans son contrat de 
mariage, au sujet d’un versement de 100,000 francs à compte sur 
la dot de l’intimée, constituerait une libéralité déguisée ; que, 
suivant l’intimée, les appelants auraient, en cours d’instance, 
admis déjà la réalité de ce versement ;

« Attendu qu’aucune reconnaissance semblable ne peut s’in
duire des actes de la procédure antérieure au 21 juillet 1886; 
que les conclusions prises les 9 et 18 juillet 1886 contenaient la 
réserve de formuler, en cours de liquidation, telles prétentions 
et réclamations qu’il appartiendrait; que le jugement du 21 juil
let 1886, considérant « que les parties étaient convenues qu’il 
« n’v avait lieu que d’ordonner des mesures provisionnelles et 
« préparatoires, en réservant tous leurs droits », a, dans son 
dispositif, expressément « réservé aux parties tous leurs droits 
« quant aux points sur lesquels il n était pas dit droit » ; qu’il 
est certain qu’à cette époque, aucun débat n’avait été soulevé sur 
la réalité d’un versement de 100,000 francs antérieurement à la 
célébration du mariage;

« Attendu que le but de l’action de l’intimée étant le payement 
immédiat de 200,000 francs de la dot, à titre de reprise, il se 
conçoit que la discussion ait porté sur des moyens qui, par leur 
nature, permettaient de repousser cette prétention ; que, dans 
cet ordre d’idées, les appelants ont été amenés à soutenir que la 
dot avait dû être rapportée en tout ou en partie, tandis que leur 
thèse actuelle laisse subsister l’obligation de payer la somme 
réclamée; que cette considération explique qu’aucune contesta
tion n’ait surgi au sujet de la réalité du versement de 100,000 fr. 
avant le mariage, enlève toute portée décisive aux déclarations 
consignées, notamment, dans les conclusions des 6 et 28 février 
1887, en même temps qu’elle concilie, avec la thèse actuelle des 
appelants, leur attitude dans le débat sur les demandes provi
sionnelles, tranché par le premier juge ;

« Attendu, au surplus,que les appelants n’ont jamais reconnu, 
de science personnelle, que ce versement avait été opéré; qu’ils 
se sont bornés à admettre devant le premier juge, qu’il résultait 
des termes du contrat de mariage invoqué ; que s’il était démon
tré aujourd’hui, par des productions nouvelles faites devant la 
cour, que cette mention déguisait une libéralité, les intimés ne 
pourraient opposer une reconnaissance provoquée par une erreur, 
déterminée elle-même par la production isolée du contrat de 
mariage devant le premier juge;

« Attendu que la prétention actuelle des appelants n’a d’autre 
portée que de faire imputer sur la quotité disponible la libéralité 
prétendue ; que cette thèse n’a pas été présentée devant le pre
mier juge et constitue un moyen nouveau, recevable en degré 
d’appel; que même, à titre de demande nouvelle, elle serait rece
vable ;

« Qu’en conséquence, la fin de non-recevoir ne peut être 
accueillie;

« B. Quant au fond :
« Attendu que l’article S du contrat de mariage des époux 

Lefebvrc-Decazes, reçu à Paris, le 17 avril 1845, par le notaire 
Mailand, constate que le duc et la duchesse Decazes ont déclaré 
donner et constituer en dot, à la future épouse, chacun pour 
moitié, en avancement d’hoirie, une somme de 200,000 francs ; 
qu’ils se sont obligés à payer cette somme, à concurrence de
100,000 francs, le jour de la célébration du mariage et le sur
plus dans le délai de cinq années ; qu’en ce qui concerne le 
premier versement à faire, il a été stipulé : « M. Lefebvre con
te sent à demeurer chargé, envers la future épouse et les siens, 
« de la dite somme de 100,000 francs, par le seul fait de la célé- 
« bration du dit mariage qui en vaudra quittance » ;

« Attendu que les parties sont d’accord pour reconnaître que 
le mariage a été célébré le 18 avril 1845; que, dès cette date, 
aux termes de la clause précitée, le de cujus, baron Léopold 
Lefebvre, a été constitué légalement débiteur, envers son épouse, 
de la somme de 100,000 francs qui devait lui être remise avant 
la célébration du mariage; que cette obligation est opposable à 
ses héritiers ;

« Attendu, d’autre part, que les appelantes sont héritières 
réservataires du défunt, et qu’en cette qualité, elles tiennent 
directement de la loi le droit de soutenir en justice que l’obliga
tion recueillie dans la succession est imputable sur la quotité dis
ponible ; que cette preuve serait acquise s’il était démontré que 
le versement des 100,000 francs n’a pas été réellement opéré

entre les mains du de cujus et qu’elle peut être fournie par tous 
moyens de droit, même par présomptions;

« Attendu que la preuve directe du versement des 100,000 fr. 
ne résulte d’aucune des pièces produites : que la stipulation pré
citée du contrat de mariage fait résulter la constatation de la 
remise de cette somme de la célébration même du mariage, 
d’une véritable présomption de fait, suivant laquelle le mariage 
n’aurait pas été contracté s’il n’avait pas été précédé de cette 
remise; qu’il importe de remarquer qu’il se concevrait aisément 
cependant, eu égard aux circonstances particulières dans les
quelles l’union projetée devait être célébrée, qu’il eût été passé 
outre à la cérémonie même à défaut du versement préalable pro
mis, notamment dans l’hypothèse où le de cujus eût eu la volonté 
de gratifier son épouse en se constituant débiteur d’une dot 
reconnue, mais non versée ; que cette considération démontre 
qu’en fait la preuve résultant de la stipulation ci-dessus énoncée 
est loin d’avoir au débat le caractère déterminant qui résulterait 
de la reconnaissance directe d’une remise réelle de somme ou de 
valeurs ;

« Attendu que le contrat de mariage, après avoir prévu un 
versement de 100,000 francs payables le lendemain, suppose un 
instant après que la somme a été remise, lorsqu’il parle des 
garanties que le duc et la duchesse Decazes donnent pour les 
« 100,000 francs qu’ils restent devoir » ; qu’il semble en résul
ter que, dans la volonté des parties, la libération quant aux pre
miers 100,000 francs était chose acquise dès ce moment;

« Attendu que, dans le contrat du 17 avril 1845, les parties 
ont détaillé avec le plus grand soin la consistance des apports du 
mari, mentionné la nature de l’apport de 10,000 francs de la 
femme, déterminé avec précision comment pourrait s’opérer le 
payement des 100,000 francs, solde de la dot; qu’il est dès lors 
étrange de ne pas même voir indiquer si la somme de 100,000 fr. 
à verser le lendemain se composera d’espèces, de titres ou 
valeurs ou de créances ;

« Attendu que si les 100,000 francs avaient été réellement 
versés avant la célébration du mariage ou même depuis, l’inti
mée aurait pu aisément produire en justice la preuve de réalisa
tions, de retraits de fonds ou d’emprunts faits par ses parents 
pour se procurer une somme aussi importante, tandis qu’elle 
s’est même abstenue de toute explication sur le moment où le 
versement aurait été fait, sur la nature des titres ou valeurs qui 
auraient été remis à son mari ;

« Attendu qu’au moment du mariage de sa fille, le duc Decazes 
occupait une situation des plus brillantes, mais paraît n’avoir 
plus possédé, à cette époque, une fortune qui lui permît d’opérer 
le versement contesté ; que le contrat de mariage lui-même révèle 
déjà à son égard des soupçons d’insolvabilité; qu’on y voit, en 
effet, le duc et la duchesse Decazes, pour garantir les 100,000 
francs restant dus et le service des intérêts, affecter en hypo
thèque la terre de Gibeau, ainsi que le domaine de Porquet, et la 
duchesse Decazes cédera sa fille antériorité de rang hypothécaire 
sur des biens déjà grevés de charges importantes au profit de 
tiers; qu’il a paru même indispensable de prendre l’engagement 
de rembourser, dans un délai de deux ans, une partie de ces 
charges, de manière à réduire à 200,000 francs les créances pri
mant encore la nouvelle hypothèque consentie; que l’ensemble 
de ces garanties n’a pas même paru suffisant pour assurer le 
payement de la dot, puisque, le jour même, le marquis Louis 
Decazes s’est constitué caution solidaire du payement de ces
100,000 francs et des intérêts, en déléguant les arrérages de son 
majorât sur le royaume de Danemark;

« Attendu que les pièces produites devant la cour ont permis 
d'apprécier de plus près encore toutes les difficultés de la situa
tion financière du duc et de la duchesse Decazes ; qu’il en résulte 
notamment : 1° que le duc et la duchesse Decazes n’ont pu payer, 
dans le délai prescrit, les 100,000 francs restant dus; 2° que, les 
12 et 13 juin 1851, ils se sont reconnus débiteurs de 12,000 fr. 
envers les époux Lefebvre du chef d’intérêts non payés du capital 
de 100,000 francs ; que, les 2 et 20 mars 1853, ils se sont recon
nus, du même chef, débiteurs à concurrence de 19,400 francs ; 
qu’il se voit ainsi que, dès les premières années du mariage, ils 
n’ont pu faire face au payement des intérêts à 4 p. c. l’an du 
solde delà dot provisoire;

« Attendu que, par jugement du 31 mars 1848,1a séparation de 
biens a été prononcée entre les époux Decazes ; que la liquidation 
de la communauté a révélé que la duchesse était en droit d’exi
ger des reprises à concurrence de fr. 1,140,219-59, en payement 
desquels il n’a été possible que de lui déléguer une somme de 
fr. 247,162-50 provenant de la réalisation du domaine de Gibeau; 
que, dans ce chiffre des reprises dues à la duchesse, il n’avait 
pas même été tenu compte de ce qu’elle pouvait réclamer du chef 
de l’aliénation d’un bien propre : le domaine de Feuquiêrcs, 
dont la valeur dépassait 400,000 francs;

« Qu’il a été établi devant la cour que la fortune délaissée par
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le duc Decazes ne comprenait qu’un actif de fr. 3,881-40, et celle 
délaissée par la duchesse qu’un chiffre de fr. 101,299-73;

« Attendu que l’intimée objecte vainement que du chef des 
ventes du domaine d’Amy, propre de la duchesse Decazes, une 
somme de 840,000 francs aurait été à la disposition des époux 
Decazes pour payer la dot ; qu’en effet, il est établi par les pièces 
produites devant la cour que les ventes les plus importantes 
remontaient à 1839 et les plus récentes à 1840; que toutes 
avaient donc précédé de cinq ans au moins le mariage des époux 
Lefebvre, ce qui ne permet pas de supposer que rien fût demeuré 
disponible sur cette somme en 1843, si l’on tient compte de la 
nécessité où la duchesse s’est trouvée de demander la séparation 
de biens dès les premiers mois de 1848, et de celle circonstance 
qu’auparavant déjà le duc Decazes avait touché fr. 283,739-56 de 
créances personnelles de son épouse, dont le montant n’a pu être 
recouvré à son décès ;

« Attendu que si les 100,000 francs avaient été prélevés sur la 
réalisation du domaine d’Amy, la moitié de cette somme consti
tuant une dette personnelle de la duchesse, le chiffre des reprises, 
du chef des ventes, n’eût plus été de 840,000 francs, mais de
786,000 francs seulement ;

« Attendu que, du reste, lors de la liquidation de la commu
nauté Decazes-Baupoil, il n’a été fait mention d’aucune reprise à 
laquelle, cependant, le payement contesté des 100,000 fr. aurait 
dû nécessairement donner lieu ;

« Attendu que le contrat de mariage du 17 avril 1845 constate, 
qu’à part la nue propriété des biens recueillis dans la succession 
de feu le baron Léopold Lefebvre, les époux Lefebvre-Decazes ne 
possédaient ensemble qu’une fortune foncière de sept hectares de 
terre à Chercq et Saint-Maur et d'une partie de terre à Ath ; qu’une 
fortune mobilière évaluée à 183,000 francs, plus une part dans 
la société de Mailles; que si le versement de 100,000 francs avait 
été réel, l’intimée pourrait aisément prouver, tout au moins sim
plement indiquer, l’emploi qui aurait été fait de cette somme 
importante; qu’elle s’est abstenue de toute explication précise à 
cet égard ;

« Qu’elle objecte, il est vrai, mais d’une manière purement 
hypothétique, que cette somme aurait pu servir au payement de 
l’acquisition et des constructions du domaine de Flobecq, de 
l’achat de l’hôtel et du mobilier de Tournai, et à la liquidation de 
la transaction du Chatel ; que cette objection se réfute partes 
considérations : 1° que le domaine de Flobecq n'a été acheté 
qu’en 1834; que le prix n’en a été payé que postérieurement et 
en plusieurs fois ; 2° que les constructions n’y ont été faites 
qu’en 1869; 3° que la transaction du Chatel a été faite en 1873; 
4° que, dès 1845, les époux Lefebvre possédaient déjà un capital 
important, 183,000 francs ; 5" que, le 26 avril 1838, ils ont reçu 
une somme de 131,000 francs sur le produit de la réalisation du 
domaine de Gibeau; qu'ainsi, en dehors des 100,000 francs con
testés, le de eu jus a eu à sa disposition des sommes et valeurs 
amplement suffisantes pour faire face aux diverses dépenses 
signalées ;

« Attendu que l’ensemble de ces considérations doit faire 
admettre en fait que les époux Lefebvre-Decazes n’ont jamais 
reçu les 100,000 francs qui devaient être versés avant la célébra
tion du mariage; que la débilion de celte somme consentie par 
le de cujus constitue donc une libéralité qui doit être imputée sur 
la quotité disponible ;

« Attendu que, pour se refuser au payement de la dot reçue 
par l’intimée, les appelants soutiennent que toute somme perçue 
de ce chef a dû être rapportée à la succession du duc et de la 
duchesse Decazes;

« Qu’en droit, la preuve de semblable rapport incombe mani
festement aux appelants qui, ayant, du chef de leur auteur, l’obli
gation de restituer la dot, sont tenus de l’exécuter s’ils ne démon
trent pas qu’elle a été éteinte; qu’en fait, ils se sont bornés à cet 
égard à des allégations déjà démenties par des pièces du procès ;

« Attendu qu’en effet il est établi que la fortune délaissée par 
le duc Decazes était insuffisante pour payer les reprises de sa 
veuve; que la succession a été acceptée sous bénéfice d’inventaire 
par son fils, le duc Decazes; que le marquis Decazes y a renoncé, 
et que jamais l’intimée n’a fait acte d’héritière ni accepté l’héré
dité; que, d’autre part, l’intimée a cédé à son frère Louis, duc 
Decazes, tous ses droits dans la succession de sa mère, à condi
tion d’étre libérée de toutes dettes et des rapports qui auraient 
pu lui être réclamés; qu’il est donc certain quelle n’a rapporté 
à la succession de ses père et mère aucune somme du chef de 
sa dot ;

« Attendu que les appelants doivent donc à l’intimée la somme 
de 100,000 francs du chef de la libéralité prérappelée et celle de
100,000 francs du chef de la dot reçue en 1858 ; que la première 
de ces sommes ne porte intérêt que du jour de la demande ; que 
la même solution doit être admise en ce qui concerne la seconde;

« Attendu qu’en principe, les intérêts légaux ne courent que 
du jour de la demande en justice (art. 1153 du code civil);

« Que lorsque la femme, après avoir accepté la communauté, 
exerce ses reprises sur les biens de celle-ci, elle procède en qua
lité de copropriétaire à un prélèvement avant le partage des biens 
communs (art. 1470 du code civil); que, par suite de l’effet 
rétroactif de tout partage, elle est censée avoir eu dans son lot 
dès l’origine les biens qui le composent ; qu’il se conçoit donc 
juridiquement que la disposition expresse de l’article 1473 du 
code civil accorde aux reprises les intérêts de plein droit du jour 
de la dissolution de la communauté ;

« Attendu qu’en renonçant à la communauté, la femme perd 
toute espèce de droit sur les biens de celle-ci (art. 1492 du code 
civil); que scs reprises ne s’exercent plus à titre de coproprié
taire, les biens se confondant avec le patrimoine du mari ; que, 
dès lors, ces reprises ne s’opèrent qu’à raison d’un droit d’obli
gation à charge du mari ; que, par suite, les intérêts ne sont dus 
que du jour de la demande ;

« Que l’art. 1493 du code civil,en autorisant la femme renon
çante à exercer ses reprises de toutes les indemnités auxquelles 
elle a droit, ne lui en accorde pas les intérêts à compter du jour 
de la dissolution de la communauté, ne crée aucune exception au 
principe de l’article 1133 du code civil, formellement rappelé 
comme applicable aux dettes personnelles entre époux par l’arti
cle 1479 du même code ;

« IL En ce qui concerne la rente viagère de 10,000 francs :
« A. Quant au payement de cette rente :
« Attendu que les parties n’ont pu jusqu'ici se mettre d’accord 

pour substituer au payement des arrérages de cette rente le paye
ment d’un capital moyennant lequel une compagnie d’assurances 
se chargerait du service de la dite rente; qu’il y a donc lieu d’ad
mettre que ce service demeurera à la charge des héritiers du de 
cujus ;

« B. Quant à l’évaluation de cette rente :
« Attendu que cette évaluation est réclamée en la cause pour 

déterminer la quotité disponible; qu’à cet égard, il y a lieu de 
régler la situation juridique des parties en faisant application des 
articles 913 et 1094 du code civil ;

« Attendu qu’aux termes de la première de ces dispositions, le 
de cujus ayant trois enfants, la quotité disponible est d’un quart 
en pleine propriété ;

« Attendu que la disposition spéciale de l’article 1094 du code 
civil autorisait le défunt à donner à l’intimée soit la moitié de 
tous ses biens en usufruit, soit un quart en propriété et un quart 
en usufruit; mais que cet article a été édicté uniquement en faveur 
du conjoint et n’a eu ni pour but, ni pour effet d’augmenter, en 
cas de mariage du disposant, la quotité disponible déterminée 
par l’article 913; qu’il ne peut appartenir à un tiers de se préva
loir du bénéfice d’une disposition qui lui est étrangère, ni de tirer 
avantage de l’existence de l’époux gratifié pour faire fixer la quo
tité disponible au delà de la quote-part prescrite dans l’art. 913;

« Attendu qu’en conséquence, toutes les libéralités consenties 
au profit de l’intimé, baron Lefebvre, devraient être déclarées 
caduques, st les dispositions contractuelles du 17 avril 1843 en 
faveur de sa mère avaient absorbé la quotité disponible fixée par 
l’article 913 du code civil;

« Attendu qu’à cet égard, il faut nécessairement apprécier la 
valeur en pleine propriété de la rente viagère de 10,000 francs;

« Attendu que les documents produits devant la cour permet
tent de fixer cette valeur sans devoir recourir à une expertise ; 
qu’en tenant compte des tarifs des sociétés d’assurances les plus 
importantes et les plus solvables, on peut fixer à fr. 106,163-83 
le capital à verser dans la caisse d’une société semblable pour 
assurer à une personne âgée de 61 ans le payement semestriel 
d’une rente viagère annuelle de 10,000 francs ; qu’on peut donc, 
dans l’espèce, avec certitude, fixer à cette somme la valeur en 
pleine proppriété de la rente viagère instituée au profit de la 
baronne Lefebvre-Decazes ;

« Attendu que si un autre chiffre a été fixé par le premier 
juge, il faut l’attribuer à une erreur provenant de ce que le calcul 
a été établi en considération d’une personne âgée de soixante- 
trois ans ;

« Qu’il y a donc lieu de modifier la décision du premier juge, 
tant en ce qui concerne le principe même qui doit régler, dans 
l’espèce, la détermination de la quotité disponible, qu’en ce qui 
touche la valeur de la rente viagère au point de vue de l'applica
tion de l’article 913 du code civil ;

« Attendu qu’en ce qui concerne l’intimée, baronne Lefebvre, 
les appelants entendent soutenir que la dite rente viagère excède 
la quotité disponible fixée par l’article 1094 du code civil, par 
cela seul qu’elle dépasse la valeur de l’usufruit dont le de cujus 
pouvait encore disposer; que cette prétention et l’imputation pro
posée par les appelants n’ont pas été rencontrées en conclusions
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par la dite intimée; qu’il n’y a donc pas lieu pour la cour d'ap
précier actuellement la thèse juridique des appelants; qu’il s’agit 
uniquement de statuer sur la demande d’une expertise, qui per
mette de comparer la rente viagère considérée comme telle avec 
la quotité disponible en usufruit dont peut se prévaloir l’intimée;

« Attendu que la rente viagère de 10,000 fr. a, dans l’espèce, 
eu égard aux garanties qui l'accompagnent, sa pleine \aleur; 
qu’elle doit être comptée au pair, mais qu’aucune considération 
ne peut la faire estimer au delà de ce taux ; qu'il est donc inutile 
de la soumettre à une expertise;

« Attendu que, d’autre part, l’usufruit des biens composant la 
succession, pour être équitablement comparé avec une semblable 
rente, doit être dégagé de toutes les charges qui le grèvent, de 
toutes les chances qui peuvent réduire le produit des biens; que 
cet usufruit ne doit être estimé qu’en considération des revenus 
nets assurés par les biens, en tenant compte de toutes les circon
stances qui, suivant les prévisions au moment du décès du de 
cujus, pouvaient accroître ou réduire les dits revenus;

« Attendu que la cour ne possède pas les éléments de sembla
ble calcul; qu’il convient donc, avant de statuer sur l'établisse
ment de la quotité disponible au profit de l’intimée, d’ordonner 
une expertise sur ce point ;

« 111. En ce qui concerne le préciput de 15,000 francs:
« Attendu que, le 16 avril 1886, l’intimée, baronne Lefebvre, 

a renoncé à la communauté ayant existé entre elle et le de cujus;
« Attendu que l’art. 8 du contrat de mariage du 17 avril 1845 

attribuait au survivant des époux « le droit de prendre par préci- 
« put, avant tout partage des biens meubles de la communauté, 
« tels de ces biens qu’il voudra choisir jusqu’à concurrence de 
« la somme de 15,000 francs, suivant la prisée de l’inventaire 
« qui sera alors fait ou cette somme en deniers comptants à son 
« choix, etc. » ;

« Que l’article 10, prévoyant la renonciation à la communauté, 
a accorde à l’épouse survivante « la faculté de reprendre tout ce 
« qu’elle a apporté en mariage, avec tout ce qui, pendant la durée 
« du dit mariage, lui sera échu en meubles et immeubles par 
« successions, donations, legs ou autrement, de reprendre en 
« outre le préciput, augment de préciput et la rente viagère sti- 
« pulés aux articles 8 et 9 du dit contrat » ;

« Attendu que la disposition de l’article 8 précité renferme un 
préciput, suivant la terminologie juridique admise en doctrine 
et en jurisprudence; qu’elle constitue une convention réglant le 
partage de la communauté entre les copropriétaires des biens qui 
composent celle-ci et ne peut, quant au fond ni quant à la forme, 
être considérée comme une donation ;

« Attendu qu’il n’en est pas de même de la disposition de l’ar
ticle 10; qu’en effet, dans l’hypothèse prévue par le texte, celle 
de la renonciation à la communauté, la femme perd, avec effet 
rétroactif, tous ses droits de copropriété sur les biens qui entrent, 
pour la totalité, dans le patrimoine du mari ; elle cesse d’être une 
copartageante, et un prélèvement devient, tlès lors, impossible; 
la clause qui donne droit à une attribution de valeurs ou de som
mes non apportées par la femme ne confère plus à celle-ci qu’une 
créance à charge du mari, garantie par les biens propres de ce 
dernier, et constitue par suite une libéralité imputable sur la 
quotité disponible ;

« Attendu qu’on objecterait vainement à cette thèse : 1° que le 
code civil a, par l’article 1515, compris sous la rubrique Du pré
ciput la disposition par laquelle un droit de prélèvement est 
accordé à la femme, même en cas de renonciation à la commu
nauté; 2e qu’aux termes de l’article 1516, le préciput n’est pas 
regardé comme un avantage sujet, aux formalités des donations, 
mais comme une convention de mariage ; qu'il importe de remar
quer, en effet, que, suivant la définition du code même, le préci
put proprement dit est un prélèvement sur la masse partageable 
de la communauté, avant la répartition entre les coïntéressés des 
biens communs; que, dès lors, si par l'effet d’une renonciation à 
la communauté, il n’existe plus de masse à partager, il ne peut 
être question de prélèvement avant ce partage, et l’on ne peut 
juridiquement qualifier préciput la clause qui permet à l’épouse 
de réclamer à charge du mari une somme ou une certaine quan
tité d’effets mobiliers ;

« Qu’il est certain, d’autre part, que d’après son texte, c’est 
seulement au point de vue des formalités, et non quant au fond, 
que l’art. 1516 a refusé d’admettre l’assimilation de cette clause 
à une donation ;

« Attendu que la pensée du législateur n’a pu être de valider 
des libéralités qui seraient excessives et dépasseraient la quotité 
disponible fixée par l’article 1094, par cela seul qu’il plairait aux 
conjoints de les qualifier de préciput ou de les déguiser sous des 
formules qui permettraient l’invocation des articles 1515 et 1516; 
que si telle eût pu être sa volonté, il aurait, comme dans l’arti
cle 1525 du code civil, déclaré expressément que, « cette stipu-

« lation n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives 
« aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais 
« une convention de mariage et entre associés » ; qu’on conçoit 
aisément qu’il ait admis cette solution dans ce dernier cas, puis
que l’attribution de la totalité de la communauté ne peut jamais 
dépasser la valeur de cette communauté, dettes déduites, et laisse 
encore aux héritiers du conjoint prédéccdé le droit de prendre 
les apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de 
leur auteur, tandis que l’attribution sous le nom de préciput à la 
femme renonçante ne comporte pas semblable limitation et per
mettrait de disposer, en réalité, de notable partie de la fortune 
personnelle du disposant, au mépris de l’article 1094 du code 
civil ;

« Attendu qu’en fait il y a du reste lieu de remarquer que 
l'article 10 du contrat du 17 avril 1845 embrasse dans sa généra
lité tous les droits que peut exercer la femme renonçante, lui 
permettant de reprendre sa dot, de se faire payer la somme qua
lifiée « préciput » dans l'article 8 et d’exiger le service de la 
rente viagère ; qu’il est certain que cette dernière constitue une 
libéralité pure et qu’elle ne pourrait, à aucun litre, être considé
rée comme préciput; qu’il est, dès lors, fort douteux que les par
ties aient, dans leur pensée, attribué au droit aux 15,000 francs 
le caractère d'un préciput; que ce terme paraît, au contraire, 
avoir été employé pour indiquer qu’en cas de renonciation, l’épouse 
survivante prendrait, à titre de libéralité, la somme que l’article 8 
qualifiait juridiquement « préciput » dans l’hypothèse de l’accep
tation ;

« Attendu que l'ensemble de ces considérations démontre 
qu’en droit et en fait, la créance de l’intimée aux 15,000 francs, 
établie par l’article 10 du contrat de mariage, constitue une libé
ralité imputable sur la quotité disponible;

« Que, par suite, les intérêts en sont dus, non du jour du décès 
du de cujus, mais du jour de la demande ;

« IV. En ce qui concerne la pension de 6,000 francs, stipulée 
au profit de chacune des appelantes :

« Attendu que la cour ne possède pas actuellement les éléments 
nécessaires pour apprécier le mérite des prétentions des parties ; 
que les appelants évaluent à 15,000 francs environ le revenu 
annuel des biens sous Schoorisse, tandis que, suivant les intimés, 
ce revenu s’élèverait à plus de 22,000 francs; que le chiffre de 
fr. 23,061-36 a même été consigné dans le projet de liquidation 
dressé par le notaire Lehon ;

« Attendu qu’aucune pièce n’a été produite qui permette de 
trancher ce différend ; qu’il y a donc lieu de recourir à une 
expertise qui se confondra, du reste, partiellement avec l’exper
tise relative aux revenus de l’ensemble des biens successoraux ;

« Attendu que le présent arrêt nécessitera des remaniements 
importants dans le projet de liquidation, des modifications de 
chiffres dans le calcul des parts héréditaires des appelantes; qu’il 
serait donc prématuré de statuer sur le surplus du débat, d’éva
luer liic et nunc ce que les appelantes sont appelées à recueillir 
en propriété, d’examiner si cette attribution de propriété justifie 
la prétention de l’intimée, baronne Lefebvre, de cesser le paye
ment de toute pension, quel que soit le chiffre des revenus assu
rés aux appelantes ;

« V. En ce qui concerne les rapports réclamés de l’intimé, 
baron Lefebvre, et le rapport réclamé par ce dernier...;

« VI. En ce qui concerne la demande d’une nouvelle expertise 
des biens de Schoorisse :

« A. Quant à la fin de non-recevoir...;
« li. Quant au fond :
« Attendu que la délégation sur les revenus des biens de 

Schoorisse, ordonnée par le jugement du 30 mars 1887, n’a été 
que la consécration d’un droit ouvert au profit de l’intimée, 
baronne Lefebvre, par son contrat de mariage ; que la légalité de 
cette mesure ne peut être et n’est plus, du reste, contestée;

« Attendu qu’il est possible et même vraisemblable que cette 
délégation, pour assurer le payement indivisible de la rente via
gère, déprécie dans une notable mesure les biens qui y sont sou
mis, rende incertaine, tout au moins difficile, la perception des 
revenus ; mais que les parties n’ont produit aucun document qui 
puisse établir d’une façon évidente l’existence de cette déprécia
tion et, à plus forte raison, le chiffre de celle-ci; qu’il importe 
donc de prescrire une expertise complémentaire des biens situés 
sous Schoorisse et qui tienne compte, le cas échéant, de la cause 
de dépréciation signalée par les appelants ;

« VIL En ce qui concerne les modifications réclamées par les 
appelants, relativement à certains chiffres du passif :

« Attendu que les appelants prétendent faire écarter du passif 
cinq postes, en soutenant qu’ils ne concernent pas la succession, 
soit qu’ils se rapportent à des dépenses postérieures au décès du 
de cujus, soit qu’étant antérieures, ils n’incombent pas aux héri
tiers ; que, d’autre part, ils entendent faire majorer le passif de



10,000 francs pour frais de liquidation ; de 10,000 francs pour le 
procès Vandenliaute et de fr. 692-68, somme réclamée par la 
veuve Leschevin ;

« Attendu que, pour la plupart de ces postes, les parties ont 
négligé de produire un document qui puisse justifier ces préten
tions ; que leurs allégations contradictoires ne permettent pas 
à la cour de trancher un débat présenté dans ces conditions, pour 
la première fois devant elle ;

« Attendu que le renvoi devant un notaire est prescrit par la 
loi en matière de partage, précisément pour faire élaguer du débat 
h soumettre au juge des contestations de cette nature que de 
loyales explications, pièces à l’appui, devant cet officier public, 
ne peuvent laisser subsister ;

« Attendu qu'il y a donc lieu de renvoyer les parties devant le 
notaire Lehon pour s'expliquer au sujet des postes contestés du 
passif, y produire les pièces justificatives et surseoir, en consé
quence, à statuer sur ces points du litige ;

« VIII. En ce qui concerne la clause pénale appliquée aux 
appelants, époux Buffin :

« Attendu que, par son testament en date du 1er octobre 1882, 
le de cujus a légué à son fils la nue propriété des meubles se trou
vant dans l’hôtel de Tournai, à concurrence de 30,000 francs, et 
à  sa veuve actuellement intimée, l’usufruit des dits meubles ; 
qu’il a, de plus, légué à celle-ci la pleine propriété d'autres meu
bles, n’importe où ils se trouveraient ; que, pour mieux assurer 
l’exécution de sa volonté, le testateur, reproduisant une clause 
déjà inscrite dans son testament du 5 août 1862, a stipulé expres
sément : « Si, contre toute attente, les dispositions contenues au 
« présent testament étaient critiquées, je déclare, en ce cas, don- 
« ner et léguer à ma dite épouse tout ce dont la loi me permet de 
« disposer en sa faveur » ; que, par cette mention, le testateur a 
manifesté sa volonté de faire respecter, sous la pénalité comminée, 
ses libéralités testamentaires indistinctement, qu’elles fussent 
faites au profit de l’un ou de l’autre des intimés ;

« Attendu qu’il suffit de lire l’exploit signifié le 11 novembre 
1887 à la requête des époux Buffin, pour se convaincre qu’ils ont 
critiqué les dispositions testamentaires du de cujus, notamment, 
en soutenant que l’intimée ne pouvait avoir droit à autre chose 
qu’à un usufruit et que celles faites au profit du baron Lefebvre 
devaient être considérées comme caduques ; que ces prétentions 
ont même été formulées sous la rubrique : ■< Réduction des 
« donations faites par M. le baron Lefebvre au profit de son 
« épouse » ;

« Qu’il n’est donc pas douteux que les appelants Buffin se sont 
opposés à l’exécution des volontés testamentaires prérappelées ; 
qu’ils ont même provoqué à ce sujet un débat qui se prolonge 
encore devant la cour ;

« Attendu que l’exercice du droit ouvert en faveur de l’intimée, 
baronne Lefebvre, ne peut, comme l’a du reste décidé le pre
mier juge, s’appliquer qu’a l'égard des époux Buffin; qu’en con
séquence, c’est sur les biens attribués on partage à l'épouse Buffin 
seule qu’éventuellement cette quotité disponible pourra être 
imputée ;

« IX. En ce qui concerne le rapport de la dot de l'appelante, 
épouse Buffin :

« Attendu qu’il est reconnu entre parties que l’appelante, 
épouse Buffin, a reçu une somme de 30,000 francs, acompte sur 
la dot qui lui a été promise ; qu’en principe, aux termes de l’ar
ticle 869 du code civil, le rapport de l’argent donné doit se faire 
en moins prenant dans le numéraire de la succession, et, en cas 
d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du 
numéraire en abandonnant jusqu’à due concurrence du mobilier, 
et, à défaut de mobilier, des immeubles de la succession ;

« Attendu que l’appelante, épouse Buffin, soutient être, par 
application de ces principes, en droit d’opérer ce rapport par 
l’abandon d’une partie du domaine de Schoorisse, à raison de 
l’impossibilité où elle se trouverait de rapporter en moins pre
nant dans le numéraire ou d’abandonner du mobilier de la suc
cession ;

« Attendu que, sur ses conclusions, le jugement du 11 juillet 
1887 l’a impropriée d’une moitié indivise du domaine de Schoo
risse; que cette décision, passée en force de chose jugée, fait 
obstacle, sauf convention contraire des intéressés, au retour 
d’une partie de cet immeuble à l’intimé, baron Lefebvre ; qu’elle 
laisserait, au contraire, la possibilité d'un rapport en immeuble 
entre les copropriétaires indivis, épouses Buffin et de Dorlodot;

« Qu’en réalité, tout débat sur ce point est, du reste, préma
turé, puisque de nombreuses solutions du présent arrêt nécessite
ront le remaniement de l’acte de liquidation; qu’il est, dès lors, 
impossible de prévoir actuellement si le rapport pourra ou non 
s’exercer, soit en moins prenant, soit par abandon du mobilier 
dépendant de la succession ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer 
hic et nunc sur les prétentions respectives des parties ;
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« X. En ce qui concerne l’homologation du projet d’acte de 
partage et de liquidation :

« Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, les parties 
doivent être renvoyées devant le notaire Lehon, chargé de mo
difier le procès-verbal de liquidation en se conformant aux déci
sions du présent arrêt ;

« XL En ce qui concerne les condamnations prononcées à la 
charge personnelle des appelants, baron Buffin et de Dorlodot :

« Attendu que ces appelants ne sont en cause que pour auto
riser et assister les appelantes ; qu’il ne pouvait donc être conclu 
ni statué personnellement contre eux; qu’il y a lieu de les dé
charger des condamnations prononcées ;

« Xll. En ce qui concerne les dépens :
« Attendu que les appelants et les intimés ont succombé dans 

certaines parties de leurs prétentions; qu’il convient, en consé
quence, de confirmer le jugement dont appel, en tant qu’il a 
statué sur les dépens, et de faire rapporter par la masse les frais 
de l’instance d'appel ;

« Par ces motifs, la Cour joint les causes inscrites sub n,s ..., 
et, rejetant comme non fondées ou prématurées toutes conclu
sions contraires au présent arrêt, déclare recevables les moyens 
proposés par les appelants contre le jugement rendu, le 30 mars
1887, par le tribunal de première instance de Tournai ; réforme 
le dit jugement en tant : 1° qu’il a dit pour droit que l’intimée, 
baronne Lefebvre, est fondée à faire la reprise de la dot de
200.000 francs lui constituée par contrat de mariage et con
damné les appelants à payer cette somme avec les intérêts légaux 
depuis le 8 janvier 1886, date du décès tle M. le baron Léopold 
Lefebvre ; 2" qu’il a dit pour droit que la part revenant à chacun 
des cohéritiers dans la succession du de cujus sera supérieure à
130.000 francs et qu’en conséquence, l'intimée, alors demande
resse, ne doit pas payer une partie de la dot constituée au profit 
des appelantes, et qu'il a, en conséquence, débouté celles-ci de 
leurs conclusions reconventionnelles ; 3° qu’il a condamné les 
appelants au payement de la rente viagère de 10,000 francs, 
constituée en faveur de l'intimée et des arrérages échus de cette 
rente, sans leur réserver le droit à la réduction et à la répétition 
des arrérages à payer, à due concurrence, s’il était reconnu que 
cette libéralité excède la quotité disponible ; 4° qu'il prononcé 
des condamnations à la charge personnelle des appelants Léon 
De Dorlodot et baron Léopold Buffin ; émendant quant à ce : 
1° dit pour droit que l'intimée, baronne Lefebvre, née Decazes, 
est fondée à réclamer, à titre de reprise de sa dot, une somme 
de 100,000 francs seulement; quelle est fondée également à 
réclamer, mais à titre de libéralité constituée par le de cujus, une 
autre somme de 100,000 francs, laquelle devra être imputée sur 
la quotité disponible; condamne, en conséquence, les appelantes, 
épouses Buffin et de Dorlodot, à pavera l’intimée, conjointement 
avec leur frère, la somme totale de 200,000 francs, avec les inté
rêts légaux de la dite somme, mais seulement à partir du jour de 
la demande; 2° dit qu’il n'y a pas lieu, quant à présent, de 
décider si la part revenant à chacune des appelantes dans la 
succession du de cujus est supérieure à 130,000 francs, ni de 
statuer sur le point de savoir si l’intimée est déchargée du paye
ment de tout ou pat lie de la pension constituée au profit des dites 
appelantes; 3° dit que l’intimée est fondée à réclamer payement 
de la rente viagère et annuelle de 10,000 francs lui constituée 
par contrat de mariage, mais seulement en tant que celle-ci 
n’excéderait pas la quotité disponible; condamne les appelantes 
à payer à l’intimée, avec leur frère, les deux semestres de cette 
rente échus les 8 juillet 1886 et 8 janvier 1887, et les intérêts 
légaux depuis cette date, mais avec droit de restitution, à due 
concurrence, si la dite rente viagère était réellement ultérieure
ment reconnue excéder la quotité disponible; 4° décharge les 
appelants, Léon de Dorlodot et baron Buffin, des condamna
tions prononcées personnellement contre eux; confirme pour le 
surplus le dit, jugement; réforme le jugement rendu, le 12 mai
1888, par le tribunal de première instance de Tournai en tant : 
1° qu’il a improprié indivisément les appelantes des immeubles 
situés sur le territoire de Schoorisse, décrits au procès-verbal 
d’expertise du 28 juillet 1886, en leur attribuant une valeur de 
319,360 francs sans prescrire un supplément d’expertise réclamé 
par les appelantes; 2“ qu'il a dit qu’il y avait lieu de faire con
courir le disponible exceptionnel de l’article 1094 du code civil 
avec le disponible ordinaire de l’article 913 du même code ; 
3° qu'il a dit que la dame baronne Lefebvre peut prélever sur la 
masse de la succession la somme de 13,000 francs, montant de son 
préciput conventionnel, sans attribuer à cette disposition contrac
tuelle le caractère d’une libéralité ; 4° qu’il a fixé pour le calcul 
de la quotité disponible à 92,272 francs le capital de la rente 
viagère de 10,000 francs et omis d’ordonner l’évaluation des reve
nus de la succession au point de vue spécial de l’application de 
l’article 1094 du code civil à la dite rente; 5° qu’il a statué à 
l’égard des appelants de Dorlodot et baron Buffin, comme s’ils
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étaient personnellement en cause ; entendant quant à ce : 1° main
tient l'impropriation des appelants dans les biens formant le 
domaine de Schoorisse désignés au dit jugement, mais sous 
réserve, quant à la valeur à leur attribuer, de l'expertise qui va 
être ordonnée; 2° dit qu’à l’égard de l’intimé, baron Léopold 
Lefebvre, la quotité disponible sera calculée uniquement sur le 
pied de l’article 913 du code civil ; qu'en conséquence, toutes 
libéralités consenties à son profit par 1 ede cajun seraient caduques, 
si les libéralités faites en faveur de l’intimée, baronne Lefebvre, 
excèdent le quart en pleine propriété des biens de la succession ; 
3° dit que l’intimée, baronne Lefebvre, est en droit de réclamer 
à charge des héritiers du de cujus une somme de 13,000 francs 
stipulée par son contrat de mariage en cas de renonciation à la 
communauté, mais que cette disposition constitue une libéralité 
imputable sur la quotité disponible, et que les intérêts n’en sont 
dus que du jour de la demande en justice; 4° pour le calcul de la 
quotité disponible, au point de vue de l’application de l’arti
cle 913 du code civil, fixe à un capital de fr. 106,163-83 la 
valeur de la rente viagère de 10,000 francs constitué par le con
trat de mariage de l’intimée; et avant de stati er sur la valeur de 
cette rente pour la fixation delà quotité disponible de l’article 1094 
du code civil, dit qu’il y a lieu de faire évaluer par experts les 
revenus des biens de la succession comme il sera ordonné 
ci-après; 3° dit que les appelants, de Dorlodot et baron Buflïn, 
ne sont en cause que pour autoriser et assister leurs épouses, et 
qu’aucune décision du jugement précité ne leur est opposable 
personnellement ; confirme le dit jugement pour le surplus; met 
à néant, sauf en ce qui concerne les dépens, le jugement rendu, 
le 3 décembre 1888, par le tribunal de première instance de 
Tournai; dit qu’il n’v a pas lieu d’homologuer actuellement le 
projet de partage dressé par Me Paul Lebon, notaire à Tournai, 
le 26 juin 1888; ordonne que MM. Alfred Macau, Emile Desma- 
zières et Adolphe Ritle, sous la foi du serment prêté, complé
teront leur rapport déposé le 18 octobre 1886 : 1° en recherchant 
si la decision par laquelle il a été établi « qu’il sera fait à l’inti- 
« mée, veuve’Lefebvre, délégation du chef de la rente viagère, à 
« due concurrence sur les revenus des biens de la succession 
« situés sur la commune de Schoorisse, et que, faute par les 
« appelants d’avoir consenti cette délégation par acte régulier 
« dans les quinze jours delà signification du jugement du 30 mars 
« 1887, ce jugement lui en tiendra lieu et lui donnera le droit 
« de recevoir, sur sa seule quittance, des mains des locataires 
« ou du séquestre, les dits revenus à concurrence de ce qui lui 
« sera dû pour semestres de la dite rente », et la stipulation par 
laquelle la rente ne pourra jamais être divisée, ont entraîné une 
dépréciation de ces biens qui doive leur faire attribuer une valeur 
inférieure à 319,360 francs et en déterminant, le cas échéant, le 
chiffre de cette dépréciation; 2° en recherchant quel est le revenu 
annuel net de l’ensemble des biens de la succession délaissée par 
le de cujus, déduction faite de toutes charges, frais de réparations 
et d’entretien, en tenant compte à la date du décès du de cujus 
des éventualités qui pourraient faire varier les revenus des dits 
biens; 3° en établissant spécialement le revenu annuel des biens 
formant le domaine de Schoorisse tel qu’il a été attribué aux 
appelantes; réserve à statuer ultérieurement sur les prétentions 
des appelantes en ce qui concerne le payement de la pension de
6,000 francs constituée en leur faveur par le contrat de mariage ; 
dit que l’intimé, baron Lefebvre, n’a droit à aucune somme du 
chef du prix de l’immeuble vendu, le 26 mars 1871, à la com
mune de Chercq ; réserve à statuer ultérieurement, le cas échéant, 
sur la manière dont l'épouse Buffin opérera le rapport des 50,000 
francs reçus par elle à titre de dot; renvoie les parties devant 
Me Lehon, notaire à Tournai, pour s’expliquer sur les postes du 
passif qui devraient être éliminés ou ajoutés pour l’établissement 
de la masse nette à partager; dit que dans le projet d'acte de 
partage et de liquidation qui sera dressé par le dit notaire, il sera 
tenu compte des solutions admises par le présent arrêt ; qu’en 
cas de désaccord persistant des parties sur les autres points non 
vidés de leurs différends, la cause sera ramenée à l’audience de 
la cour parla partie la plus diligente; dit que les dépens de 
l’instance d’appel seront supportés par la masse de la succes
sion... » (Du 29 juillet 1889. — Plaid. MM“ DimviEit, Houvoux 
et De L a n t s i i e e r e .)

Ob s e r v a t io n s . — L’arrêt décide que le préciput est 
une donation quand il est exercé par la femme renon
çante. “ C’est seulement, dit-il, au point de vue des for- 
-> malités, et non quant au fond, que l’article 1510 a 
» refusé d’admettre l'assimilation de cette clause à une 
» donation. »

Cette doctrine semble peu en harmonie avec le texte 
de l’article 1516,aux termes duquel ** le préciput -> — et 
la loi n’exclut pas le cas où il est stipulé pour la femme

renonçante — •< n’est point regardé comme un avantage 
» sujet aux formalités des donations, m a is  co m m e une  
•’ con ven tion  d e  m a r ia g e .  »

L’arrêt ne s’attache qu’à la première partie de l’arti
cle dont il argumente a  c o n tra r io  (voir sur le danger 
de cette espèce d’argument Me r l in , Quest., Y0 R ente  
fo n c ière , et Laurent , 1.1, p. 355) et néglige la finale qui 
paraît décisive en faveur de l’opinion contraire à celle 
de la cour. Dire qu’il y a con ven tion  d e  m a r ia g e ,  c’est 
dire qu’il y a convention do u t des, contrat à titre oné
reux. L’article 1516 dispose donc quant au fond aussi 
bien qu’au point de vue des formalités, et la différence 
entre ses termes et ceux de l’article 1525, qui statue sur 
un objet analogue, est sans portée. L’art. 1514 permet 
d’ailleurs de stipuler que la femme renonçante prélèvera 
ses apports en tout ou en partie; et cela n’est pas une 
donation. Pourquoi y aurait-il donation lorsque le même 
but est poursuivi et le même effet atteint par la clause 
qui permet à la femme renonçante de prendre telle 
somme sur les biens ci-devant communs?

(Voir, dans ce sens, Aubry et R au , t. V, § 529 ; m ais 
coinp. dans le sens de l’arrêt T roplong , III, 2124.)

Dans le cas dont il s'agit, la convention est aléatoire ; 
la femme fera apport de tout son mobilier présent et 
futur, mais en cas de renonciation, elle aura telle 
somme fixe.

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

30 décembre 1890.
DÉPÔT. —  CAUTIONNEMENT. —  SOCIETE DE TRAMWAYS. 

CONCESSION. —  TITRE. —  RESTITUTION. —  VALEUR 
DES TITRES.

Le cautionnement en titres de rente, déposé pour servir de garantie 
à l’exécution des obligations assumées par le concessionnaire 
(d’un tramway dans l’espèce) constitue un véritable dépôt.

Les titres restent donc la propriété de ceux qui les ont déposés, 
peu importe que la concession ail été cédée à une société par le 
concessionnaire primitif.

La société qui acquiert la concession du premier concessionnaire 
et utilise pour les besoins de celle-ci le cautionnement déposé, 
est directement tenue vis-à-vis du propriétaire des titres déposés 
et doit lui restituer, en conséquence, et la valeur des titres calcu
lés au cours du jour de la restitution et les intérêts échus sur 
ces litres.

( l a  c o m p a g n ie  g é n é r a l e  d e s  c h e m i n s  d e  f e r  s e c o n d a i r e s

C. RO BERT FRASER ET Cle . )

A r r ê t . — « Attendu que les titres de rente italienne, compo
sant le cautionnement pour la concession des tramways à vapeur 
sur les routes de la province de Brescia, constituaient un véritable 
dépôt que la province de Brescia était tenue de restituer dans 
certaines conditions nettement déterminées au cahier des charges 
de la concession ;

« Que cette restitution'devait nécessairement être faite entre 
les mains de ceux qui justifieraient être propriétaires des titres 
déposés, notamment par la production des reçus délivrés lors du 
dépôt ;

« Attendu que les conventions avenues entre l’appelante et la 
société anglaise concessionnaire, pour la reprise de la concession 
et le remboursement du cautionnement, n’ont pu à aucun point 
de vue porter atteinte au droit des propriétaires du cautionne
ment sur les titres déposés;

« Attendu que les parties contractantes le savaient si bien, 
qu’elles ont eu soin de stipuler que le remboursement du cau
tionnement à l’ancien concessionnaire ne serait fait qu’après jus
tification par celui-ci qu’il était propriétaire des titres et contre 
remise des reçus constatant le dépôt;

« Attendu qu’il est établi à suffisance de droit, notamment par 
l’accord unanime de toutes les personnes qui ont jamais prétendu 
droit à la propriété du cautionnement, que celui-ci appartient 
exclusivement aux intimés et non à la compagnie anglaise, an
cienne concessionnaire;

« Que l’appelante elle-même, en leur remettant, le 13 août 
1888, la somme qu’elle déclarait devoir du chef du cautionne
ment et en leur donnant acte des réserves qu’ils formulaient, de
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réclamer ultérieurement le complément qu'ils prétendaient leur 
rester dû pour le remboursement de celui-ci, a formellement re
connu leur qualité de propriétaire;

« Attendu que les intimés trouvent leur droit à agir contre 
l’appelante et dans leur qualité de propriétaires des titres dépo
sés et dans ce fait que l’appelante s’est approprié ce dépôt, en a 
perçu les fruits et l’a utilisé pour les besoins de sa concession;

« Qu’il existe donc un lien de droit entre eux et l’appelante et 
que la recevabilité de leur réclamation est clairement établie;

« Au fond :
« Attendu qu’il n’est pas contesté :
« A. Que les titres déposés représentaient un capital de 90,000 

lires italiennes;
« B. Qu’à ces titres étaient attachés les coupons à échoir de

puis le 1er juillet 1880;
« C. Que le cours des lires italiennes à la date du 13 août 

1888 était de fr. 96-75;
« Et D. Que les coupons semestriels avaient une valeur de 

2,230 francs, dont il y a lieu de déduire 13 p. c., montant d’un 
impôt perçu en Italie ;

« Attendu qu’en tenant compte de ces divers éléments, le cau
tionnement litigieux à rembourser s’élevait au 13 août 1888 à la 
somme de fr. 118,140-40;

« Attendu cependant que l’appelante se prétend libérée par le 
payement de fr. 107,145-96, effectué le 13 août 1888;

« Que la différence entre ces deux sommes provient de ce que :
« A. L’appelant calcule les lires italiennes au cours du 

1er juillet 1886 et ne bonifie les coupons d’intérêt que jusqu’à 
cette date, soit une différence de fr. 5,959-80;

« B. Elle prétend déduire de ce qu’elle doit payer :
« 1° Fr. 1,488-53 pour frais d’un procès Corti et pour un état 

de l’avocat Corbolani ;
« 2U Fr. 2,395-65 pour frais d’un jugement contradictoire

ment rendu, le 9 août 1886, entre elle et la société anglaise, an
cienne concessionnaire ;

« Et 3° Fr. 1,150-44 pour frais au jugement du 14 mars 1885 
et à l’arrêt du 4 février 1886, rendus entre l’appelante et les pré
tendants droit au cautionnement;

« A. En ce qui concerne le point de savoir à quelle date le 
cautionnement doit être évalué et jusqu'à quelle date les coupons 
d’intérêt doivent être bonifiés :

« Attendu que le principe de la débition des intérêts a toujours 
été reconnu par l’appelante; cju’il est au reste évident, puisque le 
cautionnement qu’elle s'est approprié était et est encore lui-même 
productif d’intérêts ;

« Attendu que la valeur des coupons échus devait être néces
sairement bonifiée aux propriétaires des titres jusqu’au jour du 
remboursement valablement effectué entre scs mains, ou d’une 
consignation régulièrement faite ;

« Attendu que l’appelante ne peut donc argumenter contre les 
intimés, soit d'une entente par elle conclue avec un tiers, la 
société anglaise ancienne concessionnaire, soit d’un jugement 
contradictoire avec elle seule, soit même d’une offre de consi
gnation, pour soutenir que les intérêls auraient cessé de courir à 
sa charge, et que le cautionnement devrait être évalué à une date 
autre que celle du remboursement;

« Qu'elle doit donc bonifier aux intimés tous les coupons d'in
térêts échus jusqu’au 13 août 1888;

« Attendu que par suite d'une erreur évidente, le premier juge 
a alloué ces inlérêts depuis le l fr janvier 1880; qu’il est, en 
effet, reconnu et établi que les coupons de cette échéance avaient 
été détachés des titres avant le dépôt du cautionnement ;

« B. En ce qui concerne les sommes de : 1° fr. 1,488-53 pour 
frais du procès Corti et de l'état Corbolani; 2° fr. 2,393-65 pour 
frais au jugement du 9 août 1886 :

« Attendu que ces deux sommes ne sont pas dues par les inti
més; qu’elles sont relatives à des procédures auxquelles ils ont 
été étrangers et dont ils n’ontà aucun point de vue tiré prolit;

« Qu’on ne peut donc concevoir le motif pour lequel l’appe
lante pourrait les leur faire payer en les leur portant en compte;

« En ce qui concerne : 3° la somme de fr. 1,150-44 pour frais 
afférents au jugement du 14 mars 1885 et à l’arrêt du 4 février 
1886 :

« Attendu que les intimés ont été parties au jugement du 
14 mars 1883 qui les a condamnés à une part de frais, non 
déterminée ;

« Que l’appelante est donc en droit de leur faire payer cette 
part de frais, mais ne peut leur réclamer davantage ;

« Attendu que cette part de frais n’ayant jamais été liquidée, 
ne peut être opposée en compensation à la créance liquide et 
certaine des intimés ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge non contredits par 
les considérants qui précèdent, la Cour met le jugement dont

appel à néant, en tant qu’il a condamné l’appelante à payer à 
l’intimé une somme de fr. 12.947-44. plus les intérêts calculés à 
5 p. c. sur les coupons à échoir depuis le 1er juillet 1888; émen- 
dant, condamne l’appelante à payer aux intimés, la somme de 
fr. 10,994-44 pour solde de la valeur des titres de rente italienne 
déposés pour servir de cautionnement à la concession des tram
ways à vapeur sur les routes de la province de Brescia ; la con
damne aux intérêts judiciaires ; confirme pour le surplus le juge
ment dont appel ; condamne l’appelante aux 4/5 des frais d’appel, 
le surplus à charge de la partie intimée... » (Du 30 décembre 
1890. — Plaid. M>1K Crepin c. Wii.i.e.maers.)

COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de NI. Verstraeten, conseiller.

20 janvier 1891.
SAISIE. —  REVENDICATION DE MEUBLES. —  JUSTIFICA

TION DE PROPRIÉTÉ. —  ÉCRIT. — • ABSENCE DE DATE 
CERTAINE.

Lorsque des meubles revendiques sont saisis au domicile et en la 
possession d’un tiers, celui-ci doit en être présumé propriétaire 
jusqu'à preuve contraire.

Des écrits produits par le revendiquant et constatant qu'il aurait 
acheté ces meubles, ne peuvent pas faire preuve de la propriété 
dans son chef, s’ils n'ont pas date certaine avant la saisie, et 
n’ont été enregistrés qu’au cours de l’insiance, s'ils ne renfer
ment pas la preuve que l’acquisition aurait été faite au nom et 
des deniers personnels du revendiquant et s'il est en outre 
démontré que parmi les meubles saisis, il en est qui ne sont pas 
renseignés dans la nomenclature des meubles achetés el que 
l’identité des autres n’est pas établie.

Des offres subsidiaires de preuve faites en termes vagues ne peuvent 
être en ce cas accueillies.

(RENARD, ÉPOUSE DEREUME C. IIltl'E T  ET DEREUME.)

A r r ê t . — « Attendu que les meubles revendiqués, ayant été 
saisis à lions, au domicile el en la possession de Charles Dereume, 
négociant, celui-ci doit en être présumé propriétaire jusqu’à 
preuve contraire ;

« Attendu que l’appelante, épouse séparée de biens du débi
teur saisi, prétend que ces meubles lui appartiennent exclusive
ment à elle, pour les avoir acquis, en partie au mois de janvier 
1883, à Paris, en partie le 16 janvier 1887, à Jemmapes ;

« Attendu que les écrits produits en vue de justifier cette pré
tention, enregistrés seulement au cours du procès, n’avaient pas 
date certaine au moment de la saisie ; que, sans toutefois en dis
cuter la sincérité ni la valeur probante à ce point de vue, ils ne 
renferment pas la preuve que l’acquisition serait faite au nom et 
à l’aide des deniers personnels de l’appelante, condition sans 
laquelle la demande originaire manque de base ;

« Attendu qu’il est en outre démontré, par la comparaison des 
documents versés en la cause, que parmi les meubles saisis, il 
s’en trouve un certain nombre non renseignés dans la nomencla
ture des meubles achetés à Paris et à Jemmapes; que l’identité 
des autres n’est pas établie à suffisance de droit;

« Attendu que les offres de preuve faites en ordre subsidiaire, 
sont libellées en termes trop généraux et trop vagues pour être 
accueillies ;

« Attendu qu’à défaut d’appel incident, il n’y a pas lieu à sta
tuer sur la demande en dommages-intérêts formulée en première 
instance par la partie de Mc Van Espen ;

« Par ces motifs, la Cour, met l’appel à néant et condamne 
l’appelante aux dépens d’appel... » (Du 20 janvier 1891.— Plaid. 
M.M>S Y a .n ü e h c h u t s s e n  c . W a u y e r m a n s .)

A C T E S  O F F I C IE L S .

J u s t i c e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . —  K é v o c a t io n . Par arrêté 
royal du 30 janvier 1891, M. Wiltock, est révoqué de sesfonctions 
de greffier de la justice de paix du canton de Tamise.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  d ’in s t r u c t i o n . — Dé
s i g n a t i o n .  Par arrêté royal d u  8 février 1891, M . Bansart, 
juge au tribunal de première instance séantàNamur, est désigné 
pour remplir, pendant le terme de trois ans, le mandat de juge 
d'instruction près ce tribunal.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

26 décembre 1890.
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT. —  POURVOI NON RECE

VABLE. —  POUVOIR JUDICIAIRE. —  COMPETENCE. 
CHEMINS DE FER VICINAUX. —  CANALISATION DU GAZ. 
CASSATION SANS RENVOI.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître de la demande 
formée par une Compagnie d'éclairage au gaz contre la Société 
des chemins de fer vicinaux, aux fins de voir condamner celle-ci 
à délaisser la partie de la voie publique occupée par la canali
sation et à enlever les rails placés, suivant les indications du 
ministre compétent, au-dessus de cette canalisation. (Résolu par 
la cour d'appel).

Lorsque la Société nationale des chemins de fer vicinaux a posé 
des rails sur la voie publique au-dessus de la canalisation du 
gaz conformément aux indications du ministre compétent, dans 
les limites de l’acte de concession et sans qu'aucune faute lui 
soit reprochée, le pouvoir judiciaire est incompétent pour con
naître d'une demande en dommages-intérêts fondée sur le pré
judice causé ù la Compagnie d’éclairage par la pose îles rails. 

Xest point recevable, le pourvoi formé, même pour cause d’excès 
de pouvoir, contre un jugementqui n’a pas été rendu en dernier 
ressort.

Au cas de cassation pour incompétence du pouvoir judiciaire, il 
n’y pas lieu ù renvoi.

(LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FEU VICINAUX C. I.A 
COMPAGNIE IMPÉRIALE CONTINENTALE POUR L'ÉCLAIRAGE PAR 
UE GAZ).

Le pourvoi était formé contre un arrêt de la Cour 
d'appel de Bruxelles, du 31 décembre 1889, reproduit 
dans notre recueil, 1890, p. 673.

Le procureur général conclut à la cassation en ces 
termes :

« Nous estimons que les divergences d’opinions qui se sont 
produites au cours de ces débats, n’ont d’autre raison d’étre, 
comme il arrive souvent, qu’un certain défaut de précision sur la 
nature des droits qui se trouvent en présence.

C’est pour n’avoir pas exactement défini au préalable ce point 
essentiel que l’accord n’a pu s’établir, pas plus entre les deux 
juridictions qui en ont connu, qu’entre les parties elles-mêmes. 
Nous croyons que lorsque votre conviction se sera formée sur 
l’objet en litige, l’application du droit s’en suivra naturellement, 
sans hésitation possible.

Nous nous trouvons ainsi naturellement amenés h vérifier de 
près, en premier lieu, la nature juridique des rapports auxquels 
la convention de 1871 entre la commune d’ixelles et la Compa
gnie continentale a donné naissance. A entendre celle-ci, ce 
qu’elle a obtenu, c’est la concession d’un important service 
d’utilité générale, et la conséquence qu’elle en déduit immédia
tement, c’est qu’il n’est pas au pouvoir de la puissance publique 
ée concéder à nouveau un droit qui a fait l’objet d’une première 
concession. En d’autres termes, concession sur concession ne

vaut. Et à ce premier énoncé, il vous est aisé d’apprécier dans 
quelle erreur verse involontairement la défenderesse au pourvoi. 
Peu d’explications vont suffire à le démontrer.

l.a compagnie s’oblige, en effet, à fournir le gaz à la commune, 
à des conditions déterminées ; chaque partie stipule et promet; 
la commune traite comme ferait toute personne privée, comme 
eut pu faire un industriel pour l’éclairage de son usine, comme 
font certaines communes pour l’enlèvement des boues et immon
dices. Les conventions de cette nature portent, en droit, le nom 
de marchés-ventes, et trouvent leur règle dans le code civil 
(art. 158">-1598). La forme donnée à leur accord est bien celle 
d’un contrat civil, sous seing privé, en double, dont chaque inté
ressé a retiré le sien; elles-mêmes le qualifient du nom de con
trat, témoignage assuré de leur volonté de ne pas consentir, ni 
accepter de concession. Elles se sont ainsi trouvées, comme elles 
avaient le pouvoir de le faire, in conlractu.

C’est également comme marché de fournitures que, à son tour, 
l’administration de l’enregistrement l’a envisagé, et comme le 
le prix devait être payé par une administration publique, par une 
communauté d’habitants, elle s’est contentée du droit fixe. (Loi 
du 8 juin 1837).)

Combien différentes sont les idées qu’éveille une concession ! 
C’est là une expression dont le sens est nettement défini et qui 
trouve sa règle dans le droit politique. C’est toujours un acte de 
la puissance publique, qui agit, non comme propriétaire, mais 
comme directrice suprême de l’intérêt général qu’elle représente. 
A ce titre, elle dispose temporairement du domaine public, con
formément à sa destination, en vertu de l'imperium dont elle est 
investie. Il en est ainsi des concessions de mines, de marais, de 
polders, de péages, etc. ; pour lors, concédant et concessionnaire 
ne se trouvent pas in contracta, mais dans les rapports de délé
gant à délégué, relativement à un objet d’utilité publique.

Ce qui parait avoir engendré ici quelque confusion dans les 
esprits, c’est la permission exclusive accordée à la compagnie 
d’établir sa canalisation dans le sol de la voie publique et dont 
elle s’arme comme d’un vrai titre de concession. Mais, encore une 
fois, gardons-nous de lui donner une qualification différente de 
celle que les parties lui ont imposée, en témoignage de leur 
volonté. Permission exclusive, rien de plus, et comme elle s’ap
plique à la voirie, permission de voirie, qui n’a rien d’inconci
liable avec la destination des rues et chemins, nullement diffé
rente de ces tolérances accordées par l’administration et qui, 
révocables en tout temps, ne renferment rien de nuisible pour 
le public.

Rien de privatif par conséquent, de nature à affecter le domaine 
de la voirie d’aucun droit réel.

Permettre exclusivement à la compagnie d’ouvrir sur la voie 
publique, dans la limite de ses pouvoirs, les tranchées nécessaires 
à la pose et à la conduite des tuyaux, pour l’éclairage et le chauf
fage, c’était, à n’en pas douter, s’interdire d’accorder la même 
faveur à tout autre, pour les mêmes fins, c’était promettre de ne 
pas susciter à l’entreprise une concurrence déloyale, lui assurer 
en un mot le bénéfice exclusif de cette exploitation; mais il 
entrait si peu dans les intentions de la commune de se lier les 
mains pour l’avenir, dans quelque autre vue d’utilité publique, 
que, pour ne donner prise à aucune équivoque, elle stipule : 
« Considérant que si les tuyaux posés par la société devenaient 
« un empêchement aux travaux de nivellement, de réfection, de 
« construction et d’ouverture d’égouts ou à toutes autres dispo- 
« sitious d’intérêt public, la société serait tenue de faire déplacer 
« ces tuyaux à ses frais et, au besoin, de détruire les conduits 
« en maçonnerie qui formeraient obstacle, et de les rétablir sui
te vant la nouvelle direction qui lui serait donnée par l’adminis- 
« tration, le tout sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. »
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Les considérations qui précèdent permettent, avant d’aller 
)ilns loin, de toucher immédiatement du doigt la différence pro
fonde qui, dans la convention de 1871, sépare en droit, d’abord 
l'engagement réciproque relatifs la fourniture du gaz, d’avec l’octroi 
qui autorise l’installation des conduits dans le sol de la voie 
publique; autant le premier relève du droit civil exclusivement, 
autant l’autre lui est-il étranger. Par le premier, la volonté libre 
des parties, de commun accord, donne naissance à un vrai droit 
privé, susceptible de transmission et de toute espèce de transac
tions; par le second, la compagnie ne stipule qu’une simple 
facilité d’accès à cette même voie, dans son tréfonds, d’un carac
tère incontestablement précaire, dégagée de toute apparence de 
réalité et si réfractaire à toute espèce de possession juridique, 
qu’elle n’aurait en justice aucune action pour la protéger (1). 
(Loi du 23 mars 1876, art. 4.)

Ce qu'a fait l’administration pour l’utilité d’un temps, elle peut 
le défaire pour l’utilité d’un autre. La nécessité publique n’est 
pas contraire à l’empire du mieux ; son exercice n’est contenu 
par aucune limite; son droit, jamais elle ne l’épuise; il lui est 
interdit de se donner des chaînes pour l’avenir, et de renoncer 
d’avance à rien de ce qui peut faire le bonheur du peuple. Ce 
qu’elle a jugé bon, dans le temps, en vue d’un service déterminé, 
elle peut être appelée à le faire pour d’autres encore, dans une 
mesure qui échappe à toute prévision humaine; et, pour ne pas 
quitter le territoire où la contestation présente a pris naissance, 
il est bien connu de chacun de nous, que le moment n'est pas 
éloigné où cette section de voirie, objet du différend, va recevoir 
un immense collecteur pour la correction du régime d’un bien 
mince cours d’eau qui, en temps d’orage, prend rapidement les 
allures d’un torrent désastreux. La convention de 1871 y forme
rait-elle obstacle ?

Cette différence, qu’impose la nature même du domaine public, 
va acquérir un degré d'évidence de plus, à la lecture d’une circu
laire ministérielle récente du département de l’intérieur, dont la 
doctrine ne saurait être assez méditée. Elle a pour objet de sou
mettre à l’approbation de la députation permanente, conformé
ment b l’article 81 de la loi communale, les autorisations d’établir 
dans le sous-sol de la petite voirie les tuyaux pour l’éclairage au 
gaz et la distribution d’eau.

Se fondant sur un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 
16 avril 1887 (Belg. J ud., 1887, p. 361). le ministre dit fort 

judicieusement : « Cet arrêt fait ressortir qu’on cherche en vain 
« dans le contrat en cause la trace d’un des droits réels immobi
le lions, d’une servitude ou d’un service foncier prévus et réglés 
« par la loi ; que le sous-sol de la voirie est aussi inaliénable que 
« sa surface, en tant qu’il est destiné à des usages et services 
« publics, tels que les canalisations polir les égouts, pour l’eau 
« alimentaire, pour le gaz, etc. ; que l’occupation du sous-sol de 
(t la voirie par le moyen de tuyaux de canalisation destinés à un 
« service public ne peut avoir le caractère de la jouissance du 
« locataire ou de l’emphytéote ; qu’on ne peut, d’ailleurs, pas 
« plus louer, au sens exact de ce mot, le domaine public que le 
« vendre; qu’on peut seulement concéder sur ce domaine, en 
« respectant son affectation à l’usage public, certains droits per
ce sonnels, mais que ces droits sont précaires, en ce sens qu'ils 
« demeurent subordonnés b l’intérêt général et peuvent toujours 
« être rétractés pour des nécessités d’ordre et de police, sauf 
« indemnité, s’il y a lieu, d'après les conventions. » (30 décem
bre 1889, M. D e v o l d e r , Revue de l'administration, 1890, p. 31 ; 
Revue communale, 1890, p. 316.)

La Compagnie continentale n’a pu se faire illusion, elle n’a pu 
croire sérieusement que la direction de la voirie s’était irrévoca
blement engagée; donc ni privilège pour elle, ni droit exclusif, 
mais une tolérance seulement, sous la menace incessante de de
voir, un jour, faire place b d’autres nécessités non moins impé
rieuses.

Et c’est dans ces conditions d’incertitude et de précarité que

11 « Restitutio spolii cessât, quando bonum publicum impedit 
« restilutionem. »  (Jtmisp. d e  B e l g . ,  1846, 1, 186.)

« Juxta slylum, inter dominum et subditos. non est novitas, » 
(Damhouder, Praxis civilis, ch. XL, n° 3.)

W i e l a n t  (b qui Damhouder doit beaucoup), Practyke civile, 
p. 22, verso, den eersten tijd. Cap. XL « Tegens den prins en 
« weert complaincte niet getractiseert; want, na den stijle van 
« Vrankrijck, entre les seigneurs le sujet n’a pas de nouvelleté; 
« mits dat de Prins niet en dient gedeponeert te vverden. »

D e  G h e w i e t , part. III, lit. 1er, § VI, art. 7. « On ne reçoit pas 
« de complainte, trouble de fait, contre le roi. Le Parlement de 
« Flandre en a ainsi décidé, par arrêt du 1er juin 1675. »>

Boucher, Ribliothèque ou Trésor du droit, t. I, V° Complainte, 
p. 662. 2e col. « Complainte n’a lieu contre le roi, comme remon

des dommages-intérêts lui seraient dus, b raison du déplacement 
de sa canalisation !

Si jamais pareille prétention venait b se produire au regard de 
tout autre qu’un délégué de la puissance publique, nul doute 
quelle ne revêtît un caractère des plus sérieux ; le trouble causé 
par autrui dans une jouissance paisible, une voie de lait injuste 
deviennent facilement une sourcede dommages-intérêts (art. 1382). 
Mais la Société nationale des chemins de fer vicinaux n’est pas la 
première venue, et lors même qu’elle ne devrait pas le jour b une 
loi justifiée par un grand intérêt général, en dehors de tout esprit 
mercantile, et qu’elle n’eût pas pour associés des corps publics 
agissant comme corps moraux, c’est assez de sa seule qualité de 
concessionnaire d’une section de voirie publique pour la sous
traire b toute espèce de revendication en justice, tendante b annu
ler ou seulement modifier l’acte administratif dont elle poursuit 
l’exécution.

Déléguée de la puissance publique, elle est investie de toute la 
portion d’imperium nécessaire b l’accomplissement des fins pour 
lesquelles elle est constituée, dans les limites du mandat qu’elle 
en a reçu, et non autrement, avec droit d’expropriation et de 
perception de péages, vrais attributs de toute souveraineté. Telle 
est l’essence de la représentation dans l’organisation de la société 
politique, que la nation, de qui procèdent tous les pouvoirs, se 
meut, vit et délibère dans la personne de son concessionnaire; 
c’est par son organe et son intermédiaire qu’elle construit et 
exploite le chemin de fer décrété de sa volonté souveraine.

Vous avez ici un exemple de plus de la subordination légale de 
la voirie urbaine b la grande voirie, consacrée sans variation par 
votre jurisprudence. (10 janvier 1867, Bei.g. Jud., 1867, p. 593; 
22 mai 1871, Belg. J u d . ,  1871, p. 734; 30 mars 1882, Belg. 
J ud., 1882, p. 531.)

« Il n’y a pas de petit et de grand intérêt public ; quand une 
« mesure de police est prise, elle est sollicitée par l’intérêt de 
« tous; toutes les dispositions de cette espèce ont droit b une 
« faveur égale, b une aussi prompte exécution. » (M. l’avocat 
général Delebecque, 31 juillet 1845, Pasichisie belge, 1816, 1, 
p. 187.)

Dans de telles circonstances, les divers intérêts qui se trouvent 
en présence sont conciliés par les autorités chargées de l’admi
nistration du domaine public, chacune en ce qui la concerne. 
(Jousselix, Servitudes d'utilité publique, t. Ier, p. 61.)

Pour avoir changé de inain, en partie du moins (2), le domaine 
de la voirie n’a rien perdu de son autorité; ce serait bien plutôt 
le contraire.

Une nécessité nouvelle est venue se manifester ainsi, sous la 
forme d’un chemin de fer vicinal, avec cette conséquence immé
diate de mettre la Compagnie continentale aux prises, non pas 
seulement avec l’administration de la petite voirie, dont elle tient 
son octroi, mais encore avec le grand voyer, chacun dans l’éten
due de sa compétence respective.

L’administration se trouve ici sur son véritable terrain, dans les 
limites de son domaine, avec l’imperium qui lui est propre et b 
défaut duquel elle cesserait d’être souveraine; ce qu’elle mande 
ou ordonne, en cette qualité, doit être obéi avec toute la sou
mission due b la loi même qu’elle met en action et dont elle est 
l’organe.

Aussi les tribunaux se gardent-ils avec une prudence discrète 
d’y interposer leur autorité, se contentant d’en vérifier la légalité, 
lorsqu’ils en sont sollicités ; et l’on ne peut assez approuver la 
sagesse de la cour de Bruxelles, quand elle décide que « l’acte du 
« gouvernement échappe au contrôle des tribunaux et que ceux-ci 
« méconnaîtraient le principe constitutionnel de la séparation 
« des pouvoirs en le révisant, soit par la modification de la con- 
« cession accordée, soit par la rectification du tracé de la ligne 
« approuvé par lui dans la plénitude de ses attributions ».

On ne dit pas mieux ; mais après avoir si judicieusement tracé 
la ligne de démarcation entre ces grands pouvoirs de l’Etat, qui

« ira, le 27 juillet 1554, Boucherat, plaidant pour les religieux 
« de Lagny; et dit avoir été ainsi jugé entre les dites parties. »

Cass., 6 juin 1878 (Pasic., 1878, I, 283).
Dalloz, V° Action possessoire, t. III, n° 91. « Les actes de 

l’autorité ne peuvent jamais servir de base aux actions posses- 
soires. La règle constitutionnelle de la séparation des pouvoirs, 
exécutif et judiciaire, ne permet pas que les actes émanés de l’un 
puissent être réformés par l’autre.

... « 11 faut se pourvoir... devant l’autorité administrative 
« supérieure. »

(2) Ainsi, notamment, l’autorité communale conserve le droit 
de délivrer aux riverains l’autorisation de bâtir. (Cire, du ministre 
de l’industrie et des travaux publics, 25 juin 1890, Revue de l’ad
ministration, 1890, p. 540.)
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jamais ne devraient se rencontrer, par une de ces inconséquences 
difficiles à justifier, l’arrêt reconnaît cependant aux tribunaux le 
droit d’apprécier une prétendue lésion causée par un acte de 
cette même administration et d’en ordonner la réparation sous 
forme de dommages-intérêts. La puissance souveraine, dont on 
proclame l’indépendance, se verra donc traînée à la barre du tri
bunal et dans la dure nécessité de rendre compte de ses actions 
devant un pouvoir qui n’a sur elle aucune supériorité ni de rang 
ni de hiérarchie. Les intérêts les plus élevés confiés à sa direc
tion seraient tenus en échec par la menace d’une grosse pénalité ! 
(Bei.g. Jud., 1886, p. 104.)

Ne nous lassons pas de répéter ce qui est \rai et restera vrai 
dans tous les temps, qu’il est dans la nature des choses accessoires 
de ne pouvoir subsister sans la chose principale. « Quum causa 
« principalis non consistit, ne ea quidem quæ sequuntur, locutn 
« obtinent. » (Dig., L, De regulis juris, fr. 128.)

Avant de condamner l'administration à des dommages-intérêts, 
il faut la constituer en faute (quasi-délit) et censurer sa conduite. 
Que lui restera-t-il alors de son indépendance et de ses hautes 
prérogatives ?

Déléguant et délégué ne sont ici qu’une seule et même person
nalité ; unum et idem ; qui mandat et ipse fecisse videtur ; à moins 
que les limites du mandat n’aient été transgressées, ce qui n’est 
pas même allégué.

C’est pour avoir méconnu ces principes que récemment la sen
tence d’un juge de paix a été mise par vous à néant, par le motif 
qu’elle avait condamné une commune à des dommages-intérêts, 
b raison d’une inhumation prétenduement irrégulière! (Cass., 
6 février 1890, Bei.g. J i;d., 1890, p. 305.)

Vous vous êtes refusés à juger l’acte en lui-même, mais vous 
dites : « Que le bourgmestre, en statuant sur la demande ten- 
« dante à l’inhumation en dehors du cimetière communal, avait 
« agi dans le cercle exclusif de ses attributions de police admi- 
« nistrative ; que sa décision, quelles que fussent les raisons sur 
« lesquelles elle se fondait, constituait un acte de la vie politique 
« qui échappe au contrôle du pouvoir judiciaire;

« Que le juge de paix n’avait pu, sans méconnaître le principe 
« constitutionnel de la séparation des pouvoirs, apprécier un acte 
« de cette nature, ni les motifs qui l'ont déterminé et, encore 
« moins, censurer l’autorité de qui il émane. »

Ces principes, qui ne sont autres que la loi même, trouvent 
leur application à la présente cause et ne manqueront pas de 
vous conduire à la cassation de l’arrêt attaqué.

Si le juge est sans pouvoir pour apprécier l’acte en lui-même, 
comment peut-il le faire servir de titre à réparation ; son devoir 
n'est-il pas de le délaisser et de refuser absolument d’en prendre 
connaissance? L’incompétence n’est pas un principe divisible de 
sa nature, dont la rigueur puisse fléchir suivant les circonstances ; 
de deux choses l’une, elle existe pour le tout, ou elle n’existe en 
aucune partie; on ne peut la scinder.

Ce qui paraît avoir induit la cour de Bruxelles à en décider 
autrement, c’est le motif énoncé dans ses seizième et dix-huitième 
considérants, où elle envisage comme portée par des tiers l’at
teinte ressentie par la défenderesse au pourvoi ; mais, après ce 
qui vient d’être exposé, est-il encore possible de prendre le change 
sur la condition juridique de la Société nationale et de fermer les 
yeux sur sa qualité éminente de représentant attitré de la nation, 
armé de tous scs pouvoirs, pour l'accomplissement d’une haute 
mission sociale.

La Compagnie continentale, ajoute l’arrêt, a le droit de récla
mer en justice réglée, comme le pourrait la commune d’ixelles 
elle-même!

Mais qui ne voit que, un conflit venant à surgir entre deux 
sections de l’administration (petite et grande voirie), si tant est 
qu'un désaccord puisse jamais se produire entre pouvoirs subor
donnés, et cela relativement à l’usage d’une dépendance du 
domaine public, l’incompétence des tribunaux reparaîtrait aus
sitôt et s’imposerait h vos consciences avec un redoublement 
d’évidence et une rigueur nouvelle.

(3) C’est bien à tort que la défenderesse invoquait, à l’appui de 
sa thèse, les conclusions du ministère public qui précédèrent 
l’arrêt du 13 décembre 1880 (Pasic., 1881, 1, 22 et Bei.g. 
Jud., 1881, p. 62). Autre chose est la concession d’une échoppe 
ou d’un étal dans un marché, et la permission d’user d’une 
portion de la voie publique de manière à ne pas nuire à 
la liberté de la circulation. Différence fort bien sentie déjà 
par Domat, dans son Droit public, livre let, titre VI, sec
tion lre, n° Vil, p. 42, où il dit : « Il faut comprendre, dans 
« la première espèce de biens du domaine, de certains immeubles 
« autres que des terres, comme sont des maisons, boutiques, 
« étaux et autres bâtiments sur des lieux publics, ou sur des

Toute différente serait la solution, si la Compagnie continen
tale justifiait d’un fait administratif portant atteinte, non pas à 
une jouissance précaire et personnelle, la seule qu’elle puisse 
invoquer ici, mais à un droit certain et privatif, tel que de pro
priété ou de possession. Tel serait le cas de la suppression d’un 
coup d’eau sur une rivière navigable, concédé par le domaine en 
toute propriété, ainsi que vous l’avez jugé le 5 février 1874 
(Bei.g. Jud., 1874, p. 289), arrêt cité bien à tort par la défende
resse.

Mais en ce qui concerne une simple permissien de voirie par 
le retrait qu’en ordonnerait l’administration, elle n'encourrait pas 
le reproche de violer aucun droit acquis (3). (Cass., 30 mars et 
22 juillet 1882, Bei.g . Jud., 1882, p. 531 et Pasic., 1882,1, 329.) 
Pour lors, il nous faut sortir du code civil, pour ne voir dans ce 
fait que l’exercice d’une prérogative éminente attribuée à un pou
voir souverain.

Conclusions à la cassation sans renvoi. »

Lu Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le seul moyen du pourvoi, déduit de la viola

tion des articles 92, 93, 97 et 107 de la Constitution, de l’arti
cle 13, tit. 11, de la loi du 16-24 août 1790, des articles 714, 538, 
686, 1128, 2226 et 2231 du code civil; la fausse application et, 
partant, la violation de l’article 1382 du même code, en ce que 
les décisions dénoncées ont déclaré le pouvoir judiciaire compé
tent, d’une manière et dans une mesure absolue, pour connaître 
de la demande en dommages-intérêts formée par la Compagnie 
impériale et continentale pour l’éclairage au gaz contre la Société 
nationale des chemins de fer vicinaux, sans distinguer entre le 
cas où la demande en dommages-intérêts est, pour le tout ou 
pour partie, fondée sur le seul fait d’un acte de la puissance 
publique et le cas où elle serait exclusivement fondée sur l’exécu
tion outrée ou défectueuse de cet acte :

« Attendu que la question soulevée par le pourvoi est celle de 
savoir si le pouvoir judiciaire est compétent pour statuer sur la 
demande de dommages-intérêts formée par la Compagnie conti
nentale du gaz ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, en tant 
qu’il est formé contre le jugement du tribunal de commerce qui 
n’a pas été rendu en dernier ressort ;

« Que le pourvoi n’est recevable qu’en tant qu’il est dirigé 
contre l’arrêt dénoncé ;

« Attendu qu’afin de justifier la compétence du pouvoir judi
ciaire, l’arrêt attaqué se fonde sur ce que cette compagnie du gaz 
avait acquis, en vertu d’un contrat du 31 décembre 1871, sur une 
partie de la voie publique sur laquelle la Société des chemins de 
fer vicinaux a établi plus tard le chemin de fer de Bruxelles à 
Haecht, un droit auquel la construction de ce chemin a porté 
atteinte ;

« Attendu que, par le dit contrat, le collège des bourgmestre et 
échevins d’ixelles, après avoir stipulé que la Compagnie conti
nentale fournira le gaz à la commune, permet à la compagnie 
d’établir, sous la voie publique, la canalisation nécessaire à l'exé
cution de son obligation;

« Attendu qu’en accordant cette permission, la commune n'a 
pu concéder, sur le sol de la voie publique, aucun droit dénaturé 
à restreindre les prérogatives de l'administration de la voirie ; 
qu’après comme avant ce contrat, cette administration a pu exer
cer tous les pouvoirs qui lui sont attribués, sur les routes et che
mins, par les lois de son organisation ;

« Attendu, en effet, qu’en tant qu’ils sont affectés à l’usage 
public, les chemins et les routes sont hors du commerce ; que 
nul ne peut acquérir sur eux, ni par convention, ni par prescrip
tion, un droit privé qui puisse faire obstacle à cet usage et por
ter atteinte au droit de l’administration, de le régler et de le 
modifier en tout temps, d’après les besoins et l'intérêt delà géné
ralité des citoyens ;

« Qu’il suit de là que le gouvernement, exerçant les fonctions 
d’administrateur de la voirie, a pu faire exécuter sur la voie

« places vacantes et sans maîtres, et qui ont été données par le 
« prince pour un certain revenu et autres droits réglés par les 
« aliénations ou engagements qui en ont été faits, tels que sont 
« à Paris les boutiques du palais et des halles. Mais il ne faut pas 
« comprendre, dans cette première sorte de biens du domaine, 
« les places publiques, les grands chemins et les autres choses 
« de cette nature, qui sont hors du commerce des particuliers, 
« et destinées à l’usage du public. Car ces sortes d’immeubles 
« ne produisant aucun revenu, ne se comptent pas au nombre 
« des biens ; et les droits qu’v ont le public et le souverain sont 
« d'une autre nature que les droits que donne la propriété. »
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publique, à Ixelles, par des concessionnaires, les travaux néces
saires pour établir, sur cette voie, un mode de circulation nou
veau, à savoir la circulation parchemin de fer, et que si l’exécu
tion de ces travaux a lésé les intérêts de la Compagnie du gaz, 
elle n’a point porté atteinte h ses droits;

« Attendu que le pouvoir judiciaire ne serait compétent pour 
statuer sur la réparation du dommage causé par la construction 
du chemin de fer, que si ce dommage était la conséquence d’une 
faute ;

« Que, dans ce cas, par application de l’article 1382 du code 
civil, les dommages-intérêts pourraient être infligés au conces
sionnaire en vertu du principe que toute faute dommageable doit 
être réparée par celui qui l’a commise ;

« Mais attendu qu’il n’est ni constaté, ni même allégué qu’en 
construisant le chemin de fer dont s’agit au procès, la Société des 
chemins de fer vicinaux ait commis une faute ou se soit écartée 
des prescriptions de l’acte de concession ou des indications don
nées par le ministre compétent; que par conséquent le dit arti
cle 1382 n’est pas applicable;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, que c’est à tort que 
la décision dénoncée déclare que la contestation entre parties a 
pour objet un droit civil et qu’en le déclarant, elle contrevient 
aux dispositions légales citées parle pourvoi;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des textes des arti
cles 29, 67, 92 et 93 de la Constitution, que le pouvoir judiciaire 
ne peut connaître que des contestations qui portent sur les droits 
individuels, civils ou politiques;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesdacude ter Kiei.e , pro
cureur général, casse l’arrêt rendu dans la cause par la cour 
d’appel de Bruxelles, en tant qu’il déclare le pouvoir judiciaire 
compétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts 
formée par la défenderesse ; ordonne que le présent arrêt sera 
transcrit sur les registres de cette cour et que mention en sera 
faite en marge de la décision annulée ; condamne la partie défen
deresse aux dépens ; et vu l’incompétence absolue du pouvoir 
judiciaire pour statuer sur la demande, dit n’y avoir lieu à ren
voi... » (Du 26 décembre 1890. — Plaid. MMe" Sainctelette 
c. Guii.i.ery.)

Observations. — I. Quant aux cassations sans ren
voi : V. cassation, 20 novembre 1890 (Be i.g . J ud., 1890, 
p. 1569, et les observations).

II. La seconde question résolue par l’arrêt donne lieu 
aux observations suivantes :

Aux termes de l’article 17 de la loi sur la compétence : 
“ Les cours d’appel connaissent de l’appel des jugements 
» rendus en premier ressort par les tribunaux de pre- 
« mière instance et par les tribunaux de commerce. -

D’après l’article 19 de la même loi : « La cour de cas- 
» sation connaît des demandes en cassation contre les 
» jugements... rendus en dernier ressort. »

Que faut-il entendre par jugement 'rendu en dernier 
ressort, spécialement lorsque des questions d’incompé
tence ou d’excès de pouvoir sont en jeu ? L’incompétence 
est l’empiétement sur les attributions d'une autre auto
rité judiciaire ; l’excès de pouvoir est l'acte par lequel 
un juge s’arroge une juridiction qui ne lui appar
tient pas.

L’article 21 de la prédite loi décide, sans aucune dis
tinction, que “ le taux du dernier ressort est déterminé 
’> par la nature et par le montant de la demande. »

Le ressort dépend donc de la demande et non de la 
sentence, ni moins encore de la nature des moyens que 
l’on emploie à l’encontre de la sentence ou de la demande. 
Ainsi, un jugement rendu sur une demande d'exequatur, 
d'une valeur n’excédant pas 2,500 francs, ne sera pas 
susceptible d’appel, quoique l'appelant l'attaque du 
chef de violation d’une règle d’ordre ou de droit public, 
bien que le premier juge ait dû faire d'office des véri- 
lications à ce point de vue (art. 10, n° 1, loi du 25 mars 
1876). Aussi est-ce une erreur, semble-t-il, d'ensei

(1) Faut-il que l’incompétence ait été opposée en première 
instance ? Voir sur celle question : cass. fr., 6 juin 1853 et Gre
noble, 13 août 1852 (Sirey-Deyill., 1856, 1, 9Ü6 et 1853,1, 271).

(2) Voir Chauveau sur Carré, Quest. 1635ler.
(3) Voir Bei.g. J i d ., 1889, p. 70 e tsu iv .

gner, com m e l’a  fait M. Alb . Allard (Rapport, 
n° XLIX), *• que la poursu ite  en exequatur d’un juge- 
” m ent é tra n g e r abou tit à une sen tence qui est tou jours 
•’ en p rem ier resso rt, parce que dans ce tte  pou rsu ite  il 
•’ y a lieu d’exam iner, non seu lem ent si le ju g em en t 
- é tra n g e r a  été rendu p a r  un  ju g e  com péten t, mais 
» encore si les décisions qu’il ren ferm e ne son t pas con- 
” tra ire s  à l'o rd re  public, à  l’indépendance e t à  la  sou- 
” v era in e té  nationale.

I)e m êm e, un  jugem en t du tr ib u n a l de prem ière  
instance, rendu su r une action  en  payem ent de 2,000 
francs de dom m ages-in térêts , ne dev iendra pas appela- 
ble parce qu'on l’a ttaq u e  du ch e f d ’excès de pou
voir.

De même encore si, sur une pareille demande, l’appe
lant avait simplement soulevé un déclinatoire, repoussé 
à tort par le tribunal, et si, après infirmation, la cause 
et les parties étaient renvoyées par la cour devant un 
autre tribunal, le jugement rendu ensuite au fond ne 
serait pas susceptible d’appel. L’article 38, § 3, delà 
loi sur la compétence se borne à déroger à la règle que 
le jugement sur incident suit, quant à la recevabilité 
de l’appel, le sort de la demande principale : il ne dit 
pas que ce jugement étant, par exception, déclaré appe- 
lable, le fond deviendra matière de premier ressort.

Les règles ci-dessus subissent deux modifications :
1° Si le juge a statué au fond en matière non appela- 

ble, le jugement peut néanmoins être frappé d’appel pour 
cause d'incompétence (art. 45-1 du code de proc. civ.) (1). 
Mais le tribunal d’appel, en déclarant l’incompétence, 
doit se borner à annuler le jugement, sans toucher 
autrement au fond (2), sauf le cas où l’évocation est pos
sible (art. 473 du code de proc. civ.). En un mot, le 
fond suit ici jusqu'à un certain point le sort de l’inci
dent, et le jugement au fond, quoique rendu en dernier 
ressort, est réputé n’avoir été rendu qu’en premier res
sort, en ce sens qu’il peut être déféré au juge d’appel, 
annulé par celui-ci et, le cas échant, remplacé en appel 
par une nouvelle disposition au fond;

2° Si, en matière non appelable, le juge s’est à tort 
déclaré compétent ou incompétent sans statuer au fond, 
le tribunal d’appel peut — la cause étant disposée à rece
voir une solution définitive — infirmer et statuer au 
fond par le même jugement (3), à moins que le litige ne 
soit de la compétence d’un juge ayant son siège hors du 
ressort du tribunal d’appel (4) ou ne relevant pas de ce 
tribunal pour l’appel(5). Ici encore,le fond suit le sort de 
l’incident et, quoique matière de dernier ressort, est 
iraité comme s'il était appelable de sa nature (art. 473 
du code de proc. civile).

Il importe donc de distinguer soigneusement les juge
ments emportant excès de pouvoir de ceux qui errent 
en matière de compétence. Les premiers ne sont pas 
sujets à appel, si la demande ne l’est point. Les seconds 
sont appelables du chef d’erreur sur la compétence, 
alors même que la demande ne l’est pas.

De même, les premiers peuvent être attaqués par un 
pourvoi en cassation s'ils sont en dernier ressort, tandis 
que les seconds ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet 
d’un pourvoi, fondé sur la violation des lois de compé
tence; car, par une fiction qui se déduit de l’article 454 
du code de procédure civile, ils sont réputés, en cer
taine mesure, rendus en premier ressort, même si la 
demande est sujette à appel.

La distinction que l’on vient de faire résulte de l’a r
ticle 454 du code de procédure civile, combiné avec 
l’article 21 de la loi du 25 mars 1876, sur la compé
tence. Mais avant cette dernière loi, elle résultait plus

(4) Voir Bei.g. Jud., 1889, p. 70, note 22 et les autorités citées.
(5) Voir cass., 20 novembre 1873 et 18 juin 1883 (Bei,g. J ud., 

1873, p. 1548 et 1883, p. 1130). Voir, en sens contraire, Bei.g. 
Jud., 1889, p. 73.
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nettement encore de l’article 16 de la loi du 4 août 1832, 
aujourd’hui abrogé, et de l’article 10 de celle du 25 m ars 
1841 : ces dispositions ouvraient respectivement contre 
les jugements rendus en dernier ressort des juges de 
paix, le recours en cassation pour excès de pouvoir, et 
l’appel pour incompétence. (Voir cass., 3 avril 1816, 
Belg. J ud., 1846, p. 807.)

L’arrêt ci-dessus tient compte de cette distinction. 
La sentence rendue par le tribunal de commerce de 
Bruxelles n’avait pas été rendue en dernier ressort, 
parce que la demande excédait 2,500 f'r.: la cour déclare 
le pourvoi formé contre cette sentence non recevable, 
bien qu’il fût fondé sur l’excès de pouvoir.

La même solution a été proposée par M. le procureur 
général Mesdacii de ter  K ie l e , dans le réquisitoire qui 
a précédé l’arrêt de la cour suprême du 24 novembre 
1881. (Bei.g . J ud ., 1881, p. 1505). Le pourvoi était formé 
contre un jugement du tribunal de première instance de 
Mons. M. M esdach de ter  K iele  émit l’avis que le re
cours n’eût pas été recevable s’il avait été fondé sur l’in
compétence, mais qu’il l’était dans l’espèce, oü l’on 
invoquait l'excès de pouvoir. C’est par une étrange 
erreur que cette solution si juridique a été, dans 
la P asicrisie , résumée en ces termes : Est rece
vable du chef d'excès de pouvoir, un pourvoi en 
cassation dirigé contre un jugement rendu en 
premier ressort et sujet à appel. (Résolu par le 
ministère publie.) Le jugement déféré à la cour de 
cassation était en dernier ressort et non sujet à appel, 
et le ministère public n’avait pas dit un mot de ce que 
la notice lui fait dire.

III. La défenderesse en cassation, demanderesse de
vant le tribunal de commerce de Bruxelles, avait pré
tendu qu’un droit civil avait été lésé. Quel droit? Pas 
un droit réel : l’arrêt de la cour suprême le montre. 
Etait-ce un droit de créance? Quelle était donc l’obliga
tion correspondante de la demanderesse en cassation, 
la Société des chemins de fer vicinaux ? L’arrêt constate 
qu’on n’alléguait ni délit ni quasi-délit, puisqu’on ne 
parlait pas de faute. D’autre part, on n’invoquait aucune 
obligation contractuelle ou dérivant d’un quasi-contrat 
ou de la loi. Donc, ni obligation d'un côté, ni droit de 
créance de l’autre. Donc, aucun droit lésé. En décidant 
le contraire, le juge du fond avait-il violé les articles 92 
et 93 de la Constitution, aux termes desquels : (art. 92) 
“ Les contestations qui ont pour objet des droits civils 
” sont exclusivement du ressort des tribunaux. ■> 
(art. 93) “ Les contestations qui ont pour objet des 
» droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf 
» les exceptions établies par la loi ->? Oui, en ce sens 
que ces articles fixant les limites des attributions des 
tribunaux, excluent par là même de ces attributions 
toute contestation qui n'a pas pour objet un droit civil 
ou un droit politique.

La solution eût été la même si, au lieu de la Société 
des chemins de fer vicinaux, l’Etat avait été en cause. 
Ici encore, point de droit réel sur la voie publique dans 
le chef de la défenderesse, point de faute de la part de 
l’Etat ou de ses fonctionnaires, point de contrat, et, 
enfin, pas non plus de quasi-contrat. Tout quasi-contrat 
suppose ou l’intention de s’obliger dans le chef de la 
partie qui commet le fait personnel engendrant l’obliga
tion (obligation du gérant d’affaires de continuer la ges
tion), ou l’application de la règle que nul ne peut s’enri
chir injustement aux dépens d’autrui. Obligation du 
maître envers le gérant; obligation de restituer la chose 
reçue indûment et par erreur. Ici, point d’intention de 
s’obliger de la part de l’Etat qui pose ou laisse poser 
des rails, et pas non plus de violation de la règle d’équité 
prérappelée.

La solution eût encore été la même si l’action avait 
été dirigée contre la commune et fondée, par exemple, 
sur ce qu’elle aurait permis la pose des rails d’un tram
way au-dessus de la canalisation du gaz. Les principes 
seraient les mêmes, bien que la commune eût traité

avec la Compagnie du gaz et lui eût concédé le droit de 
placer des tuyaux dans la voie publique. On ne pouvait 
pas dire pour cela que la commune serait responsable 
envers la Compagnie en vertu d’un contrat, car ces 
sortes de contrats n’emportent aucune restriction des 
attributions compétant à la commune au point de vue 
de l’administration de la surface de la voie publique.

Un arrêt de la cour de cassation, du 6 mai 1848, s'oc
cupant du cas oü le propriétaire d’une maison construite 
le long d’une voie publique, en vertu d’une permission 
régulière, éprouverait ultérieurement un dommage par 
suite de modifications apportées à cette voie par l’admi
nistration, dit que “ l’administration ne peut, sans 
» indemniser le propriétaire riverain, enlever ou entra- 
•’ ver l’usage du chemin, en tant qu’il est nécessaire à 
•> l’exploitation et à la jouissance des bâtiments con- 
•’ struits sur la foi de l’autorisation accordée. « L’obli
gation civile de l’administration est fondée ici sur la 
loi, sur les textes qui règlent la destination des voies 
publiques, combinés avec ceux qui fixent l’étendue du 
droit de propriété. C’est à tort, semble-t-il, que M. le 
procureur général L eclercq , qui a pris la parole dans 
l’affaire jugée par cet arrêt, rattache l’obligation de 
l’administration à un quasi-délit.

IV. Décider une contestation comme si elle portait sur 
un droit civil quand il n’y a pas de droit civil enjeu,c’est 
violer les art. 92 et 93 de la Constitution, ce n’est pas 
commettre un excès de pouvoir. Mais dire qu’une partie 
a un droit civil quand elle n’en a pas et, à raison d’une 
lésion de ce prétendu droit, retenir devant soi, comme 
auteur de la lésion, soit telle autorité ou tel fonction
naire de l’acte administratif, soit tel particulier qui a 
agi en vertu de leur ordre, c’est, de la part du pouvoir 
judiciaire, s'immiscer sans droit dans le contrôle des 
actes administratifs et commettre un excès de pouvoir. 
C’est ce qu’avait fait l’arrêt de la cour de Bruxelles, 
reproduit ci-dessus.

L’excès de pouvoir est encore plus caractérisé, lorsque 
le pouvoir judiciaire, au lieu de censurer ou de contrôler 
l’administration, décide une contestation en son lieu et 
place, par exemple lorsqu’un juge de paix décide lequel, 
du bourgmestre ou du collège échevinal, est fondé à 
garder le sceau communal. (Voir cass., 20 novembre 
1890, B elg . J ud., 1890, p. 1569).

L’article 13, titre II, de la loi du 16-24 août 1790, 
sur l'organisation judiciaire, dispose que “ les juges ne 
- pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque 
>> manière que ce soit, les opérations des corps adminis- 
•> tratifs, ni citer devant eux les administrateurs, pour 
« raison de leurs fonctions. »

V. Dans l’espèce qui a fait l’objet de l’arrêt du 26 dé
cembre 1890, si le ministre avait agi sans compétence, 
la Compagnie du gaz aurait pu relever, à la charge de 
la Société des chemins de fer vicinaux, une faute qui 
aurait rendu le pouvoir judiciaire compétent pour con
naître de la demande en dommages-intérêts.

Quant à la circulation des chemins de fer dans la tra
verse des villes ou agglomérations urbaines, voir 
l’échange d’explications qui a eu lieu à la Chambre des 
représentants, le 5 juin 1885, entre MM. P irm ez , Lip- 
pens  et Beer n a er t , ministre des finances. (Pasin ., 
1885, n° 178, p. 195).

A. S.

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. De Brandner.

22 novembre 1890.
MARCHÉ A TERME. — CONTRAT D’OPTION. —  JEU. — SU

BROGATION. — RECONNAISSANCE DE LA DETTE. — BIL
LET. — RÉPÉTITION. — CONNAISSANCE DU JEU.

Dms leu contrais d’option conclus selon les us cl coutumes de la 
Bourse de Sew- York, le règlement par différences est la règle.
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Sont opérations de jeu, ne donnant aucune action en justice, des 
marchés à terme devant, dans l'intention des parties, se liqui
der par le payement de différences.

Celte intention résulte de ce que les parties n'ont prévu, comme 
mode de règlement, que le payement de différences avec stipula
tions de marges à verser, alors qu'elles se taisaient sur le lieu 
de la livraison, la voie à faire suivre par la marchandise, te 
mode et le délai de payement, qu’il s'agit d’ailleurs de marchan
dises donnant lieu à de grandes fluctuations, et qu’il a été opéré 
sur des quantités hors de proportion avec les ressources du pré
tendu acheteur.

Celui qui paye, comme caution, une dette qu'il n'ignore pas être 
dette de jeu, n’a aucune action contre le prétendu débiteur.

La reconnaissance de la dette de jeu par le perdant ne change pas 
la nature, de celle-ci et ne donne pas action en justice.

Il en est de même de la signature de billets à ordre par le per
dant, ces billets n'opérant pas novation.

Celui qui a payé volontairement comme caution une dette qu’il 
devait savoir être dette de jeu, et qui succombe dans son action 
contre le perdant, n’a acquis aucune action en répétition contre 
le gagnant.

(SCHOENFELD C. SCHOENFEI.lt ET S AWYEIt-WALLACE ET Cle.)

Arrêt. — « Attendu que l’appelant réclame à l’intimé paye
ment d’une somme de fr. 21,633-71, formant le solde du compte 
arrêté entre parties le 17 juillet 1884 ;

« Attendu que l’intimé ne méconnaît pas la débition de cette 
somme, mais se prétend créancier, de son côté, d’une somme de 
63,500 fr., suivant constatation du premier juge, ou de 87,500 
francs, suivant rectification de l’intimé, du chef de payements 
faits par lui, h la décharge de l’appelant, entre les mains des 
assignés en intervention ;

« Attendu que l’appelant n'oppose plus, devant la cour, à 
cette prétention de l’intimé, qu’un seul moyen, à savoir : que la 
créance de Sawyer-Wallace et Cie, à charge de l’appelant, acquit
tée par l’intimé, constituait une dette de jeu ; que, par suite, 
l’intimé n’a pas plus d’action de ce chef contre l’appelant que 
Sawyer-Wallace et Cie n’en auraient eue eux-mêmes ; que c’est 
donc à tort que l’intimé oppose la compensation et qu’enfin l'ap
pelant reste en droit de réclamer à l'intimé les fr. 21,633-71 que 
ce dernier reconnaît lui devoir ;

« Attendu que les opérations faites par l’appelant avec Sawyer- 
Wallace et Cie, cautionnées par l'intimé, et à raison desquelles 
ce dernier a fait aux assignés en intervention les payements sus- 
énoncés à la décharge de l’appelant, constituaient des contrats 
dits d’option conclus suivant les us et coutumes de la Bourse de 
New-York, contrats dans lesquels, de l’aveu de Sawyer-Wallace 
et Cie eux-mêmes, le règlement par différences est la règle, celui 
par livraison effective de la marchandise ne s’effectuant qu’une 
fois sur cent peut-être, et à raison de circonstances tout à fait 
exceptionnelles ;

« Attendu, en fait, que, sur les soixante opérations de l'espèce 
intervenues, du 28 avril 1884 au 25 juin suivant, entre l'appelant 
et Sawyer-Wallace et 0ie, et se chiffrant par plusieurs millions de 
francs, une seule, portant sur 48,000 busliels de froment livra
bles en juin 1884, a donné lieu à une dérogation aux règles 
ordinaires, et s’est liquidée par une livraison effective de la mar
chandise, suivant conditions particulières spécialement conve
nues entre parties; qu’il y a d’ailleurs lieu de remarquer que 
cette opération spéciale ne figure pas au compte de celles cau
tionnées par l’intimé ;

« Attendu que tous les autres éléments de ces dernières vien
nent démontrer qu'il s’agissait bien de marchés à terme sur 
marchandises devant, dans l’intention commune des parties, se 
liquider par le payement des différences, et constituant dès lors, 
en réalité, des opérations de pur jeu, de simples spéculations sur 
la hausse et la baisse ;

a Attendu qu’il résulte, en effet, des documents versés au 
procès, que les parties elles-mêmes n’ont prévu comme mode de 
règlement que le payement des différences, avec stipulation de 
marges à verser par l’appelant, clause caractéristique spéciale 
aux affaires de jeu, alors que, d’autre part, les contractants se 
taisaient sur le lieu de la livraison, sur le mode et le délai de 
payement, sur la voie à faire suivre à la marchandise, sur le bâti
ment à bord duquel elle devait être chargée, etc., toutes mentions 
qu’il n’est point d’usage d’omettre dans les contrats portant sur 
des opérations sérieuses ;

« Attendu, enfin, que pour s’éclairer de plus près encore sur 
la nature réelle des marchés dont s’agit, il suffit, d’une part, de 
considérer le genre des marchandises qui en faisaient l’objet, 
marchandises donnant toutes lieu à de grandes fluctuations 
et spécialement visées, à cet effet, par la spéculation; d’autre

part, de mettre en rapport l’importance énorme de ces marchés 
avec les ressources restreintes et le très modeste crédit dont 
jouissait l'appelant;

« Attendu qu’il n’est donc pas douteux que la dette de l’appe
lant vis-à-vis de Sawyer-Wallace et Cie était une dette de jeu dans 
toute l’acception de l’article 1965 du code civil; que, dès lors, 
l’appelant est fondé à repousser par l’exception de jeu la prélen- 
tention de l’intimé, lequel, n’agissant que comme subrogé aux 
droits de Sawyer-Wallace et Cle, doit subir toutes les exceptions 
que l’appelant aurait pu opposer à ces derniers s’ils l’avaient 
actionné eux-mêmes;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge s’est appuyé, 
pour écarter l’exception de jeu, sur ce que l’appelant aurait for
mellement et expressément reconnu sa dette, et aurait même 
donné au créancier des effets acceptés en payement;

« Attendu, en effet, que la reconnaissance d’une dette de jeu 
par le perdant ne donne pas plus d’action au gagnant que la dette 
elle-même, et que, d’autre part, ni la souscription de billets à 
ordre, ni la dation de lettre de change en payement d’une dette 
de jeu ne constituent une novation de cette dette;

« Attendu qu’en ordre subsidiaire et en vue de rendre l’appe
lant responsable vis-à-vis de l’intimé du payement fait par ce der
nier aux assignés en intervention, la partie Duvivier articule avec 
offre de preuve certains faits tendants en substance à établir que 
l'appelant aurait caché à l'intimé le caractère réel de la créance 
de Sawyer-Wallace et Cle et l’aurait ainsi laissé payer une dette 
de jeu, en le tenant volontairement dans l’ignorance du vice dont 
cette obligation était entachée et du droit qu’il aurait eu d’opposer 
à l’action de Sawyer-Wallace et O  l’exception de jeu ;

« Mais attendu que les faits articulés sont dénués de toute rele- 
vance en présence de cette circonstance décisive, dès à présent 
acquise aux débats, à savoir que l’intimé ne pouvait ignorer et, 
en réalité, connaissait mieux que personne le véritable caractère 
des opérations faites par l’appelant, son frère, avec Sawyer-Wal
lace et Cle ;

« Attendu, en effet, qu’il résulte à toute évidence des docu
ments versés au procès, que l'intimé a agi non seulement comme 
caution, mais comme intermédiaire des opérations avenues entre 
l'appelant et les assignés en intervention ; qu’il traitait aes mêmes 
affaires d’option avant, comme il en a traité pendant et après celles 
qui ont donné lieu au litige ;

« Attendu que l'intimé ne pouvait donc rien ignorer de la na
ture ni de ses affaires en général, ni plus spécialement de celles 
qu’a faites l’appelant par son entremise et sous sa garantie ; pas 
plus qu’il ne pouvait ignorer la situation de l’appelant, qu’il 
avait intérêt, comme caution, à surveiller;

« Attendu qu'il savait si bien que les opérations en question 
étaient de pur jeu que, lorsque le 13 mai 1884 il donne sa pre
mière garantie, il se rend personnellement responsable jusqu’à 
concurrence de 10,008 francs pour toute différence que l’appelant 
pourrait devoir à Sawyer-Wallace et Cic ;

« Attendu que, dans ces conditions, il ne saurait être douteux 
pour personne que l'intimé, en transigeant avec Sawyer-Wallace 
et Cie sur l’exécution de sa garantie, et en leur payant 87,500 fr., 
agissait sciemment et renonçait volontairement et dans un but 
très aisément compréhensible, à opposer aux dits Sawyer-Wallace 
et C'e l’exception de jeu ; qu’il n’v a donc pas lieu de s'arrêter à 
l’allégation d'une prétendue ignorance dans laquelle l’aurait laissé 
l’appelant ;

ir En ce qui concerne l’appel en intervention :
« Attendu qu’il est suffisamment démontré par les considéra

tions qui précèdent, que l’intimé a payé volontairement dans le 
sens de l’article 1967 du code civil, la dette de jeu qu’il avait 
cautionnée; qu’il n’allègue, d’autre part, à charge des appelés en 
intervention, aucun fait de dol, de supercherie, ni d’escroque
rie; que, dès lors, il est sans droit pour exercer l’action en répé
tition ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux faits articulés par 
l'intimé, lesquels sont irrélevants, met à néant le jugement dont 
appel; émendant, condamne l’intimé à payer à l’appelant la 
somme de fr. 21,633-71 avec les intérêts commerciaux depuis le 
17 juillet 1884 jusqu’au jour de la demande, ensemble les intérêts 
judiciaires ; déclare l’intimé non fondé tant dans son action con
tre l'appelant que dans son appel en intervention; dit n’y avoir 
lieu de lui donner acte de la réserve qu’il fait de droits abjugés 
par le présent arrêt ; le condamne à tous les dépens tant de pre
mière instance que d’appel envers les deux autres parties... » 
(Du 22 novembre 1890.—Plaid. MMM Georges Leclercq c. Bara 
et Victor Jacobs.)
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COUR D’A P P E L DE GAND.
Première chambre. -  Présidence de H. Van Praet, conseiller.

13 décembre 1890.
CESSION DE CRÉANCE. — PREUVE DU TRANSFERT. —  BIL- 

I.ETS A ORDRE SOUSCRITS TOUR PRIX DE CESSION D’UN 
FONDS DE COMMERCE. —  COMMERCIALITE. —  INTERETS 
DUS DEPUIS LE JOUR DU PROTET.

Le transfert d'une créance existe par le seul consentement du 
cédant et du cessionnaire, indépendamment de tout écrit.

Le débiteur peut exiger la preuve de ce transfert avant de payer, 
mais cette preuve est complète à son égard dès que cédant et ces
sionnaire sont d’accord pour lui signifier qu’il y a transfert. 

Lorsque des billets à ordre sont souscrits en payement de la vente 
d'un fonds de commerce, la cession de la créance résultant de 
cette vente emporte cession de la créance résultant de la souscrip
tion des billets à ordre.

Celui qui se rend acquéreur d’un fonds de commerce avec l’inten
tion de l’exploiter, fait acte de commerce.

L’intérêt légal est dû sur le principal d’une créance depuis le jour 
du protêt, non seulement en vertu de l'article 79 de la loi du 
20 mai 1872, mais encore en vertu de l’article 16S2, § A, du 
code civil, si la créance résulte d'une vente.

(baudichon c. lebbe.)

Arrf.t. — « Attendu que, outre les moyens qu’il a soulevés 
devant le premier juge et que celui-ci a écartés par les motifs que 
la Cour adopte, Lebbe, à l’appui de son appel incident, produit 
un moyen nouveau : qu’il soutient qu’il n’est pas établi que l’acle 
authentique, invoqué par Baudichon comme preuve du transfert, 
soit régulier en la forme, et que dans tous les cas cet acte, en le 
supposant régulier, ne prouverait que le transfert d'une créance 
de 20,000 francs et non de la propriété des billets litigieux ;

« Attendu que l’intimé confond le transfert avec l’acte qui 
peut en être dressé et qui est destiné à servir de preuve aux 
intéressés ;

« Que le transfert existe par le seul consentement du cédant 
et du cessionnaire, indépendamment de tout écrit; que si l’arti
cle 1690 parle d’une signification à faire au débiteur, il s’agit 
uniquement de la signification du fait du transfert, sans qu’il soit 
nécessaire de faire mention d’un écrit et exigée seulement pour 
que le cessionnaire soit saisi h l’égard des tiers;

« Attendu, il est vrai, que le débiteur, pour avoir la certitude 
qu’il paye valablement entre les mains du cessionnaire, peut 
exiger la preuve du transfert, mais que, dans l’espèce, la preuve 
est complète à son égard, le transfert lui ayant été signifié à la 
double requête du cédant et du cessionnaire, par exploit de l’huis
sier Vander Sehueren, à Ypres, en date du 12 novembre 1888;

« Attendu qu a la suite du transfert, l’appelant Baudichon 
ayant été mis en possession des billets litigieux par la délivrance 
qui en a été faite en exécution de la convention et pouvant ainsi, 
contre payement de leur import, les remettre quittancés au débi
teur pour lui servir de preuve de sa libération, celui n’avait aucun 
motif sérieux pour refuser ce payement auquel il a été condamné 
par le jugement dont appel ;

« Attendu que l’intimé objecte vainement que le transport 
notifié ne se rapporte qu’à une créance de 20,000 francs et non 
à la propriété des billets litigieux; que l’appelant n’a donc pas le 
droit d’agir en vertu des dits billets et que s’il eût voulu agir en 
vertu d’un autre titre, la juridiction consulaire eût été incompé
tente, la créance originaire ayant un caractère civil;

« Attendu que la créance transportée constitue réellement le 
prix de cession d’un fonds de commerce, de laquelle créance, la 
souscription des billets à ordre ne fait que constater l’existence 
avec engagement de la part du souscripteur de paver les sommes 
aux échéances déterminées, ainsi que les intérêts légaux qui 
pourraient en naître par suite de retard dans l’exécution ;

« Que cette souscription n’emporte pas novation de la dette, 
la cause de celle-ci n’ayant point été modifiée, et qu’il est dès lors 
indifférent qu’on considère le transport comme affectant la créance 
résultant, soit directement de la vente du fonds de commerce, 
soit de la souscription des billets à ordre ;

« Attendu qu’en ne considérant la demande de Baudichon 
qu’au point de vue du recouvrement du prix de cession d’un 
fonds de commerce, la juridiction consulaire est encore compé
tente pour en connaître, puisqu’il appert de toutes les circon
stances de la cause et des documents versés au procès qu’en se 
rendant acquéreur du fonds de commerce, Lebbe eut l’intention 
d'exploiter le commerce par lui-méme et à son profit et fit 
ainsi acte de commerce ;

« Attendu que l'appelant a droit de réclamer les intérêts 
légaux de la créance depuis le jour du protêt, non seulement en 
vertu de l’article 79 de la loi du 20 mai 1872, mais en outre en 
vertu du § A de l'article 1632 du code civil ; que vis-à-vis du 
débiteur, le protêt constitue au moins une mise en demeure de 
payer son prix d’acquisition et, la matière étant commerciale 
comme il résulte des considérations susénoneées, ces intérêts 
doivent être fixés à 6 p. c.;

« Attendu que le premier juge ayant omis de statuer sur ces 
intérêts, il y a lieu de réformer sa décision sur ce point ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions contraires 
et déboutant l'intimé de son appel incident, confirme le juge
ment a quo, en ce qu’il a condamné l’intimé au payement de 
la somme principale de 20,000 francs; le réforme en ce qu’il n’a 
point alloue à l’appelant les intérêts commerciaux de la dite 
somme depuis la mise en demeure ; émendant quant à ce, con
damne l’intimé à payer à l'appelant les dits intérêts sur la moitié 
de la somme de 20,000 francs, depuis le 2 mars, et sur l’autre 
moitié depuis le 2 septembre 1886, et ce jusqu’au jour de la 
demande en justice; le tout avec les intérêts judiciaires depuis 
cette demande et le condamne aux dépens de l’instance d’appel... » 
(Du 13 décembre 1890. — Plaid. MM® Marc Baertsoen c. Hipp. 
Calmer.)

Observation. — Voir Belgique J udiciaire, 1890, 
p. 153.

TR IB U N A L  C IV IL  DE TERNIONDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

31 janvier 1891.
COMPÉTENCE. —  CAUTIONNEMENT. —  CARACTÈRES.

Le cautionnement, contrat accessoire, a cependant son caractère 
propre ; consenti par un commerçant, it peut constituer un acte 
de commerce ; mais, en règle générale, c’est un acte civil de la 
compétence des tribunaux civils.

(STEEMAN C. MARTENS.)

Jlcement. — « Attendu qu’à l’encontre de la demande dirigée 
contre eux, les défendeurs opposent l’incompétence du tribunal 
civil, en la déduisant : 1° de ce que, à supposer l’obligation 
principale établie, celle-ci étant commerciale, l’obligation 
accessoire du cautionnement aurait le même caractère; et 2° de 
ce que, aux termes de l’article 2. paragraphe final, de la loi du 
13 décembre 1872, sont réputés actes de commerce... « toutes 
« obligations des commerçants, à moins qu’il ne soit prouvé 
« qu’elles ont une cause étrangère au commerce » ;

'< Attendu que s’il est vrai de dire que le cautionnement est un 
contrat accessoire, à tel point qu’il ne saurait subsister sans une 
créance principale qu’il est destiné à garantir, il n’en a pas moins 
cependant son caractère propre ;

« Attendu que, parmi les défendeurs, il en est qui ne sont pas 
commerçants et auxquels dès lors le principe, d’après lequel les 
obligations contractées par un commerçant sont réputées actes 
de commerce, est sans application, ceux-ci n’étant assignés que 
comme héritiers ;

« Attendu, d’ailleurs, que le principe ci-dessus énoncé n’éta
blit qu’une présomption, laquelle cède devant la preuve contraire 
qui peut résulter des circonstances;

« Attendu que si, dans des cas exceptionnels, le cautionne
ment consenti par un commerçant peut constituer un acte de 
commerce, il n’en est pas moins vrai qu’en règle générale le cau
tionnement, étant inspiré par un sentiment de bienfaisance, avec 
lequel l’esprit de lucre et la commercialité n’ont rien de commun, 
est un acte civil qui est, par conséquent, de la compétence des 
tribunaux civils ;

« Attendu que, dans l’espèce, ce caractère apparaît comme 
hors de douté, tant par l’ensemble des dispositions qui consti
tuent le cautionnement, que par les rapports des parties aussi 
bien entre elles qu’avec celui en faveur de qui le cautionnement 
a été consenti ;

« Au fond :
« Attendu que le contrat de cautionnement sur lequel la 

demande est fondée, étant un contrat accessoire, ne saurait exister 
que pour autant qu’il existe une dette principale et ne saurait 
avoir plus d’étendue que celle-ci ;

« Attendu qu’il a été allégué par les demandeurs que l’obliga
tion principale a été, après débats et due vérification, admise au 
passif de la faillite du débiteur cautionné ; mais attendu que jus
qu’ores il n’en a pas été justifié;
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« Par ces motifs, le Tribunal, ouï SI. De Bèsschere, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme sur le déclinatoire 
soulevé, se déclare compétent; ordonne à la partie demanderesse 
de produire extrait en due forme du procès-verbal de vérification 
des créances de la faillite de Julien Jlartens ou expédition du 
jugement qui Ta admis au passif de la dite faillite; pour ensuite 
être par les parties conclu et par le tribunal statué comme en 
droit il appartiendra; fixe, etc... » (Du 31 janvier 1891.— Plaid. 
MMes SCHEl.r.EKE.NS c. Mautens.)

B IB LIO G R A P H IE.

Libération et patronage, par E u g è n e  G i l b e r t , avocat [très 
la cour d’appel, membre du Comité de Bruxelles pour le patro
nage des condamnés libérés. — Bruxelles, Société belge de 
librairie. 1891.

Ce petit ouvrage, bien pensé et bien écrit, est le fruit 
d’une étude consciencieuse sur la question délicate de la 
libération conditionnelle et du patronage, qu’il convient 
d’exercer sur les condamnés libérés à leur rentrée dans 
la société.

Cet opuscule est certainement l’œuvre d'un homme 
de cœur, tout animé d’intentions excellentes : l'auteur 
démontre éloquemment que la libération condition
nelle, promise au condamné comme récompense de son 
amendement, est d'un puissant secours pour arriver à la 
régénération morale que la science pénale poursuit avant 
tout dans la répression des délits. Il constate que cer
taines conditions sont indispensables pour que cette 
faveur puisse produire les effets qu’il en attend ; il faut 
tout d’abord que le temps d’expiation soit suffisant 
“ pour faire rentrer le délinquant en lui-même, le faire 
•> réfléchiràsafaute et Ton faire repentir; il faut, d’autre 
•> part, que l’administration puisse s’assurer avec certi- 
* tude des dispositions morales du condamné •».

M. Gilbert reconnaît, en effet, que la libération 
conditionnelle ne peut intervenir que lorsqu'il y a de 
sérieux motifs de croire à l’amendement complet du 
condamné; il faut, dit-il, une persuasion basée sur des 
motifs réels et sur des preuves suffisantes.

Enfin, comme complément à l’œuvre de la libération 
et afin de rendre réalisable la régénération complète du 
libéré, il y a un corollaire indispensable : c’est l’organi
sation efficace du patronage, assurant au libéré un tra
vail honnête lorsqu’il voudra se donner la peine d’en 
chercher.

L’auteur expose parfaitement le caractère hautement 
social de cette double institution de la libération et du 
patronage ; il reconnaît également que l’organisation en 
est fort délicate, qu’il y a de nombreux écueils à éviter, 
que le dévouement de ceux qui s’occupent de cette œu
vre humanitaire doit être exercé avec la plus grande 
prudence, si l’on ne veut courir à d’amères déceptions. 
Il est plein de confiance pourtant dans les résultats que 
l’on pourra obtenir, et il base son optimisme sur ce qui 
a été fait déjà en Belgique par les divers comités de 
patronage qui y ont été fondés à la suite du vote de la 
loi du 31 mai 1888.

Certes, nous ne pouvons qu’applaudir aux efforts qui 
ont été tentés par les hommes généreux qui ont consenti 
à faire partie de ces comités de patronage. L’œuvre 
poursuivie est excellente, et on saurait trop l’encou
rager.

Et pourtant, il nous est impossible de partager com
plètement la confiance qu’inspire à M. Gilbert l’orga
nisation actuelle de la libération et du patronage, telle 
qu’elle fonctionne en Belgique.

Depuis deux ans seulement quelle y est établie, elle a 
donné lieu, à côté de résultats heureux, à de funestes 
expériences. Certaines libérations, accordées dans la 
première heure d’enthousiasme à des condamnés qui 
paraissaient mériter pleinement cette faveur, ont abouti 
à rejeter dans la société certains récidivistes incorrigi

bles, qui jo u a ien t en prison la  com édie du re p e n tir  e t 
qu i, une fois libérés, e t m algré tous les efforts de c e r
ta ins com ités de pa tronage, n ’on t pas ta rdé à re tom ber 
dans leu rs anciens vices et à com m ettre  de nouveaux 
délits.

Ces quelques déceptions ont fait un tort considérable 
à l'œuvre, toute recommandable pourtant, de la libéra
tion et du patronage. Elles ont fourni des armes puis
santes aux adversaires de l’institution.

C'est pourquoi on ne sa u ra it assez s’a ttac h e r à  év ite r 
le renouvellem ent des fautes com m ises en cette m atiè re  
ém inem m ent délicate.

E t à ce tte  fin, nous croyons qu ’il y a une d istinction  
cap ita le  à faire en tre  les délinquants, d istinction  que 
l’on perd de vue trop  souvent et à  laquelle M. Gilbert  
lu i-m êm e ne semble pas a t ta c h e r  une im portance suffi
san te  : nous voulons p a rle r  d ’une p a r t des délinquan ts 
d’occasion e t d’au tre  p a r t  des récid iv istes invétérés.

Autant la libération et le patronage sont utiles pour 
les premiers, autant ils sont dangereux pour les seconds. 
Ces derniers sont des individus chez qui la gangrène 
morale est rebelle à toute tentative de guérison; ils 
sont dominés p ir leur vice et si, après un certain temps 
d’emprisonnement, ils semblent manifester un repentir 
qu’eux-mèmes croient quelquefois fort sincère, ils ne 
sont pas plus tôt rendus à la liberté qu’ils succombent à 
la tentation à laquelle la faiblesse de leur volonté mo
rale ne saurait opposer de résistance sérieuse. Tels sont 
notamment les récidivistes du vol, de l’escroquerie et 
des délits similaires; les cas d’amendement chez ces 
individus sont tellement rares, que les manifestations les 
plus convaincantes de leur repentir ne sauraient inspi
rer assez de défiance aux membres visiteurs des comités 
de patronage et à tous ceux à qui incombe la tâche 
délicate de proposer les libérations conditionnelles.

Pour les délinquants de cette catégorie, le devoir qui 
s'impose aux pouvoirs publics est de protéger efficace
ment la société et de les protéger eux-mêmes contre 
leurs méfaits futurs, qui sont certains et inévitables si 
on les laisse en liberté.

Aussi, ne pouvons-nous assez approuver les excel
lentes idées qui ont été émises sur cette matière par 
M. le professeur P rins, dans sa remarquable étude sur 
lu (.'l'innnnlilé cl ht Répression : - En ce qui con- 
•• cerne, conclut-il, ce résidu des classes criminelles, 
- réfractaire à toute action sociale, qu’il y ait pour eux 
» des sortes d’asiles d’incurables où, sans luxe inutile,

sans sacrifices superflus, sous une surveillance rigou- 
« reuse, la société se protège tout en les protégeant

contre eux-mêmes. •>
En attendant la création de ces asiles protecteurs, 

qu'on se garde de provoquer, par un sentiment d’huma
nité mal compris, la mise en liberté anticipée de ces 
incorrigibles, dont les rechutes fatales sont si funestes 
au succès de l’œuvre de la libération sainement enten
due; que les comités de patronage soient d’une circons
pection extrême dans l'octroi de leurs secours et dans 
le placement de ces individus chez les particuliers. Des 
fautes ont été commises : à tout prix, on doit en éviter 
le retour ; la prudence en cette matière épineuse est la 
condition sine qua non du succès d'une entreprise qui 
mérite toutes les sympathies.

M. B.

La R evu e pratique des Sociétés c iv iles et commer
ciales publie dans son n° 2 de 1891 :

D octkine  : Un écrit posthume de M. E cdorf. P irm ez . Des actions 
dans les sociétés anonymes (suite). — Question pratique : Action 
contre une société qui n’a plus d'administrateurs. — J urisprudence  : 
Diverses décisions belges et françaises. — Actes et documents 
extraits des annexes au Moniteur belge. — Rédacteur eu chef : 
M . A l b e r t  N yssens , avocat.

Alliance Typographique, rue auoc Choux, 49. à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

31 décembre 1890.
AVOCAT. — ‘CONSEIL DE DISCIPLINE. —  BUREAU DES 

CONSULTATIONS GRATUITES. —  LANGUE FRANÇAISE.

■ L’avocat qui, invité à s'expliquer devant le conseil de discipline de 
l'Ordre, refuse de le faire en français, et ne veut parler que le 
flamand, alors que, à sa connaissance, plusieurs membres du 
conseil ne connaissent pas le flamand, commet une faute disci- 
plinaire et peut encourir la peine de l’avertissement.

L’avocat stagiaire doit se servir du français pour les rapports 
qu’il fait au bureau des consultations gratuites, s'il y est des 
membres qui ne comprennent pas le flamand.

(JOSSON C. LE PROCUREUR GÉNÉRAL.)

Le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de la 
cour d'appel, en sa séance du 13 juillet 1889, avait 
statué comme suit :

Sentence. — « Considérant que Me Josson a été invité b s'ex
pliquer en français devant le conseil dont plusieurs membres ne 
connaissent pas la langue flamande, tandis que la langue fran
çaise lui est familière;

« Considérant que, sur son refus, il lui a été ensuite enjoint 
de se servir de la langue française dans les explications qu’il a à 
fournir ;

« Considérant que Me Josson n’a tenu aucun compte de cette 
injonction, bien qu’il eût été averti que le refus de s’y conformer 
serait considéré comme un manquement à ses devoirs vis-à-vis du 
conseil :

« Vu l’article 25 du décret du 14 décembre 1810;
« Le Conseil prononce contre Me Josson la peine de l’avertis

sement; proroge l’affaire à une prochaine séance pour l’examen 
des faits relevés à charge de Me Josson... » (Du 18 juillet 1889.)

Le 9 novembre 1889, le même Conseil rendit la sen
tence suivante :

Sentence. — « Sur l’opposition à lasentence du 13 juillet 1889 : 
« Attendu que, par lettre en date du 30 juillet 1889, M6 Josson 

a déclaré former opposition à la sentence rendue contre lui le 
13 juillet précédent ;

« Revu la dite sentence et le procès-verbal des faits qui l’ont 
précédée ;

« Attendu que Mc Josson a comparu devant le conseil; qu’il a, 
à différentes reprises, etc invité à s’expliquer et qu’il a été averti 
que son refus de le faire l’exposerait à une peine disciplinaire ; 

« Que par suite l'opposition n’est pas recevable ;
« Au fond :
>■< Revu les articles 23 et 24 du décret du 14 décembre 1810, 

et le? articles 4 et 5 du règlement du 12 janvier 1887, sur le 
bureau de consultation gratuite;

« Attendu que, d’après les règles constamment suivies au bar
reau de Bruxelles, imposées, du reste, par des nécessités cfe fait 
et des devoirs de convenance, les. délibérations du bureau de 
consultation gratuite, de même que toutes les délibérations du

conseil de l’Ordre et de l’assemblée générale des avocats, sont 
tenues en langue française;

« Attendu que, dans l’organisation de l’assistance judiciaire, 
le conseil de l’Ordre a tenu compte de la circonstance que la 
langue flamande est la seule familière à un certain nombre d’in
digents, et qu’il a en conséquence réparti les avocats stagiaires 
en deux groupes, dont l’un comprend les stagiaires connaissant 
le flamand et l’autre ceux d’entre eux qui ne possèdent pas 
l’usage de cette langue;

« Attendu que H1' Josson s’est fait inscrire sur la liste des avo
cats stagiaires connaissant le flamand ; que les causes qui lui ont 
été distribuées, et au sujet desquelles il devait présenter au 
boreau un rapport écrit, concernent des indigents ne compre
nant que le flamand ; que par conséquent le bureau a tenu compte 
tout à la fois de l’intérêt des indigents et des préférences de 
l’avocat ; mais que, suivant les règles prérappelées, il n’est pas 
admissible que dans les rapports lus b la réunion des stagiaires, 
soumis b la discussion de ceux-ci et à la décision du bureau, 
51e Josson puisse se servir d'une langue que tous ne comprennent 
pas et ne sont pas obligés de comprendre ;

« Attendu que l’avocat est légalement tenu de connaître le 
français (cass. belge, 12mai 1873, [îelg. J ud., 1873, p. 741); qu’en 
fait la langue française est au moins aussi familiêreà JRJosson que 
la langue flamande, tandis que, parmi les membres du bureau 
de consultation gratuite et parmi les stagiaires de la section, un 
grand nombre ne comprennent pas la langue flamande ;

« Attendu que, malgré les invitations du président de la sec
tion, Me Josson a persisté pendant plusieurs séances dans son 
refus de donner lecture d’un rapport rédigé en langue française;

« Attendu que dans ces conditions Me Josson ne remplit pas 
les obligations du stage;

« Par ces motifs, le Conseil, entendu Me Prayon Van Zuyi.en, 
du barreau de Gand, qui a pris la parole en français pour 
Me Josson, enjoint b celui-ci de faire ses rapports en français 
dans toutes les afftires qui lui sont confiées, et ce b la prochaine 
séance de la quatrième section du bureau de consultation gra
tuite ; dit qu’à défaut par lui de ce faire à*la séance qui se tiendra 
le 23 novembre prochain, son nom sera omis de-la liste des sta
giaires... » (Du 9 novembre 1889.)

Sur l'appel de M' Jo-son, la Cour d’appel de Bruxelles 
a confirmé en ces termes :

Arrêt. — « Vu les conclusions écrites prises par M. Laurent, 
premier avocat général ; ouï en audience publique ce magistrat, 
ainsi que l’appelant et ses conseils;

« Attendu que la faculté pour le Belge de se servir de celles 
des langues usitées en Belgique qu’il préfère n’est pas absolument 
illimitée, pas plus que les autres libertés proclamées par la Con
stitution ; qu’en effet, quiconque les pratique de cette manière 
arrive à empiéter sur la liberté de son concitoyen ; que le droit 
le plus étendu trouve sa limite dans le droit d’autrui et qu’il est 
aussi contraire b la raison qu’aux principes juridiques de vouloir 
l’exercer sans y avoir aucun intérêt, alors que des devoirs spé
ciaux, imposés par la loi, demandent qu’on s’en abstienne;

« Attendu que nos lois obl gent tous les avocats à connaître le 
français, n ais point à connaître le flamand;

« Attendu que le français est au moins aussi familier b l'appe
lant que la langue néerlandaise, tandis que la plupart des sta
giaires présents aux assemblées du bureau des consultations gra
tuites, l’un des membres du bureau des consultations gratuites, 
et plusieurs du conseil de l’Ordre ne comprennent pas ce dernier 
idiome ; qu’il était indifférent pour lui et avantageux aux intérêts 
de l’indigent qui lui avaient été confiés de joindre b son rapport
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flamand une traduction française; qu’en s’obstinant avec opiniâ
treté à ne fournir que son rapport flamand, il paralysait le droit 
de ses confrères qui ignoraient celte langue, de le discuter et 
empêchait le bureau de prendre une décision régulière; qu’en 
agissant ainsi, il s’est refusé à remplir les obligations du stage lui 
imposées par l’article 24 du décret du 14 décembre 1810;

« Attendu qu’avant de lui infliger la peine de l’avertissement, 
le conseil de l’Ordre l’appela devant lui pour s’expliquer et le mit 
à même de se défendre; mais qu’il refusa de s’exprimer en 
français ;

a Attendu qu’en refusant d’obtempérer aux invitations du pré
sident du bureau et du bâtonnier et en persistant à n'emplover 
qu’un idiome qu’il savait ne pas être compris d’un grand nombre 
de ses confrères et de plusieurs des anciens de l’Ordre siégeant 
au bureau ou au conseil, il a manqué envers tous aux règles de 
l’urbanité la plus élémentaire et, envers ces derniers, à la défé
rence et au respect qu’il leur doit; que les fautes commises par 
lui n’ont pas été trop sévèrement réprimées par les peines qui lui 
ont été infligées ;

« Pas ces motifs, et ceux des décisions attaquées, la Cour met 
les appels à néant; déboute Josson de ses fins et conclusions et 
le condamne aux dépens... « (Du 31 décembre 1890. — Plaid. 
M M “  P u a v o n -V a n  Z u y l e n  et E d . P i c a r d .)

COUR D’AP P EL DE LIÈGE
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

11 décembre 1890.
SAISIE-ARRÊT. —  ABSENCE DE TITRE. — JUSTIFICATION.

DÉLAI.

Le juge doit user avec la plus grande réserve des pouvoirs que la 
loi lui confère exceptionnellement, de suspendre l'exercice des 
droits d'une partie.

Il a pour devoir de couper court aux retards non justifies par 
lesquels on prolongerait, outre mesure, les délais accordés par 
lui pour la justification d'une saisie-arrêt opérée sans titre.

(CI.INGE C. HOTERMANS.)

Les dates mentionnées dans les documents ci-après, 
ont leur importance dans l’appréciation de la question.

Le tribunal civil de Liège avait, le 17 mai 1890, rendu 
le jugement suivant :

J u g e m e n t . —  « Attendu que, par jugement en date du 8 fé
vrier 1890, le tribunal, après avoir sursis b statuer sur la validité 
de la saisie-arrêt pratiquée par les demanderesses b charge des 
défendeurs, a décidé que cette saisie tiendrait provisoirement 
état, et a ordonné aux dites demanderesses de rapporter avant le 
1er mai une décision du juge compétent, justifiant des causes de 
la saisie;

« Attendu qu’il résulte de ce même jugement, que c’est devant 
le tribunal de commerce qu’elles devaient porter leur action ten
dante b faire reconnaître leur droit de créance b charge du défen
deur;

« Attendu que si le délai qui a été imparti n’est pas de 
rigueur, il ne peut cependant être permis de le prolonger que 
pour autant que les demanderesses établissent qu’elles ont fait 
toutes les diligences possibles pour se procurer, endéans le délai, 
la décision visée dans le jugement du 8 février, et que c’est par 
suite de circonstances indépendantes de leur volonté et de leur 
fait, qu’elles ne rapportent pas aujourd’hui cette décision;

« Attendu que c’est le 23 avril seulement qu’elles ont donné 
assignation au demandeur, b comparaître devant le tribunal de 
commerce; que les raisons qu’elles invoquent pour excuser le 
retard qu'elles ont mis b intenter leur action n’ont rien de sérieux, 
et que c'est leur négligence qui doit être considérée comme étant 
cause de l’impossibilité dans laquelle elles se trouvent de pro
duire un jugement de condamnation contre le défendeur;

« Attendu que la saisie-arrêt frappe les appointements du dé
fendeur et remonte au 29 mai 1889; qu’il serait vexatoire de 
frapper d’indisponibilité, pendant un nouveau délai, au profit de 
créanciers qui se sont montrés peu soucieux de leurs intérêts, 
des sommes qui constituent les principales ressources du défen
deur et de sa famille ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, et visant son jugement du 8 février dernier, déclare nulle 
la saisie-arrêt pratiquée le 29 mai 1889 ; prononce en consé
quence mainlevée de la dite saisie, etc... » (Du 17 mai 1890.)

Cette affaire traîna encore quelques mois, sans que

les justifications ordonnées fussent produites; un appel 
fut interjeté au moment où les délais pour se pourvoir 
allaient expirer.

La Cour d’appel n’en fut saisie qu’après la rentrée 
des vacances.

Arrêt . — « Attendu qu’en matière de saisie-arrêt, la règle est 
la nécessité de prendre un titre (code de procéd. civ., art. *337) ;

« Que l’exception est le délai b obtenir du juge, en vertu de 
l’article 338;

« Qu’il est de principe, en pareille matière, que le juge doit 
agir avec la plus grande réserve et accorder seulement des délais 
modérés (arg. de l’art. 1244 du code civ.) ;

« Par ces motifs et autres du premier juge, la Cour confirme 
le jugement a quo, etc... » (Du 11 décembre 1890. — .Plaid. 
M M es T r o i s f o n t a i n e s  c . A n c i a u x .)

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Carez, juge.

27 mars 1890.
ENREGISTREMENT. —  SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DISSOUTE.

CESSION DE L’ACTIF SOCIAL.

Si l’un des membres d’une société en commandite' dissoute, usant 
d'une faculté que lui réserve le contrat, se rend acquéreur des 
droits de ses coassociés dans l'actif social, moyennant un prix 
fixé par experts, cet acte, quoique qualifié cession de droits 
sociaux, n’est pas une cession d’actions, passible seulement du 
droit d’enregistrement de 0,63 p. c., mais emporte transmission 
des diverses valeurs composant l'avoir social et encourt le droit 
proportionnel applicable à la vente de chacune de ces valeurs, 
selon leur nature.

( d e  b r o u x  c . i .e  m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s .)

J u g e m e n t . — « Attendu que le demandeur, par exploit de 
l’huissier Cox, du 29 mars 1889, a donné assignation b l'Etat 
belge, en la personne de M. le ministre des finances, b l’effet de 
s’entendre condamner b lui payer et b lui restituer la somme de 
fr. 17,623-29, les intérêts b 3 p. c. b partir du dit exploit et les 
dépens, du chef de droits d'enregistrement et de transcription 
perçus en trop sur certains actes de cession, reçus par Me Van 
Ilalteren, notaire b Bruxelles, les 16 et 18 septembre 1888, pro
duits en expéditions et enregistrés ;

« Attendu que, suivant acte du 16 avril 1879, passé devant 
51e De Broux, notaire b Court-Saint-Etienne, (Rec. spéc., 1879, 
n° 493, p. 293) le demandeur et 1° Fulvie; 2° Emilie, 3J Ernest, 
4° Maria De Broux, ont déclaré vouloir continuer, pour un terme 
de dix années, la société en commandite simple sous la firme 
De Broux et Clc, ayant pour objet l’exploitation d’une papeterie ;

« Attendu que l’article 20 du dit acte stipule que « si la société 
« est dissoute par l’expiration du terme, le demandeur, direc- 
« teur gérant, aura la faculté de conserver b son profit tout l’actif 
« de la société sous condition d’en assumer les charges. Dans le 
it cas où le directeur gérant userait de cette option, Ja valeur de 
« l’actif sera établie par expertise contradictoire, et la part nette 
« des autres sera payée, pour moitié, d’année en année, après la 
« dissolution, avec l’intérêt au taux de 3 p. c. l’an ; si le direc- 
« teur gérant vient b user de la dite option, il devra faire con 
« naître sa décision aux autres associés, au moins six mois avant 
« l’expiration du terme de la société; •>

« Attendu que, conformément b cet article, le demandeur, usant 
de cette option, a, avec ses coassociés, fait déterminer par une 
expertise contradictoire les forces de l’avoi’- social, estimées net 
b la somme de 649,377 francs, sous déduction d’une somme de 
11,300 francs, avancée personnellement par l’un des associés, 
soit b la date du 16 avril 1888, 637,877 francs;

« Attendu que par acte authentique, dressé par M° Van Halte- 
ren, notaire b Bruxelles, le 16 septembre 1888, la dame veuve 
Ernest De Broux, agissant tant en nom personnel qu’en qualité 
de tutrice légale de ses enfants mineurs, a déclaré, en exécution 
de l’article 20 précité de l’acte du 16 avril 1879, abandonner et 
délaisser au demandeur « les droits sociaux que la dame compa- 
« rante et ses enfants mineurs possèdent dans la société en com- 
« manditc simple, De Broux et Cie, moyennant le prix de 
« fr. 127,373-23, représentant le cinquième de l’actif social; »

« Attendu que M. Emile De Broux et Mme Fulvie De Broux ont 
fait le même acte avec le demandeur, relativement b leurs droits, 
le 18 septembre 1888 ;

« Attendu que l’administration des finances, pour la perception
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des droits, a considéré ces deux actes comme emportant cession, 
en faveur du demandeur, des parts indivises de chacun des asso
ciés sur toutes et chacune des valeurs composant l’avoir social 
et constituant des mutations sujettes à déclaration dans un délai 
déterminé ; que le demandeur, au contraire, soutient que la société 
De Broux et Cic, étant encore en liquidation au moment de la 
passation des actes des 16 et 18 septembre 1888, elle doit être 
réputée exister, même après dissolution; que dès lors, il est en 
droit d’invoquer, au point de vue des impositions fiscales qu'il 
critique, l’article 629 du code civil et l’application du droit de 
0,65 p. c., conformément à l’article 69, § 2, n° 6, de la loi du 
22 frimaire an Vil ;

« Attendu que, s’il résulte de ces dispositions de la loi du 
22 frimaire an Vil, mises en regard de l’article 629 du code civil, 
que l’application du droit proportionnel de 0,65 p. c. peut avoir 
pour objet tant la cession d’actions sociales représentées soit par 
des litres au porteur, soit par des titres nominatifs, que la ces
sion de parts sociales indivises ou indéterminées comprenant 
même des immeubles, il n’est pas moins vrai que la perception 
du droit proportionnel sur ces cessions est subordonnée à la con
dition que l’étre moral continue à subsister, soit en tout, soit en 
partie;

« Attendu que, dans l’espèce, aux termes mêmes de l’acte con
stitutif de la société en commandite De Broux, l’association s’est 
dissoute de plein droit, par l’expiration du terme de dix ans, le 
16 avril 1888 ; qu’il faut, en conséquence, reporter h cette date 
l’évolution de l’individualité juridique De Broux qui a fait place à 
une simple communauté d’intérêts indivis entre les ci-devant 
associés ;

« Attendu que les actes successifs des 16, 18 et 21 septembre 
1888 n’ont fait que constater la cession de cette communauté h 
certaines conditions entre les mains du demandeur, et la trans
mission des droits de copropriété des anciens associés dans les 
différents biens composant la société dissoute ;

« Attendu que le demandeur ne saurait invoquer le texte de 
l’article 111 de la loi du 18 mai 1873, qui déclare que les socié
tés commerciales sont, après leur dissolution, réputées exister 
pour leur liquidation ;

« Qu’en effet, la société n’a jamais été en état de liquidation 
après la date du 16 avril 1888; qu’à cette date, le patrimoine 
social s’est transféré tout entier, par le seul effet de la conven
tion, sur la tête du demandeur, sans aucun apurement de comptes 
créditeurs ou débiteurs, à la seule condition, pour celui-ci, de 
payer les parts nettes de ses coassociés déterminées et constatées 
par les actes translatifs des 16, 18 et 21 octobre 1888 ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que les actes des 
16, 18 et 21 septembre 1888 (la perception des droits sur ce der
nier acte n’étant pas critiquée) sont translatifs de droits immobi
liers et, dès lors, imposables conformément à l’article 69, §§ 111, 
V et VII,de la loi du 22 frimaire an VII;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. D e  H o o n , substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes con
clusions autres ou contraires des parties, déboute le demandeur 
de son action et le condamne aux dépens... » (Du 27 mars 1890. 
Plaid. MMCS T h . D e  L a n t s h e e r e  c. B o n n e y i e .)

Observations. — Les actions ou parts d’intérêt des 
sociétés commerciales qui sont investies de la personni
fication civile, ont un caractère mobilier (art. 529 du 
code civil). Les cessions à titre onéreux de meubles sont, 
en général, passibles du droit de 2.70 p. c. (art. 69, § Y, 
n° 1, de la loi du 22 frimaire an VII); mais la cession 
des actions dont il s’agit jouit du tarif de faveur de 
0,65 p. c. (art. 69, § II, n° 6, même loi).

Si l’associé, au lieu de céder ses actions, vend son 
droit dans Vactif social, on se trouvera en présence 
d’une vente ordinaire ayant pour objet une part indivise 
des immeubles, des meubles corporels, des créances de 
sommes, etc., dont se compose l’actif, et cette vente sera 
passible du droit de 5.50 p. c. sur la portion du prix 
afférente aux immeubles, de 2.70 p. c. sur la part du 
prix afférente aux meubles corporels, de 1.40 p. c. sur 
le montant nominal des créances de sommes, etc.

Vainement objecterait-on que ces immeubles, ces 
meubles corporels, etc., appartiennent à l’être moral, 
qu’il y a donc vente de la chose d’autrui, et que ces 
sortes de ventes sont nulles (art. 1599, c. c. et cass. fr., 
29 mai 1865, Dalloz, Recueil périodique, I, p. 381). 
Gette nullité ne fait pas obstacle à la perception du droit 
proportionnel (cass., 13 mai 1882, Belg. Jud., 1882,
p, 802).

La distinction qui précède est applicable dans le cas 
où la société est dissoute au moment de la cession. Si 
l’associé cède, à ce moment, ses actions, l’acquéreur 
payera seulement 0,65 p. c. sur le prix, car la so
ciété, quoique dissoute, est réputée exister encore pour 
sa liquidation (art. 111 de la loi sur les sociétés, du 
18 mai 1873, et rapport de M. P irm iîz  sur cet article. 
Gu il l k r y , Comment, législ., II, n° 75; voir aussi cass. 
franc., 29 mai 1865, D a llo z , Rev. pér., I, p. 381, et 
décisions du ministre des finances des 19 mai 1877 et 
5 mars 1887, Recueil général des decisions en matière 
de dy'oils d'enregistrement, etc., nos 8792 et 10873). 
Mais si, au lieu de faire une cession d’actions, l’associé 
juge à propos ou est obligé de céder son droit dans l’actif 
social, cette vente sera passible, comme on vient de le 
dire, du droit proportionnel, selon la nature des valeurs 
faisant l’objet de la transmission.

Dans l’espèce, les cédants, tout en déclarant dans 
l’acte final abandonner et délaisser leurs droits sociaux, 
cédaient en réalité leurs droits indivis dans V actif so
cial, comme ils y étaient tenus d’après le pacte social 
et comme cela résultait des actes antérieurs auxquels 
l’acte final se référait.

Le tribunal de Bruxelles a donc très bien jugé que le 
droitde 0,65 p. c. ne pouvait, dans l’occurrence, recevoir 
son application. Cette solution, fondée sur une interpré
tation rationnelle des actes, était d’ailleurs indépendante 
du point de savoir si la cession d’actions d’une société 
commerciale dissoute bénéficie du tarif de faveur établi 
par l’article 69, § II, n° 6, prérappelé. C’est donc à tort 
que la Revue pratique des sociétés civiles et commer
ciales (1891, pp. 33 et suiv.), fait un grief au tribunal de 
n’avoir point tranché cette question.

Cette revue reproduit, du reste, la décision en omet
tant les trois premiers considérants qui énoncent les 
faits de la cause et permettent seuls d’apprécier les con
sidérants ultérieurs et le dispositif: aussi, dans son ré
sumé du jugement, lui fait-elle dire une chose inexacte 
qu’il n’a point dite et ne dit-elle rien de la solution très 
juridique qu’il a consacrée.

Dans l’espèce qui fait l’objet du jugement, il eût été 
facile aux parties d’atteindre le résultat qu’elles avaient 
en vue, sans encourir les forts droits réclamés par l’ad
ministration des finances. Il leur aurait suffi de céder 
leur intérêt social moyennant le prix convenu, sans rat
tacher cette cession à la convention conférant au gérant 
le droit d’acquérir la part de ses associés dans l’actif 
social; cette cession n’eût été passible que du droit de 
0,65 p. c. (Comp. en ce sens, cass. fr., 21 décembre 1887, 
Da l lo z , Rec.pér., 1888, I, 389). A. S.

TR IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Hippert, vice-président.

26 novembre 1890.
SAISIE-ARRÊT. —  TIERS SAISI. —  DECLARATION. —  CON

TESTATION. — EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE. — FORME 
DE LA DÉCLARATION.— SINCÉRITÉ.— SAISISSANT BELGE. 
TIERS SAISI ÉTRANGER. —  DEBITEUR SAISI ETRANGER.

Dans une saisie-arrêt, le saisissant exerce des droits qui lui sont 
'personnels, lorsqu’il soutient que le tiers saisi n’a pas fait la 
déclaration en la forme prescrite par la loi, et il exerce les 
droits de son débiteur lorsqu’il conteste la sincérité de la décla
ration.

La factdté reconnue au tiers saisi par l’article 570 du code de 
procédure civile, de demander son renvoi devant son juge si sa 
déclaration est contestée, ne s’applique pas à la contestation qui 
porte sur la forme de la déclaration, mais à celle qui porte sur 
sa sincérité.

Ces règles sont applicables au cas oit la déclaration a été faite au 
greffe d’un tribunal belge par un tiers saisi qui ne demeure pas 
en Belgique, dans une saisie-arrêt pratiquée par un Belge à 
charge d’un débiteur domicilié dans le pays du tiers saisi.
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(r.E CURATEUR A LA FAILLITE DE [.'EXPOSITION D’AMSTERDAM 
C. VVERTHEIM ET GOMPERTZ.)

J u g e m e n t . —  « Vu en expédition régulière le jugement, par 
délaut rendu par cette chambre du tribunal, le 5 mars 1890, 
enregistré, etc., et déclarant bonne et valable la saisie-arrêt pra
tiquée, le 4 septembre 1889, à la requête du demandeur, agissant 
en qualité de curateur à la faillite de la « Compagnie d’exploita- 
«• tion de l’Exposition d’Amsterdam » à charge du sieur Wertlieim, 
en mains des défendeurs, en vertu d’un jugement du tribunal de 
commerce de Bruxelles, en date du 27 décembre 1887, ensemble 
le jugement par défaut rendu par celte chambre du tribunal, le 
30 avril 1890, enregistré, etc., ordonnant aux défendeurs, tiers 
saisis, de faire leur déclaration, et la déclaration faite à la date 
du 29 mai 1890, enregistrée, etc., par les défendeurs au greffe 
de ce tribunal, en exécution du dit jugement, conformément à 
l’article 571 du code de procédure civile;

« Attendu que le demandeur, créancier saisissant, conteste 
cette déclaration négative ; que la contestation porte : 1° sur ce 
que la déclaration n’aurait pas été faite conformément aux pres
criptions légales; 2° sur l’exactitude des faits déclarés, les tiers 
saisis ayant affirmé qu’ils ne devaient rien au saisi ;

« Aitendu que les défendeurs, tiers saisis, en réponse à cette 
contestation, se bornent actuellement à opposer une exception 
d’incompétence fondée sur l'article S70 du code de procédure 
civile, aux termes duquel le tiers saisi peut, si sa déclaration est 
contestée, demander son renvoi devant son juge ;

« Attendu, en droit, que le demandeur doit être considéré, à 
l’égard des défendeurs, soit comme exerçant ses droits personnels, 
soit comme étant l’ayant cause du débiteur saisi, suivant que sa 
contestation porte sur la forme ou sur la sincérité de la déclara
tion ; qu'en effet, tant qu’il se borne à prétendre que la déclara
tion n’a pas été faite suivant les prescriptions de l’article 574 du 
code de procédure civile, le créancier saisissant exerce person
nellement les droits que lui confèrent les articles 570 et suivants 
du code de procédure civile ; mais que, s’il attaque la sincérité 
même de la déclaration, le créancier saisissant ne peut agir qu’en 
invoquant les droits et les titres de son débiteur, dont il devient 
ainsi l’avant cause, puisque la dette du tiers saisi existe au profit 
de ce dernier;

« Attendu qu’il suit de cette distinction que la compétence doit 
se déterminer suivant la nature de la contestation du saisissant; 
qu’en effet, au cas de contestation formelle, le juge compétent est 
celui qui aurait à connaître d’une action intentée au tiers saisi 
par le saisissant; qu’au contraire, en cas de contestation sur la 
sincérité de la déclaration, le juge compétent est celui qui aurait 
à connaître d’une action intentée au tiers saisi par le débiteur saisi, 
son créancier ;

« Aitendu que si l’on applique à l’espèce la distinction ci-des
sus, il en résulte que la contestation est de la compétence des 
tribunaux belges ou des tribunaux hollandais, suitanl qu’elle 
porte sur la forme ou sur la sincérité de la déclaration litigieuse ; 
qu’en effet, dans le premier cas, les défendeurs étant Hollandais 
et le demandeur étant Belge, il écliel de faire application de l’ar
ticle 54 de la loi du 25 mars 1876; dans le second cas, le juge 
hollandais peut seul connaître de l’exécution d’obligations con
tractées en Hollande entre Hollandais ;

« Attendu qu’il n’échet donc d’accueillir l’exception d’incom
pétence que dans la mesure où la contestation porte sur l’exacti
tude de la déclaration des tiers saisis ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. L e 
c l e r c q , substitut du procureur du roi, se déclare compétent sur 
la contestation élevée par le demandeur quant à la forme de la 
déclaration faite par les défendeurs, le 29 mai 1890, au greffe de 
ce tribunal ; se déclare incompétent quant au surplus ; ordonne 
aux parties de plaider à toutes fins sur la contestation, dans les 
limites de la compétence du tribunal; dit que la cause sera rame
née à l’audience par la partie la plus diligente; condamne les 
défendeurs aux dépens de l’incident; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution... » (Du 
26 novembre 1890. — Plaid. 51 Mes A. D e m e u r  c . H. V a n d e r  
Or u y s s e n .)

Ob ser v a tio n . — Sur les deux premières questions, 
voir Da llo z , V° Saisie-arrêt, nos 383 et suivants.

TR IB U N A L  C IV IL  DE IRONS.
Présidence de M. Wéry.

12 ju illet 1890.
BOIS ET FORÊTS. — USAGES. —  CANTONNEMENT. — JU

GEMENT. — INTERPRÉTATION.

Lorsque le tribunal saisi d'une demande en cantonnement a dis
posé, sur l’allégation du propriétaire non rencontrée par l'usager, 
qui s’est borné à contester le droit du demandeur, que les bois 
avaient telle contenance, un autre tribunal, saisi de la cause 
après infirmation partielle du jugement, peut décider, par inter
prétation de ce jugement et des documents de la cause, que la 
fixation de la contenance n'a pas été définitive, et la réduire au 
chiffre exact.

Les bois soumis au cantonnement doivent être partagés entre le 
propriétaire et l’usager proportionnellement à la valeur du droit 
de chacun.

La valeur respective de ces droits doit être fixée par la méthode 
dite de capitalisation, en évaluant les différents revenus usagers, 
en déterminant le capital représentant la valeur des droits 
d'usage, en estimant la valeur de la superficie et du sol, et en 
limitant le droit du propriétaire à la valeur de la forêt, déduc
tion faite de celle des droits d'usage.

L'évaluation des revenus doit s’étendre sur une période de 18 ans. 
Il faut écarter les chablis produits par un événement météorolo
gique exceptionnel et tenir compte des restrictions résultant du 
code forestier.

Si une partie des bois a été vendue par l'usager, il faut en éva
luer le revenu d’après la moyenne des revenus du surplus des 
bois.

Si une partie des biens n’est pas boisée, l’on doit avoir égard au 
fermage que la commune usagère pourrait retirer de ces biens en 
admettant ‘les locataires étrangers à la commune.

Les revenus ne doivent être pris en considération que déduction 
faite des contributions et dépenses y afférentes.

S’agissant de droits d’usage absorbant tous les produits de la 
superficie et appartenant à une commune, la capitalisation doit 
se faire à 3 p. c.

La valeur des arbres peut être fixée en les considérant comme 
rendus aux lieux de consommation et en déduisant, dès lors, 
les frais d’abatage, de transport et le bénéfice du marchand,

( d e  r i q u e t , p r i n c e  d e  c h i m a y , g . l a  c o m m u n e  d e  b e a u w e l z . )

J ugement. — « Vu en expéditions dûment enregistrées le 
jugement du tribunal de première instance de Charleroi en date 
du 25 juillet 1878 (Bei.g . J ld., 1878, pp. 1505 et 1518), ensem
ble l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles, le 3 août 1881 
(Bei.g . J ud., 1881, p. 1089), qui renvoie la cause et les parties 
devant le tribunal de ce siège, pour y être fait droit en prosécu- 
tion de cause;

« Vu également le rapport des experts, dressé en exécution 
des dits jugement cl arrêt et déposé au greffe de ce siège-, le 
21 mai 1889;

« A. Sur l’action en cantonnement :
« 1. Assiette des biens soumis au cantonnement :
« Attendu que le jugement du 25 juillet 1878 dispose que, par 

suite de l'aménagement ordonné par l’arrêt de la cour souve
raine du Hainaut du 3 décembre 1622, la commune défenderesse 
a droit à tous les produits de la superficie du canton qui lui a été 
attribué par la décision des conseillers commis, du 18 octobre 
1623, à titre d’usagère et que le fonds de ce canton est resté la 
propriété des demandeurs ;

« Que ce canton consiste en 244 hectares 15 ares de bois dans 
la forêt la Franche-Haie, lieux dits taille Lalobbé, Vivier de la 
Lobielte, Rieu du bois Saint-Hubert ;

« Attendu qu’il se voit des termes employés par le jugement, 
que celui ci entend, pour la détermination de l’étendue et des 
limites des bois soumis au cantonnement, se référer aux docu
ments qui ont consacré l’aménagement du XVIIe siècle;

« Que le tribunal ne voulait pas fixer d’une manière défini
tive celte étendue et ces limites, puisque, dans les motifs du juge
ment susvisé, il disait que les limites seront vérifiées par les 
experts chargés des opérations préliminaires du cantonnement;

« Attendu qu’il importe de constater que le chiffre de 244 hec
tares 15 ares a été énoncé par les demandeurs dans leur exploit 
introductif d’instance; qu’il n’a été l’objet d’aucun débat devant 
le tribunal de Charleroi ni devant la cour d’appel, la commune 
de Beauwelz s’étant bornée à contester les droits des demandeurs 
sans s’expliquer sur l’étendue des bois litigieux;

« Attendu que, dans ces conditions, il faut admettre que la 
contenance de 244 hectares 15 ares ne peut prévaloir sur celle 
qui résulte des arrêts qui ont fixé les droits d’usage de la défen
deresse ;

« Attendu que l’arrêt du 18 octobre 1623 attribue aux manants 
de la communauté de Beauwelz 215 bonniers, et d’augmentation 
pour les lieux litigieux et Lerdeaux, 15 bonniers, soit en tota
lité 230 bonniers, chiffre sur lequel les parties sont d’accord ;

« Attendu qu’il est certain que les demandeurs se sont trom
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pés en réduisant les bonniers en hectares dans leur exploit intro
ductif d’instance;

« Attendu, en effet, que dans la sentence de partage des bois 
de la principauté de Chimay, en date du 3 décembre 1622, il est 
dit que les conseillers commis désigneront aux manants certains 
endroits ei limites plus commodes que faire se pourra, à chacune 
des communautés de la dite principauté et terre de Chimay, dis
tribuant entre eux le nombre de 6,000 bonniers de bois, le bon- 
nier contenant 4 journées; la journée, 100 verges; la verge, 
16 pieds; le pied, 10 pouces, mesure Saint-Lambert;

« Que cette mesure se trouve indiquée d’une manière précise 
dans différents documents versés au procès et notamment dans 
les devoirs d’offres du mois de mai 1622 et dans l’interdit du 
prince, du 10 du même mois ;

« Qu’il est certain que c’est la dite mesure qui a servi à déter
miner l’étendue des lots de bois assignés aux manants ;

« Attendu que le bonnier de 400 verges de 16 pieds, de Liège 
ou de Saint-Lambert, était anciennement usité pour le mesurage 
des bois à Chimay et dans les autres communes de la principauté, 
telles que Beauwelz, Momignies, Maçon, etc. (Voir le recueil 
intitulé : Tarifs métriques de tous les anciens poids et mesures du 
département de Jemmapes, publiés avec l’autorisation de M. le 
préfet, par J.-B. Renard, inspecteur des contributions à Mons, 
chez Monjot, imprimeur, 1806) ;

« Attendu que le bonnier dont s’agit équivaut à 87 ares 1883 
dix millièmes, ce qui, pour 230 bonniers, donne 200 hectares, 
33 ares, 33 centiares ; que telle est donc l’étendue du canton 
délivré aux manants de Beauwelz pour l’exercice de leurs com
modités usagères ;

« Que ce résultat ne peut présenter aucune incertitude, puis
que les dimensions du pied de Saint-Lambert sont exactement 
connues et correspondent, relativement au mètre, à 0,291,796 ou 
291,796 millionièmes ;

« Attendu que les experts, en tenant compte d’une partie de 
7 hectares 5 ares défrichée et vendue en 1864, par la défende
resse, ont retrouvé en nature de bois une étendue de 198 hec
tares I l  ares 31 centiares sur laquelle la commune exerce ses 
droits d’usage ;

« Que les considérations ci-dessus développées expliquent pour 
la plus grande partie la différence existant entre cette contenance 
et celle énoncée au jugement susvisé, sans qu’il faille attribuer 
le manquant, comme le fait la défenderesse, à une erreur commise 
en 1628 dans le mesurage du lot de Beauwelz; qu’une telle 
erreur est, en effet, inadmissible en présence des mesures ordon
nées par la cour souveraine du Hainaut dans l’instruction aux 
conseillers commis ;

« Attendu que les experts proposent de précompter au détri
ment de la commune défenderesse la valeur de 46 hectares 3 ares 
49 centiares de terres cultivées et prairies contiguës aux bois 
litigieux ;

« Que ces terres et prairies consistent en partie en biens com
munaux et en partie en terrains appartenants à des particuliers, 
que les experts supposent avoir été aliénés autrefois par la com
mune sans qu’il en soit produit aucune preuve ;

« Attendu que la demande vise uniquement les bois attribués 
b la défenderesse par les arrêts qui ont ordonné l’aménagement; 
que les demandeurs ne peuvent, en conséquence, poursuivre le 
cantonnement que sur 230 bonniers ou 200 hectares 33 ares 
35 centiares ;

« Attendu qu’il s’ensuit que les conclusions du rapport d’ex
pertise relatives à l’assiette des biens soumis au cantonnement 
ne peuvent être admises par le tribunal ; qu’elles n’ont, du reste, 
été adoptées par les experts que parce qu’ils se croyaient obligés 
de reconstituer la contenance de 244 hectares 15 ares, mention
née au jugement ;

« Attendu que les bois possédés par la commune ont conservé 
la même contenance que ceux qui leur ont été délivrés lors de l’a
ménagement, sauf un déficit de 2 hectares 41 ares 84 centiares ;

« Qu’il faut admettre que les terrains manquants doivent être 
repris dans les biens communaux situés le long des bois litigieux;

« Attendu, d’autre part, que la défenderesse soutient qu’une 
étendue de plus de 70 hectares de bois lui attribuée lors del’aména- 
gement, aurait été indûment retenue par les princes de Chimay;

« Attendu que ce soutènement ne saurait être accueilli ;
« Qu’il est, en effet, tout à fait invraisemblable que les 

manants de Beauwelz auraient souffert sans réclamation que le 
prince de Chimay ne leur fît point la délivrance des bois com
pris dans leur part, car les communautés usagères de la princi
pauté de Chimay se sont de tout temps montrées fort jalouses de 
leurs droits ;

« Attendu que la commune de Beauwelz soutient sans plus de 
fondement que la Haie aux-Charmes doit être considérée comme 
lui appartenant en propre et que partant il échet de la soustraire 
b la loi du cantonnement ;

« Qu’en effet, cette prétention s’appuie uniquement sur ce que 
dans les plans de Maillard ne figure pas la Haie-aux-Charmes;

« Que ce fait s’explique par la raison que, si l’on possède les 
plans de la Fagne et de la Thiérarche, celui de la Franche-IIaie 
dans laquelle était située la Haie-aux-Charmes n’existe plus ou 
n’a pas été découvert jusqu’ores ;

« Qu’au surplus, les documents relatifs à l’aménagement ne 
mentionnent nullement que la part attribuée à Beauwelz ait été 
prise exclusivement en Thiérache ;

« II. Méthode adoptée par les experts :
« Attendu que les experts ont évalué les différents revenus 

usagers ; qu’ils ont ensuite déterminé le capital représentant la 
valeur des droits d’usage et qu’ils ont enfin recherché, en esti
mant la valeur de la superficie et du sol, quelle est la part qui 
revient aux usagers ;

« Attendu que ce mode de procéder, connu sous le nom de 
capitalisation, est à l’abri de toute critique ;

« Que la défenderesse tente vainement, sans donner aucune 
raison qui justifie cette préférence, de faire prévaloir la méthode 
dite d’attribution, qui consisterait, d’après elle, à lui attribuer 
ex aequo et bono, sans tenir compte des résultats de l’expertise, 
une quotité de la forêt pour lui tenir lieu de ses droits d’usage ;

« Attendu que la méthode de capitalisation a été nettement 
indiquée aux experts par le jugement qui les a nommés, et 
qu’ils devaient d’autant pius s’y conformer, que c’est la seule 
qui conduise à des résultats certains et qui réponde au vœu 
de la loi, aux termes de laquelle l’usager doit obtenir une juste 
indemnité;

« 111. Détermination des revenus et produits des bois :
« Attendu que les demandeurs, après avoir admis dans leurs 

premières conclusions que les évaluations de l’expertise sont 
justes et bien vérifiées, soutiennent que les experts n’auraient pas 
tenu compte de la situation juridique des parties, en évaluant le 
revenu des.bois en taillis et futaie, comme s’il s’agissait d’estimer 
le produit que donne au propriétaire l’exploitation de son fonds, 
tandis que la défenderesse n’aurait droit aux produits du fonds 
qu’en sa qualité d’usagère dans la limite de ses besoins, suivant 
la taxe de 1616 et le nombre des maisons usagères b cette époque;

« Attendu que cette thèse n’est que la reproduction de pré
tentions soulevées dès le début de l’instance en cantonnement et 
qui ont été définitivement écartées par le jugement du 25 juillet 
1878, et ensuite par l’arrêt du 3 août 1881 ;

« Que la première de ces décisions dispose que la commune 
défenderesse a droit b tous les produits de la superficie du canton 
qui lui a été attribué en 1623 ;

« Que l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles confirme sur ce 
point le jugement et admet dans ses motifs que la commune peut 
enlever toute la superficie utile du sol de la forêt;

« Attendu que, si l’aménagement a arrêté la croissance des 
feux et l’extension des usages, la seule conséquence qui en résulte, 
ainsi que le reconnaissent les décisions susvisées, est que, d’une 
part, les manants n’étaient plus recevables de postuler un sup
plément de canton b raison de l’augmentation de lear nombre, et 
que, d’autre part, les droits restés épars sur les forêts du prince 
ne peuvent dépasser les besoins du nombre de maisons usagères 
fixé par la taxe de 1616 ;

« Attendu que le reproche adressé aux experts par les deman
deurs n’est donc aucunement fondé ; qu’il en est de même des 
critiques formulées par la défenderesse ;

« Que les experts ont avec raison opéré sur une période de 
dix-huit années, constituant une révolution ou période d’exploi
tation systématique de la forêt ;

« Qu’ils ont ainsi établi d’une manière équitable la moyenne 
annuelle des produits;

« Qu’il importe peu que dans le revenu des taillis, on ait con
fondu celui qu’a donné le bois acheté par la commune, puisque 
le revenu du taillis a été calculé sur une étendue équivalente b 
celle des bois soumis au cantonnement et que le taillis delà par
celle acquise par la commune a été évalué au même prix par hec
tare que celui des bois usagers ;

« Attendu que c’est avec raison que les experts ont écarté des 
bases de leurs calculs le chablis de 1876, produit par l’ouragan 
du 12 mars de la dite année;

« Qu’il s’agit, en effet, d’un événement météorologique excep
tionnel dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans la détermination 
d’un revenu normal ;

« En ce qui concerne le bois mort, les feuilles mortes, la glan- 
dée, le pâturage des bêtes b cornes et des chevaux, les herbages 
et litières :

« Attendu que les experts ont justement évalué le revenu que 
procure b la commune défenderesse l’exercice de ces droits;

« Que la dite commune, par des calculs longuement dévelop
pés dans ses conclusions, cherche vainement b énerver les rai
sons invoquées par le rapport ;
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« Que le système de la défenderesse consiste à calculer ce que 
pourrait produire chacun des droits pris isolément, s’il était 
exercé avec toute l’intensité dont il est susceptible, et ce sans tenir 
compte des restrictions résultant du code forestier;

« Attendu que cette façon de procéder conduit à ce résultat 
inadmissible que 1er. droits dont s’agit, qui sont le plus souvent 
négligés par les propriétaires de forêts, donneraient un produit 
plus élevé que la futaie et le taillis, ce qui démontre que les 
bases des calculs produits par la défenderesse ne sont pas 
sérieuses ; que l’exagération des chiffres proposés par la com
mune résulte d’ailleurs du fait que les habitants de Beauwelz 
n’usent pas complètement de plusieurs de leurs droits et notam
ment de celui de faire paître 80 têtes de bétail ;

« Attendu que les restrictions apportées par l’administration 
forestière à l’exercice des droits dont s’agit, loin de causer pré- 
judice'aux communes, sont édictées dans leur intérêt; que si la 
glandée, le pâturage et la récolte des herbages n’étaient l’objet 
d’auctfne réglementation, des dégâts seraient inévitablement 
causés à la forêt et le revenu principal de la défenderesse s’en 
trouverait notablement diminué en ce qui regarde la chasse ;
■ « Attendu que l’arrêt du 3 août 1881 a décidé que le droit de 

chasse sur les bois usagers appartient aux demandeurs à l’exclu
sion de la commune ; que les experts n’avaient donc pas à évaluer 
ce droit ;

« Quant à la partie de 7 hectares 5 ares défrichée et vendue 
par la commune :

« Attendu que le cantonnement doit s’opérer comme si cette 
aliénation n’eût pas été faite ; que, dès lors, il convient d'évaluer 
le revenu de ce bien comme l’ont fait les experts, en le calcu
lant d’après la moyenne des produits du surplus des bois ; que ce 
revenu doit être fixé en conséquence à fr. 443-18 ;

« IV. Revenu des biens non boisés :
« Attendu que ces biens se réduisent ainsi qu’il a été dit plus 

haut à 2 hectares 41 ares 84 centiares de terrains communaux 
situés le long des bois ;

« Attendu que les experts ont, avec raison, évalué le reveuu 
des biens de cette catégorie à 75 francs par hectare, soit pour 
2 hectares 41 ares 84 centiares fr. 181-38 ; que l’on ne peut 
prendre en considération le fermage peu élevé que la défende
resse retire de ces biens, à raison de ce qu’elle n’admet comme 
locataires que les habitants de Reauwelz; qu’elle n’est, en effet, 
nullement tenue d’agir de cette façon et qu’elle est en droit de 
faire produire à ces terrains le plus grand profit possible, ainsi 
qu’il a été dit ci-dessus pour ce qui concerne les bois ;

« V. Droits sur les forêts restés propres aux princes de 
Chimav :

« Attendu que ces droits consistent dans la pêche, le cham- 
piage supplémentaire des bêtes chevalines et le privilège des 
usagers voiturants;

« Attendu que ces droits doivent s’évaluer non par l’utilité 
qu’ils ont pu présenter autrefois et qui a en grande partie disparu 
aujourd’hui, mais bien par le bénéfice dont les usagers sont privés 
pas l’effet du cantonnement;

« Que les considérations émises par les experts justifient plei
nement leurs estimations de ces droits;

« VI. Quant à l’ensemble des revenus :
« Attendu que les experts ont, avec raison, déduit de l’ensem

ble des revenus les contributions et les autres dépenses annuelles 
occasionnées par les bois ;

« Que, toutefois, les contributions afférentes aux biens indû
ment compris dans le cantonnement doivent être défalqués du 
total des frais fixés dans le rapport ; que ces frais doivent en con
séquence être fixés à fr. 1,471-20 ;

« Attendu que les revenus des bois, déduction faite de la 
charge, s’élèvent à fr. 12,596-91, les revenus des bois défrichés 
à fr. 443 18, celui des terrains non boisés à fr. 181-38, les droits 
restés épars à fr. 428-20 ;

« Que, si du total de ces revenus on déduit les frais, on obtient 
le produit net annuel des droits d’usage à cantonner, soit 
fr. 12,178-47;

« VU. Quant au taux de capitalisation :
« Attendu que la loi ne fixe pas le taux de capitalisation du 

revenu usager; que ce taux èst laissé à l’arbitrage du juge qui 
doit puiser sa décision dans les caractères des droits qui sont 
l’objet du cantonnement; que, dans l'espèce, il y a lieu d’avoir 
égard à ce que les droits d’usage possédés par la commune défen
deresse et qui absorbent tous les produits de la superficie, offrent 
entre les mains de la dite commune une sécurité complète pou
vant être comparée â celle que présentent les propriétés foncières ;

« Qu’à la vérité les droits dont s’agit sont inaliénables, mais que 
ce qui pour un particulier présenterait de graves inconvénients 
n’en offre pas de sérieux, au point de vue d’une communauté 
d’habitants ;

« Qu’eu égard à ces considérations, il convient de fixer à 3 p. c. 
le taux de capitalisation à appliquer dans l’espèce;

« Que, vainement, les demandeurs objectent qu'il est de règle 
que l’usager ne peut obtenir par l'effet du cantonnement qu’une 
partie inférieure à celle attribuée au propriétaire;

« Que cette prétendue règle ne trouve aucune base dans la loi ;
« Que le droit du propriétaire étant limité à l’excédent de la 

valeur de la forêt sur celle des droits d’usage, la défenderesse 
doit obtenir en pleine propriété une partie de la forêt en fonds 
et superficie, qui équivale au droit qu’elle perd;

« Que, si ces droits sont tellement étendus qu’ils représentent 
la plus grande partie de la valeur du bois, il serait injuste et illé
gal de ne pas lui en attribuer l’équivalent;

« Attendu que les revenus usagers s’élevant à fr. 12,178-47 
le capital qu’ils représentent à 3 p. c. est de 405,949 francs ;

« Vlll. Estimation de la superficie des bois :
« Attendu que la défenderesse élève contre les constatations du 

rapport une série de critiques qui n’en épargnent pour ainsi dire 
aucun point ;

« Qu’il est regrettable que ces considérations n’aient pas été 
soumises aux experts, la commune de Beauwelz s’étant abstenue 
de se faire repiésenter lors de leurs opérations;

« Que l’on peut toutefois affirmer que la défenderesse ne par
vient pas à rendre suspectes les évaluations de la futaie et des 
taillis des bois litigieux ;

« Attendu, notamment en ce qui regarde la futaie, que les 
experts ont procédé avec le plus grand soin et de la façon la plus 
minutieuse;

« Qu’il ne se comprend pas, au point de vue de l'exactitude 
du résultat, que la division de la futaie par coupes offre un avan
tage quelconque sur toute autre division, puisque les dimensions 
de tous les arbres ont été relevées;

« Que les experts justifient, du reste, entièrement leur façon de 
procéder, par la raison que des sections limitées par des sentiers, 
chemin et champs cultivés, so prêtent mieux à la détermination 
de la part qui doit être attribuée à la commune ;

« Que les critiques dirigées par la défenderesse contre la clas
sification des arbres, au point de vue de leurs dimensions et de 
leur valeur, ne sont nullement fondées;

« Qu’en effet, les dimensions ont été relevées do 10 en 10 cen
timètres, ce qui doit dans l ’ensemble de l’opération donner un 
résultat aussi exact qu’il est possible de l'espérer; que d'autre 
part, le classement des arbres en quatre groupes, en vue d’établir 
le prix par mètre cube, suffît à assurer une juste évaluation ;

« Attendu que la défenderesse est mal venue de se plaindre 
de ce que la valeur des arbres a été fixée en les considérant 
comme rendus aux lieux de consommation à Oharleroi ou dans le 
Centre ;

« Qu’en effet, c’est là que le bois se vend au prix le plus élevé; 
que dans ces conditions, elle ne peut trouver mauvais que les 
experts aient fait entrer en ligne de compte les frais d’abatage, 
de transport, ainsi que le bénéfice du marchand;

« Attendu que les experts constatant qu’ils ont tenu compte 
des branches, il est inadmissible que, dans la fixation du prix, 
ils n’aient pris en considération le houppier;

« Qu’il est inexact de soutenir avec la défenderesse que le 
mètre cube de bouleau de plus d’un mètre de circonférence 
aurait été estimé à 21 francs ; que le prix en a été, au contraire, 
calculé à raison de 28 francs ;

« Attendu que l’évaluation du taillis ne donne lieu à aucune 
observation des parties;

« Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus exposées 
que la valeur de la superficie en futaie et taillis est de 
fr. 416,203-51 ;

« XI. Estimation du fonds des propriétés litigieuses :
« Attendu qu’il échet pour le tribunal d’adopter la valeur de 

800 francs par hectare pour la partie des bois ; que deux experts 
estiment à ce prix ce qu’ils proposent d’attribuer à la défende
resse ;

« Qu’il y aura lieu, .pour les experts, d’évaluer le sol de la 
partie supplémentaire qui doit être allouée à la commune pour 
parfaire son canton, sommes à compter en avant-part à la com
mune Sur ce qui lui est dû ;

« Attendu que c’est avec raison et par des motils que le tribu
nal adopte, que les experts ont de commun accord fixé à 2,600 fr. 
par hectare la valeur des terrains sis le long du grand bois et dans 
lesquels se trouvent les 2 hectares 41 ares 84 centiares dont il a 
été parlé plus haut; qu’il convient de faire entrer ces terrains 
dans le canton de la défenderesse et de lui en précompter la 
valeur, soit fr. 6,287-84;

« Attendu, ainsi qu’il a été dit plus haut, qu’il n’y a rien à pré
compter pour le surplus des terrains non boisés que les experts 
ont indûment compris dans le cantonnement;
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« Qu’en ce qui regarde la vente de la superficie et du fonds des 
7 hectares S ares, aliénés en 1804 par la commune, les experts 
émettent l’avis que la défenderesse doit les intérêts des prix de 
vente ;

« Attendu que cette opinion méconnaît les principes consacrés 
par le jugement de 1878, où il est dit que : « Celui au préjudice 
« de qui le défrichement a eu lieu est en droit d’obtenir sur la 
« partie non défrichée le même cantonnement qu’il eût obtenu, 
-« pris égard ù toute l’étendue du.fonds, si la totalité eût été con- 
« servée en nature de bois, en sorte que toutes les parties défri- 
« chées doivent être précomptées en tant moins sur la part qui 
« restera à celui qui a défriché » ;

« Qu’il suit de là que l’on ne doit précompter au détriment de 
la commune que la valeur du sol et de la superficie qui est éta
blie par les prix de vente, sans qu’il y ait lieu de compter les 
intérêts ;

« Que, d’ailleurs, par suite des arrêts du XVIIe siècle, les de
mandeurs ont renoncé à tirer aucun profit des bois aménagés et 
que, par conséquent, leur accorder l’intérêt des prix de \en te  
serait aller à l’encontre du titre des usagers;

« Attendu que les sommes suivantes devront donc seules être 
précomptées à la défenderesses du chef de défrichement et des 
ventes dont il s’agit :

« 1° 8,026 francs, produit de la vente du fonds ;
« 2° 12,480 francs, montant du prix de la futaie;
« Soit ensemble 20,506 fràncs;
« XI. Transformation en pleine propriété du capital revenant 

à la commune :
« Attendu que la défenderesse soutient qu’il n’y a pas lieu de 

tenir compte de la valeur du sol dans l’attribution*de la zone de 
bois qui doit lui être allouée;'

« Attendu que cette opinion est contraire à la réalité des faits; 
qu’il est certain que le propriétaire d’une forêt peut en réaliser 
d’abord la superficie et vendre ensuite le sol nu ; qu’il suit de là 
que la pleine valeur à attribuer en bois à la commune doit com
prendre en même temps la valeur de la superficie et celle du sol ;

« Attendu qu’il est de l’essence de l’usage que le droit à 
l’usage consiste uniquement en un émolument annuel, sans que 
l’usager puisse acquérir de droit sur la substance même du fonds 
asservi;

« Que la réserve de la forêt fait partie, au même titre que le 
sol, de cette substance; qu’il s’ensuit qu’il faut repousser la pré
tention de la défenderesse d’après laquelle l’excédent de la 
réserve actuelle sur celle existant en 1616 devrait être précomp
tée à son profit;

« Attendu que les évaluations des experts ont été trouvées 
justes et bien vérifiées; que la demande d’expertise nouvelle ne 
doit donc pas être accueillie ; mais qu’il est nécessaire de procé
der à un supplément d’expertise en vue de déterminer sur pied 
du présent jugement quelles parties des biens litigieux pourront 
être attribuées en pleine propriété à la défenderesse pour lui tenir 
lieu de ses droits d’usage ;

« B. Sur la demande en restitution des loyers de chasse :
« Attendu que la commune défenderesse reconnaît avoir reçu 

à titre de location du droit de chasse une somme de 2,126 francs 
dont elle doit compte aux demandeurs ;

« Attendu qu’il y a lieu d’opérer sur cette somme, ainsi qu’y 
conclut la défenderesse, une réduction proportionnelle à la part 
d’impôts payée par la commune afferente au droit de chasse, 
conformément au principe de l’article 635 du code civil, et une 
seconde réduction proportionnelle à la dimension de la parcelle 
de bois acquise par la commune ;

« Que ces réductions doivent être de 78 francs pour le premier 
chef et de fr. 62-50 pour le second, de telle sorte que la com
mune doit être condamnée au payement de fr. 198-50;

« Qu’il n’y a pas lieu à réduction pour la Haie-aux-Charmes dont 
la défenderesse n’a pas la propriété;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis en partie con
forme M. Silvercruys, substitut du procureur du roi, déboutant 
les parties de toutes fins et conclusions à ce contraires et leur 
donnant acte de leurs dires, dénégations et réserves, spécialement 
aux demandeurs des réserves qu’ils font quant aux dommages- 
intérêts qui pourraient être dus par la défenderesse pour abus de 
jouissance, donne acte aux demandeurs de ce qu’ils font offre 
d’abandonner en toute propriété à la défenderesse, pour lui tenir 
lieu de ses droits d’usage outre les aisements et les terrains ven
dus par elle, le fonds et la superficie :

« 1° De la Haie-aux-Charmes, cadastrée sect. A, n° 17 ;
« 2° Le n° 7 du plan annexé au rapport d’expertise;
« 3° La coupe de 1866 ;
« 4° La coupe de 1867;
« 5° La coupe de 1868;
« 6° Dans la coupe de 1869, une portion à déterminer par

experts pour parfaire, avec les portions ci-dessus, la valeur totale à 
laquelle devraient être arbitrés les droits d’usage de la commune, 
soit 351,747 francs, les demandeurs se réservant de poursuivre 
le cantonnement en faisant application des strictes règles de droit 
pour le cas où le cantonnement ne serait pas opéré suivant leurs 
offres ; dit n’v avoir lieu à déclarer satisfactoires les offres des 
demandeurs ; dit pour droit :

« 1° Que les biens soumis au cantonnement dans la présente 
instance ont une contenance de 230 bonniers, représentant 200 
hectares 53 ares 35 centiares, et qu’il n’y a pas lieu d’y compren
dre les biens qualifiés aisements dans le rapport d’expertise, sauf 
une étendue de 2 hectares 41 ares 84 centiares qui doit être prise 
joignant le grand bois ;

« 2° Que' l’ensemble des revenus usagers de la défenderesse 
s’élève à fr. 12,178-47; ’ '

« 3° Que le taux de capitalisation à appliquer aux revenus 
usagers est de 3 p. c. dans l’espèce, et que le capital auquel la 
commune a droit s’élève à 405,949 francs ; mais qu’il échet de 
précompter à la commune, à raison des défi ichements et ventes, la 
somme de 20,506 francs, sans autres dommages-intérêts ;

« 4° Que les 2 hectares 41 ares 84 centiares seront compris 
dans le lot de la défenderesse et qu’il y aura lieu de lui précomp
ter de ce chef fr. 6,287-84;

« 5° Que la valeur de la superficie des bois est de fr. 416,203-51 ;
« 6e Que la valeur du sol des bois, que deux experts proposent 

d’allouer à la commune, doit être fixée, comme ils le font, à 800 
francs par hectare;

a 7° Que Ton doit, dans l’attribution des bois à la commune, 
tenir compte de la valeur du sol ; déclare la défenderesse mal 
fondée dans ses conclusions tendanies à ce qu’il soit attribué par 
prélèvement la partie de la réserve qui excède celle de 1616 ; 
déboute la commune de ses conclusions relatives à la propriété 
de la Haie-aux-Charmes et de 70 hectares qui auraient été indû
ment retenus par les princes ; dit n’y avoir lieu à expertise nou
velle; ordonne que les trois experts nommés dans la présente 
cause, sous la foi du serment par eux prêté, donneront leur avis, 
en se conformant aux prescriptions du présent jugement, sur le 
point de savoir quelles portions des biens litigieux peuvent être 
attribuées en pleine propriété à la défenderesse pour lui tenir lieu 
de ses droits d’usage ; pour, après le dépôt du rapport des experts 
au greffe de ce siège, être par les parties conclu et par le tribu- 
nalstalué comme il appartiendra ; et statuant sur la demande en 
restitution de loyers du droit de chasse, condamne la commune 
défenderesse à payer aux demandeurs la somme de fi-. 1,985-50 
pour loyers de chasse perçus du 1er novembre 1849 au 12 mai 
1881, ensemble les intérêts judiciaires de la dite somme; réserve 
aux demandeurs leurs droits relativement aux autres sommes qui 
pourraient leur être dues pour location de la chasse ; déclare le 
présentjugement exécutoire par provision, nonobstant toutrecours 
et sans caution; réserve les dépens... » (Du 12 juillet 1890. 
Plaid. MMCS O s c a r  L a n d r i e n  c . A n s p a c h ,  tous deux du barreau de 
Bruxelles.

J U S T IC E  DE PAIX DE W AVRE-
Siégeant : M. Hennau, juge suppléant.

28 février 1891.
SERVITUDE DE PLANTER SANS OBSERVER LA DISTANCE 

LÉGALE. —  DESTINATION DU PERE DE FAMILLE.

Le droit de maintenir des arbres en deçà de la distance légale 
constitue une servitude continue et apparente, laquelle peut s’ac
quérir par destination du père de famille, au cas où les deux 
fonds ont appartenu à un même propriétaire, auteur de la plan
tation.

( u a m b i n o n  c .  l a ü w e r s . )

J u g e m e n t . —  « Attendu que l'action a pour but de faire con
damner les défendeurs à enlever les sapins et autres arbres ayant 
moins de 30 ans et se trouvant plantés dans le fonds des défen
deurs, à une distance de moins de 2 mètres du fonds du deman
deur ;

« Attendu que les défendeurs-répondent à la demande que les 
héritages des parties ont appartenu à un même propriétaire, que 
c’est par lui que les arbres ont été plantés, qu’il y a donc à leur 
égard destination du père de famille légitimant le maintien de ces 
arbres, quelle que soit la distance à laquelle ils se trouvent du fonds 
du demandeur ;

« Attendu que ce dernier renonce à son action en ce qui con
cerne les arbres de haute futaie se trouvant dans la zone de 2 mè
tres de distance de sa limite ;
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« Attendu que le demandeur tient son droit d’un acte du minis
tère du notaire Daoût, de Wavre, en date du 23 mai 1889, par 
lequel Hubert Lauwers, propriétaire à Saint-Gilles, lui a vendu 
une parcelle de bois et sapinière, contenant 7 bec tares 46 cen
tiares, joignant aux défendeurs et à d’autres;

« Attendu que Hubert Lamvers en était propriétaire comme 
héritier pour partie de sa mère, Mmc veuve Engelbert-Lauwers, 
décédée le 12 mai 1880, et plus spécialement en vertu d’un acte 
de partage entre lui et ses cohéritiers devant le notaire Engelbert, 
de Bruxelles, le 11 novembre 1887 ;

« Attendu qu’il est reconnu entre parties que les plantations 
dont il s’agit ont été faites par Mme veuve Lauwers ;

« Attendu que l’article 671 du code civil défend de planter des 
arbres de haute tige à une distance moindre de 2 mètres de la 
ligne séparative des deux héritages;

« Attendu que cette prohibition peut être couverte soit par la 
prescription, soit parla destination du père de famille ( L a u r e n t , 

t. VIII, n° 14; D e m o i . o m b e ,  t. VI, n° 302), puisqu'il s’agit dans 
l’espèce d’une servitude continue et apparente ;

« Attendu qu’il est établi qu’il y a dans l’espèce destination du 
père de famille, car les deux fonds ont appartenu à un même 
propriétaire, et les arbres étaient déjà plantés lors du partage par 
suite duquel les deux héritages ont été séparés;

« Attendu, du reste, que l’acte de partage du II novembre 
1887 contient la stipulation expresse que les biens sont transmis 
dans l’état où ils se trouvent actuellement ;

« Par ces motifs, Nous déclarons le demandeur non fondé en 
son action, l'en déboutons avec tous frais et dépens... »(Du 28 fé
vrier 1891. — Plaid. Me L. Joi.v.)

Observation. — Le Tribunal n ’a [tas dû résoudre la 
question de savoir si le sapin est un arbre  de haute 
futaie.

Voir, à ce sujet, P andectes belges, \ ° B o i s  e t  f o r ê ts ,
n° 609.

JURIDICTION CRIMINELLE.
T R IB U N A L  C O R R EC TIO N N EL DE LOUVAIN

Présidence de M. Beeckman, vice-président.

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.

2 février 1891.
CHEMIN DE FER. — TRAIN INTERNATIONAL. —  VOITURE. 

RÉSERVÉE. —  ABONNEMENT. —  BILLET IRRÉGULIER. 
CITATION.

Le fait du voyageur, muni d'un abonnement sur tous les chemins 
de fer de l'Etat, et allant à Liège, de prendre place, à Louvain, 
dans un train vers Liège, Verriers et l'Allemagne, et d'entrer, 
malgré 11 défense du garde, dans une voilure réservée par l’ad
ministration aux voyageurs pour Verriers et au delà, tombe 
sous l’application de l'article 4 et non de l’article 3 de l’arrêté 
royal du 3 août 1887.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . s . . . )

Le juge de paix de Louvain avait acquitté le prévenu, 
par le double motif que son abonnement lui donnait le 
droit de prendre le train dont s'agissait, et que le fait 
d’entrer dans une voiture réservée n’était pas prévu par 
la loi pénale.

Le tribunal a confirmé le jugement, mais par d’autres 
motifs.

J u g e m e n t . ( Traduction. ) — « Attendu que l’appel du ministère 
public est régulier ;

« Attendu que le prévenu, quoique dûment cité, n’a pas com
paru ;

« Attendu que, d’après la citation, il est prévenu d’avoir, à 
Louvain, le 19 août 1890, pris place dans un train de voyageurs 
du chemin de fer de l’Etat, sans être muni d’un coupon régulier;

« Attendu qu’il est demeuré établi que le prévenu, porteur 
d’un abonnement sur tous les chemins de fer de l’Etat, et allant à 
Liège, a pris place, à Louvain, le 19 août 1890, dans un train 
allant à Liège, Verviers et en Allemagne, dans une voiture réser

vée par l’administration aux voyageurs pour Verviers et au delà, 
et ce malgré la défense du garde du train ;

et Attendu que ce fait tombe notamment sous l’application de 
l’article 4 de l’arrêté royal du 3 août 1887, lequel article défend 
« d’entrer ou de se tenir ailleurs que dans les voitures mises par 
cc l’administration à Indisposition des voyageurs»; nuis que 
cette infraction n’a pas été soumise par la citation à la connais
sance du tribunal ;

cc Attendu, d’un autre côté, que le fait ne tombe pas sous l’ap
plication de l’article 3 du même arrêté royal ; qu’à la vérité, 
d’après le litt. A de cet article, un billet est irrégulier quand 
on l’utilise dans des conditions autres que celles que les règle
ments déterminent pour son emploi ; mais qu’il n’est pas établi 
qu’un règlement avait défendu aux voyageurs pour Liège la voi
ture dans laquelle le prévenu avait pris place sans droit; con
firme’... » (Du 2 février 1891.)

V A R IÉ T É S .
A Toulon.

Nous empruntons les lignes suivantes au discours de 
rentrée prononcé par M. l’avocat général Bayard devant 
la cour d’appel d’Aix :

cc ......C’était à Toulon. Une rivalité de cœur existait entre
deux jeunes filles. L’une d’elles imagina pour se débarrasser de 
sa rivale d’introduire dans son appartement des objets précieux 
qu’elle avait .soustraits à une voisine. Le vol est découvert, le 
commissaire de police en est informé ; les soupçons se portent 
sur la jeune fille nui habitait auprès de l’appartement de la vic
time du vol. On l’appelle dans l’instruction; elle nie. Une per
quisition faite à son domicile amène la découverte des objets 
volés. Traduite devant le tribunal correctionnel, elle persiste à 
nier malgré l’évidence des choses ; mais que pouvaient valoir ses 
dénégations en présence de la charge accablante qui résultait 
contre elle de la possession du corps du délit? Elle fut condam
née à trois mois d’emprisonnement.

cc Longtemps après, la malheureuse fille ayant subi sa peine, 
l’autre fut amenée à son tour devant le même tribunal sous l’in
culpation de vol. Je ne sais comment elle dit quelque chose qui 
rappela l’ancienne affaire et révéla la rivalité qui avait existé. 
Alors une lueur traversa l’esprit du magistrat, et rapprochant, 
par une espèce d’intuition subite, les deux affaires, il interrogea 
ia prévenue qui, n’avant plus d’intérêt à nier, surprise d’ailleurs, 
avoua tout et raconta qu’elle avait pris les objets chez la voisine 
et qu’elle les avait cachés chez celle qu’elle voulait perdre.

cc Vous vous figurez l’émotion de tous les assistants. Le ma
gistrat lit chercher dans la ville la pauvre fille innocente, et là, les 
larmes aux yeux, il lui dit : « Je vous demande pardon devant 
cc tous, mon enfant, de l’erreur dont vous avez été victime. Je 
ce vais m’attacher à publier la vérité partout où la nouvelle de 
ce votre infamie est parvenue. » 

ce Mais que faire légalement? Bien. La misérable qui avait 
ourdi le complot, n’avait pas été entendue comme témoin, elle 
était demeurée complètement étrangère à la procédure, et la 
prescription, du reste, faisait obstacle à toute poursuite contre 
elle!... »

A C T E S  O F F IC IE L S .
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e .  —  J u g e  d ’i n s t r u c t i o n . —  D é 

s i g n a t i o n . Par arrêté royal du 11 février 1891, M. Capelle, juge 
au tribunal de première instance séant à Neufchàteau, est désigné 
pour remplir, pendant un terme de trois ans, les fonctions de 
juge d’instruction près ce tribunal.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  A v o u é .  —  D é m i s s i o n . 

Par arrêté royal du 16 février 1891, la démission de M. Lambert 
de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance 
séant à Namur, est acceptée.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  D é m i s s i o n .  

Par arrêté royal du 16 février 1891, la démission de M. Meurice, 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Marche, est acceptée.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e .  —  H u i s s i e r . —  D é m i s s i o n . 

Par arrêté royal du 19 février 1891, la démission de M. Yerna, 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Liège, est acceptée.

Alliance Typographique, rue  aux  Choux,  4 9 ,  à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Motte.

19 juillet 1890.
ACQUIESCEMENT. —  JUGEMENT. —  CHEFS DISTINCTS. 

SIGNIFICATION. —  SOMMATION D'EXECUTER. —  APPEL. 
NON-RECEVABILITÉ. —  ENQUETE. —  • PROROGATION. 
COMMISSIONS ROGATOIRES INEXÉCUTEES. —  SURSIS A 
STATUER. —  VENTE. —  TIERS DÉTENTEUR. —  ACTION 
DU PROPRIÉTAIRE. —  DOMMAGES-INTERETS. —  CAUSE. 
CONTRAT. —  NULLITÉ. —  LOTERIE. —  AUTORISATION A
l ’é t r a n g e r . —  d é f a u t  d’a u t o r is a t io n  e n  Be l g iq u e .
CESSION. —  SOLDE TRANSACTIONNEL d u  PRIX. — IN
STANCE EN BELGIQUE.

Lorsqu'un jugement sla-ltie sur plusieurs chefs distincts de de
mande parfaitement indépendants l’un de Vautre, l’acquiesce
ment ne peut résulter de la signification du jugement, avec 
sommation de s’y conformer, qu’en ce qui concerne le chef pour 
lequel la sommation a été faite.

Est non recevable, Vappel d’un jugement que l’appelant a fait signi
fier à l’intimé avec sommation de payer la somme jusqu’à con
currence de laquelle le premier juge a admis ses prétentions. 

Celui qui a demandé au dépositaire du prix de sa chose, qui a été 
vendue par un tiers, le payement de ce prix, ne peut, s'il accepte 
l’offre faite par ce tiers de restituer la chose en nature, persister 
dans sa demande contre le détenteur du prix pour le cas où le 
tiers ne ferait pas la restitution qu’il a offerte.

Lorsque, après avoir admis une partie à la preuve de certains faits, 
le tribunal a prorogé l’enquête et envoyé des commissions roga
toires à des juges étrangers, il y a lieu de surseoir à statuer au 
fond, sur la demande de la partie admise à la preuve, jusqu’à 
l’exécution de ces commissions rogatoires, si Vautre partie 
réclame cette exécution et s’il est d’ailleurs constant qu’elle est 
de la plus haute utilité pour permettre au juge de se prononcer. 

Manque de base, une demande de dommages-intérêts fondée sur ce 
que le défendeur a conclu avec un tiers une convention préjudi
ciable au demandeur, lorsque celte convention- a été déclarée 
nulle par un jugement intervenu entre ceux qui Vont conclue.

Le solde transactionnel du prix de cession d’une loterie autorisée 
par un gouvernement étranger, mais non autorisée par le gou
vernement belge, ne peut être réclamé par le cédant au cession
naire devant les tribunaux belges.

(1 °  LA FAILLITE PE LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’EXPOSITION 
D’AMSTERDAM C. A .-C , WERTHEIM, ET WERTHEIM ET GOMPERTZ ; 
2 °  A .-C . WERTHEIM C. LA DITE FAILLITE.)

Arrêt. — « Attendu que les causes inscrites sous les nos 787 
et 1093 du rôle ont l’une et l’autre pour objet le règlement de la 
situation pécuniaire de A.-C. Werllieim, et Wertheim et Gompertz 
vis-à-vis de la faillite de la société anonyme d’exploitation de 
l’exposition d’Amsterdam ; que, parlant, elles sont connexes et 
qu’il y a lieu d’en ordonner la jonction;

« A. Quant à la cause inscrite sous le n° 787 :
« Attendu, quant à la non-recevabilité de l’appel du curateur, 

en ce qui concerne Wertheim et Gompertz, qu’elle est fondée sur 
ce qu’il y a eu acquiescement au jugement attaqué par la signifi

cation qui en a été faite à ceux-ci avec sommation de s’y con
former ;

« Attendu que ce jugement statue sur plusieurs chefs distincts 
dedemande parfaitement indépendants l’un de l'autre; que, par
tant, l’acquiescement n’a pu porter que sur la disposition relative 
au solde de compte de Wertheim et Gompertz dont il sera ci-après 
question, et non sur les autres dispositions ou chefs de demande 
qui sont contraires au curateur et ce, en vertu du principe lot 
capita lot senlcntiæ;

« 1° En ce qui concerne la conclusion du curateur à la faillite, 
tendante à ce que A.-C. Wertheim et Wertheim et Gompertz soient 
condamnés solidairement à lui payer la somme de fl. 32,830-72, 
soit fr. 110,944-51, formant, après déduction des frais admis par 
le jugement du 27 décembre 1887, le produit des ventes des lots 
renseignés par les intimés et sauf à déduire pour A.-C. Wertheim 
personnellement les fl. 5,499-86 au payement desquels il a été 
condamné par le jugement précité :

« Attendu, quant à ce chef de demande, que l’appel est non 
recevable en ce qui concerne Wertheim et Gompertz; qu’en effet, 
par exploit de l’huissier-Verhasselt, en date du 12 octobre 1889, 
enregistré, le curateur a fait signifier le jugement a quo à Wer
theim et Gompertz, avec sommation d'avoir à payer en principal 
la somme de fr. 27,187-35 seulement, somme jusqu’à concur
rence de laquelle les premiers juges ont admis les prétentions du 
curateur, quant au solde de compte; et, en plus, les frais affé
rents à cette condamnation;

« Que cette sommation est un acquiescement au jugement, en 
ce qui concerne ce solde, d’autant plus que le curateur n’v fait 
des réserves d'appel que pour les chefs de conclusions que le 
tribunal n’a pas admis, ce qui n’est pas le cas pour le chef dont 
il est question, puisqu’il a été admis pour partie;

« Attendu que la somme dont s'agit, s’élevant, après les déduc
tions dites, à fr. 93,393-72 (47,330 florins 36 cents), est due 
par A.-C. Wertheim qui a été autorisé par décision de justice à la 
conserver jusqu’après la solution d’une action en responsabilité 
dirigée par le curateur contre les membres du comité exécutif 
en suite de la résolution du contrat Kievitz;

« Attendu que cette affaire a reçu sa solution par jugement du 
tribunal civil de Bruxelles, en date du 25 mai 1887, confirmé par 
arrêt de cette cour du 11 avril 1888, enregistrés;

« Qu’il y a donc lieu de prononcer la condamnation définitive 
en ce qui concerne ce chef de demande ;

2° En ce qui concerne la conclusion du curateur tendante à ce 
que A.-C. Wertheim soit condamné à lui payer la somme de
75,000 francs à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice que 
la société faillie a souffert par les ventes faites, après la déclara
tion de faillite, à Aberlé, à Savary et à Combaluzier :

« Attendu qu’avant qu’il soit statué sur cette demande, le 
curateur a été admis à la preuve testimoniale de certains faits, 
preuve contraire réservée, par jugement du 27 décembre 1887, 
confirmé par arrêt de cette cour en date da 19 juillet 1888 ;

« Que, par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles 
du 19 octobre 1888, l'enquête fut prorogée et des commissions 
rogatoires furent envoyées à des juges étrangers, parce que, dit 
le jugement, « divers témoins cités dans les enquêtes et domiri- 
« liés à Paris et à Amsterdam, déclarent ne pas pouvoir être 
« entendus devant ce tribunal ; qu’il importe, dans l’intérêt de 
« la bonne administration de la justice, de commettre le tribunal 
« de commerce de la Seine et le tribunal civil d’Amsterdam pour 
« procéder à l’audition des témoins dans le ressort de ces jnri- 
« dictions; »

« Attendu que les commissions rogatoires n’ont pas été mises 
à exécution ;

« Que, nonobstant, le curateur demande de rechef aujourd’hui,
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par assignation en date du 18 mai 1889, condam nations la dite 
somme de dom m ages-intérêts;

« Attendu que, sur cette demande, A.-C. Wertheim a conclu 
à ce que le tribunal la dise prématurée, les devoirs de preuve 
ordonnés n'ayant pas été remplis ; qu’à cette conclusion le cura
teur répondait qu’il s’en rapportait sur ce point à justice, tout en 
maintenant sa demande de dommages-intérêts pour le cas où le 
tribunal ne croirait pas devoir accueillir la conclusion du défen
deur sur le caractère prématuré de la demande et l’opportunité 
du supplément d'enquête;

« Attendu qu’il est de la plus haute utilité que les enquêtes 
soient complétées pour que le juge puisse asseoir une opinion 
juste et équitable dans un litige aussi important que celui qui 
se meut entre parties, où tant d'intérêts différents, de complica
tions et de circonstances diverses sont d’une appréciation diffi
cile ; qu’en conséquence, il est, comme dit le jugement du 
19 octobre 1888, d’une bonne administration de la justice de 
faire exécuter, avant dire droit sur le fond, les commissions 
rogatoires dans toutes les conditions déterminées par les motifs 
et par le dispositif de ce jugement;

« 3° En ce qui concerne la conclusion du curateur tendante à 
ce que Wertheim et Gompertz soient condamnés à lui payer la 
somme de 30,373 florins, soit 64,207 francs, pour le cas où
A.-C. Wertbeim n'aurait pas, dans les trois jours de la significa
tion de l’arrêt à intervenir, remis les lots qu’il a été condamné à 
restituer par l’arrêt du 19 juillet 1888 :

« Attendu que le curateur a accepté l’offre de A.-C. Wertbeim 
de restituer en nature les bijoux dont la somme précitée repré
sentait le prix de vente; que le contrat judiciaire ainsi formé ne 
peut plus être modifié pour faire revivre cette vente, qui a cessé 
d’exister avec toutes les conséquences qui auraient pu résulter 
pour AVcrtbeim et Gompertz de la détention du prix ;

« Attendu conséquemment que ceux-ci sont dégagés de toute 
responsabilité en ce qui concerne les lots qui doivent être repris 
en nature par le curateur;

« B. Quant à la cause inscrite sous le n° 1093 :
« 1° En ce qui concerne la conclusion de A.-C. Wertbeim ten

dante à ce qu’il soit admis au passif de la faillite à titre de 
créance privilégiée pour 73,000 francs représentant des dom
mages-intérêts ;

« Attendu que cette somme est réclamée pour le préjudice 
prétendument subi par A.-C. Wertbeim par suite d’un abus qu’au
rait commis la société faillie qui, après lui avoir donné gage sur 
les objets de la loterie de l’Exposition d’Amsterdam, a donné à 
Savary gage sur les billets de cette loterie ;

« Attendu qu’il est définitivement jugé que le gage au profit 
de Savary est sans valeur en Belgique ;

« Attendu, en conséquence, que ce gage sans existence, pas 
plus que toutes autres opérations qui en ont été la suite, ne peut 
servir de base à une demande de dommages-intérêts ;

« 2° En ce qui concerne la conclusion de A.-C. Wertbeim, 
tendante à ce qu’il soit admis au passif de la faillite à titre de 
créance privilégiée, pour fl. 8,384-30 :

« Attendu que le jugement a quo admet cette créance au pas
sif de la faillite, mais rejette avec raison le privilège, puisque le 
gage invoqué n’a été concédé, le 31 mai 1884, par la société 
faillie au comité exécutif que pour les engagements contractés par 
elle, tandis que la créance dont s’agit provient d’une cession faite 
à A.-C. Wertbeim par la Banque d’Amsterdam;

« Qu’aucun appel incident n’est relevé sur la débition de la 
somme ;

« 3° En ce qui concerne la conclusion de A.-C. Wertbeim, 
tendante à ce qu’il soit admis au passif de la faillite, à titre de 
créance privilégiée, pour 26,000 florins, avec intérêts et frais de 
justice, et pour le cas où la transaction avec le comité exécutif 
serait annulée, pour la somme de 100,000 florins, sauf compte à 
établir :

« Attendu que la somme de 26,000 florins représente le solde 
transactionnel du prix de cession de la loterie faite par le comité 
exécutif à la société faillie;

« Attendu que la loi du 31 décembre 1831, prohibant en Bel
gique aussi bien les loteries étrangères que les loteries belges, 
toutes conventions relatives à ces loteries sont fondées sur une 
cause illicite, partant radicalement nulles;

« Attendu que, vainement. A.-C. Wertheim soutient que le 
curateur n’est pas fondé à répéter une somme.même illégalement 
payée, puisqu’il s’agit ici, non d'une répétition faite par le cura
teur, mais d'une demande par A.-C. Wertheim, en payement du 
reliquat de son compte, avec admission pour celui-ci au passif de 
la faillite;

« Attendu que la conclusion subsidiaire pour 100,000 florins 
se produit pour la prem ière fois devant la cour en ces term es et 
n ’est, du reste, pas appuyée de documents probants ;

« C. Spécialement quant au jugement sur la cause n° 787 :
« Attendu que ce jugement renferme, en ce qui concerne plu

sieurs points des conclusions, ou des omissions ou des insuffi
sances de motifs et de dispositions; que partant il y a lieu de le 
mettre à néant et de statuer par dispositions nouvelles;

« Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, 
la Cour, ouï en audience publique M. l’avocat général Staes et 
de son avis, joint les causes inscrites sous les nos787 et 1093 ; et 
faisant droit sur les appels, déclare l’appel du curateur recevable, 
sauf en ce qui concerne le solde de compte de Wertheim et Gom
pertz ;

« A. Quant à la cause inscrite sous le n° 787, met le jugement 
dont'appel à néant et statuant par dispositions nouvelles et écar
tant toutes fins et conclusions plus amples ou contraires,

« 1° Condamne Wertheim et Gompertz à payer au curateur de la 
faillite la somme de fr. 27,187-33, dont ils se sont reconnus débi
teurs pour solde de compte, aux frais de première instance affé
rents à ce chef, et taxés par le jugement attaqué à 1,333 francs, 
non compris le coût et la signification du jugement;

« 2° Condamne A.-C. Wertheim en plus des fr. 11,639-90, qui 
forment l’objet de la condamnation prononcée par le jugement 
du 27 décembre 1887, confirmé par arrêt de cette cour en date 
du 19 juillet suivant, à payer au curateur la somme de 
fl. 47,330-36, soit fr. 93,393-72, montant du produit des ventes 
des lots ; le tout avec les intérêts judiciaires ;

« 3° Avant faire droit sur la demande de 73,000 francs de 
dommages-intérêts, dit qu’il y a lieu de surseoir jusqu’à ce que les 
parties aient procédé au supplément d'enquête selon le prescrit 
du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles en date du 
19 octobre 1888, sur les faits qui y sont relatés et par voie des 
commissions rogatoires qu’il ordonne; condamne le curateur à 
la moitié des dépens de première instance et d’appel, sauf ce qui 
est dit plus haut de la condamnation d’une partie des frais de 
première instance à charge de Wertbeim et Gompertz; réserve 
l’autre moitié des dépens pour y être statué en même temps que 
sur la demande de dommages-intérêts du chef de la vente des 
lots faite, après déclaration de la faillite, à Aberlé, à Savary et à 
Coinbaluzier;

« B. Quant à la cause inscrite sous le n° 1093, met l’appel de
A.-C. AVertbeim à néant; confirme le jugement attaqué; con
damne A.-C. Wertheim aux dépens d’appel...»(Du 19juillet 1890. 
Plaid. MMCS A. Demeur c. H. Yak deu Cruyssen.)

COUR D’A P P EL DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

3 février 1891.

LETTRE DE CHANGE. -  PROVISION. —  PRIVILEGE. -  DROITS 
DU TIREUR.

La création d'une lettre de change n’a pas pour effet de transmettre 
au porteur la propriété de la provision. Elle donne naissance à 
une obligation de faire du tireur envers le porteur.

Le privilège que l’article 6 de la loi du 20 mai 1872 accorde au 
porteur sur la provision, existe, quelles que soient la qualité du 
tiré, du porteur et du tireur, et la nature de la dette née ou à 
naître qui formera la provision.

L’article 8 de la même loi, qui règle les droits du tireur vis-à-vis 
du tiré quand tous deux sont commerçants, est étranger aux 
droits du porteur et à la nature de la provision.

( l e  CURATEUR a  L A  FAILLITE FONSON C .  DE REGXY, T’HOEN ET C,e .)

Les intimés, qui avaient escompté au failli des man
dats à ordre tirés sur des locataires et sur des officiers 
auxquels il avait fourni des objets d’équipement, récla
maient un privilège sur la provision. Le curateur à la 
faillite le contestait.

AL T e r l in d e n , substitut du procureur général, a 
donné son avis en ces termes :

« Veuillez me permettre de ne pas allonger l’examen de la 
très intéressante question de droit que soulève ce procès, par les 
éléments du fait aussi simples que possible.

Vous avez à décider si l’article 6 de la loi du 20 mai 1872 est 
applicable aux dettes non commerciales, ou, en d’autres termes, 
si le porteur d’une lettre de change a, vis-à-vis des créanciers du 
tireur, un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains 
du tiré, lors de l’exigibilité de la traite, même en dehors du cas



341 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 342

de l’article 8 de la dite loi de 1872, article ainsi conçu : « Entre 
« commerçants et pour dettes commerciales, le créancier a le 
« droit, sauf convention contraire, de tirer sur son débiteur une 
« lettre de change pour une somme qui n’excède pas le montant 
« de la dette et le tiré est tenu d’accepter ».

Le privilège de l’article 6 est-il applicable dans le cas où le 
tireur ou le tiré ne serait pas commerçant et dans celui où, étant 
commerçants l’un et l’autre, le premier a, pour une dette non 
commerciale, tiré sur le second? 11 est certain que si, contraire
ment à l’opinion du premier juge et contrairement ù notre avis, 
le système de l’appelant, qui voit dans le transport’d’une lettre 
de change le transport d’une créance, devait être admis, l’arti
cle 8 ne permettant la création régulière des lettres de change 
qu’entre commerçants et pour dettes commerciales, la transmis
sion, par voie d’endossement, des lettres de change créées dans 
l’espèce par le failli sur ses débiteurs (locataires d’immeubles 
appartenant à Mme Fonson ou officiers de l’armée, tous debiteurs 
civils) cesserait d’être régulière, comme faite en dehors des 
conditions des articles 1689 et 1690 du code civil. Car si, 
aux yeux de la loi civile, le transport d’une créance s’opère entre 
le cédant et le cessionnaire par la seule remise du titre, lé ces
sionnaire n’est saisi, à l’égard des tiers (et le curateur représen
tant les créanciers est évidemment un tiers), que par la significa
tion du transport faite au débiteur ou par l’acceptation du 
transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

Les conséquences des principes formulés par l’honorable cura
teur Fonson ne sauraient être contestées. Pas de lettre de change 
régulière, pas de cession par voie d’endossement régulier, pas 
d’application possible du privilège de l’article 6.

Seulement, tout cela ne sera vrai que si, comme l’appelant est 
obligé de le faire pour les besoins de sa cause, il peut créer une 
corrélation entre les articles 6 et 8 de la loi.

Voyons donc si quelque chose dans la loi paraît indiquer sem
blable lien.

L’article 8 placé dans le § 3 de la loi qui règle l’acceptation 
(alors que l’art. 6 est rangé sous la rubrique de la provi
sion), tranche législativement, et c’était son seul but, la question 
de savoir (naguère controversée sous le code de 1808), si pour 
se rembourser de ce qui lui est dû, le créancier a le droit de 
tirer une lettre de change sdr son débiteur qui est tenu de l’ac
cepter.

Les derniers mots de cette disposition : « Et le tiré est tenu 
« d’accepter », en caractérisent très expressément le but, encore 
confirmé par la disposition de l’article 9 qui lui sert de sanction :

« Le refus d’acceptation est constaté par un acte que l’on 
« nomme protêt faute d’acceptation ».

La lettre de change, dont l’article 1er règle les conditions, est 
régulière et constitue un titre commercial parfait dès que ces con
ditions légales se trouvent réunies.

La nature de la dette et la personnalité du tiré sont absolument 
étrangères aux caractères essentiels de la lettre de change.

Si, pour être parfaite, celle-ci devait avoir été tirée par un 
commerçant sur un autre commerçant et pour une dette commer
ciale, la loi aurait pris soin de le dire dans le § I01' de la loi, qui 
traite des éléments de validité de la lettre de change, et nous eus
sions trouvé les règles de l'article 8 aux côtés des prescriptions 
de l’article 3, déclarant nulles les lettres de change souscrites 
par des mineurs non négociants.

La teneur de ce dernier article ne prouve-t-il pas que la loi, 
qui proclame expressément nulles les lettres de change tirées par 
des mineurs non négociants, admet comme parfaitement régulières 
celles souscrites par des non-négociants majeurs ?

Toute personne capable de contracter est également capable 
de s’obliger par lettre de change et ce principe est aussi univer
sellement admis que si l’on avait pris soin d’inscrire, en termes 
formels, dans la loi belge, qui se rencontre dans la loi allemande : 
« Peut s’obliger par lettre de change, quiconque est capable de 
« contracter. »

Le but et les discussions de notre loi établissent, de plus près 
encore, la vérité de ce que nous disons.

Augmenter la valeur de la lettre de change en augmentant les 
garanties du porteur, tel a été le mobile du législateur. 11 a voulu 
faire de cet instrument un véritable papier de crédit, une véritable 
monnaie commerciale, remplaçant le numéraire dans les transac
tions des négociants. (Annales, session 1867-1868, p. 181.)

On prend soin de le dire à chaque page des discussions. « Ce 
« serait, disait l'honorable M. S a i n c t e i .e t t e ,  aller à l’encontre 
« du but que l’on s’est proposé et diminuer le crédit de la lettre 
« de change au lieu de l’augmenter, que d’astreindre le porteur 
« de bonne foi à la vérification de circonstances extrinsèques au 
« titre même. »

Les circonstances extrinsèques au titre même ne doivent donc 
pas préoccuper le détenteur de la lettre de change. N’est-ce pas 
dire qu’elle est parfaite, du moment où elle réunit les formes et

remplit les conditions de l’article •1er, et que l’article 8 n’a rien à 
faire ici?

Passons à un autre d’ordre d’idées.
Est-il exact de dire, avec l’appelant, que l’endossement de la 

lettre de change constitue la cession d’un titre?
Cette opinion avait pour elle la jurisprudence française ; on 

l’a encore entendue se produire en 1888, au Congrès des sciences 
commerciales (voir Bei.g. Jud., 1888, p. 1337).

« Souvent le mot privilège a été prononcé : c’est le mot propriété 
« dont il faut se servir », disait M. L e v e i , .  Mais ce système fut vic
torieusement combattu par M e A l f r e d  V a u t i i i k r , qui, comme le 
dit la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , et cela n’étonnera personne, a eu les 
honneurs de la séance et de la discussion sur cette matière.

A notre avis, les articles 1689 et 1690 n’ont rien à voir ici.
Considérer le transport d’une lettre de change par voie d’en

dossement comme constituant une cession, c’est se mettre en 
opposition formelle avec la doctrine constante de notre cour de 
cassation, qui, notamment dans ses arrêts du 23 juin 1840 et du 
29 janvier 1846, condamnait cette théorie.

11 faut, au demeurant, se garder de confondre la propriété de la 
lettre de change et celle de la provision.

La provision ne doit exister qu’au moment de l’échéance; or, 
si la transmission de la lettre de change était la cession d’une 
créance, ce serait au moment du transport que la provision devrait 
exister, conformément à l’article 1693 du code civil, qui veut que 
« le cédant d'une créance ou d’un autre droit incorporel en garan- 
« tisse l'existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans 
« garantie ».

Ce n’est donc point comme cessionnaire que l’article 6 de la 
loi du 20 mai 1872 considère le porteur, mais, et cette fois 
encore toutes les discussions sont là qui l’établissent, comme 
investi d’un véritable privilège sur la provision.

Nous croyons ne pouvoir mieux faire pour résumer sur ce 
point les travaux préliminaires, que de nous placer sous la haute 
autorité de M. Mei.ot, premier avocat général à la cour de cas
sation, qui, dans les conclusions (Pas.' 1879, 1, 114) que la cour 
accueillait le 6 février 1879 (Bei.g. Jeu., 1879, p. 503), disait :

« Ce fut, en définitive, l’opinion des défenseurs de la loi qui 
« prévalut en 1869, et l’on peut conclure de leurs discours, que 
« la réforme adoptée consiste à avoir donné au porteur un droit 
« de préférence sur la provision affectée désormais, par privi- 
« lège, à la garantie de l'effet. »

Relevons dans l’arrêt de 1879 le court passage que voici : 
« L’on a voulu attribuer ainsi au tiers porteur de la traite une 
« sorte de privilège vis-à-vis de toute personne autre que le tireur 
« lui-même. »

Les considérations qui précèdent pourraient suffire. Mais un 
incident de la séance de la Chambre des représentants du 20 mars 
1872 nous permet de les compléter.

Le texte de l’article 6, tel qu’il était sorti des discussions de 
1869, portait : Le porteur a, vis-à-vis du créancier du tireur en 
faillite, etc...

L’honorable M. Demeur critiquait cette disposition et disait :
« Si le tireur n’est pas commerçant, il ne peut pas être mis en 
« faillite et, dans ce cas, pourquoi la provision ne reviendrait- 
« elle pas au porteur seul, tout aussi bien que lorsqu’il s’agit 
« d’une lettre de change tirée par un négociant... » Et plus loin : 
« On arrivera à ce singulier résultat, que le porteur, pour jouir 
« du bénéfice de l’article, sera obligé de faire mettre préalable- 
« ment le tireur en faillite... »

11 obtint le renvoi de la proposition à la commission qui 
adopta le système de l’honorable M. D e m e u r . Par l’organe de son 
rapporteur, l’honorable M. S a i n c t e i .e t t e , elle disait ce qui suit : 
« ... Cette suppression aurait pour portée de lever tout doute 
« sur le point de savoir si le porteur écarte delà provision aussi 

•« bien les créanciers du tireur non commerçant que ceux du 
« tireur commerçant. »

« Le principe de la loi est un principe absolu. Les consé- 
« quences n’en peuvent dépendre ni de la nature de l’opération. 
« ni de la qualité des parties. Le porteur de bonne foi doit, pai
re l’endossement, être saisi du droit exclusif à la provision. On 
« peut repousser ce principe, mais on n’en saurait diversifier les 
« conséquences, d’après des éléments complètement étrangers à 
« l’endossement. »

Et il concluait :
« Votre commission a pensé... qu’il fallait rendre aux mois 

« créanciers du tireur la signification... la plus absolue ».
Les paroles qui précèdent ne constituent point, il importe de 

le faire remarquer, l’expression d'une improvisation rapide : c’est 
la forme réfléchie donnée aux conclusions d’une étude appro
fondie de la question. Ce n’est pas là une appréciation qu’a pu 
faire naître l’entraînement, c’est le résumé d’un examen attentif 
et minutieux.
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Aussi, M. le ministre de la justice s’étant rallié, à son tour, à 
la nouvelle rédaction, pouvons-nous dire, avec M. W a e i .b r o e c k , 
page 79, n° 3, sous l’article 6 : « Le principe que la transmis- 
« sion de la lettre de change emporte transmission du droit 
« exclusif à la provision, s’applique d’une manière générale. »

A ces mots : d'une manière générale, M . W a e i .b r o e c k  ajoute, 
il est vrai : Meme lorsque le tireur n’est pas négociant— ; mais 
de tout ce qui précède, nous pouvons conclure qu'il eût pu dire : 
Même lorsque, ni le tireur, ni le tiré ne sont pas négociants.

Encore une fois, au point de vue qui nous occupe, l’article 8 
ne peut avoir de l’influence.

Entrerait-il dans l’esprit d’un homme sensé de prétendre que 
le privilège de l’article G cesse d'être applicable aux lettres de 
change tirées par un commerçant sur un autre commerçant, mais 
pour une dette non commerciale, ou lorsque entre eux il existe, 
à ce sujet, convention contraire?

C’est cependant ce qu’il faut soutenir, si l’article 6 n’est que 
le corollaire de l’article 8.

Que deviendrait, dès lors, « ce papier de crédit, » celte vérita
ble monnaie commerciale » que le législateur avait en vue et qui 
« remplacerait le numéraire dans les transactions des négo- 
« cianls. »

Quel banquier aurait encore consenti h accepter, h escompter 
cette lettre de change, dont, non seulement il fallait connaître 
le tireur et le tiré, mais pour laquelle il fallait déterminer la qua
lité dans laquelle tireur et tiré avaient agi, dont, en outre, il 
fallait rechercher l’origine et la cause.

Se plaçant exclusivement au point de vue de l’article 8, l’appe
lant disait encore : En tirant une lettre de change sur un simple 
particulier, le créancier distrairait celui-ci de ses juges natu
rels... et il invoquait l'opinion de M. W a e i .b r o e c k  sur l’arti
cle-8, n° 2. C’est là une profonde erreur. Le passage auquel il 
est fait allusion se rencontre, dans M. W a e i .b r o e c k , au chapitre d e -  
l’acceptation, et il n’est point douteux, dès lors, que si le parti
culier dont l’on parle, a accepté la lettre de change, il a fait un 
acte de commerce qui le rend justiciable du tribunal de com
merce; seulement ce ne sera pas là le résultat de la création de 
là-lettre de change (l’œuvre du tireur), mais celle de l’accepta
tion (fait du tiré).

Aussi longtemps qu’il n’a pas revêtu la traite de son accepta
tion, qu’il sera simple tiré, qu’il ne sera pas accepteur, il n’a 
rien à craindre. 11 restera justiciable des tribunaux civils et le 
fait de son créancier n’aura modifié, ni son caractère de non-com
merçant, ni la nature de sa dette.

Nous croyons pouvoir nous arrêter ici et conclure de ce qui 
précède, que le premier juge a sagement agi en décidant que le 
principe de l’article 6 est un principe général, absolu, sans 
exception et la Cour, nous en sommes convaincu, confirmera, 
quoique par d’autres motifs, la décision dont est appel. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que la lettre de change est l'instrument 

d’un contrat par lequel le tireur s'engage vis-à-vis du porteur b 
faire être chez le tiré, à l’époque de l'échéance, une certaine 
somme d’argent, provision, et donne au tiré le mandai de payer 
cette somme au porteur;

« Que, par son acceptation, le tiré s'engage b remplir ce 
mandat ;

« Attendu que la provision ne doit exister chez le tiré qu’au 
jour de l’échéance seulement, d’où il suit que la création de la 
lettre de change ne suppose pas nécessairement une créance 
préexistante à charge du tiré;

« Attendu que cette seule considération exclut déjà toute idée 
de cession d’une créance faite par le tireur au porteur et devant, 
pour valoir vis-à-vis des tiers, remplir les conditions des arti
cles 1689 et suivants du code civil ;

« Attendu que le fait de créer une lettre de change est un 
acte de commerce dans le chef de toute personne, commerçante 
ou non ;

« Attendu que la loi du 20 mai 1872 a assimilé le mandat à 
ordre à la lettré de change et que toutes ses dispositions sont 
applicables à celui-là comme à celle-ci ;

« Attendu que sous l’empire du code de commerce de 1808, 
la provision restait jusqu’au jour de l’échéance à la disposition 
pleine et entière du tireur ou de ses ayants droit;

« Que le porteur, avant l’échéance, n’avait aucun droit sur 
cette provision; d’où la conséquence, que si le tireur tombait en 
faillite dans l’intervalle, la provision appartenait à la masse;

« Attendu que la loi de 1872 a changé cet état des choses, en 
prescrivant, dans son article 6, que le porteur a vis-à-vis des créan
ciers du tireur un droit exclusif à la provision qui existe entre 
les mains du tiré, lors de l’exigibilité de la traite;

« Que l’article 5 définit la provision en disant qu’elle existe

« si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est 
« fournie est redevable au tireur d’une somme au moins égale 
« au montant delà lettre de change » ;

« Attendu que c’est le cas qui se présente dans l’espèce et qu’il 
est reconnu que les tirés, dont il s’agit, étaient au jour de 
l’échéance, débiteurs du tireur de sommes au moins égales au 
montant des traites ;

« Attendu que l’appelant ne conteste aucun des principes 
ci-dessus, mais soutient que le tireur ne pouvait valablement, 
ainsi qu’il l’a fait, transformer une dette purement civile en une 
dette commerciale, ni le payement d’un loyer ou de fournitures 
faites, en montant d’un mandat à ordre payable au porteur ; que, 
partant, il ne peut s'agir d’une provision dans le sens de l’arti
cle o de la loi du 20 mai 1872, et qu’il n’existe à charge des tirés 
qu'une créance civile, dont la cession est subordonnée aux for
malités susvisées;

« Attendu que l’appelant base son argumentation sur les termes 
de l’article 8, disant « entre commerçants et pour dettes com- 
« merciales... », d’où il induit qu’une lettre de change ou man
dat à ordre ne peut être tiré, comme dans l’espèce, par un com
merçant sur un non-commerçant par une dette civile;

« Attendu que ce raisonnement donne à l’article 8 une portée 
qu’il n’a pas, puisqu’il n’est jamais entré dans l’esprit du législa
teur de 1872 d’interdire, entre non-commerçants ou vis-à-vis 
d’eux, un contrat qui, existerait-il, était pratiqué, tant sous l’ancien 
droit, que sous l’empire du code de commerce de 1808 ;

« Qu’en effet, ainsi qu’il est dit plus haut, la création d’une 
lettre de change est un acte de commerce indépendamment de la 
qualité du tireur, du tiré et du porteur et de la nature de la dette 
qui forme la provision;

« Que l’article 8, placé dans le paragraphe relatif à l’accepta
tion, règle les droits du tireur vis-à-vis du tiré, quand tous deux 
sont commerçants et que la seule conséquence à en déduire est 
qu’un commerçant n’a pas le droit d’exiger l’acceptation d’un non- 
commerçant sur lequel il tire;

« Que ce paragraphe et cet article sont tout à fait étrangers 
aux droits du porteur réglés au § 11 et à la nature de la provision 
définie au § 2 ;

« Attendu que la vérité est que la création d'une lettre de 
change ou d’un mandat à ordre, pour le montant d’une créance 
civile du tireur à charge du tiré, n’est pas une cession de créance, 
mais un mode de payement existant dans l’intérêt du commerce, 
pour permettre au tireur d’escompter une somme qu’il doit rece
voir, peu importe à quel titre, à une époque déterminée;

« Attendu qu’aucune loi n’interdit à un commerçant ou à un 
non-commerçant de recourir à ce mode de payement et que le 
tiré serait la seule personne qui aurait éventuellement le droit de 
s’en plaindre;

« Attendu, dès lors, que le porteur peut se prévaloir de tous 
les avantages que lui donne son titre vis-à-vis des tiers et notam
ment du privilège que la loi de 1872 lui a conféré en lui donnant 
un droit exclusif sur la provision vis-à-vis des créanciers du tireur, 
ce qui est le cas de l’espèce;

« Attendu que toute l’argumentation de l’appelant repose sur 
une erreur, à savoir que la lettre de change ou le mandat à ordre 
serait une cession de créance, le porteur étant le cessionnaire et 
le tiré, débiteur cédé, vis-à-vis du tireur, créancier cédant ;

« Attendu que cette erreur a été démontrée plus haut ;
« Attendu que les discussions de la loi de 1872, notamment 

celles relatives à l’article 6, prouvent surabondamment qu’en 
précisant le droit du porteur sur la provision, on n’a eu aucun 
égard, ni à la nature de la dette, née ou à naître, qui la-formera, 
ni à la qualité du tiré, du porteur et du tireur ;

« Que, quant à ce dernier, on a même supprimé uh mot du 
projet qui aurait pu prêter à équivoque ;

« Attendu, en ce qui concerne les inconvénients et les difficul
tés pratiques invoqués par l’appelant relativement à l’action du 
porteur pour exercer son droit, qu’ils n’existent pas en réalité et 
ne pourraient en aucun cas porter atteinte à ce droit môme, inscrit 
d’une façon claire et formelle dans la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. T e r j .i n d e n , 
substitut du procureur général, ff. d’avocat général, entendu en 
audience publique, met l’appel au néant; condamne l’appelant 
aux dépens d’appel...» (Du 3 février 1891.—Plaid.MMes A d . J o n e s  
et A. V a u t h i e r .)

Observations.—I. Sous l’empireducode'de commerce 
de 1808, la cour de cassation de Belgique jugeait que le 
contrat qui intervient entre le tireur et le preneur ne 
donne naissance qu’à une obligation de faire et n’a pas 
pour effet de transmettre la provision. Cassation belge, 
25 juin 1840 (Basic., 1841, I, 7), et 29 janvier 1846 
(Belg. J ud., 1846, p. 425).
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En France, au contraire, la jurisprudence et la plu
part des auteurs se prononcent en faveur de la thèse de 
la transmission de la provision. Cependant, MM. Lyon- 
Caen et R enault (Précis cle droit commercial, I, 
1123 et suiv.) la critiquent et essaient de justifier par 
l’article 149 du code de commerce, le droit qu’eux aussi 
accordent au porteur d’être payé au moyen de la provi
sion.

La loi belge du 20 mai 1872, dans son article 6, re
connaît au porteur » un droit exclusif à la provision ». 
Est-ce un droit de propriété, conséquence de la trans
mission de propriété qui serait l’effet du contrat entre le 
tireur et le preneur, ou bien est-ce un privilège con
cédé par la loi sur la provision demeurée la propriété 
du tireur? Telle est la question qui était soumise à la 
cour de Bruxelles.

Le texte de la loi ne la résout pas par son expression 
équivoque » droit exclusif ».

Les deux opinions en présence invoquaient les discus
sions de la loi du 20 mai 1872. En effet, MM. Dupont et 
Sainctelette, rapporteur de la section centrale, ont 
prétendu que l’article était conforme à la législation 
existante; au contraire, MM. Dolez, P irmez, Guili.ery , 
J acobs, W atteeu et d’Anethan ont qualifié le droit ex
clusif de “ privilège » ; et les deux ministres de la jus
tice successifs, MM. Bara et De Lantsheere, ont été 
d’avis qu’il fallait réserver la question théorique et lais
ser aux théoriciens à définir la nature du » droit exclu- 
» sif •* concédé au porteur.

Mais si le législateur n’a pas voulu donner lui-même 
cette définition, il est certain qu’il n’a pas entendu ni 
condamner expressément l’interprétation donnée au code 
de 1808 par la cour de cassation, ni modifier dans son 
essence le contrat qui intervient entre le tireur et le 
preneur. Or, les arguments que les arrêts précités de la 
cour de cassation et M. le procnreur général Leclercq 
ont tiré, tant de l’ancien droit que de nombreux arti
cles du code de commerce, sont encore vrais sous la loi 
nouvelle, qui reproduit presque littéralement ces der
niers. Interprété dans le sens de l’attribution d’un pri
vilège, l’article 6 se concilie parfaitement avec eux.

La cour de cassation ayant à interpréter l’article 6, 
à propos de la prétention d’un créancier du tireur de 
saisir-arrêter la provision, a dit que » par cet article, on 
» a voulu attribuer au tiers porteur de la traite une 
» sorte de privilège vis-à-vis de toute personne autre 
» que le tireur lui-même ». Cassation belge, 6 février 
1879 (Belg . J ud., 1879, p. 503).

A consulter sur la question de la transmission de la 
provision, les débats du Congrès international de droit 
commercial. (Bei.g . J ud., 1888, pp. 1334 et suivantes.)

II. Précisant l’obligation de faire, qui incombe au 
tireur, l’arrêt énonce que “ le tireur s’engage vis-à-vis 
» du porteur à' faire être chez le tiré une certaine 
» somme d’argent, provision. »

Ceci n’est pas exact. La remise de la provision par le 
tireur au tiré est une mesure le plus souvent nécessaire, 
et en tous cas utile à l’exécution de ses engagements 
envers le porteur. Elle intéresse ce dernier, influe sur ses 
droits puisqu’il a un privilège sur là provision et qu’elle 
modifie, en cas de non-payement du mandat à ordre, les 
conditions de son recours contre le tireur. Néanmoins 
le tireur n’est pas obligé envers lui à faire la provision. 
Ses seules obligations, c’est faire accepter le mandat à 
ordre et de le faire payer à l’échéance. (Loi du 20 mai 
1872, art. 4. Namur, Code de commerce belge révisé, 
n° 451, Lyon-Caen et R enault, I, 1106 à 1108,)

III. L’application de l’article 6, dans tous les cas, est 
justifiée par la généralité de son texte, par l’article 2 de 
la loi du 15 décembre 1872, qui, réputant actes de com
merce les lettres de change, mandats, billets ou autres 
effets à ordre au porteur, ne fait aucune distinction entre 
eux d’après les qualités du tireur et du tiré ou d’après 
la nature de la créance formant la provision, et enfin 
par les motifs qui ont déterminé le législateur à privilé

gier la créance du porteur et qui sont les mêmes, du 
moins quand le tireur est commerçant, quels que soient 
la qualité du tiré ou le caractère, commercial ou civil, 
de sa dette.

Comme le dit l’arrêt, les discussions de la loi du 
20 mai 1872 ne laissent d’ailleurs aucun doute. Lors de 
la seconde discussion, à la Chambre des représentants, 
les mots en faillite, accolés au mot tireur, ont été sup
primés, comme restrictifs du principe et comme en 
empêchant l’application au cas oh le tireur n’est pas 
commerçant et après un rapport de la commission, où 
on lit que le porteur de bonne foi ne peut être astreint à 
la vérification de circonstances extrinsèques au titre 
même et que les conséquences du principe admis ne peu
vent dépendre, ni de la nature de l’opération, ni de la 
qualité des parties.

Ces raisons d’appliquer l’article 6, lorsque le tiré est 
un non-commerçant et que sa dette envers le tireur est 
civile, subsisteraient même s’il fallait voir dans cet arti
cle la consécration de la doctrine française sur la trans
mission de la provision. On ne trouve, au surplus, ni 
dans les auteurs, ni dans la jurisprudence aucune trace 
de la distinction que l’appelant préconisait.

IV. A rapprocher de l’arrêt rapporté, deux jugements 
du tribunal de commerce de Bruxelles, qui ont jugé que 
le porteur écarte de la provision aussi bien les créan
ciers du tireur non commerçant que ceux du tireur com
merçant. Tribunal de Bruxelles, 17 mars 1874 (Pasic., 
1874, III, 131), et 19 janvier 1884 (Journ. des T rib., 
1884, p. 232).

COUR D’A P P E L DE LIÈG E.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

30 décembre 1890.
BAIL. —  LOCATAIRE SORTANT. —  LOCATAIRE ENTRANT. 

DROIT DU PROPRIÉTAIRE. —  ACTION JUDICIAIRE. 
LÉSION. —  PRÉJUDICE. —  RÉFÉRÉ. —  OCCUPATION 
A USAGE DE COMMERCE.

L’obligation de garnir de meubles l'immeuble loué a pour but de 
garantir le payement des loyers ; elle peut ne pas être imposée 
au locataire sortant qui a acquitté complètement sa dette, quand 
du reste on n'invoque pas que l’inoccupation a causé un dom
mage.

Pour qu'il y ail lieu à une action-judiciaire, il faut non seulement 
lésion d’un droit, mais en outre préjudice.

Le locataire sortant doit respecter les obligations du propriétaire 
vis-à-vis du locataire entrant, et doit souffrir en conséquence 
les mesurages à effectuer par le locataire entrant.

Le juge des référés est essentiellement compétent en pareille 
matière : il lui appartient de concilier les intérêts contradic
toires, en rendant l’exercice du droit du propriétaire, le moins 
gênant pour le locataire sortant.

L’obligation d’occitper convenablement un immeuble doit résulter 
du contrat, ou au moins de circontances bien caractéristiques.

(Première espèce).
(boveroum.e c . duguet.)

Le Tribunal de Liège avait, le 12 novembre 1890, 
rendu le jugement suivant :

J ugement. —  « Attendu que par bail verbal du 24 septem bre 
1878, Boveroulle a donné en location sa m aison sise à Liège, 
Place Verte, n° 19, au sieur Duguet, m oyennant un  loyer annuel 
de 4,000 francs;

« Attendu que le bail a été fait pour un  terme de douze années, 
comm ençant le 24 décem bre 1878 et p renan t fin le 24 décem bre 
prochain;

« Attendu qu’il est reconnu que Duguet a ouvert, dès son 
entrée dans la m aison louée, une boutique de changeur ; qu’il a 
quitté cette maison le 25 octobre dern ier, pour installer sa bou
tique et ses bureaux dans un  autre im m euble de la môme place, 
à proximité du prem ier, et qu’il a transporté dans sa nouvelle 
habitation les m eubles m eublants qui garnissaient l’ancienne ;

« Attendu que Boveroulle considère ce fait comme une v io la
tion du bail et, se fondant sur les articles 1728 et 1729, conclut
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à ce que Duguet soit condamné : 1° à réintégrer dans la maison 
louée tous les meubles meublants qui la garnissaient; 2° h habi
ter personnellement et commercialement la dite maison, sinon 
à la mettre, dès maintenant à la disposition du bailleur ; 3° à 
payer 300 francs de dommages-intérêts par jour depuis le 23 octo
bre, jusqu’au jour où l’infraction de l’article 1728 aura cessé;

« Attendu, sur le premier chef de la demande, que l’arti
cle 1732 n’oblige, sous peine de résiliation, le locataire à garnir 
la maison de meubles suffisants, que dans le seul but de garantir 
au bailleur le payement de ses loyers;

« Attendu qu’il n’est pas dénié que le défendeur a .payé inté
gralement son loyer jusqu'à l’expiration du bail ;

« Que la prétention de Boveroulle n’est donc pas fondée;
« Quant au surplus de la demande :
« Attendu que Boveroulle ne pourrait faire un grief à Duguet 

d’avoir quitter la maison avant la fin du bail, que' s’il démontre 
que ce fait constitue un abus de jouissance ou un changement 
dans la destination que les parties ont expressément ou tacite
ment entendu donner à l’immeuble, lors du bail ;

« Attendu, à cet égard, que le demandeur reconnaît que sa 
maison servait précédemment de boutique de cigares et qu’il l'a 
louée verbalement à Duguet, sans stipuler que ce dernier devait 
y faire le commerce de changeur, ni même un commerce quel
conque ; que toutes les expressions dont il avoue s’être servi 
prouvent qu’il a conclu le bail en faisant complètement abstrac
tion de la qualité de changeur, qu’avait déjà Duguet, et que les 
parties n’ont pas entendu donner à la maison une destination 
spéciale ;

« Qu’il en résulte que Duguet restait libre d’occuper bourgeoi
sement la maison, et qu’en cessant, depuis le 23 octobre, d’y 
exercer son commerce de changeur, il n’a pas contrevenu à l’obli
gation d’user de la chose louée suivant sa destination conven
tionnelle;

« Qu'il n’a pas davantage commis un abus de jouissance en 
laissant la maison inoccupée, puisque le demandeur n’allègue 
même pas que l’humidité aurait envahi l’immeuble, ni qu’il 
serait résulté de l’abandon quelques autres dégradations;

« Attendu que le demandeur soutient, il est vrai, que le loca
taire était obligé d’occuper la maison pendant toute la durée du 
bail et pour le démontrer, tire argument de ce que les parties, 
après avoir dit que le bail était fait pour douze années consécu
tives, prenant cours le 24 décembre 1878, avec faculté pour le 
preneur d’y renoncer au bout de la troisième ou de la neuvième 
année, ont ajouté que le preneur occuperait la dite maison au 
plus tard, le 23 octobre, et en payant le loyer à partir de cette 
date ;

« Attendu que cette clause n’a pas la portée que lui donne le 
demandeur; qu’elle prouve simplement que les parties ont voulu 
que le bail commençât à la sortie de l’ancien locataire (24 octo
bre 1878) et eût une durée de douze ans et deux mois, de manière 
que sa fin coïncidât avec l’époque où, d’après l’usage de Liège, 
les baux finissent d'ordinaire;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non 
fondé... » (Du 20 novembre 1890.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t , — Attendu que le bail dont s’agit expirait convention

nellement le 24 courant ;
« Qu’ainsi, les conclusions principales de l’appelant, comme il 

le reconnaît d’ailleurs, sont actuellement sans objet;
« Attendu, quant aux dommages-intérêts réclamés, que l’inté

rêt est la mesure des actions et que l’appelant se borne à invo
quer la lésion de son droit, sans alléguer que cette lésion lui a 
porté préjudice ;

« Par ces motifs et autres du premier juge, la Cour déboute 
l’appelant de son appel et le condamne aux dépens... » (Du 
30 décembre 1890. — Plaid. MMM D e m e u r  et D e i .v a u x  c . W a r - 
n a n t , père et fils.)

(Deuxième espèce).

(DIGNEFFE C. MASSIN.)

Le Tribunal civil de Liège rendit, le 29 octobre 1890, 
le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est avéré que le défendeur 
occupe en vertu d’un bail verbal qui prendra fin au 23 décembre 
prochain, un immeuble appartenant au demandeur, rue de l’Har
monie, à Liège, et servant de magasin à cigares ;

« Attendu que le demandeur, ayant, pour le 26 décembre, loué 
verbalement cet immeuble à une autre personne et voulant déter
miner les appropriations qu’il voudra y faire pour son nouveau

locataire, a envoyé un architecte à l’effet de lever les plans et 
effectuer les mesurages nécessaires ;

« Que l’accès de la maison a été interdit à ce dernier ;
« Attendu que le droit du demandeur de visiter et faire visiter 

l’immeuble aux fins susdites, est incontestable ; qu’il importe peu 
que le demandeur ait loué son immeuble à une autre personne 
qui entend continuer dans la maison un commerce de cigares ;

« Que si le défendeur éprouve, de ce chef, un préjudice dont 
il croit pouvoir se plaindre, la voie judiciaire, pour en obtenir 
la réparation, lui reste entièrement ouverte, la présente demande 
ne touchant nullement au fond de son droit découlant du bail ;

« Attendu que l’exposé qui précède démontre clairement qu*il 
y a urgence ;

« Par ces motifs. Nous, Charges Leroux, président du tribu
nal de première instance, siégeant en audience publique des réfé
rés, nous déclarons compétent; ordonnons que l’architecte qui 
sera désigné par le défendeur, et qui pourra être accompagné du 
nouveau locataire Bastin, sera admis à visiter le magasin dont il 
s’agit et à effectuer les mesurages et à lever les plans nécessaires; 
disons toutefois que ces visites ne pourront avoir lieu que deux 
jours non fériés et de huit heures du matin à quatre de relevée ; 
condamnons le défendeur aux dépens... » (Du 29 octobre 4890. 
Plaid. MMes Digneffe c. Mestreit.)

Appel.
La Cour rendit l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur l’urgence et la compétence :
« Attendu, même indépendamment des circonstances spéciales 

de la cause, que le règlement des difficultés provenant du pas
sage d’un bail à un autre, est urgent de sa nature;

« Que le juge des référés exerce la juridiction la mieux placée 
pour résoudre de pareilles difficultés et pour imprimer à sa solu
tion une exécution rapide ;

« Au fond :
« Attendu qu’il y a lieu, en cette matière, de tenir compte, 

non seulement du contrat des parties, mais encore des devoirs 
du propriétaire vis-à-vis du locataire entrant ;

« Que le locataire sortant ne peut s’opposer à l’accomplisse
ment de ces devoirs, quand ils ne troublent pas sa jouissance, 
mais constituent seulement une gêne de peu d’importance;

« Attendu que le juge des référés a sagement concilié les deux 
intérêts contradictoires, en repoussant comme mal fondée la résis
tance de l’appelant à de simples mesurages, et d’autre part, en 
réglant la visite à effectuer de manière à respecter autant que 
possible la jouissance du locataire sortant;

« Par ces motifs et autres du premier juge, la Cour dit que le 
juge des référés était compétent; dit l’appel non fondé, etc... » 
(Du 30 décembre 1390. — Plaid. MM®* Mestreit c. Digneffe.)

Observation. — V. Carré, N os petits procès, qui 
cite une ordonnance de référé, rendue le 5 mai 1877, par 
le tribunal de la Seine, sur un cas identique.

COUR D’A P P E L  DE L llG E .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dauw.

21 janvier 1891.
CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES. —  FAUTE.

RESPONSABILITÉ.

Le conservateur des hypothèques qui délivre sans vérification ni 
réserve un certificat constatant qu’il n'existe à charge d’un 
individu qualifié forgeron, aucune inscription hypothécaire sur 
des immeubles, situés dans telle localité, alors qu’un mois 
auparavant il avait inscrit une hypothèque sur des immeubles 
sis au même endroit, à charge d’un individu du même nom, 
domicilié dans la même commune, mais qualifié négociant, 
commet une faute qui engage sa responsabilité.

(b id i.o t  c . b a r r é .)

A r r ê t . —  « Attendu que l’intimé Barré, conservateur des hypo
thèques à Huy, a, à la date du 2 avril 1883, délivré un certificat 
portant que, «jusqu’au dit jour exclusivement, il n’existait aucune 
« inscription hypothécaire ou autre, non périmée, à charge de 
« Henri-Ernest Mélotte, forgeron à Seraing ou Saint-Séverin, sur 
« immeubles situés à Saint-Séverin » ;

« Attendu qu’une inscription hypothécaire avait été prise, 
le 2 mars de la même année, pour sûreté d’une créance de 3,000 
francs au profit d’un sieur Wilmotte, sur des immeubles appar-
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nant à Henri-Ernest Mélotte, négociant à Seraing, et situés à 
Saint-Séverin;

« Attendu que, par acte notarié en date du 7 décembre 1885, 
l’appelant Bidlot a ouvert à Henri-Ernest Mélotte, ci-devant for
geron « et actuellement négociant et cafetier à Seraing », un 
crédit de 3,200 francs, et que celui-ci, en garantie du payement 
de cette somme, a hypothéqué deux immeubles situés à Saint- 
Séverin ;

« Attendu que le 31 juillet 1888, l’un de ces deux immeubles 
(le second, avait été aliéné par Mélotte en 1862) a été vendu sur 
expropriation forcée pour le prix de 3,875 francs; que l’appelant 
n’a été colloqué sur cette somme qu’à concurrence de 390 francs, 
le surplus ayant été attribué au sieur Wilmotle dont l'hypothèque 
avait été inscrite le 2 mars 1885; que, par suite, l'appelant a 
éprouvé une perte se chiffrant par la différence entre la dite 
so mme de 390 francs et l’import de sa créance à charge de Mélotte, 
soit 3,290 francs;

« Attendu que le sieur Didlot soutient que c’est au vu du certi
ficat délivré par le conservateur des hypothèques, le 2 avril 1885, 
certificat constatant, contrairement à la réalité, qu’il n’existait à 
cette date aucune inscription à charge de Mélotte, qu’il a fait avec 
celui-ci la convention du 7 décembre 1885 ; que c’est donc par la 
faute de Barré qu’il a éprouvé le préjudice rappelé ci-dessus, et 
que, conséquemment, la responsabilité de ce dernier se trouve 
engagée ;

« Attendu que l’intimé prétend, au contraire, que l’erreur dont 
Bidlot se prévaut ne lui est point imputable; que le certificat 
du 2 avril a été requis au nom de Henri-Ernest Mélotte, forgeron 
à Seraing ou Saint-Séverin, tandis que l’inscription du 2 mars 
existait à charge de Henri-Ernest Mélotte, négociant à Seraing;

« Attendu que, d’après l’état des faits, l’appelant et le conser
vateur des hypothèques sont, l’un et l’autre, en faute;

« Que, d’une part, Bidlot avait fait, depuis plusieurs années, 
des affaires de commerce avec Mélotte; qu’il savait que celui-ci 
n’exerçait plus la profession de forgeron, mais était cabarctier et 
négociant, et que sa solvabilité était douteuse ; que, dès lors, en 
lui ouvrant un crédit de 3,200 francs sur la foi d’un certificat 
délivré depuis environ huit mois, il a commis, incontestable
ment, une imprudence ;

« Que, d’autre part, le conservateur des hypothèques a eu tort 
de délivrer, sans vérification ni réserve, le certificat litigieux, 
alors que, un mois auparavant, il avait été requis d’inscrire une 
hypothèque à charge d’un individu portant le même nom, les 
mêmes prénoms, ayant le même domicile, et sur des immeubles 
situés au même lieu ; que, quant à la profession de forgeron indi
quée dans le certificat, elle n’est aucunement incompatible avec 
celle de négociant ;

« Attendu que l’intimé allègue, à tort, qu’il n’y a pas de rela
tion de cause à effet entre sa prétendue faute et le préjudice 
éprouvé par Bidlot; qu’en effet, le fait même dont il se prévaut, 
à savoir que Bidlot était déjà créancier de Mélotte à la date du 
7 décembre 1885 prouve contre sa thèse, en ce sens que, lors de 
la liquidation du prix des immeubles de Mélotte, la créance de 
Bidlot était notablement plus élevée ;

« Attendu, en conséquence, que la faute étant commune au 
conservateur et à l’appelant, il y a lieu de diminuer l’étendue de 
la responsabilité qui incombe au premier ;

« Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement a quo, con
damne l’intimé à payer à l’appelant une somme de 1,100 francs 
et les intérêts judiciaires ; dit qu’il sera fait une masse des dépens 
des instances, dont l’appelant supportera deux tiers, l’autre tiers 
restant à charge de l’intimé... » (Du 21 janvier 1891. — Plaid. 
M M es M e u c e n i e r  c . M e s t r e i t .)

Observation . — V. Trib. de Liège, 14 janvier 1891, 
s u p r a ,  p. 231.
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COUR D’A P P E L DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

2 6  f é v r i e r  1891 .

PROPRIÉTÉ COMMUNALE. —  PRESCRIPTION. —  JUSTE 
TITRE ET BONNE FOI.

S’il est stipulé dans un acte de vente, que l’acquéreur renonce, en 
cas d’éviction, à tout recours (même en répétition du prix), cette 
clause démontre la fragilité des droits du vendeur.

Pareil contrat a pour objet une chance plus au moins aléatoire et 
ne saurait servir de titre pour la prescription de 10 ans.

La bonne foi requise pour l’usucapion ne consiste pas seulement 
dans l’ignorance du droit des tiers; elle exige la croyance aux 
droits du vendeur, la conviction que l’on devient propriétaire

de la chose vendue, parce qu’on est persuadé que celui qui la
transmet a titre et qualité pour l’aliéner.

(E . DECLERCQ ET CONSORTS C. LA VILLE DE GAND.)

Nous avons rapporté, année 1888, p. 51, un juge
ment rendu par le tribunal de première instance de 
Gand, le 16 novembre 1887, au sujet de certaines prai
ries de la Heirnisse, revendiquées par la ville de Gand 
comme constituant un bien communal.

Divers moyens avaient été opposés par les possesseurs 
de ces prairies, entre autres celui de la prescription. 
Tous avaient été repoussés par le tribunal.

Les sieurs Declercq et consorts ont interjeté appel de 
cette décision. La commune d’Oostacker, qui avait été 
partie intervenante au procès, ne s’est pas pourvue.

Devant la cour, les plaidoiries n’ont porté que sur la 
question de prescription.

L’arrêt que nous reproduisons confirme le jugement 
a quo.

A r r ê t . —  «  Attendu que l’acte de vente du 21 novembrel868, 
plus amplement spécifié au jugement dont appel, a été sainement 
interprété par le premier juge ;

« Que, dans le système de la partie appelante, on ne s’explique 
pas la renonciation en cas d’éviction à tout recours contre les 
vendeurs ;

« Que cette clause insolite trouve, au contraire, une explica
tion naturelle dans la décision rendue quelques mois auparavant 
par le juge de paix du canton d’Evergem, laquelle déboutait 
les vendeurs de leurs prétentions sur d’autres prairies de la 
Heirnisse ;

« Que ce procès, qui excitait à un haut degré l’intérêt à Gand, 
venait, au moment du contrat, de donner lieu, en appel, à des 
débats retentissants;

« Qu’au dire des appelants, le prix de vente était précisément 
destiné à couvrir les frais de cette lutte judiciaire;

« Qu’il n’est guère admissible qu’ils soient restés complètement 
étrangers à ces débats et qu’ils n’aient pas eu, de fait, connais
sance des moyens invoqués ;

« Attendu qu’ils objectent en vain que cette procédure concer
nait des biens simplement grevés de jouissance partielle au profit 
de la communauté de la Heirnisse, tandis que les propriétés 
litigieuses formaient le domaine propre et exclusif de la dite com
munauté ;

« Que toutes les prairies auxquelles s’étendait autrefois l'admi
nistration des Heirnissemeesters avaient même origine et même 
nature;

« Que les droits plus ou moins étendus qu’ils réclamaient sur 
elles, reposaient sur une base identique, à telles enseignes qu’au 
procès Van Alsberghe, comme à l’acte de vente querellé, les com
munistes se comportaient de même, savoir comme administra
teurs de la Heirnisse et comme possesseurs en privé nom ;

« Que la communauté de la Heirnisse n’avait pas d’existence 
légale et que le vice qui affectait leur possession dans le premier 
cas, la stérilisait aussi dans le second; qu'en exigeant, dans ces 
conditions, l’insertion de la clause de non-garantie, les vendeurs 
donnaient ouvertement la mesure de la fragilité de leurs pré
tentions;

« Qu’un tel contrat avait pour objet, non un droit nettement 
défini ou une prétention sérieusement établie, mais une simple 
chance d’autant plus aléatoire qu’elle venait d’échouer à la pre
mière épreuve ;

« Qu’il n’importe, dès lors, que nulle autorité n’eût revendiqué 
à cette époque les biens en question, et que l'intimée se fût 
abstenue d’intervenir dans l’instance Van Alsberghe ;

« Que la bonne foi requise pour l’usucapion ne consiste pas 
seulement dans l'ignorance du droit des tiers, mais qu’elle exige 
la croyance aux droits du vendeur, la conviction que l’on devient 
propriétaire de la chose vendue, parce qu’on est persuadé que 
celui qui la transmet a titre et qualité pour l’aliéner;

« Attendu que l’extrême modicité du prix-devait suffire à faire 
naître des doutes sérieux à cet égard ;

« Que la vente faite par l’intimée au sieur Wolters s’est effec
tuée dans des conditions trop spéciales pour pouvoir servir de 
point de comparaison au litige ;

« Qu’ainsi, tout démontre que les appelants n’ont pas acquis 
de bonne foi et que la possession dont ils argumentent, précaire et 
équivoque comme celle de leurs auteurs, ne satisfait pas au vœu 
de la loi;

« Par ces-motifs et ceux du premier juge, la Cour, vu les

JUDICIAIRE.
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pièces, ouï les parties en leurs moyens et conclusions, ouï en 
son avis conforme M. le procureur général Hvnderick, toutes 
fins et conclusions contraires écartées, dit les appelants mal 
fondés en leur appel; en conséquence, confirme le jugement a quo 
et condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel... » 
(Du 26 février 1891. — Plaid. MJ1PS Montigny c . Vermandel.)

Observations. — Y. L aurent , t. XXIV, n° 258; 
t. XXXII, n° 406. T roplong , Prescripl., nos 915, 927. 
Aubry etRAU, § 218. Marcadé, a r t .  2269, IY.

COUR D’A P P E L DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet.

28 janvier 1891.
ACTE DE COMMERCE. —  COMPÉTENCE. —  PROMESSE DE 

SOUSCRIPTION A DES ACTIONS DE SOCIÉTÉ ANONYME 
INDUSTRIELLE NON ENCORE DÉCRÉTÉES. —  NULLITÉ DE 
L’ACHAT OU PROMESSE A L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ.

La promesse d’un non-commerçant de souscrire un certain nom
bre d'actions d'une future émission par une société anonyme 
industrielle, ne constitue ni une souscription d'actions au sens 
légal du mot, ni un acte de commerce.

L ’art. 12 de la loi du 25 mars 1876, qui attribue aux tribunaux 
de commerce la connaissance des contestations entre associés ou 
entre associés et administrateurs, n’est applicable que lorsque la 
qualité d’associé est établie et reconnue.

La promesse de souscription ou l’achat d’actions non encore décré
tées, suivant les prescriptions de la loi du 18 mai 1873, sont 
nuis et de nul effet à l’égard de la société anonyme, aux termes 
des articles 40 et 33 de la dite loi.

(LA LISIÈRE ALOSTOISE C. VANDERSMISSEN.)

Le jugement a quo du tribunal de Termonde a été 
rapporté dans notre recueil, en 1890, p. 215.

Arrêt. — « Sur la compétence :
« Attendu que l’intimé n’est point commerçant; que pour 

déterminer la compétence ratwne materiæ, il écliet de préciser 
l’objet du litige, tel qu’il est fixé par les soutènements et conclu
sions des parties ;

« Attendu que la demande tend à faire dire que « selon con
te vention verbale du mois d’octobre 1883, Varulersmissen s’est 
« rendu acquéreur envers la société de dix actions privilégiées 
« au porteur, avec condamnation à prendre livraison d'icelles 
« contre payement du prix, soit 3,000 francs » ;

« Attendu que ces actions ne furent créées que postérieure
ment, par l’assemblée générale réunie le 19 novembre 1883, ce 
par extension du capital social et par modifications aux statuts ;

« Attendu qu’il est donc certain que les parties sont d’accord 
pour reconnaître qu’il ne s'agit point, dans l’espèce, d'une sous
cription d’actions, au sens légal du mol;

a Que le premier juge, en décidant que l'action est fondée sur 
semblable souscription, a méconnu la loi et le contrat judiciaire 
avenu entre parties ;

« Attendu que l’appelant soutient que l’obligation de Vander- 
smissen était simplement de prendre livraisonde dix actions et 
d’en payer le prix, c’est-à-dire, ainsi que le constate l’intimé, 
que, d’après elle, il ne s’agit au litige que d’un achat d’actions;

« Qu’à l’appui de son soutènement, elle articule avec offre de 
preuve une série de faits qui sont déniés par l’intimé;

« Attendu que semblable achat, en le supposant prouvé tel 
qu'il est allégué, constituerait un acte de nature civile et non pas 
une entreprise de manufacture ; qu’en eflfet, le simple acheteur 
d’une action au porteur dans une société anonyme se borne à 
placer ses capitaux avec l’espoir d'en retirer un dividende ou un 
intérêt, mais sans acquérir le droit de se livrer personnellement, 
au sein de la société, aux opérations que la loi qualifie actes de 
commerce ;

« Que c’est la société, être moral, qui entreprend et poursuit 
ces opérations ;

« Attendu qu'on objecterait vainement que le litige est de 
nature commerciale, parce qu’il se meut entre associés (art. 12 
de la loi du 25 mars 1876) ;

« Qu’en effet, la qualité d’associé est méconnue dans le chef 
de Vandersmissen et ne peut done servir de base à la compétence 
du juge consulaire ;

« Attendu, enfin, que l’intimé soutient que le5 faits vantés

réunissent les caractères d’une promesse de souscription d’ac
tions ;

« Attendu que semblable promesse, faute de réalisation, ne 
constituerait elle-même qu’une obligation de nature civile/une 
promesse de faire, pouvant éventuellement donner lieu à des 
dommages-intérêts;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le tribunal civil 
était à tous égards compétent;

« Sur la demande d’évocation :
« Attendu que parties sont contraires en fait, mais qu’il appar

tient à la cour de statuer, au point de vue de l’évocation du fond, 
sur la portée des preuves offertes ;

« Attendu que l’achat vanté par l’appelante, à le supposer 
prouvé, portait sur d.es actions d’une société anonyme non encore 
existantes, non encore décrétées suivant les prescriptions de la 
loi du 18 mai 1873;

« Que si, en règle générale, la vente de choses futures peut 
être valable, il en est autrement de la cession d’actions dans une 
société anonyme ;

« Que, dans l’espèce, l’article 40 de la loi précitée est appli
cable par identité de motifs et à raison de l’assimilation que l’ar
ticle 33 établit entre les premières émissions et celles faites en 
vertu d’une modification aux statuts ;

« Attendu que l’intimé, tout en méconnaissant la réalité des 
faits allégués, s'est prévalu expressément de la nullité de l’achat 
qui lui est opposé;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que cette conclusion 
advient fondée dès ores ;

« Qu’il s’ensuit que les preuves offertes, si elles étaient pro
duites devant un juge de renvoi, seraient irrélevantes au fond et 
par conséquent frustratoires ;

« Qu’ainsi envisagée, la cause est en état et qu’il écliet pour la 
cour d’v statuer au tond ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général D e  P a u w , reçoit les appels principal et incident ; faisant 
droit, toutes conclusions à ce contraires écartées, met au néant 
le jugement dont appel; émendant, dit que la contestation est de 
nature civile à l'égard de Vandersmissen ; évoquant, dit que les 
preuves offertes sont irrélevantes au fond et non recevables ; en 
conséquence, déboute la société appelante de son action et la con
damne aux dépens des deux instances... » (Du 28 janvier 1891. 
Plaid. M M es A . E e m a n  c . C a i .e w a e r t , du barreau d'Alost.)

A C T E S  O F F IC IE L S .
N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 21 février 1891, 

M. Claeys, docteur en droit, notaire à Turnhout, est nommé 
en la même qualité à la résidence de Bruges, en remplacement 
de M. Buyssens, décédé.

N o t a r i a t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 21 février 1891, 
M. Delfosse, docteur en droit et candidat notaire à Seneffe, est 
nommé notaire à cette résidence, en remplacement de M. Caste- 
lain, décédé.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  d ’i n s t r u c t i o n . 
Dé s i g n a t i o n . Par arrêté royal du 23 février 1891, M. Lavalleye, 
juge au tribunal de première instance séant à Liège, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, Iss fonc
tions déjugé d’instruction près ce tribunal.

C o u r  d ’a p p e l . —  C o n s e i l l e r . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté 
royal du 25 février 1891, M. Van Biervliet, juge d’instruction près 
le tribunal de première instance de Gand, est nommé conseiller 
à la cour d’appel séant en celte ville, en remplacement de 
M. Simons, appelé à d’autres fonctions.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  V i c e -p r é s i d e n t . —  No
m i n a t i o n . Par arrêté royal du 25 février 1891, M. de la Kéthulle 
de Ryhove, juge d’instruction près le tribunal de première instance 
séant à Gand, est nommé vice-président au même tribunal, en 
remplacement de M. Van Egeren, appelé à d'autres fonctions.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e . —  N o m i n a t i o n . Par 
arrêté royal du 25février 1891, M. de Crombrugghe de Looringhe, 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance 
séant à Gand, est nommé juge au même tribunal.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  S u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  
d u  r o i . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 25 février 1891, 
M. Duwelz, substitut du procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance de Bruges, est nommé en la même qualité près le 
tribunal de première instance séant à Gand.

A llia n ce  T ypograph ique, r u e  a u x  C h o u x t 4 9 , à B r u x e l le s .
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JURIDICTION CiyiLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

6 février 1891.
ARRÊTÉ ROYAL. —  ADOPTION’ D’ÉCOLE PRIVÉE.

AUTORITÉ ROYALE. —  SUBDÉLÉGATION.

Est illégal, l’arrêté royal conférant à un ministre le droit d'adop
ter des écoles privées.

Le roi ne peut pas valablement subdéléguer une /onction qu’il lient
de la loi.

(l.E  RECEVEUR DES CONTRIBUTIONS, A LAEKEN C. I.E BOURGMESTRE 
DE LAEKEN.)

Le 8 avril 1890, jugement de la justice de paix de 
Molenbeek-Saint-Jean ainsi conçu :

J u g e m e n t . —  «  Attendu que la contrainte signifiée au deman
deur en opposition a pour objet le remboursement de frais néces
sités par l’envoi d’un commissaire spécial, chargé d’assurer l'exé
cution d’un arrêté ministériel du 29 novembre 1888, portant 
adoption de l’école privée de Saint-Rocli ;

« Attendu que la légalité de celte disposition étant mise en 
question, il importe de vérifier sa conformité avec la loi, notam
ment avec l’article 4, S 5, de la loi du 20 septembre 1884, qui 
confère ce droit d’adoption au gouvernement ;

« Quelle est la portée de celle expression?
« Attendu qu’il y a lieu, d’abord, d’écarter cette supposition 

qu’elle désigne à la fois et le chef de l’Etat et la personne de quel
qu’un de ses ministres, tel, par exemple, que celui de l’instruc
tion publique; aucun esprit sensé ne voudra admettre que ce droit 
d’adoption appartienne aussi bien au roi qu’à son ministre, et 
que cette prérogative éminente puisse tour à tour s’exercer par 
chacun d’eux à leur gré. C’est l’une ou l’autre de ces hautes per
sonnalités, mais assurément toutes les deux n’y peuvent préten
dre concurremment;

« Attendu que, cela admis, la personne du ministre s’efface 
immédiatement pour faire place h l’agent de l'Etat par excellence, 
en qui se résume tout le gouvernement, avec le concours, bien 
entendu, de son ministère;

« Attendu que, dans le langage des lois, l’expression gouverne
ment s’entend du chef du pouvoir exécutif; elle désigne la per
sonne morale (individuelle ou collective) revêtue de ce pouvoir;

« Attendu que, d’après les principes de notre droit public, le 
pouvoir exécutif est confié au roi, qui dirige l’administration 
générale du royaume ; c’est par son organe que l’Etat, être de 
raison, se meut et agit;

« Attendu qu’il est dans la nature de la souveraineté, et des 
pouvoirs publics qui agissent en son nom, d’être incessible et 
intransmissible. « Aucune section du peuple, aucun individu ne 
« peut s’en attribuer l’exercice » (Constitution dq 3 septembre 
1791, titre III, art. 1er) ;

« Que ce principe doit dire combiné avec celui de l’article 78 
de notre Constitution, aux termes duquel « le roi n'a d’autres 
« pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution » ;

.« Si donc il tient de la loi le pouvoir d’adopter certaines 
écoles privées, il n’a certainement pas celui de charger de ce

soin quelque aulre agent de l’administration, si liant placé qu’il 
soit;

« Considérant encore que, comme tous les pouvoirs émanent 
de la nation, il va de soi qu’ils ne peuvent être exercés que par 
les autorités qu’elle-même (Constitution ou loi) désigne;

« Que toutes les fois que cette expression gouvernement se 
rencontre dans la loi, elle s’entend toujours et exclusivement du 
chef de l’Etat : sic,

« 1° La loi du 21 avril 1810, sur les mines, article 10;
« 2° Celle du 16 septembre 1807, sur le dessèchement de 

marais, article 1er ;
« 3° Celle du 19 juillet 1832, sur les concessions de péages;
« 4° Celle du 1er mars 1831, sur le tarif des correspondances 

télégraphiques ;
« 3° Celle du 27 mars 1833, sur la révision du tarif en ma

tière répressive;
« 6° Celle du 1er juillet 1863, sur les péages des voies navi

gables;
« 7° Celle du 16 juin 1868, autorisant le gouvernement h 

apporter des modifications aux dispositions qui régissent le ser
vice de la dette publique;

« Que, jusqu’à présent, il n’est jamais venu à la pensée d’un 
ministre de s’arroger le droit conféré au gouvernement;

« Par ces motifs, Déclarons recevable et fondée l’opposition à 
la contrainte faite par le demandeur Bockstael ; et, y faisant droit, 
déclarons nulle et sans valeui'la contrainte et le commandement 
rappelés en l'exploit, avec dépens... » (Du 8 avril 1890. — Plaid. 
MMes De Mot et B o n n e v i e .)

Pourvoi en cassation au notn de l’Elat, en ces termes :
Un arrêté du 29 novembre 1888, du ministre de 

l’intérieur et de l’instruction publique (M. IJeyolder), 
a adopté l'école privée de Saint-Roch, à Laeken.

Le conseil communal de Laeken s’étant refusé à arrê
ter la liste des enfants à admettre gratuitement dans 
cette école, le gouverneur du Brabant, par arrêté du 
15 juin 1889, désigna M. Destrée, en qualité de commis
saire spécial, pour arrêter cette liste au lieu et place du 
conseil communal.

L’état des frais du commissaire spécial, montant à 
fr. 0-80, fut rendu exécutoire par le gouverneur pour 
être recouvré par le receveur des contributions directes, 
à la charge personnelle des membres du conseil commu
nal. (Loi communale, art. 88.)

Ceux-ci étant restés en défaut de payer, le demandeur 
fit signifier à chacun d’eux, le 27 janvier 1890, une 
contrainte avec commandement de payer la part lui 
incombant dans les frais du commissaire spécial (98 
centimes).

Le 29 janvier 1890, opposition fut faite par chacun 
des signifiés, avec assignation du demandeur devant le 
jugé de paix de Molenbeek-Saint-Jean, aux fins d’en
tendre déclarer nulle et sans valeur la contrainte avec 
commandement.

Cette opposition était fondée sur ce que la nomination 
du commissaire spécial avait été faite en violation des 
articles 4, § 5, de la loi du 20 septembre 1884 et 88 de 
la loi communale, l’école privée de Saint-Roch, dont le 
commissaire spécial avait été chargé de dresser les listes 
d’inscription, ayant été adoptée, non par arrêté royal,
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mais par une disposition du ministre de l’intérieur et de 
l’instruction publique.

L’opposition du futur défendeur fut admise par le 
jugement attaqué.

Le pourvoi en cassation s’appuie sur deux moyens.
Premier moyen. — Fausse interprétation et viola- 

tion'du paragraphe final de l’art. 4 de la loi du 20 sep
tembre 1884 sur l'instruction primaire, en ce que le 
jugement attaqué a décidé que le droit d’adopter des 
écoles privées accordé par cette disposition au gouver- 
nement, n'appartient qu’au roi.

Aux termes de l’arlicle 4, § 5, de la loi du 20 septem
bre 1881, le droit d’adopter des écoles privées appartient 
au gouvernement. Le gouvernement signifie ici le mi
nistre de l’intérieur et de l’instruction publique et non 
le roi, et ce sens ne peut être douteux, l’article 4 op
posant précisément le motgouvernement employé dans 
l’alinéa 5 aux mots le roi employés dans l’alinéa 4.

La loi distingue nettement entre la suppression de 
l’école communale (art. 1er) ou l’organisation des classes 
spéciales (art. 4, § 4,), qui appartiennent au “ roi « et 
l’adoption des écoles privées (art. 4, § 5), qui appartient 
au “ gouvernement » : cette distinction est rationnelle, 
pusqu’il s’agit, dans l’alinéa 5 de l'article 4. d’une me
sure qui s’impose en vertu de la liberté de conscience, 
principe fondamental de la loi.

L’instruction ministérielle relative à l’exécution de la 
loi organique du 20 septembre 1884 sur l’instruction 
primaire, établit clairement aussi cette distinction, puis
qu’elle dit que, pour la dispense de maintenir l’école 
communale, “ il sera statué par arrêté royal ”, et pour 
l’exécution du § 4 de l’article 1, qu’un <• arrêté royal 
” intervient pour statuer sur la demande des pères 
•> de famille -, tandis que, pour l'exécution de l'alinéa 5 
de l'article 1, elle dit que le « gouvernement a fait con- 
- naître, au cours de la discussion parlementaire, l’ap- 
” plication qu’il compte faire de la disposition du § 5 
>• de l’article 4, et indique dans quel cas l’adoption aura 
” lieu ”,

Il est évident qui si cette adoption appartenait au roi, 
l’instruction ministérielle n’aurait pu s'exprimer de la 
sorte. (Voy. cette instruction au Moniteur du 22 sep
tembre 1884, n° 206.)

Sous le régime de la loi du Ie1' juillet 1870, comme 
sous le régime antérieur de la loi de 1812, le mot gou
vernement a toujours été compris comme s’appliquant 
au ministre qui avait dans ses attributions l’instruction 
publique.

Le jugement.attaqué cite quelques lois dans lesquelles 
l’expression gouvernement s'appliquerai t exclusivement 
au chef de l’Etat. Cela importerait peu ; gouvernement 
est un terme générique qui peut, suivant les circonstan
ces, désigner le chef de l’Etat, un ministre, le cabinet 
tout entier; il y a donc lieu de rechercher le sens qu’il 
a dans cliaque cas particulier.

On se prévaut en vain d'un passage du rapport de la 
section centrale sur la loi de 1884.

La question traitée dans ce passage est celle de savoir 
s’il ne convient pas de transformer en une obligation 
ta faculté admise par le projet et d’obliger la commune 
soit à organiser une ou plusieurs classes spéciales, soit 
à adopter une ou plusieurs écoles privées, c’est-à-dire 
s’il ne convient pas de permettre à vingt personnes 
d'imposer à la commune, non seulement la responsa
bilité cl la charge financière de l’adoption d’une école, 
mais même celle de l’organisation des classes spéciales, 
ou s'il n’est pas indispensable d’assurer à la commune 
une protection et une défense contre des coalitions plus 
désireuses de vexer l’administration communale que sou
cieuses d’apaiser les scrupules de conscience.

Il s'agit donc là, non de la question spéciale qui fait 
l'objet du litige actuel, à savoir si, dans un cas, cette 
protection se trouvera dans l’intervention du roi, et, 
dans un autre, .dans l’intervention du ministre, mais de 
la question générale de savoir s’il y aura une protec

tion (celle proposée par l’article 4, §§ 4 et 5), ou s’il n’y 
en aura pas; on ne peut donc, au point de vue de la 
question spéciale discutée aujourd’hui, argumenter 
d’expressions employées sans égard à cette question 
spéciale. D’ailleurs, les expressions employées par le 
rapporteur de la section centrale, si elles avaient le 
sens qu’on leur attribue, ne pourraient prévaloir sur le 
texte de la loi, qui est absolument clair.

Second moyen. — Violaüon des articles 4 et 5 'de 
l’arrêté royal du 8 janvier 1886 (M. T h o n issen ), pris 
pour assurer l’exécution du paragraphe final de l’art. 4 
de la loi du 20 septembre 1884 ; fausse application et 
violation des articles 29, 67, 78 et 107 de la Constitu
tion, en ce que le jugement attaqué a décidé que si le 
roi tient de la loi du 20 septembre 1884 le pouvoir d’a
dopter des écoles privées, il n’a pas le droit de déléguer 
l’exercice de ce pouvoir au ministre de l’instruction pu
blique et, en ce qu’il a, en conséquence, déclaré le dit 
arrêté royal du 8 janvier 1886 contraire à la loi et en a 
refusé l’application.

En supposant' qu’il faille, dans l’article 4, alinéa 5, 
entendre le mot gouvernement dans le sens de le roi, 
l'adoption de l’école Saint-Roch n’en serait pas moins 
légale.

En effet, l’exécution de cette disposition de l'article 4 
est réglée par un arrêté royal du 8 janvier 1886, aux 
termes duquel les demandes d’adoption sont adressées 
au <> ministre de l’intérieur et de l’instruction publique, 
” qui' prononce dans les différents cas (art. 4, alinéa 2). 
’> Si la demande des chefs de famille est accueillie, l’ar- 
•’ rêté ministériel qui intervient détermine l’école pri- 
’> vée ou les écoles privées qui sont adoptées d’office ».

Il s’ensuit donc que si, d'après la loi de 1884, le droit 
d'adopter des écoles privées appartient au roi, ce droit 
a été délégué parle roi à son ministre en vertu de l’arrêté 
royal du 8 janvier 1886.

Pareille délégation est incontestablement légale.
Si le roi ne peut déléguer les attributions essentielles 

et constitutives de la royauté, il peut déléguer à l’un des 
ministres ce qui touche à l’administration et à l’exécu
tion des lois.

Cette théorie, conforme aux principes du droit public, 
a toujours été admise et s’impose dans la pratique. 
(Voy. réquisitoire de M. le premier avocat général Fai- 
u e r , du 3 février 1870, B e l g . Jun., 1870, p. 261; 
D e  B r o u c k èr e  et T ie l e m a n s , Rép. de l’administration, 
V° Délégation ; G ir o n , Droit administratif, t. Ier, 
nos 78 et suiv. ; P andectes b e l g e s , V° Délégation, 
nos 37, 38, 48, 49 et 69.)

On prétend à tort qu’en admettant pareille délégation, 
la protection de l’autorité royale disparait, puisque c’est 
le roi qui donne librement sa délégation, qui en sur
veille l’exercice et qui est libre de la retirer quand il lui 
plaît.

La question de la légalité de l’adoption des écoles pri
vées par le ministre de l’intérieur et de l’instruction 
publique a fait l’objet de deux débats à la Chambre des 
représentants. Cette légalité y a été si parfaitement 
établie, qu’on pouvait, semble-t-il, espérer qu’elle 
n’aurait plus été mise en question. (Voy. Discussions 
parlementaires, session de 1886, 16 avril, pp. 910 à 
943 ; session de 1889, 9 avril, pp. 916 à 917).

Réponse. — Il faut attribuer au mot gouvernement 
le sens de pouvoir exécutif; comme nous le démontre
rons plus loin, toutes les fonctions dévolues au gouver
nement sont exercées par le chef de ce pouvoir, c’est-à- 
dire par le roi, aux termes de l’article 29 de la Consti
tution.

Le demandeur voit une opposition, dans l’article 4 de 
la loi du 20 septembre 1884, entre le § 4 et le § 5, parce 
que, dans le premier de ces paragraphes, il s’agit spé
cialement d’une mesure qui s’impose en vertu de la 
liberté de conscience, principe fondamental de la loi. 
L’article 4 tout entier est une application directe de ce 
principe, et, à ce point de vue, on ne peut comprendre
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qu’il y ait une différence entre la création de classes 
spéciales d’enfants ne suivant pas le cours de religion, 
et l’adoption de toute une école privée au profit d’enfants 
qui désirent suivre un cours de religion. La liberté de 
conscience de celui qui ne veut pas de religion, doit être 
protégée de la même façon que celle de l’enfant qui veut 
recevoir une instruction religieuse.

Dans le système du demandeur en cassation, il est 
également impossible de comprendre la gradation que 
l’on cherche à introduire dans la loi. Pourquoi faut-il 
l’intervention du roi pour créer une classe spéciale dans 
une école déjà organisée, alors qu’il ne faudrait que 
l’intervention d’un ministre pour adopter une école tout 
entière?

Du reste, rien dans les travaux préparatoires de la loi 
ne peut justifier semblable distinction. L’exposé des 
motifs explique, à propos de l’article 4, les garanties 
accordées par la loi à chacune des trois catégories de 
minorités qu’il prévoit et promet que “ le gouvernement 
» fera un loyal usage de la triple garantie dont la loi 
» l’arniera. » Si le système du demandeur est celui de la 
loi, l’exposé des motifs aurait certainement dit pourquoi 
ce pouvoir modérateur était donné dans deux cas au 
roi et dans le troisième au ministre de l’intérieur et de 
l'instruction publique.

Le pourvoi invoque encore à l’appui de sa thèse une 
instruction ministérielle du 22 septembre 1884, qui ne 
contient que l'opinion personnelle d’un ministre; un 
ministre n’a pas le pouvoir d’interpréter authentique
ment le sens et la portée des lois et arrêtés royaux, et 
son opinion ne lie pas le pouvoir judiciaire. (Voy. 
Bruxelles, %9 novembre 1875, Bei.g. J ud., 1876, p. 69.) 
Du reste, les termes de cette instruction rapportésdans le 
pourvoi se comprennent également dans le système du 
défendeur, puisque tous les actes du roi doivent être 
contresignés par un ministre, qui, par cela seul, s’en 
rend responsable. (Art. 64 de la Constitution.) La circu
laire n’a d’autre portée ni d’autre but que de prévenir 
les administrations communales ou les intéressés des 
conditions que le ministre exigera pour soumettre un 
arrêté à la signature du roi. La circulaire ministérielle, 
dans ce but, est d’un usage général en matière adminis
trative.

Il est à remarquer, au surplus, que cette même 
instruction ministérielle dit : » Les communes qui con- 
’» serveront au moins une école communale, n’ont à sol- 
« liciter Y autorisation du gouvernement ni pour la 
’> suppression de leurs autres écoles primaires, ni pour 
« l’adoption d’écoles primaires privées. ■> Or, il n’est pas 
douteux que, pour la suppression de la dernière école 
communale, il faut Yautorisation du roi. Cependant, 
l’instruction n’hésite pas à employer l’expression auto
risation du gouvernement. N’est-ce pas la preuve que 
le mot gouvernement, dans la pensée de l’auteur de la 
circulaire, désigne le roi, à moins d'admettre que le 
mot gouvernement a deux sens différents dans la même 
circulaire?

Le mot gouvernement, dans notre législation, signifie 
le pouvoir exécutif représenté par son chef. Si nous 
remontons jusqu’aux premières constitutions qui ont 
organisé les différents pouvoirs, en déterminant la délé
gation de souveraineté attribuée à chacun d’eux, on voit 
que le pouvoir exécutif a été spécialement dénommé 
gouvernement. La constitution du 3-14 septembre 
1791, votée par la Constituante, au titre III (Des pou
voirs publics), dit. à l’article 4 : “ Le gouvernement 
« est monarchique; le pouvoir exécutif est délégué au 
» roi », par opposition aux articles 3 et 5, qui déter
minent les délégations de souveraineté faites au pouvoir 
législatif et au pouvoir judiciaire.

La constitution du 22 frimaire an VIII, dans son 
titre VI, intitulé Du gouvernement, par opposition au 
titre III, Du pouvoir législatif et au titre V, Des tri
bunaux, donne toute l’organisation d’un pouvoir exécu
tif. Le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII,

qui accordait le titre d’empereur au premier consul, 
chef du pouvoir exécutif, dit à l'article 1er du titre I e1' :
» Le gouvernement de la République est confié à un 
» empereur, qui prend le titre d’empereur des Fran- 
» çais. » Depuis lors, la pratique constante a donné au 
mot gouvernement le sens restreint de pouvoir exécu
tif, et toutes les fois que certaines fonctions sont dévo
lues au gouvernement, elles sont remplies par le chef 
de ce pouvoir. Aux exemples cités par le jugement atta
qué, on peut ajouter les suivants : 1° la loi du ^(septem
bre 1807, autorisant le gouvernement à établir des 
administrations de wateringues (décret impérial du 
30 septembre 1811, ordonnant le dessèchement de ter
rains marécageux le long de la rivière de Souche) ; 2° les 
lois du 18 juin 1846, du 27 avril 1848 et l’article 22 du 
code rural du 7 octobre 1886, autorisant le gouverne
ment à organiser des wateringues (arrêté royal du 
9 décembre 1847, du 29 avril 1865 constituant des asso
ciations de wateringues) ; 3° la loi du 11 juin 1883, auto
risant le gouvernement à concéder l’exploitation de 
réseaux téléphoniques (arrêté royal du 4 décembre 1883 
concédant un réseau téléphonique à Mons) ; 4° la loi du 
24 juin 1885, autorisant le gouvernement à approuver 
les statuts de la Société des chemins de fer vicinaux. 
Ces statuts ont été approuvés par arrêté royal du 
6 juillet 1885 ; 5° la loi du 28 février 1831 autorisant le 
gouvernement à accorder certaines dispenses en matière 
de mariage. Un arrêté royal du 5 janvier 1884 a confié 
au roi le soin d’accorder ces dispenses; 6° la loi du 
18 avril 1851 sur les faillites laissant au gouvernement le 
soin d’instituer des liquidateurs assermentés et au roi 
celui de fixer le nombre de ces liquidateurs. Il n’est pas 
admissible qu’une fonction puisse être instituée par un 
arrêté ministériel, alors qu’il faudrait un arrêté royal 
pour déterminer le nombre des fonctionnaires. Enfin, 
dans la loi même du 20 septembre 1884, l’article 12 laisse 
au gouvernement le soin d’organiser les écoles normales 
de l’Etat; un arrêté royal du 21 septembre 1884 a édicté 
le règlement de ces écoles.

Le mot gouvernement a donc bien évidemment dans 
cette loi le même sens que le mot roi.

Un emploi aussi fréquent du mot gouvernement, dans 
le sens restreint du pouvoir exécutif, doit prévaloir sur 
le sens donné par le demandeur. Du reste, s’il est vrai, 
comme le soutient ce dernier, que le mot gouverne
ment est un terme générique qui peut, suivant les cir
constances, désigner le chef de l’Etat, un ministre, le 
cabinet tout entier, nous ne voyons à l’appui du pourvoi 
aucun motif invoqué pour fixer le choix sur l’un des 
trois sens indiqués. Le premier moyen doit donc être 
écarté.

Réponse au second moyen. — Les articles 4 et 5 de 
l’arrêté royal du 8 janvier 1886 n’ont pas la portée que 
leur assigne le demandeur. S’il est vrai qu’aucune forme 
spéciale n’est requise pour rendre une délégation de 
pouvoirs valable, il est cependant certain que cette 
délégation doit résulter d’un texte précis et sans 
équivoque.

« Notre ministre des travaux publics est autorisé 
» à... » (arrêté royal du 2 septembre 1840).

“ Le gouverneur de la province de Hainaut est auto- 
» risé à... » (arrêté royal du 6 août 1858), tels sont les 
termes employés dans les exemples cités par les auteurs 
invoqués à l’appui de la thèse du demandeur. Il n’en est 
nullement ainsi dans l’arrêté royal du 8 janvier 1880. 
D’autre part, les motifs indiqués dans cet arrêté royal 
sont uniquement d’assurer, en application du pouvoir 
réglementaire du roi, l’exécution du paragraphe final 
de l’article 4 de la loi, et ce, par l’indication de la pro
cédure à suivre. Le texte même de l’article 5 prouve 
qu’il est le résultat d’une erreur sur l’interprétation du 
paragraphe final de l’article 4 de la loi, erreur consis
tant à donner au mot gouvernement le sens de ministre 
de l'intérieur et de l’instruction publique.

Ce texte, en effet, n’institue pas le ministre comme
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autorité chargée de se prononcer sur la demanded’adop- 
tion ; il se borne à exiger la mention de l’école adoptée 
dans un arrêté ministériel dont l’intervention serait 
indiquée ailleurs, c’est-à-dire dans la loi.

Encore faudrait-il reconnaître, pour partager l’opi
nion du demandeur, que la délégation était faite en vertu 
d’une disposition autorisant le roi à la consentir. L’orga
nisation politique de l’Etat repose sur la délégation que 
la nation fait aux différents pouvoirs constitués. (Const., 
art. 25.)

Mais dès que les divers pouvoirs sont créés, chacun 
d’eux a des attributions propres, qu’il doit exercer par 
lui-même et ne peut subdéléguer. Cela n’est absolument 
vrai qu’à l’égard du pouvoir judiciaire ou du pouvoir 
exécutif. Quant au pouvoir législatif, il est illimité, en 
ce sens qu’il peut disposer sur toutes les matières autres 
que celles que la Constitution a réglées elle-même. 
(Giron, Droit public, nos 116 et 117.) Aussi la législa
ture, usant d’une faculté qui ne lui était pas enlevée, 
a-t-elle établi de nombreuses subdélégations de pou
voirs. Citons à titre d’exemples :

1° La loi du 10 octobre 1860, qui a chargé le minis
tre des finances de réglementer les mesures et les 
moyens d'exécution pour la révision des évaluations ca
dastrales ;

2° La loi du 21 mai 1856, qui confère au ministre des 
finances le pouvoir de déterminer le régime de surveil
lance applicable à ceux qui emploient, pour la fabrica
tion du sucre de betterave, des appareils ou procédés 
nouveaux ;

3° La loi du 15 novembre 1847, qui charge le roi de 
régler les mesures relatives à l’administration de la 
Caisse d’amortissement et de la Caisse des dépôts et con
signations ;

4° La loi du 12 avril 1835, qui a chargé le roi de 
régler les péages à percevoir sur les chemins de fer.

Quant au pouvoir exécutif, il faut se montrer plus 
sévère pour admettre la validité d’une subdélégation. 
La Constitution dit expressément que le roi n’a d’autres 
pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la 
Constitution et les lois particulières portées en vertu de 
la Constitution même (art. 78). Aucune disposition ne 
donne au roi le droit de subdéléguer ses pouvoirs, de se 
destituer lui-même de la mission qui est confiée au pou
voir exécutif. Cependant, à défaut de dispositions de 
lois, le pourvoi cite certaines subdélégations faites par 
le roi qui seraient reconnues par les auteurs et par les 
décisions judiciaires. Il suffira de rappeler les motifs qui 
ont dicté ces subdélégations pour constater qu’ils ne 
peuvent s’appliquer au cas qui fait l’objet du procès :

1° Par arrêté royal du 2 septembre 1840, le roi a au
torisé le ministre des travaux publics à apporter des 
modifications provisoires aux tarifs des chemins de fer. 
Le premier avocat général F a id e r , dans un réquisitoire 
rapporté à  la B e i .g . J u d ., 1870, p. 261, note combien 
cette délégation est entourée de précautions; il en signale 
la nature provisoire, temporaire; il invoque, avec les tra
vaux préparatoires de la loi du 12 avril 1835 (voyez plus 
haut), la nécessité d’un essai, d'une étude, d’un compte 
rendu prévu, d’un renouvellement à  date fixe. Cette 
subdélégation demeure absolument étrangère à  tout ce 
qui est police et répression, qui reste dans le domaine 
exclusif du roi sans subdélégation possible. Dans les au
tres exemples, dont il convient de signaler la rareté 
(arrêtés royaux qui confèrent aux ministres la nomina
tion aux emplois subalternes de l’administration; arrê
tés royaux des G août 1858 et 8 novembre 1858 char
geant deux gouverneurs de province d’apporter, suivant 
les saisons, des changements aux règlements de naviga
tion sur l’Escaut; arrêté du 2 novembre 1848, donnant 
au ministre le droit de faire une instruction générale 
relative aux obligations des agents de la Caisse des dé
pôts et consignations pour la tenue des écritures), il 
n’est question, non pas d’abandonner toutes les préro
gatives du pouvoir royal, mais uniquement de laisser à

des autorités spéciales certaines décisions de détail 
d’une importance secondaire, pour lesquelles l’action de 
ces autorités peut être plus prompte et, partant, plus 
efficace. Dans la subdélégation que le demandeur vou
drait voir reconnaître, il en est tout autrement. L’ar
ticle 4 de la loi sur l’enseignement est, d’après le de
mandeur lui-même, l'application du principe fondamental 
de la loi; il est donc loin d'être une mesure de détail, 
d’intérêt secondaire. Dès lors, la subdélégation n’est pas 
possible; l’article 5 de l’arrêté royal du 8 janvier 1886 
a méconnu le principe général qui repousse toute sub
délégation ainsi que la volonté nettement exprimée par 
le législateur dans l’exposé des motifs de la loi. A ces 
titres, il doit être repoussé, et les tribunaux doivent en 
refuser l’application. (Constit., art. 107.) Cette néces
sité s’impose d’autant plus rigoureusement que, dans 
l’espèce, l'article 4 de la loi du 20 septembre 1884 avait 
d’avance repoussé toute subdélégation du droit d’adop
tion conféré au gouvernement, c’est-à-dire au roi. En 
effet, le rapport de la section centrale présenté par 
M. D e  L a n t sh e e r e , et que personne n’a contredit, s’ex
primait ainsi à propos des adoptions d’école : « Cette 
» protection, elle (l’administration communale) la trouve 
» dans l’autorité royale. -> {Doc. pari., session extraor
dinaire de 1884, p. 184.) Voilà le commentaire de l’ar
ticle 4 ; c’est ainsi compris qu’il a été voté par les Cham
bres. Du moment qu’il n’autorise l’adoption que par le 
roi, un arrêté royal n’a pu déléguer ce pouvoir à un 
ministre. Pareille délégation est manifestement illégale.

Le procureur général conclut au rejet en ces termes :
« L’arlicle 4, paragraphe final, de la loi de 1884 confère au 

gouvernement, dans un cas qu’il détermine, le droit d’adopter 
certaines écoles privées. Cette expression, dit-on, peut s’entendre 
aussi bien de la personne du ministre que de celle du chef de 
l’Etat. Quel est le sens que la loi a entendu lui donner?

Telle est la première question soulevée parle pourvoi, et pour 
vous déterminer en faveur du ministre, le demandeur expose que, 
lorsque le même article a voulu conférer au roi une prérogative 
analogue, il a désigné sa personne en termes exprès; d'où il 
conclut que ces deux expressions ainsi juxtaposées revêtent cha
cune un sens différent.

Ce raisonnement est loin d’avoir une portée décisive et ne sau
rait nous déterminer, attendu que cette alternative peut ici s’ex
pliquer par une raison bien naturelle, telle, par exemple, que le 
désir, comme il arrive souvent, d’éviter une redondance fastidieuse, 
sans compromettre en aucune manière l’intelligence du langage.

Le défendeur y a répondu péremptoirement par d’autres exem
ples empruntés à la même loi et qui ne laissent de place à aucun 
doute; nous n’aurons garde de les invoquer à notre tour; mais, 
dans le but de fortifier sa démonstration, demandons-nous si déjà 
antérieurement dans d’autres lois sur l’enseignement, le législa
teur n’a pas placé ces deux expressions sur la même ligne, avec 
l’intention bien manifeste de ne désigner que le chef du pouvoir 
exécutif.

La confirmation de ce fait, nous la trouvons dans la loi du 
15 juin 1881, sur l’enseignement moyen. D’après son article 4, 
les résolutions du conseil communal, portant suppression d’un 
établissement, sont soumises à l’approbation du roi. D’autre part, 
par l’article 8, les traitements du personnel sont fixés par le gou
vernement. Or, cette fixation a été attribuée, non pas au ministre, 
mais au monarque. (Arrêté royal du 4 août 1881.) Ainsi, dans la 
pensée de l’administration elle-même, ces deux expressions roi et 
gouvernement sont rangées par la loi même dans une parfaite 
équivalence.

De là ressort, avec une évidence difficile à contester, que si le 
roi puise, dans la loi de 1881, le droit de fixer les traitements, 
par le motif que cette prérogative est attribuée au gouvernement, 
la même raison de décider fait qu’il est juge de l’opportunité de 
l’adoption d’une école, en vertu de la loi de 1884.

Et cette question-là résolue sans hésitation possible, il faut 
pousser plus avant et dire, par voie de conséquence, que, par le 
fait de cette dévolution, il devient de toute impossibilité que la 
même fonction puisse entrer simultanémenLdans les attributions 
d’une autre section de l’administration. « C’est l’une ou l’autre de 
« ces personnalités », dit le jugement, « mais assurément toutes 
« les deux n’y peuvent prétendre concurremment. »

Ou jamais, ou toujours, différemment il y aurait conflit, et 
conflit positif, ce qu’il faut éviter à tout prix. Posilio unius eut ex- 
clusio alteriun.
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Nous ne saurions oublier que c’esi de compétence qu'il s’agit 
et du fonctionnement régulier d’un rouage administratif, le plus 
élevé même de toute notre organisation politique. Or, en cette 
matière, c’est le propre de la loi de ne rien abandonner ni au 
hasard, ni à l’arbitraire; sa disposition revêt nécessairement un 
caractère rigoureux, précis, exclusif.

11 en ressort que revendiquer la prérogative au profit du minis
tre équivaut à la refuser péremptoirement au roi. Le demandeur 
ne saurait dénier cette conséquence.

Sans doute, dans la pratique, plus d’une fois il est arrivé 
d'abandonner à un ministre la disposition d’une mesure attribuée, 
par la loi, au gouvernement. 11 en est ainsi d’actes de simple ges
tion, ou de tolérance, qui ne peuvent léser aucun droit, et qui 
sont bien plutôt de permission que de prohibition ; telle que l’ou
verture annuelle de la chasse; nul n'a intérêt à se plaindre de la 
substitution du ministre au gouvernement relativement à une dé
claration qui lève temporairement une défense de police néces
saire à la conservation du gibier.

11 en est autrement des actes de statut et de disposition, de na
ture à léser quelque droit privé, tel que la permission de se livrer, 
sur le terrain d’autrui, à la recherche des mines, et que l’article 10 
de la loi du 21 avril 1810, visée par le jugement, attribue au 
gouvernement. Cependant, à peine celte loi fut-elle promulguée, 
que le ministre de l’intérieur s’attribua pareillement le droit ex
clusif de statuer sur les demandes de cette espèce. (Instruction 
du 3 août 1810.) Ce fut l’inauguration d’une de ces jurisprudences 
administratives formidables, devant lesquelles il ne reste qu’à 
s’incliner. Elle s’est continuée ainsi durant plus de soixante 
années, nul ne se souciant de faire campagne pour le triomphe 
du droiret de la vérité, lorsque, en 1872, une opposition se ma
nifesta et, sur la réclamation d’un intéressé, le Conseil d’Etat pro
clama qu’il ne peut être statué sur les demandes en concession 
de mines que par décret rendu en Conseil d’Etat ; que le ministre 
excède ses pouvoirs lorsqu’il rejette une demande en concession. 
(24 janvier 1872, Dai.i.oz, Pér., 1874, 111, 2.)

Il s’agissait, comme on le voit, de bien autre chose que d’une 
simple requête en recherche de mines (art. 10), mais d’un octroi 
de concession définitive et, nonobstant les termes exprès de 
l’article 28, qui soumet les requêtes de l’espèce au Conseil d’Etat, 
le département des travaux publics, gagnant de degré en degré 
sur la prérogative du chef du pouvoir exécutif, en était venu à ne 
plus soumettre à son approbation que celle de ces demandes qui 
lui paraissaient bien fondées; quant aux autres, il les rejetait de 
sa seule autorité, sans recours.

Condamné une première fois, comme il vient d'être dit, il ne 
se tint cependant pas pour définitivement battu et, deux ans 
plus tard, il tenta une nouvelle épreuve, qui ne réussit pas mieux 
que la première (1). (10 mars 1876, Dau .oz, Pér., 1876, 111, 75.)

Pour revenir à la loi sur l’enseignement primaire, qui est le 
véritable terrain de la discussion, l’adoption d’une école privée 
n’est pas une de ces mesures insignifiantes et de pure adminis
tration intérieure, dont le règlement puisse être abandonné aux 
caprices d'un ministre. Purement facultative, elle est livrée à la 
conscience, à la probité du gouvernement, qui en apprécie 
l’opportunité dans toute l’étendue de sa juridiction gracieuse ; 
elle constitue si bien une faveur, que l’impétrant'(directeur 
d’école) y peut renoncer, après l’avoir obtenue.

Mais par là même que la résolution est prise, un ordre de 
choses nouveau vient à se produire, et comme elle de nature à 
léser des droits préexistants, tout au moins de légitimes attentes, 
que, par contre, elle donne atteinte à l’autonomie communale 
en même temps qu’elle impose des charges financières (2), on a 
jugé que ce n’est pas trop de l’intervention de la Couronne pour 
en assurer l’exécution loyale. Cette haute protection, solennelle
ment garantie par le rapport de la section centrale, s’impose ici 
bien plus impérieusement que pour la concession, par exemple,

(1) La question se représenta encore devant le Conseil d’Etat, 
le 8 août 1882, en ce qui concerne la recherche des mines, et fut 
jugée dans le même sens. (Lebon, 1882, p. 770.) En Belgique, le 
droit de l’autoriser n'a pas cessé d’être exercé par le roi.

F é r a u d - G i k a u d , Codes des mines, t. I e r , p. 210; J o e r s e u n , 

Servitudes d'utilité publique, t. Il, p. 25. « Et d’abord, quel est le 
« sens de ces mots : autorisation du gouvernements L’instruction 
« ministérielle du 3 août 1810 les avait traduits par les mots : 
« autorisation du ministre de l'intérieur! C’était la plus fausse 
« des traductions. »

Bury, Traité de la législation des mines, t. 1er, n° 72. « M. De- 
« i.ebecque (t. 11, p. 105) enseigne que le chef du gouvernement 
« peut déléguer à un ministre le pouvoir d’autoriser, et il ne voit 
« pas d’inconvénients au maintien de la forme consacrée par 
« l’instruction de 1810. Ce judicieux auteur perd ici de vue que,

d’une reconnaissance de noblesse ou la remise d'une pénalité 
insignifiante.

Elle trouverait, au besoin, sa justification dans l’emploi de cer
taines formes protectrices imposées par loi; de ce ntfmbre, la 
nécessité d’un arrêté royal à publier, dans le mois, au Moniteur, 
avec le contrôle de la nation pour corollaire et la responsabilité 
gouvernementale (loi du 28 février 1845), à la place d’un arrêté 
ministériel, obscur et ignoré de tous, à l’exception de ceux qu’il 
frappe.

Un ministre n’est pas le gouvernement, mais un agent du gou
vernement; substituer sa personne à celle du chef de l’Etat, c’est 
entreprendre sur ses immunités et l’annuler. Les rôles sont ren
versés; le roi, il est vrai, nomme le ministre, mais le ministre 
prend bientôt le dessus et domine le roi, qui cesse d’être ce que 
i’a fait la Constitution, le dispensateur éminent de la force sociale 
pour l’exécution des lois; et, tandis que son pouvoir va en 
s’amoindrissant, l’influence politique de son subordonné s’accroît 
d’autant ; sa prérogative, de bienfaisante et tutélaire qu’elle était, 
peut, en changeant de main, revêtir un caractère violent et despo
tique. De sorte que, de cette grande institution du gouvernement, 
avec le roi pour chef, d’un trait de plume, on supprime ce qu’elle 
a de meilleur. « Quia illud jus separari non potest a suprema 
« Majeslate sine ejus destruclione. » (Sixtinus, in tractu de 
Regalibus, lib. 11, cap. VI, n° 42.) Or, ce glaive de justice, sym
bole de sa puissance (jus gladii), il est tenu de le transmettre 
intact à son successeur ; pour le retraire, ainsi que le pourvoi en 
laisse entrevoir la possibilité, il aurait besoin de l'agrément de 
celui-là même qui l'a dépouillé. Or, quand on sait usurper le 
pouvoir, on sait aussi le garder; à ceux qui gouvernent vient rare
ment l'idée de limiter leur puissance.

Nous ne saurions, en conséquence, fermer les yeux sur l'impor
tance de cette attribution; elle ne consiste pas seulement, comme 
il vient d’être dit, en un acte de tutelle et de haute juridiction, 
mais elle a pour résultat de grever la commune, avec droit d’exé
cution parée, d’une véritable taxe d’écolage, proportionnée au 
nombre d’enfants pauvres qui se proposent de fréquenter l’école.

Yolens aul nolens, la commune se trouve ainsi imposée et 
contrainte de payer. Or, c’est là un droit régalien dont l’exercice 
n’appartient qu’à la puissance souveraine, lmponit vecligalia solus 
Princeps.

C’est le pouvoir d’imposer qui constitue essentiellement la 
grandeur souveraine. (Necker, Mémoire sur l’établissement des 
administrations provinciales.)

C’est ce pouvoir qu’un ministre s’est attribué, et, dès ce moment, 
il devient facile de mesurer toute la distance qui séparé cette 
haute prérogative de certains actes de manutention inférieure 
pratiqués depuis 1842, et dont il a été fait grand état à la tribune 
parlementaire, par l'homme d’Etat même qui a donné son contre
seing à l’arrêté contesté. (Ch. des représ., 16 avril 1886, Ann. 
pari., 1885-1886, p. 941.)

On a cru, en effet, trouver un appui décisif dans l’interpréta
tion qu’aurait revue l’expression gouvernement, dans les nom
breux cas d’application de la législation sur l'enseignement pri
maire, et, en remontant jusqu’à la loi de 1842, on s’est fait un 
jeu facile de démontrer que, sous les diverses administrations 
qui, depuis cinquante ans, se sont succédé, bien des fois, le 
ministre, sans contradition aucune, s’est arrogé le droit de pren
dre des mesures d’exécution expressément réservées par la loi au 
gouvernement.

Le fait ne saurait être méconnu; il n'est que trop vrai que, 
déjà en 1843, tandis que la loi (art. 36) disposait que : « les insti- 
« tuteurs et professeurs des écoles primaires sont nommés et 
« révoqués par le gouvernement », un arrêté royal du 10 avril 
1843 'J.-B. Nothomb), pris en exécution de ce statut, attribua au 
ministre de l’intérieur la nomination et la révocation de tous les 
membres du corps enseignant, à l’exception des directeurs, dont 
la nomination et la révocation étaient réservées au roi.

« d’après notre droit public, les attributions constitutionnelles 
« ou légales du roi ne peuvent être exercées que par le roi.lui- 
« même, et qu’il ne lui est pas permis de les déléguer. »

L’exemple qui précède témoigne combien il est facile à l’admi
nistration, en s’y prenant bien, de donner la torture aux meil
leures lois.

Certes, les instructions ministérielles sont précieuses à consul
ter, quand elles sont conformes aux lois, mais il n’en faut pas 
abuser; rappelons-nous que, dans un Etat voisin, il suffit d’une 
défense du garde des sceaux pour empêcher les officiers de l’état 
civil de procéder au mariage des prêtres ou des gens de couleur. 
(Isambert, Lois et ord., t. VI, 1819, p. XXII.)

(2) Pour la seule ville d’Anvers, l’adoption de plusieurs écoles 
grève son budget de près de 100,000 francs par an.
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Bientôt un arrête royal du II  novembre de la même année 
(ch. Il, art. 7) prit la même disposition à l’égard des écoles pri
maires normales.

On aurait pu étendre l’exemple davantage et se prévaloir de 
certaines circulaires du département de l’intérieur (Gu. Rocher) 
des 1er décembre 1847 et 14 mars 1850 (Pasix., 1850, p. 76), 
qui, dans le but de simplifier la besogne administrative et d'impri
mer une plus grande célérité à l’expédition des affaires, subdé
léguèrent à leur tour les gouverneurs de province dans diverses 
attributions, notamment dans certaines nominations d’insti
tuteurs.

Cette pratique ne s’est pas arrêtée là ; nous la voyons se con
tinuer, après la loi de 1879, dans un arrêté royal du 15 juillet 
1881 (P. Vax Humbéeck), lequel conférait au ministre la nomina
tion des « maîtres et maîtresses d'études, des instituteurs et insli- 
« tutrices de l’école d’application, du concierge, du commis- 
« sionnaire, du jardinier et du chauffeur-mécanicien ». (Ch. Il, 
art. 12.)

Si bien, que l’expression gouvernement consacrée par la loi 
s’applique, au gré du pouvoir chargé de son exécution, à la fois 
au roi et au ministre !

Dans le même ordre d’idées, on a fait allusion à divers arrêtés 
royaux organisant le service de l’administration dans les diffé
rents départements ministériels et qui, à partir du grade de chef 
ou de sous-chef de bureau, et en dessous, confèrent la nomina
tion au ministre', réservant au roi la désignation pour les postes 
plus élevés. (Arrêté du régent du 18 mars 1831, finances ; arrêté 
royal du 15 décembre 1875, art. 21, affaires étrangères; 31 décem
bre 1875, art. 12, finances, etc., etc.)

On ne saurait donc le méconnaître plus longtemps, dans notre 
législation, et spécialement dans celle qui a l’instruction primaire 
pour objet, il se présente plus d’une disposition où l’expression 
gouvernement n’enlève pas au ministre, per se, absolument, toute 
espèce de participation. Le difficile est de déterminer avec certi
tude la ligne de partage qui sépare la prérogative du chef du pou
voir exécutif d’avec celle de son subordonné.

Une chose est certaine, c’est que cette démarcation ne peut 
être abandonnée aux vents du hasard, suivant le caprice du pou
voir; une règle s’impose ici, de toute nécessité, rigoureuse, 
préfixe, invariable.

Cette règle que nous cherchons, où allons-nous la trouver, si 
ce n’est dans la nature même de la fonction à répartir?

Laissant en dehors du débat les hautes prérogatives assurées à 
la Couronne parla Constitution, et relativement à l’exercice des
quelles ne s’élève aucune contestation, arrêtons-nous pour un 
moment à celles qui lui sont commises par la législature. Alors, 
de deux chose l’une : ou bien elles tombent directement dans 
l’exécution à donner à la loi, et, dans ce cas, il n’est pas au pou
voir du législateur de se passer du concours du roi. C’est à sa 
personne, et à elle seule, qu’incombe le devoir de prendre toutes 
les mesures d’organisation propres à assurer l’accomplissement 
de la volonté législative; ce qui fait que, dans la loi de 1884 
(art. 4) l’expression gouvernement s’entend et ne peut s’entendre 
que de la personne royale, libre à elle de se faire assister dans 
cette besogne par tels auxiliaires qu’elle jugera convenable, à la 
condition bien expresse de se réserver tout ce qui est de statut et 
de disposition.

11 en sera toujours nécessairement ainsi pour -tous les actes 
émanés de la puissance publique, de ce nombre l’adoption d’une 
école privée, par le motif qu’ils ne peuvent être l’œuvre que de 
fonctionnaires régulièrement investis de cette même puissance.
(.Imperium merum.)

Au contraire, les actes qui n’impliquent pas la mise en mouve
ment du pouvoir social, les actes d’administration simple et de 
ménage intérieur, qui n’associent en aucune manière ceux qui en 
sont l’objet à l’exercice de ce pouvoir, telle que la nomination du 
petit personnel, comme d’un concierge, ou d’un boute-feu, ces 
actes peuvent se passer aisément de la haute intervention de la 
Couronne; ce ne sont assurément, pas là des emplois d’adminis
tration générale. (Constit., art. 66.)

(3) Tielemans, t. VII, p. 364. « Le titre de fonctionnaire pu
ce blic ne convient rigoureusement qu'aux individus en qui l’une 
ce de ces autorités (législative, judiciaire ou administrative) se 
ce personnifie pour agir au nom de la société et en vertu d’un 
ce pouvoir qu’elle leur délègue à cette fin. A côté de ces organes 
ce essentiels, il y a une foule d’agents ou d’instruments secon- 
cc daires, qui remplissent divers emplois, charges, commissions, 
cc ministères ou offices, mais qui ne possèdent pas le titre ou la 
cc qualité de fonctionnaire public, parce qu’ils n’exercent par 
cc eux-mêmes aucune autorité, aucun pouvoir. »

ce Ces actes, dit Loyseau, ne sont pas, à beaucoup près, de

11 n’y a donc aucun argument à tirer de l’interprétation donnée 
incidemment en 1886 aux lois de 1342 et de 1879, par le motif que, 
de toutes les nominations et fonctions que s’étaient attribuées les 
administrations précédentes, il ne s’en trouvait pas une qui s’ap
pliquât à des délégataires de la puissance publique. Ce qui leur 
manquait, c’était le droit de disposer, d’agir et commander en 
son nom, comme font des juges, des officiers de justice, des 
magistrats de l’ordre administratif.

Ce fut donc là, sans doute, un habile langage, suffisant pour 
avoir raison d’une opposition importune, mais bien peu fait pour 
éclairer les espriis sur la légalité de la mesure.

Jamais on n’a rangé au nombre des fonctionnaires publics, 
bien qu’ils émargent au budget, les agents d’expédition, des 
copistes, un bibliothécaire, un concierge ou autres du même 
genre (3). Aussi ne reçoivent-ils pas l’investiture publique qui se 
caractérise par la prestation du serment. « C’est le serment, dit 
cc L o y s e a u ,  qui attribue et accomplit, en l'officier, l’ordre, le 
cc grade et, s’il faut ainsi parler, le caractère de son office et qui 
cc lui défère la puissance publique. » (Liv. 1 e r ,  ch. I V ,  n° 7 1 . )

D’un caractère tout différent est l’arrêté royal du 2 septembre 
1840, si souvent invoqué, qui autorise le ministre des travaux 
publics à apporter des modifications provisoires aux tarifs du 
chemin de fer. Que n’a-t-on pas dit au sujet de cette disposition, 
et de quelles censures n'a-t-elle pas été accablée (4)? Ici la sub
délégation ne saurait être méconnue; d’un côté, abdication du 
pouvoir royal, de l’autre, usurpation par un subalterne.

Nous n’entreprendrons pas d’en défendre la légalité (5); mais 
il ne saurait nous être interdit de l'expliquer par une de ces né
cessités d’Etat supérieures à toutes les lois et qui aboutissent, en 
définitive, à un bill d’indemnité. On ne tient jamais compte à un 
gouvernement de ce que la nécessité lui impose; en attendant, 
soucieux de ce que commande le salut public, il passe outre à ses 
risques et périls, mais la république est sauvée.

Dans les cas qui requièrent célérité, le tribunal du lieu a toute 
compétence pour statuer sur les mesures conservatoires. « Neces- 
« .sitas facit quod efficaciter jurisdictio et potestas competat non 
« habenti vel habeuti litigatam jurisdictionem. » ( D u m o u l i n ,  sur 
l’article 6 de l’ancienne coutume, 9 de la nouvelle, de Paris, 
V° Rendre compte. Closs. 6, n° 7, vol. Ier, p. 123.)

Il ajoute, n° 8 : « Ubi periculum est in mora, receditur a regu- 
« lis juris communis et remittitur juris dispositio, etiam prohi- 
« bitiva ».

V o e t ,  a d  P a n d . ,  lib. 11, tit. IV, n° 45, p. 130, en cite un exem
ple notable et, d’autre part, l'Ecriture sainte ne nous apprend-elle 
pas que le pieux roi David fut préconisé, par la propre bouche 
du Christ, pour avoir consommé les pains de Proposition? 11 y 
avait urgence.

On vit au jour le jour, on pourvoit au plus pressé, mais à la 
condition, bien entendu, que les résolutions prises en pareille 
occurrence n’auront jamais qu’une durée provisoire et sauf révo
cation par l’autorité dont elles relèvent. Telle fut aussi la condi
tion imposée par l'arrêté prédit; puis, voyez encore cette autre 
précaution, d'avoir à rendre compte, de trois en trois mois, de ce 
qui aura été fait (art. 3 )  ( M .  le procureur général F a i d e h ,  B e l g . 
J u d . ,  4870, p. 261), jusqu’à ce qu'enfin la loi du 16 juillet 1849 
fut venue leur donner sa sanction suprême, en imposant, par son 
article 2, aux tribunaux l’obligation de s’y conformer.

Elles auraient, au surplus, trouvé leur justification dans les 
considérations présentées ultérieurement à la Chambre des repré
sentants, dans le rapport (M. D e c a m p s )  de la section centrale, sur 
une demande de prorogation de l'article 1er de la loi du 12 avril 
1835 [Doc. part., 1868-1869, p. 365), où l’on ne fit aucune diffi
culté de reconnaître que des tarifs, surtout au début d'une entre
prise aussi nouvelle que l’était alors l’exploitation d’un grand 
réseau de chemins de fer, sont sujets à variations et nécessitent 
des tâtonnements sans nombre, à raison d’erreurs inévitables 
dans l’application, qu’il importe de rectifier sans retard; un 
arrêté ministériel, par sa souplesse, se prête infiniment mieux à 
ces remaniements qu’un arrêté royal solennel, surtout en l’ab
sence de Sa Majesté.

« telle énergie, que de conférer l’honneur et la puissance publi- 
« que. » (Des offices, liv. V, ch. II, n°5, p. 411.)

T i e l e m a n s ,  t. VU, p. 270. « Le titre de fonctionnaire ou auto- 
« rité publique suppose l'exercice d’un pouvoir délégué p arla  
« nation. »

(4) L a u r e n t ,  t. XXV, n° 537.
(5) Une absence prolongée de Sa Majesté à l’étranger semble 

avoir dicté cette mesure. Le Moniteur du 4 septembre 1840 (par
tie non officielle) annonça, en effet, son départ pour les eaux de 
Wiesbaden.
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C’est assez dire que pareilles exceptions, loin de tirer à con
séquence, ne font que confirmer la règle.

Pourquoi insisterions-nous davantage ; le demandeur lui-méme 
ne trahit-il pas son embarras, quand il vous présente un second 
moyen, d’une portée autrement considérable, mais qui a ie défaut 
grave d’infirmer singulièrement l’autorité du premier, h savoir la 
délégation royale donnée par l’arrété de 1886?

Contrariété non moins réelle qu’apparente, car si ce transfert 
exprès d’attribution a été jugé indispensable, c’est assurément 
que l’article 4 de la loi a paru insuffisant; antérieurement, en 
effet,, à l'arrété de 1886, pas une école privée n’a été adoptée. 
C’est pourquoi une attribution en forme s’imposait ici de toute 
nécessité, mais alors aussi le fait seul de la délégation est une 
preuve avérée du droit à la fonction dans le chef du délégant.

11. Ce moyen est fondé sur la violation de l’arrêté royal du 
8 janvier 1886 et, par voie de conséquence, de la loi de 1884.

C’est là, en effet, la véritable et unique question du procès. 
Est-il au pouvoir du roi de se démettre d’une fonction que la loi 
lui confère et d’en transférer l’exercice à un subordonné, fût-il le 
chef d’un département ministériel?

La raison a répondu d’avance pour nous, que si celte fonction 
lui est propre, s'il lu trouve en lui-même, dans son domaine, il 
en peut user et abuser, comme d’un bien privé, sans en devoir 
compte à personne. Mais par là même qu'elle lui est conférée par 
la loi, à titre de miinus publicum, à des fins déterminées, il ne la 
possède pas pro suo. Est-il besoin de redire que la souveraineté 
politique réside dans le chef de la nation, laquelle, dans son im
puissance à l’exercer par elle-même, est dans la nécessité d’en 
déléguer la fonction à des agents qu’elle désigne? Il en résulte 
que toutes les fonctions publiques, sans exception, s’exercent par 
voie de délégation; tous les pouvoirs émanent de la nation, et de 
là cette conséquence inéluctable qu’elles ne sont pas suscepti
bles de subdélégation. Serno polest in alium transferre quod non 
habet.

Ce principe, qui remonte à la plus haute antiquité, n’a pas 
cessé de nous régir; on peut le considérer comme fondamental 
dans toutes les législations. Les Romains le proclamèrent :

« Mandalam sibi jurisdictionem mandare alteri non posse 
manifestum est. » (Dig., I, tit. XXI, fr. 5.)

« Qui mandalam jurisdictionem suscepit, proprium niliil 
« habet. » (Fr. 1er, § 1er.)

«, A judice judex delegatus, judicio dandi potestatem non 
« habet. » (Cad., 111, lit. 1er, lex 5.)

Celui auquel une partie quelconque de la puissance publique 
est transmise par voie de délégation, n’en est que le dépositaire 
et ne l’exerce qu’au nom et comme mandataire de son délégant. 
(Henrion de Pansey, De l'autorité judiciaire, ch. XVU1 ; Jolsse, 
Administration de la justice, t. l«r, p. 38; tit. Il, p. 101, n° 36.)

« Nous observons à présent, en France, dit Loyseau, que 
« autre que le Prince ne peut commettre la puissance publique à 
« celui qui ne l’a point. » (Des offices, pp. 48 et 411, liv. V, 
ch. Il, n° a, 411.)

Ainsi, et bien avant la loi du 16-24 août 1790, nulle déléga
tion de juridiction, volontaire aussi bien que contentieuse, n’était 
reçue.

Nous ne tarderons pas à voir cette maxime prendre sa place 
dans les diverses Constitutions que s’est données la France.

Constitution du 3 septembre 1791, titre 111. article 2. « La 
« nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les 
« exercer que par délégation. »

« Art. 4. Le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être 
« exercé, sous son autorité, par des ministres et autres agents 
« responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après. »

Ces principes passèrent bientôt dans la Constitution du S fruc
tidor an 111, qui ne mit pas moins d’énergie à les proclamer.
« Art. 45. En aucun cas, le Corps législatif ne peut déléguer à 
« un ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit, aucune 
« des fonctions qui lui sont attribuées par la présente Constitu- 
« tion ».

Entre les mains du délégué, elles deviennent ainsi incessibles 
et incommunicables.

L’histoire révèle que, au cours des désordres enfantés par la 
guerre des Deux-Roses, le roi Henri Vil, faisant bon marché de 
sa prérogative royale, avait, par une charte de la 24e année de 
son règne, conféré à l’abbé de Saint-Alban le droit de nommer 
certains juges de paix; mais la cour du Banc de la Reine, tou
jours soucieuse de maintenir intacts les droits de la Couronne, 
d’accord avec l’avocat de cette dernière, dénia cette faculté d’ab
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(6) Celte aberration royale, car c’en fut une, est digne de mar
cher de pair avec cette autre, bien plus ancienne, de l’empereur 
Othon, délégant à l’évêque d’Utrecht le droit de battre monnaie

dication au souverain (6). (Fischel et Vogei,, Constitution d’An
gleterre, Paris, 1864, t. II, p. 33.)

Nul, croyons-nous, n’en a mieux donné la raison que Locke, 
dans son Gouvernement civil, ch. X, n° VIII. « L’autorité législa- 
« live ne peut remettre en d’autres mains le pouvoir de faire des 
« lois. Car cette autorité n’étant qu’une autorité confiée par le 
« peuple, ceux qui l’ont reçue n’ont pas le droit de la remettre à 
« d’autres. Le peuple seul peut établir la forme de l'Etat, c’est-à- 
« dire faire résider le pouvoir législatif dans les personnes qu'il 
« lui plaît et de la manière qu’il lui plaît. Et quand le peuple a 
« dit : Sous voulons être soumis aux lois de tels hommes et en 
« telle manière, aucune autre personne n’est en droit de proposer 
« à ce peuple des lois à observer, puisqu’il n’est tenu à se confor- 
« mer qu’aux règlements faits par ceux qu’il a choisis et autorisés 
« pour cela ».

Bientôt le Contrat social en redit la formule aux prochains 
constituants de la France. « Le souverain peut bien dire : Je veux 
« actuellement ce que veut un tel homme..., mais il ne peut pas 
« dire : Ce que cet homme voudra demain, je le voudrai encore, 
« puisqu’il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour 
« l’avenir, et puisqu’il ne dépend d’aucune volonté de consentir 
« b rien de contraire au bien de l’être qui veut. Si donc le peuple 
« promet simplement d'obéir, il se dissout par cet acte, il perd 
« sa qualité de peuple; à l'instant qu’il y a un maître, il n’y a 
« plus de souverain, et dès lors le corps politique est détruit ». 
(Livre l" , ch. Ier.)

Le roi n’a que des pouvoirs limités, avec l’obligation de les 
exercer en personne, sans communication possible à aucune autre 
autorité ni à qui que ce soit. Sans doute ne demanderez-vous 
pas d’autres preuves à l’appui de cette proposition, mais vous 
estimerez qu’il n’est pas sans intérêt de connaître le jugement 
porté par l’administration elle-même sur un cas analogue, passé 
quelques années.

Aux termes de l’article 35 de la loi sur la milice, le conseil de 
milice est nommé par le roi pour chaque année; il est nommé à 
chaque membre un ou deux suppléants. Un arrêté royal du 26 jan
vier 1877 pourvut à cet objet par la nomination des deux mem
bres civils faisant partie de chaque conseil et d’autant de sup
pléants.

Jusque-là, tout était régulier, mais il ajouta ce qui suit :
« Le gouverneur de chaque province est autorisé à pourvoir 

« au remplacement provisoire des suppléants qui seraient dans 
« l’impossibilité de siéger, pour cause de maladie ou autrement».

Cependant, le conseil de milice constitue une juridiction admi
nistrative, appelée à dire droit sur des réclamations ; ses décisions 
sont susceptibles de passer en force de chose jugée ; il en résul
tait qu'un gouverneur de province était appelé, dans certaines 
éventualités, à exercer une prérogative royale, par l’investiture à 
donner à un magistrat faisant fonctions de juge.

Des réclamations ayant surgi, le ministre de l’intérieur consulta 
son comité de législation qui iinprouva sa résolution. (28 mai 
1877, MM. Faider, P1, Tiei.emans et Ch. Simons.)

Les motifs invoqués sont précieux à méditer :
« Nous ne pensons pas que le chef de l’Etat, chargé par la loi 

« de nommer les membres du conseil, tant suppléants qu’effec- 
« tifs, puisse déléguer ses pouvoirs, soit au gouverneur, soit au 
« commandant militaire de la province, à l’effet de pourvoir 
« éventuellement à la suppléance provisoire des membres empô- 
« chés ».

... « 11 s'agit du chef de l'Etat, investi par la loi d’une attribu- 
« tion spéciale, celle de pourvoir à la composition des conseils 
« de milice et qui, au lieu de l'exercer lui-même, s’en décharge 
« pour en investir le gouverneur et le commandant militaire. Or. 
« il n’existe aucun texte de loi qui autorise cette délégation de 
« pouvoir, et cependant un texte exprès serait nécessaire pour 
« qu'elle fût constitutionnelle et régulière ».

Un conseil aussi sage ne pouvait être méconnu ; aussi, à partir 
de ce jour (1877), les arrêtes royaux portés annuellement pour la 
composition îles conseils de milice passèrent-ils prudemment sous 
silence la commission précédemment donnée aux gouverneurs de 
province.

Ces considérations, ajoutées à celles qui viennent de vous être 
présentées pour le défendeur, vous détermineront à rejeter le 
pourvoi.

Conclusions au rejet ».

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t .  — « Sur le premier moyen, déduit de la fausse inter-

(A° 936). ilonumenta Germanias historien. (Hanovre, 1882, t. 1er, 
pars secundo, p. 94.)
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prélation et de la violation du paragraphe final de l’article 4 de 
la loi du 20 septembre 1884 sur l'instruction primaire, en ce que 
le jugement attaqué a décidé que le droit d’adopter des écoles 
privées, accordé par cette disposition au gouvernement, n'appar
tient qu’au roi :

k Attendu que si le mot gouvernement est un terme générique, 
susceptible d’acceptions différentes et pouvant, dans certains cas, 
désigner un ministre seul, il ne saurait être considéré comme 
ayant cette signification spéciale dans l’article 4, paragraphe final, 
de la loi du 20 septembre 1884;

« Attendu, en effet, que, d'après le texte de cet article rap
proché des travaux préliminaires, le mot gouvernement, qui s’ap
plique en général au chef du pouvoir exécutif, désigne égale- 
lement ici le roi ;

« Attendu qu’aux yeux du législateur de 1884, comme le 
prouve l’exposé des motifs, la môme protection est due à trois 
catégories de minorités : 1° à celle qui réclame le maintien ou la 
création d’une école communale ; 2° au groupe des vingt pères 
de famille demandant que leurs enfants soient dispensés d’assister 
au cours de religion ; 3° enfin, au groupe qui, cédant à des senti
ments religieux, réclame l'adoption d’une école privée;

« Qu’il a été déclaré formellement, dans le rapport de la sec
tion centrale, par l’organe de M .  D e  L a n t s h e e r e ,  que tous les 
intéressés, et notamment la commune, trouveront cette protection 
« dans l’autorité royale » ;

« Attendu, au surplus, que cette interprétation a été admise 
par le ministre de l’intérieur, lorsqu’il s’est fait attribuer par 
une délégation du roi, en 1886, le pouvoir d'adopter des écoles 
privées ;

« Attendu que la liberté de conscience, principe fondamental 
de la loi, ne justifie ni la distinction que le demandeur préconise 
entre les deux premiers groupes et le troisième, ni surtout la 
protection moindre, celle du ministre de l’instruction publique, 
qui aurait été jugée suffisante, d’après lui, pour le groupe récla
mant l’adoption d’une école privée;

« Attendu que la signification à donner, dans l’espèce, au mot 
gotivernemcnt se déduit donc, à la fois, du sens naturel de cette 
expression, de l’intention manifestée par le législateur et de 
l’exécution donnée à la loi par le pouvoir exécutif lui-même dont 
le demandeur est l’un des agents ;

« Attendu que le jugement attaqué, loin d'avoir violé l’art. 4, 
§ 5, en a fait, au contraire, une juste application ; que le premier 
moyen n’est donc pas fondé ;.

« Sur le second moyen : Violation des articles 4 et 3 de l'ar
rêté royal du 8 janvier 1886, pris pour assurer l’exécution du 
paragraphe final de l’article 4 de la loi du 20 septembre 1884; 
fausse application et violation des articles 29, 67, 78 et 107 de 
la Constitution, en ce que le jugement attaqué a décidé que si le 
roi tient de la loi du 20 septembre 1884 le pouvoir d’adopter des 
écoles privées, il n’a pas le droit de déléguer l’exercice de ce 
pouvoir au ministre de l’instruction publique, et en ce qu’il a, en 
conséquence, déclaré le dit arrêté royal du 8 janvier 1886 con
traire à la loi et en a refusé l’application :

•< Attendu que la souveraineté réside dans la nation, et que 
les pouvoirs, qui tous émanent d’elle, ne sont exercés que par dé
légation ;

« Attendu que les attributions déléguées ne comportent, en 
principe, aucune subdélégation : inférieurs ou supérieurs au point 
de vue hiérarchique, les pouvoirs ne dérivent pas les uns des 
autres; ils ont une origine commune dont ils procèdent directe
ment; ils sont inaliénables et intransmissibles;

« Attendu que, s’inspirant de ces principes, le législateur con
stituant de 1834 en a fait au pouvoir royal une application d’au
tant plus rigoureuse, qu’il avait à réagir contre un véritable sys
tème d’empiétements pratiqué sous le gouvernement néerlandais; 
qu’il a été ainsi amené à décider que le roi, chef du pouvoir exé
cutif, n’a d’autres droits que ceux qui lui sont formellement 
attribués par la Constitution ou par les lois portées en exécution 
de celle-ci ;

« Attendu qu’aucun texte quelconque ne confère au roi un 
droit général de délégation, et que le législateur de 1884, loin 
d’autoriser une délégation du pouvoir du roi, a formellement 
exclu le droit de déléguer, en assurant aux minorités et aux com
munes la protection qu’elles trouveraient dans l’intervention de 
l’autorité royale ;

« Attendu qu’en se refusant h faire application de l’arrêté 
royal du 8 janvier 1886 et en statuant en conséquence, le juge
ment attaqué a donc fait une juste application de la loi, bien loin 
d’avoir contrevenu aux dispositions constitutionnelles et légales 
visées au pourvoi ; que le second moyen n’est donc pas davantage 
fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Bavaï et sur les conclusions conformes de M. M e s d a g h  d e  t e r

Kiele, procureur général, rejette...; condamne le demandeur aux 
dépens ainsi qu’à l’indemnité de 150 trancs envers le défen
deur... » (Du 6 février 1894. — Plaid. MM« Bilal't , Bonnevie, 
De Mot et Van Meexen.)

TR IB U N A L  C IV IL  DE V E R V IE R S .
Présidence de M. Jamar.

10 janvier 1891.

CHEMIN DE FER. —  TRANSPORT. —  DÉCHARGE DU DESTI
NATAIRE. —  RESPONSABILITÉ. —  PERTE. —  PREUVE. 
ACTION. — NON-RECEVABILITÉ.

La décharge donnée par le destinataire à l'administration du che
min de fer, transporteur d'un colis-valeurs, rend non recevable 
contre elle l’action en dommages-intérêts du chef de manquant 
ou de soustraction dans ce colis-valeurs (1) ; tout au moins, elle 
met un terme à la présomption de faute qui pèse sur le trans
porteur, selon l'article 103 du code de commerce, du chel de 
perte, manquant ou avarie, et elle oblige le demandeur à prou
ver que le dommage est survente tandis que le colis était sous la 
surveillance cl la responsabilité du voiturier.

(l.INCK C. 1,’ÉTAT BELGE.)

Jugement. — « Attendu que le demandeur a assigné l’Etat belge 
en payement de la somme de 120 francs, somme manquant à un 
groupe d’argent expédié de Vienne au demandeur et qui aurait 
dû contenir 1,347 francs au lieu de 1,427 francs;

« Attendu qu’il est parfaitement établi que le groupe litigieux 
est arrivé chez le destinataire absolument intact, cacheté et scellé 
du sceau de l’expéditeur; que rien d’anormal ne pouvait frapper 
la vue du destinataire;

« Attendu que celui-ci a reçu le colis sans protestation d’abord, 
et en a donné décharge à l’administration des chemins de fer ; 
que ce ne fut que postérieurement qu’il réclama;

« Attendu que le demandeur est incontestablement en faute 
pour ne pas avoir, lors de la réception du groupe, comparé le 
poids indiqué sur le groupe avec celui de la lettre de voiture, qui 
indiquait clairement 332 grammes, faute d’autant plus grande 
qu’il aurait du être frappé de la surcharge d’un chiffre sur la 
toile d’emballage avec le mot « un » en allemand, ce qui aurait 
dû éveiller son attention et In déterminer à faire la comparaison 
avec le nombre signalé sur la lettre de voiture;

« Attendu que le demandeur n’articule pas contre l’Etat une 
faute ou un faux commis par un employé du chemin de fer; qu’il 
n’établit nullement que le groupe aurait été ouvert en cours de 
route; qu’au contraire, il semble parfaitement justifié que le 
transporteur a délivré au destinataire l’argent empaqueté tel qu’il 
l’avait reçu, puisque aucune trace de déchirure de la toile d’em
ballage ou de bris de cachet apposé par l’expéditeur n’existe 
dans l’espèce;

« Attendu que les faits dont le demandeur sollicite la preuve, 
■subsidiairement, ne sont ni pertinents ni relevants ; qu’en effet ils 
ne tendent pas à établir qu’une soustraction d’une partie de l’ar
gent a été opérée en cours de transport, mais seulement que lors 
de l’arrivée du groupe, les employés du demandeur n’auraient 
constaté que la présence de 1,427 francs dans le groupe au lieu 
de 1,347 francs ;

« Qu’au surplus, la décharge donnée par l’expéditeur rend son 
action non recevable ;

« Par ces motifs, leTribunal, rejetant toute demande de preuve, 
déboute le demandeur de son action et le condamne aux 
dépens... » (Du 10 janvier 1891. — Plaid. MMes I.oslever et 
Alfred Allard, du barreau de Bruxelles.)

(1) La cour de cassation de France, en son arrêt du 4 décem
bre 1871 (Dalloz, Pér., 1872, V, V° Commissionnaire de transport, 
n° 14) et la cour d’appel de Liège, en son arrêt du 8 avril 1865 
(Pas., 1865, 11,148), proclament que la prescription de l’ar
ticle 105 du code de commerce n’est acquise que lorsque les deux 
conditions voulues : réception des objets transportés et payement 
de la voiture à l’arrivée, sont concomitantes.

Conf., trib. de commerce Bruxelles, 30 janvier 1868 (Recueil 
des jugements et arrêts rendus en matière d’exploitation de che
mins de fer, 1868, p. 42).

A lliance  T ypo g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  49 , à  B ru x e lles .
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ALIÉNÉS CRIMINELS.
PROJET DE LOI SUR LES PRISONS ASILES.

Dans la séance du 15 avril 1890, M. le ministre de 
la justice déposait un projetée loi dont l’intitulé porte :

« Organisation d’asiles spéciaux pour l’internement-
des aliénés condamnés aux travaux forcés, à la 

■> réclusion ou à l’emprisonnement correctionnel, des 
- aliénés dangereux  et des malades détenus préven- 
.. tivement ou condamnés aux travaux forcés, à la 
« réclusion ou à l’emprisonnement correctionnel.

Le dépôt de ce projet de loi ne laissa pas que de pro
duire une certaine surprise.

Il semblait que notre loi sur le régime des aliénés, qui 
avait été soumise à une complète révision à une date 
relativement récente (loi du 25 janvier 1874), était appli
quée à la satisfaction de tous, de manière à sauvegarder 
à la fois l’intérêt général, qui exige la collocation des 
aliénés dont la circulation compromettrait l’ordre public, 
et l’intérêt des malades, qui doivent recevoir dans les 
asiles les soins intelligents que réclame leur état.

La Belgique, que l’on se plaît à signaler, on ne sait trop 
dans quel but, comme un pays arriéré dans toute espèce 
de domaines, avait compris l’une des premières que 
l’Etat ne pouvait abandonner à la seule initiative pri
vée la création des établissements destinés à recueillir 
les aliénés et il avait érigé successivement les asiles de 
Froidmont, de Tournai et de Mous.

L’asile de Tournai, qui peut contenir près de mille 
aliénés, est peut-être l’établissement le plus important 
du monde entier.

Due à  l’initiative de M . B a r a , ancien ministre de la 
justice, cette institution charitable est l’un des nom
breux titres de cet éminent homme d’Etat à la recon
naissance du pays et de sa ville natale.

Quant à l’asile de Mous, destiné aux femmes alié
nées, il peut supporter avantageusement la comparaison 
avec tous les établissements similaires.

C’est dans ces hospices, aménagés par l’Etat et placés 
sous sa direction immédiate, que sont colloqués les alié
nés appartenant àla catégorie des aliénés dits criminels.

Si le gouvernement estimait que les installations de 
ces asiles étaient insufïisantes ou ne présentaient pas les 
garanties de sécurité désirables, rien ne lui était plus 
facile que de faire exécuter sur l’heure les travaux 
nécessaires pour remédiera cette situation.

Il avait même le droit, en vertu de la loi de 1874, de 
créer des établissements nouveaux sans recourir aux 
Chambres.

On se demandait donc, indépendamment de la ques
tion d’utilité et d’opportunité de l’érection de nouveaux 
asiles destinés aux aliénés criminels et aux aliénés dan
gereux, dans quel but le pouvoir exécutif réclamait 
l’intervention législative.

La lecture de l’exposé des motifs et des articles du 
projet de loi répond à cette question et prouve qu’il 
s’agit de bien autre chose que de la création d’un ou 
de plusieurs nouveaux asiles. IL s’agit, en réalité, de 
modifier profondément les attributions respectives du 
pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire en cette 
matière spéciale, et de déiruire en même temps la ligne 
de démarcation très nette maintenue par nos lois entre 
le domaine de la répression et celui de la bienfaisance.

Ces changements sont réclamés, paraît-il, l'exposé 
des motifs le dit au moins ainsi, par tous les hommes de 
science qui font de la psychiatrie l’objet de leurs études 
principales, et par tous ceux qui, en dehors du domaine de 
la médecine,se préoccupent des garanties duesà la sécu
rité publique partout où elle peut se trouver menacée.

Nous contestons formellement que les autorités char
gées plus particulièrement de veiller à la sécurité publi
que aient été unanimes à préconiser cette institution 
nouvelle, mais, en revanche, nous reconnaissons volon
tiers qu’elle a été réclamée depuis bon nombre d’années 
au nom de la science médicale.

C’est pour donner satisfaction à MM. les médecins 
aliénistes que le projet paraît avoir été déposé.

Aussi est-ce à l’Académie de médecine que le minis
tre de la justice s’est adressé pour lui demander une 
consultation sur son projet, qu’il sentait sans doute plus 
ou moins menacé.

MM. les médecins se sont prêtés de bonne grâce à cc 
rôle de conseillers d’Etat, et ils l’ont rempli si conscien
cieusement, que l’un d’eux a même présenté tout un 
projet de loi sur la matière.

Pour nous faire rougir immédiatement de notre infé
riorité, l’exposé des motifs nous apprend qu’il existe, en 
Angleterre et en Amérique, des asiles spéciaux pour 
l’internement des aliénés qui se trouvent sous le coup 
d’une condamnation à l’emprisonnement ou qui ont été 
renvoyés, à raison de leur état mental, des poursuites 
exercées contre eux, et qu’en France, un quartier 
annexé à la prison de Gaillon est affecté à la même des
tination.

Puisqu’on nous cite l’Angleterre, les Etats-Unis et 
la France, comme exemples à suivre en cette matière, 
examinons l’état de la question dans ces différents pays.

Commençons par l’Angleterre.
Pendant le siècle dernier, les aliénés de toutes caté

gories y étaient confondus dans les prisons  avec les 
voleurs et les assassins.

Plus tard, on plaça dans des asiles tenus par des par
ticuliers, ceux de ces malheureux qui étaient en situa
tion de payer leur pension. Les autres continuèrent à 
être emprisonnés jusqu’à ce que le gouvernement, à la 
suite d’arrangements avec les propriétaires d’asiles, se 
réservât le droit de placer dans ces établissements un 
certain nombre d’aliénés dits criminels.

Un arrangement de ce genre fut conclu notamment 
avec les propriétaires de l’asile de Bedlam, qui fut spé
cialement affecté aux aliénés les plus dangereux.
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À partir de 1850, se produisit de la part des directeurs 
des établissements privés un mouvement en vue d’être 
débarrassés de ces hôtes incommodes, pour lesquels ils 
réclamaient de l’Etat l’érection d’un asile spécial.

Les raisons invoquées en faveur de ce changement 
étaient les mêmes qu’aujourd’hui.

Le mélange des aliénés criminels et des aliénés ordi
naires est injuste et blessant pour ces derniers et leur 
famille.

Les aliénés criminels sont d’ordinaire agressifs et 
violents. Us ont des habitudes vicieuses et sont une 
cause d’insubordination et d’indiscipline pour leurs com
pagnons.

Ils nécessitent une surveillance plus étroite et absor
bent aussi l’attention du personnel, qui doit négliger 
les autres malades.

Il s’en faut que ces motifs aient été regardés comme 
concluants par tous les spécialistes anglais.

Beaucoup déclarèrent qu'ils n’avaient pas remarqué 
d’inconvénients dans le mélange des aliénés dits crimi
nels avec les autres et firent remarquer avec beaucoup 
de raison que les aliénés à tendances homicides ou 
incendiaires qui n’avaient jamais été l’objet des recher
ches de Injustice, étaient pour leurs compagnons tout 
aussi dangereux que les aliénés dits criminels.

Parmi les adversaires de cette concentration des 
aliénés criminels, il faut citer le Dr Bucknill, surinten
dant de l’asile du comté de Devon, qui a publié en 1851 
un ouvrage sur la classification et le traitement des 
aliénés criminels.

•> J ’ai cherché, dit-il, avec le plus grand soin, à décou- 
•• vrir un sentiment de répugnance ou de malveillance 
-> de la part des aliénés de l’asile à l’égard des malades 
’> connus comme ayant commis un crime, et non seule- 
- ment ils ne le manifestaient pas, mais j ’ai entendu des 
•> expressions de sympathie et de pitié.

•’ Un grand nombre de malades admis dans les asiles 
» comme aliénés ordinaires, avaient commis des méfaits 
» qui les eussent exposés à des poursuites, si leur état 
<> mental n’avait pas été antérieurement constaté. Il 
» en résulte que la qualité d’aliéné criminel dépend bien 
» plus des circonstances et du hasard que d’une forme 
" spéciale de maladie mentale.

- Je ne saurais oublier qu’il y a une distinction à éta- 
» blir entre le vice et le crime, et que l’éloignement des 
•> asiles du comté de tous les criminels aliénés qui 
» ont commis une infraction aux lois, laisserait encore 
•’ après eux tous ces malades dépravés et vicieux  dont 
<» le contact est plus préjudiciable encore que celui des 
” violents et des voleurs.

« Le vice est plus contagieux, plus corrupteur que le 
» crime.

>■ Mon expérience me porte à croire que la présence 
” des aliénés vicieux et dépravés, dans un asile, donne 
•' plus* de prise à la critique que celle des aliénés cri- 
•> minels. »

Se plaçant dans l’hypothèse où, contrairement à son 
opinion, il serait créé un asile spécial pour-les aliénés 
criminels, le I)r Bucknill indique comme catégories à y 
placer :

1° Les convicts qui sont frappés d'aliénation mentale 
pendant qu’ils subissent leur peine dans les prisons du 
gouvernement ;

2° Les aliénés dangereux qui, sans avoir été l’objet 
de poursuites, ont posé des actes criminels, soit avant, 
soit pendant leur séquestration;

3° Les aliénés dont les tendances perverses ou le ca
ractère violent rendent le contact dangereux pour les 
autres aliénés.

De son côté, le D1' Charles Hood, surintendant de 
l’asile de Bedlam, de cet asile où l’on plaçait de préfé
rence les aliénés criminels les plus redoutables, écrivait 
en 1854, dans son ouvrage Réflexions sur les mesures 
à prendre dans l'avenir à l'égard des aliénés crim i
nels :

“ Est-il désirable qu’un grand asile central apparte- 
» nant à l’Etat soit créé pour recevoir tous les aliénés 
” criminels?

» Il me semble, mais je n’avance cette opinion qu’avec
réserve, que de sérieuses objections s’élèvent contre 

« la réunion sur un seul point de tous les aliénés crimi- 
» nels du pays.

» Il ne faut pas oublier que ces malades appartiennent 
* aux classes de la société les plus diverses, qu’ils ont 
’> été traduits en justice dans les circonstances les plus 
» différentes.

» Serait-ce faire acte d’humanité que de placer une 
» femme, un homme du monde, qui, dans un moment 
» de folie impulsive, peuvent avoir commis un délit 
» insignifiant, dans le même quartier ou seulement dans 
» le même établissement que des femmes et des hommes 
» de la plus basse extraction, qui auraient commis les 
« méfaits les plus révoltants.

« Il n’y a pas une famille dans le royaume, qu’on la 
« prenne au rang le plus élevé ou dans les conditions les 
•> plus humbles, qui ne puisse être frappée par cette 
« calamité terrible, la folie ; une faute légère peut ame- 
’> ner le malheureux qui en est atteint devant le tribu- 
” nal. Acquitté comme aliéné, cet infortuné délinquant, 
» qui peut avoir de hautes relations, être bien élevé, 
- d’habitudes distinguées, devrait être jeté au milieu 
■’ de bandits grossiers et cruels, aliénés sans doute au 
» moment où ils ont commis leurs crimes, mais dont les 
» mains ont été souillées par les forfaits les plus épou- 
» vantables, les plus odieux. •<

A part les idées de caste, qui révéleraient à elles seules 
la nationalité de l’auteur de ces réflexions, il n’est per
sonne qui ne soit frappé de leur justesse.

Il en est de même de celles qu’il formule en se plaçant 
au point de vue de la guérison des malades.

» Comment, dit-il, les aliénés criminels pourraient- 
» ils jamais guérir, s’ils étaient condamnés à ne vivre 
« qu’avec leurs pareils, à toujours entendre le récit 
» incohérent de leurs méfaits, à respirer sans cesse, pour 
’> ainsi dire, dans une atmosphère impure d’insanité.

» Un tel asile, par son éloignement, rendrait impos- 
« sibles les visites des familles pauvres à leurs malades.

» Aux yeux du public, il ne tarderait pas à être con- 
« sidéré comme une Bastille, si bien qu’il soit dirigé, et 
« à devenir l’objet d’une répulsion générale » (1).

Quelle que pùtètre l’opinion de la majorité des méde
cins aliénistes anglais sur l’utilité delà séparation des 
aliénés dits criminels d’avec leurs compagnons, la cons
truction d’un asile dépendant exclusivement de l'Etat 
constituait une amélioration évidente du régime de la 
bienfaisance, et l’asile de Broadmoor fut élevé.

Cet asile, qui peut contenir 570 personnes, est destiné 
aux aliénés qui ont été l’objet des recherches de la jus
tice répressive, soit que leur aliénation ait été constatée 
avant toute poursuite, soit qu’elle l’ait été ,pendant 
l’instruction, au moment du jugement prononçant leur 
acquittement ou pendant qu’ils subissaient leur peine.

Ces derniers sont désignés sous le nom de Convicts. 
Les autres sont les aliénés du bon plaisir de la Reine.

Ces expressions sont empruntées à la première dispo
sition qui ait réglé le sort des aliénés criminels en An
gleterre, le 28 juillet 1800.

“ Dans tous les cas où une personne est accusée de 
« trahison, de meurtre ou de félonie, s’il est prouvé que 
» cette personne était aliénée au moment où le crime a 
» ôté commis, et si elle est acquittée, le jury déclarera 
» qu’elle est acquittée pour cause d’aliénation mentale, 
» et, comme conséquence de ce verdict, la cour ordon- 
» nera que cette personne soit retenue sous une étroite 
» surveillance, dans tel lieu et de telle manière qu’il

(1) Tous ces documents ont été traduits de l’anglais par le 
docteur Motel, membre de la Société générale des prisons, et 
se trouvent reproduits dans le Bulletin de cette société, année 
1884, p. 103 et s.
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» semblera bon à la cour, jusqu'à ce que Sa Majesté ait 
» fait connaître son bon plaisir.

» Les mêmes mesures sont appliquées à toute per- 
» sonne inculpée de quelque crime que ce soit et recon- 
» nue aliénée soit au moment de la mise en accusation, 
» soit au cours du procès » (39 et 40, Geo. III, c. 94).

Il existe également un asile d’aliénés de l’Etat pour 
l’Irlande à Dundrum et un autre pour l’Ecosse.

Ce dernier est une dépendance de la prison de Perili 
et est placé sous l’autorité du gouverneur de cet établis
sement.

Ces trois asiles de l'Etat ne suffisant pas pour le pla
cement de tous les aliénés dits criminels, le surplus est 
colloqué dans des infirmeries annexées aux prisons ou 
dans les asiles particuliers des comtés.

Voilà pour l'Angleterre. Nous verrons tantôt si nous 
avons quelque chose à emprunter à cette organisation.

Si nous passons aux Etats-Unis, nous constatons que 
l’Etat de New-York seul possède un établissement des
tiné aux aliénés criminels.

C’est une dépendance de la prison d’Auburn, pouvant 
contenir 64 malades et en contenant habituellement 80.

Les conviets seuls y sont admis; les autres aliénés 
renvoyés des poursuites sont répartis dans les asiles 
ordinaires appartenant à des particuliers. On voudra 
bien nous accorder que nous n’avons rien à envier ici 
aux Etats-Unis.

En France, la question des aliénés criminels attirait, 
dès 1872, l’attention du monde savant.

La Société de législation comparée proposait dès cette 
époque de donner aux chambres d’accusation le droit de 
statuer sur la séquestration et la mise en liberté des 
aliénés criminels.

La Société de médecine légale demandait, de son côté, 
que l’on transférât aux corps judiciaires partie des pou
voirs exercés en cette matière par l’administration.

La Société générale des prisons fut chargée, au cours 
de 1878, par le garde des sceaux, de porter ses investi
gations sur les aliénés criminels.

Pour remplir cette mission, elle procéda à une enquête 
dans tous les pays par l’intermédiaire de ses membres 
correspondants.

Les réponses au questionnaire formulé par la Société 
générale des prisons figurent au Bulletin de çette société.

Année 1878, pp. 955 et suiv.
Année 1879, pp. 168 et suiv.
Les données de cette enquête furent résumées dans 

un remarquable rapport de M. Proust, substitut au tri
bunal de la Seine (Bulletin , 1879, p. 882), qui soumit à 
la société un projet de loi apportant diverses modifica
tions à la loi du 30 juin 1838 sur le régime des aliénés.

La question fut discutée dans les séances du 14 décem
bre 1880 (Bulletin , 1880, p. 841); 8 février 1881 (Id ., 
1881, p. 113); 3 mars 1881 (Id., 1881, p. 217); 4 avril 
1881 (Id.. 1881, pp. 353 et suiv.)

Cette discussion a porté très accessoirement sur le 
plus ou moins d’utilité des asiles spéciaux pour les alié
nés criminels et a eu pour objet principal les modifica
tions à introduire dans la loi de 1838, en vue d’assurer 
la séquestration des individus renvoyés des poursuites 
pour cause d’aliénation mentale.
• L’opportunité d’une modification à apporter aux règles 

tracées par le code, d’instruction criminelle pour obliger 
le jury à statuer sur l’état mental de l’accusé, chaque fois 
que la défense soulèverait la question de démence, a été 
examinée d’une façon très approfondie par les membres 
les plus distingés de la Société générale des prisons, qui 
finalement mais non sans hésitation, se sont prononcés 
pour la réforme consistant à interroger spécialement le 
jury sur la question d’aliénation mentale. La même as
semblée émit également un vœu en faveur de l’érection 
d’asiles spéciaux ou tout au moins de quartiers séparés 
destinés aux aliénés dits criminels (Bulletin, année 1881, 
p. 359).

Le Congrès de médecine mentale, réuni à Paris en

1878, avait, de son côté, demandé l’internement, par 
mesure administrative, de tous les individus poursuivis 
pour crimes ou délits et relaxés comme irresponsables 
à raison de leur état mental. Il demandait, en outre, 
qu’on subordonnât la sortie de ces aliénés pour cause do 
guérison à l’avis d’une commission composée du méde
cin de l’asile, du préfet du département ou de son délé
gué, et du procureur général ou de son délégué.

Il faut croire que le gouvernement français a trouvé 
le moyen de donner administrativement satisfaction aux 
vœux exprimés par la science médicale, car il n’y a pas 
trace d’un changement quelconque apporté à la législa
tion sur le régime des aliénés, et nous ne connaissons 
dans ce pays d’autre établissement pour les aliénés 
criminels qu’une succursale de la prison de Gaillon 
et de la maison de santé de Paris, ce qui, pour une 
population comme celle de la France, est absolument 
insignifiant.

En Italie, le Parlement vient d’adopter un nouveau 
code pénal, promulgué le 30 juin 1889 et mis en vigueur 
le r r janvier 1890. Nous devons à M. Lacointa, ancien 
avocat général à la cour de cassation de France et avo
cat à la cour d’appel de Paris, une traduction de cette 
œuvre importante, traduction précédée de considéra
tions et d’appréciations que tous les hommes de loi liront 
avec un vif intérêt.

Voici les dispositions de la loi italienne touchant la 
question qui nous occupe.

« Art. 46. N’est pas punissable, celui qui, au moment 
» où il a commis le fait, se trouvait dans un état d’infir- 
« mité mentale de nature à lui enlever la conscience ou 
•> la liberté de ses propres actes.

» Le juge néanmoins, s’il voit des dangers à l’élargis- 
•> sement du prévenu absous, ordonne qu’il soit remis à 
’> l’autorité compétente en vue des mesures légales.

- Art. 47. Quand l’état d’esprit indiqué à l’article 
» précédent est de nature à amoindrir grandement 
” l’imputabilité, sans la supprimer, la peine édictée 
” relativement à l’infraction commise, est diminuée 
« d’après les règles suivantes :

« 1° A l’ergastule, est substituée la réclusion pour une 
” une durée de six ans au moins;

>■ 2° A l’interdiction perpétuelle des fonctions pu- 
« bliques, est substituée l’interdiction temporaire.

’> Si la peine prononcée est restrictive de la liberté 
» personnelle, le juge peut ordonner qu’elle soit subie 
■> dans une maison de garde, tant que l’autorité compé- 
» tente n’a pas rapporté cette mesure, cas dans lequel 
» le reste de la peine est subi dans les conditions ordi- 
» naires. »

D’autre part, le décret royal du 1er décembre 1889, 
contenant les dispositions pour la mise en vigueur du 
code pénal italien, détermine dans ses articles 13, 14 et 
15 les règles qui doivent présider à l’application des 
articles susvisés du code pénal.

•> Art. 13. Dans le cas prévu au § de l’article 46 
» du code pénal, la cour d’assises pourvoit, par une 
« ordonnance motivée, à la remise de l’accusé absous à 
» l’autorité de sûreté publique, qui le fait entrer provi- 
’> soirement dans un asile, en état d’observation, jusqu’à 
« ce que soit rendue la décision prévue dans l’article 
» suivant.

» Les autres autorités judiciaires statuent par la sen-
tence même qui prononce l’absolution de l’inculpé.
« Dans tous les cas, la mesure est prise d’office et 

» personne n’a le droit de la provoquer.
» Art. 14. Le président du tribunal civil, dans le 

» ressort duquel a été rendue l’ordonnance ou la sen- 
» tence, à la requête du ministère public, après avoir 
’> recueilli les informations nécessaires, ordonne l’inter- 
- nement définitif ou la libération de l’inculpé absous 
« et provisoirement renfermé dans un asile, suivantl’ar- 
» ticle précédent.

’> Lorsque cessent d’exister les raisons qui ont déter-
miné l’internement définitif, il appartient au même

#
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•' président, à la requête des parties ou même d’office,
« de révoquer cette mesure.

•> Le même président peut toujours ordonnerla remise 
” de la personne renfermée dans un asile à celui qui 
■> consent à en assumer le soin et la garde et offre des 
-> garanties suffisantes.

» Art. 15. La révocation de la mesure indiquée au para- 
” graphe de l’article 47 du code pénal appartient au pré;
•< sident. du tribunal dans le ressort duquel a été pronon- 
« cée la condamnation, sur la proposition du conseil de 
” surveillance près l’établissement dans lequel le con- 
» damné se trouve et sur les conclusions du ministère 
•> public. »

Les articles 10 et 17 ont trait aux mineurs acquittés 
faute de discernement et aux sourds et muets.

» Art. 18. Pour l’exécution des articles 3, 4 et 15 du
présent décret, près des établissements destinés à

- l’exécution des peines de la réclusion et de la déten- 
■> tion et près des maisons de garde, un conseil de sur- 
■> veillance est institué.

» Ce conseil est composé du procureur du roi près le 
•> tribunal dans le ressort duquel se trouve l’établisse-
- ment, du président de la société de patronage des pri- 
» sonniers libérés ou, à son défaut, d’une personne 
'• choisie par le conseil de l’ordre des avocats et du 
•> directeur de l’établissement, lequel directeur remplit 
-> les fonctions de rapporteur. »

Ainsi qu’on le voit, le code ilalien établit une distinc
tion entre l’aliénation mentale complète qui entraîne 
l’irresponsabilité absolue et par conséquent l’acquitte
ment, et les troubles partiels de l’intelligence envisagés 
comme excuses et motivant une condamnation mitigée.

C’est au pouvoir judiciaire qu’est dévolue en Italie 
l’obligation d’assurer la collocation des aliénés renvoyés 
des poursuites et son intervention est également exigée 
au moment de la sortie pour cause de guérison.

Cette organisation est absolument l’opposé de celle 
qui existe chez nous, et pour pouvoir se rendre un 
compte exact des motifs qui ont déterminé le législateur 
italien à adopter cette procédure compliquée, il faudrait 
connaître toute son organisation administrative.

Le nouveau code pénal italien ne s’est heureusement 
pas inspiré des théories de l’anthropologie criminelle, 
dont MM. Lombroso, F erri et Garofalo s’étaient fait 
les ardents défenseurs.

Il a réagi contre les tendances plus ou moins enva
hissantes de la médecine mentale dans le domaine du 
droit, et refusé de sanctionner législativement l’existence 
de ce type criminel fatalement destiné à suivre les 
impulsions d’un organisme incomplet et d’instincts 
vicieux et héréditaires.

Sans contester l’influence des facteurs multiples qui 
influent sur la criminalité, il a maintenu le principe de 
la liberté humaine, de la responsabilité et du libre 
arbitre.

L’école positiviste n’en aura pas moins eu le mérite 
d’attirer l’attention sur la personnalité du délinquant et 
d’obliger le législateur et le juge, tout en envisageant 
l’infraction en elle-même, au point de vue de la gravité 
de ses conséquences sociales, de s’occuper plus particu
lièrement de la personnalité du délinquant, de son état 
physique et moral, du milieu dans lequel il a vécu, de 
l’état de misère ou d’abandon dans lequel il aurait été 
laissé, en un mot, de toutes les conditions si nombreuses 
et si variables qui ont pu influer sur sa volonté.

Après ce rapide coup d’œil jeté sur les législations 
étrangères, nous avons à indiquer dans quelles condi- 
l ions fonctionnent nos lois et nos règlements vis-à-vis 
des aliénés dits criminels ; nous serons ainsi à même 
d’apprécier le degré d’utilité des réformes proposées par 
le projet de loi.

L’article 12 de la loi du 25 janvier 1874 est ainsi 
conçu :

* Le gouvernement désignera un établissement public 
» ou traitera avec un établissement privé pour le pla-
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’> cernent des prévenus, accusés ou condamnés qui 
» seraient reconnus en état d’aliénation mentale.

» Ceux-ci y seront transférés sur la réquisition du 
’> ministère public compétent près la cour ou le tribunal 
« saisi de la poursuite ou dont émane l’arrêt ou le juge- 
*> ment.

» En cas d’aliénation mentale, les détenus pour dettes 
" et les accusés ou prévenus renvoyés des poursuites 
” seront, sur la réquisitiou de l’officier du ministère 
» public compétent, colloqués dans le même établisse- 
» ment, à moins que les autorités ou les personnes 
» chargées de pourvoir aux frais de leur entretien n’en 
» désignent un autre. -

Le règlement organique sur les établissements d’alié
nés du 1er juin 1871, porte de son côté :

<* Art. 44. Dans les établissements désignés par le 
’> gouvernement pour recevoir les aliénés prévenus, 
« accusés ou condamnés, ceux-ci doivent être séparés 
” des autres malades, à moins d’une autorisation 
» expresse du ministre de la justice.

» Art. 45. En cas d’aliénation mentale, les détenus 
•> pour dettes et les accusés ou prévenus renvoyés des 
» poursuites rentrent dans la classe des aliénés ordi- 
» naires.

» Art. 46. Les directeurs des établissements sont 
» préposés à la garde des aliénés prévenus, accusés ou 
» condamnés et des détenus pour dettes ; ils sont res- 
’> ponsables de leur évasion. «

Comme, aux termes de l’article 38 de la loi sur les 
aliénés, les contraventions aux dispositions de la dite 
loi et des arrêtés à prendre pour son exécution sont 
passibles d’un emprisonnement qui peut atteindre une 
année, et d’une amende qui peut s’élever à 3,000 francs, 
on conçoit que la garde de cette catégorie d’aliénés soit 
pour les chefs d’asiles une cause d’incessantes préoccu
pations et qu’ils éprouvent le désir fort naturel de ne 
pas se charger de ces hôtes compromettants.

Ainsi que nous l’avons dit plus haut, les aliénés dits 
criminels sont reçus dans les asiles de Tournai et de 
Mons, appartenant tous deux à l’Etat et contenant un 
nombre de places plus que suffisant pour cette caté
gorie d’aliénés.

Les hommes sont transférés à l’asile de Tournai, les 
femmes à l’asile dé Mons, sous l’escorte de surveillants 
et de surveillantes desservant ces établissements.

Aussitôt après l’ordonnance ou l’arrêt de non-lieu, ou 
le jugement ou l’arrêt d’acquittement, le ministère pu
blic apprécie jusqu’à quel point l’ordre public exige la 
collocation de l’aliéné. S’il se prononce pour l’affirma
tive, il provoque un rapport d’un ou de deux médecins 
légistes ; rapport qui, joint au réquisitoire, forme le titre 
d’inscription de l’aliéné sur les registres de l’asile.

Connaissant toutes les circonstances de la procédure 
qu’il a souvent dirigée et qu’il a dû examiner attentive
ment avant de formuler ses réquisitions, chargé en 
outre comme représentant du pouvoir exécutif de veil
ler à l’ordre public, le Parquet est certes le mieux en 
situation de se prononcer en cette matière délicate.

Si l’aliénation mentale se déclare chez un condamné 
pendant qu’il subit sa peine, il est mis en état d’observa
tion par le personnel et spécialement examiné par le 
médecin attaché à la prison ; un second médecin dé
signé par la commission administrative est chargé de 
vérifier l’état mental du condamné conjointement avec 
son collègue.

Le rapport des médecins avec l’avis du directeur et 
de la commission est transmis au procureur du roi, qui 
requiert, s’il y a lieu, le transfèrement dans l’établisse
ment d’aliénés de l’Etat, affecté à cette destination.

Pour les aliénés condamnés, le ministère public n’a 
pas le choix de l’établissement, mais pour les aliénés 
renvoyés des poursuites et notamment pour les aliénés 
indigents dont l’entretien demeure à charge de la com
mune, il s’entend d’habitude avec cette dernière pour 
la désignation de l’asile.
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Une fois l’aliénation mentale constatée, le prévenu, 
l’accusé ou le condamné n’est plus qu’un malade qui est 
confié aux soins et à la sollicitude de l’administration de 
la bienfaisance.

Cela est si vrai, que son transfèrement s’opère non par 
la gendarmerie, mais par le personnel de l’asile sur 
lequel il est dirigé.

Toute mesure répressive a cessé vis-à-vis de lui. C’est 
un malade qui réclame des soins et que l’on ne doit pas 
confondre avec les criminels.

Parmi les membres de l’Académie de médecine qui 
ont pris la part la plus active à la discussion des ques
tions qui leur avaient été soumises par M. le ministre 
delà justice, figurent MM. Lentz, médecin, directeur de 
l’hospice de Tournai, ancien directeur de l’hospice de 
Froidmont, et Semai, directeur de l’asile de Mons, dont 
nous avons lu les rapports très savants et très étudiés 
avec toute l’attention qu’ils méritent.

Les rapports de ces spécialistes ne nous ont pas con
vaincu au sujet de l’avantage que présenterait la réunion 
dans un asile central de tous les aliénés dangereux, 
qu’ils aient ou non été l’objet des recherches de l’auto
rité judiciaire.

Nous sommes au contraire convaincu qu’une pareille 
mesure ferait tache au milieu de nos institutions de 
bienfaisance et serait loin de contribuer à hâter la gué
rison des malades.

Cette impression a été ressentie au sein de l’Académie 
de médecine, et voici comment la manifestait M. le doc
teur Masoin , dans la séance de l’Académie du 27 juil
let 1889 :

“ La question est de savoir si vous ferez sortir l’aliéné 
» de la prison pour le conduire dans l’asile spécial des 
>. aliénés criminels.

» A cette question, il faut répondre négativement, 
» selon moi, pour un certain nombre de cas.

« Quoi que vous fassiez, malgré les tendances chari- 
v tables et humanitaires que vous manifesterez, vous 
» ne pourrez pas faire accepter l’asile central sous un 
» aspect favorable par l’opinion publique ; il sera tou- 
>> jours noté comme un établissement d’infamie, et ceux 
» qui auront passé par là seront atteints d’une flétris- 
« sure indélébile, comme les forçais marqués jadis 
» par le fer rouge.

» Vous dites fort bien que ce ne sera qu’un asile 
« ordinaire fortifié moralement et matériellement, mais 
» en fait, quelle différence pour les lieux et pour les 
« personnes! Ici un régime de rigueur absolument 
« exceptionnel : les fenêtres seront soigneusement et 
» lourdement grillées ; partout, les barreaux de fer y 
» remplaceront les fleurs; au lieu d’aliénés inoffensifs 
» et paisibles, on y trouvera des individus dont le crime 
« provoque la terreur populaire.

« Non, ce ne sera pas un asile ordinaire, ce sera un 
» asile exceptionnel. Vous avez beau dire que les efforts 
« unanimes de toutes les autorités tendront à n’y atta- 
» cher aucune espèce de réprobation ; mais il ne s’agit 
» pas des autorités seulement ; il s’agit avant tout du 
>. public et de l’opinion qu’il se formera sur le compte 
» des individus qui auront séjourné dans l’asile central, 
» c’est-à-dire dans cette espèce de bastille absolument 
» redoutable et déshonorante. »

M. le docteur Vleminckx a fait ressortir la contradic
tion flagrante qu’il y avait à réclamer un asile spécial 
pour les aliénés qui avaient été l’objet de poursuites 
judiciaires sous prétexte que leur contact était flétris
sant pour leurs compagnons, et à colloquer dans le 
même asile les aliénés dangereux qui n’avaient eu aucun 
démêlé avec la justice répressive.

C’est également M. Vleminckx qui signalait, non sans 
un peu de malice, le revirement produit dans les opi
nions de M. le docteur Lentz, qui avait trouvé une série 
de motifs très plausibles pour ne pas confondre les alié
nés dangereux avec les aliénés criminels, quand il était 
question de les placer les uns et les autres sous sa garde 
dans un quartier séparé de l’asile de Tournai, et qui ne

voyait plus d’inconvénient à leur mélange du moment 
où on leur assignait un autre asile spécial.

Enfin, il a jugé nécessaire de prendre la défense des 
médecins attachés aux prisons et des médecins légistes 
représentés comme insuffisants pour constater l’exis
tence des maladies mentales, et formellement accusés 
par MM. les aliénistes de laisser séjourner dans les 
prisons des sujets dont la place était dans les asiles.

“ La maison est à moi, c’est à vous d’en sortir », 
paraissaient-ils dire aux médecins des prisons et ils 
ôtaient secondés dans leur campagne par les adver
saires du système cellulaire, représenté plus que jamais 
comme un système abrutissant et contre nature.

Personne ne songera à contester les énormes progrès 
réalisés dans ces derniers temps par la criminologie et 
la médecine mentale et à reconnaître les services émi
nents rendus par les savants qui se sont consacrés à ces 
études, mais il importe de se garder de Joute exagéra
tion et savoir rendre justice à tout le monde.

De quelque manière que soit résolue la question du 
classement des aliénés, on se demande pourquoi on veut 
mêler l’administration pénitentiaire à une organisation 
à laquelle elle doit demeurer absolument étrangère.

Il s’agit, ne le perdons pas de vue et nous ne saurions 
trop le répéter, de sujets reconnus irresponsables qu’il 
ne peut être question de punir et encore moins de sou
mettre à un régime d’amendement.

Ce sont des malades, et si l’on peut différer d’avis sur 
la manière de les [classer et de les traiter, on devrait 
être au moins d’accord pour ne pas les envisager comme 
des criminels ou des demi-criminels.

Quel pourrait bien être, au surplus, le rôle des fonc
tionnaires de l’administration des prisons dans les éta
blissements qu’on se propose de créer ? Serait-ce par 
hasard de s’assurer de la solidité des portes et des fenê
tres, et de veiller àce qu’on ne les laisse pas ouvertes? On 
nous accordera que ce rôle de concierge pourrait être 
aussi bien rempli par les employés de la bienfaisance, 
qui sont forcément chargés du restant des services.

Aurait-on l’intention d’envisager comme un progrès 
le placement des aliénés dits criminels dans des succur
sales des prisons, alors qu’on n’a eu recours dans les 
pays voisins à ce triste expédient que parce que l’Etat 
ne disposait pas d’établissements de bienfaisance, et que 
l’autorité publique ne pouvait pas se reposer sur des 
particuliers du soin de garder certains aliénés?

L’humanité commande de faire abstraction des anté- 
dents judiciaires des aliénés, et de les placer dans la 
catégorie à laquelle ils appartiennent, dans l’intérêt de 
leur guérison.

Ne serait-il pas bizarre de voir la loi réserver toute 
sa sévérité pour des malheureux irresponsables, à une 
époque précisément où les véritables criminels sont 
l’objet de toute la sollicitude du gouvernement et où l’on 
n’entend prononcer que les mots de relèvemeyxt moral, 
de patronage, de pardon et de réhabilitation.

Tout établissement d’aliénés bien aménagé, doit avoir 
des locaux destinés aux aliénés violents, aux agités, à 
ceux qui nourrissent des projets d’évasion, de sui
cide, etc.; en un mot, aux aliénés qui exigent une sur
veillance étroite et incessante.

Les règlements sont formels à cet égard, et le gou
vernement serait en faute, s’il n’en exigeait pas la rigou
reuse exécution de la part de tous les propriétaires 
d'asiles.

On doit pouvoir placer immédiatement dans ce quar
tier l’aliéné habituellement tranquille, chez lequel se 
produit une agitation momentanée, de même que l’on 
doit pouvoir réintégrer dans la classe des tranquilles, 
l’aliéné qu’une crise passagère aurait amené parmi lés 
violents.

Ces mutations doivent pouvoir s’opérer sans déplace
ment d’une localité à l’autre.

C’est ce qui se pratique chez nous dans les établisse
ments de l’Etat, et comme le gouvernement a la haute
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main sur les établissements des particuliers, il lui sera 
facultatif de n’autoriser l'ouverture de ces établissements 
ou de ne maintenir les autorisalions que sous la condi
tion que leurs aménagements répondront à ce pro
gramme.

La sécurité publique sera ainsi sauvegardée, et les 
évasions d’aliénés dangereux ne seront plus à redouter.

Cette organisation présentera, en outre, l’avantage 
de ne pas éloigner les aliénés de leur famille, en brisant 
les liens qui les rattachent à leur existence passée et à 
une époque où ils n’étaient pas encore atteints de la ma
ladie mentale qui a nécessité leur collocation. Qui ne 
comprend les souvenirs que peut réveiller dans l’esprit 
de ces malheureux, la vue d’un parent aimé et la révo
lution bienfaisante que ces impressions, parfois si vives, 
peuvent produire dans ces cerveaux déséquilibrés?

Il n’y aura de flétrissure pour personne dans les asiles 
ainsi aménagés, et pour quelques aliénés dits criminels 
perdus dans la masse des malades dans l’établissement, 
il ne pourra se produire ni chez leurs compagnons, ni 
au sein des familles de ces derniers, ces froissements et 
ces sentiments de répugnance dont on fait état pour 
réclamer des prisons-asiles.

Si ces sentiments cruels venaient à se manifester, il 
ne resterait qu’à les combattre au nom de l’humanité et 
de la charité dont doit s’inspirer une institution de bien
faisance. Nous regrettons de trouver au nombre de nos 
adversaires sur cette question des prisons-asiles, M. le 
docteur Ileger, dont la compétence en matière de crimi
nologie est incontestable, et qui, dans un article publié 
par la Revue des sciences sociales, se prononce pour la 
création des prisons-asiles, et donne sa complète appro- 
tion au projet de loi présenté par M. le ministre de la 
justice. Il applaudit à la création des prisons-asiles, 
beaucoup moins dans l’intérêt de la sécurité publique, 
qu’il serait facile de garantir en exécutant quelques 
travaux aux asiles existants, que parce qu’il voit dans 
cette institution le signe extérieur de l’adoption par le 
gouvernement d’une théorie nouvelle sur la responsa
bilité.

C’est la reconnaissance par la loi de cet état intermé
diaire entre le crime et la folie, comme base de cer
taines mesures de défense sociale.

Au nombre des aliénés lucides dont la responsabilité 
partielle ne saurait être contestée, M. Heger cite les 
épileptiques, les monomanes, les hystériques et les dé
générés.

En attendant que la médecine mentale ait réalisé 
assez de progrès pour pouvoir déterminer le degré de 
responsabilité de cette nouvelle catégorie de délin
quants, il faudra bien s’en tenir aux responsabilités 
telles qu’elles sont établies par la loi pénale actuelle.

MM. les médecins aliénistes oublient que la réforme 
pénale doit précéder, en cette matière, la réforme péni
tentiaire, et que créer des prisons-asiles pour y détenir 
des délinquants que le code pénal n’a pas encore recon
nus, c’est, pour nous servir d’une expression familière, 
atteler la charrue devant les bœufs.

Jusqu'à présent, nos tribunaux n’ont d’autre alterna
tive que de prononcer des condamnations ou des acquit
tements, et la loi ne les a pas encore investis du droit 
de prononcer des peines pour des responsabilités par
tielles, en admettant certaines formes de troubles intel
lectuels comme causes d’excuses.

Lorsque notre code contiendra une disposition ana
logue à celle du code pénal italien, que nous avons rap
portée ci-dessus, l’administration pénitentiaire pourra 
songer à organiser l’établissement destiné à recueillir 
ces mauvais hôtes; mais qu’il soit bien entendu qu’ils 
subiront une peine et seront placés dans le domaine 
répressif.

L’établissem ent qui les ren ferm era  sera une prison 
et non pas un asile, qu itte  à  te n ir  com pte pour le 
tra ite m e n t de ces détenus de leu r é ta t m ora l to u t p a r ti
cu lier.

Sous le bénéfice de ces observations générales, voyons 
les différents articles du projet.

» Art. 1er. Il sera établi, aux frais de l’Etat, sous la 
« dénomination d’asile spécial de l'Etat, des asiles 
» affectés à l’internement et au traitement des aliénés 
» et des malades îles deux sexes, et qui sont l’objet des 
;> dispositions de la présente loi. »

S’il ne s’agissait que de créer de nouveaux asiles 
d’aliénés, le gouvernement n’avait pas besoin de l’auto
risation des Chambres. C’était là un acte du pouvoir 
exécutif, dont il avait le droit de prendre l’initiative 
quand bon lui semblait.

Aussi, lorsque au cours de la discussion à laquelle 
donna lieu en 1873, la révision de la loi sur les aliénés, 
l’honorable M. T honissen réclama la création d’une 
prison-hospice, ne se doutant peut-être pas de la 
révolution pénale et pénitentiaire que ces mots cache
raient plus tard, M. De Laistsheere, alors ministre de 
la justice, put lui répondre dans les termes suivants :

“ Rien, dans la loi actuelle, ne porte obstacle à ce 
« que le gouvernement crée une prison-hospice.

« La loi permet, en effet, au gouvernement de créer 
’> des établissements d’aliénés, sans autre limitation 
« que la nécessité; une autre disposition de la loi dit 
» qu'il placera dans les établissements publics les pré- 
» venus, les accusés ou les condamnés atteints d’alié- 
« nation mentale, à moins qu’on ne traite de cet objet 
» avec un établissement privé.

» L ’idée de l’honorable M. T iionissen  po u rra  donc 
» ê tre  étudiée lorsqu 'il s’ag ira  de l'exécution de la loi.

» Il ne faut, pour cela, introduire dans son texte au- 
» cune modification. »

“ Art. 2. Les condamnés aux travaux forcés, à la 
’> réclusion ou à l’emprisonnement correctionnel at-

teints d’aliénation mentale, sont internés dans un 
» asile spécial de l’Etat.

» Lorsque l’aliénation mentale s’est déclarée pendant 
’> que l’aliéné subissait sa peine, le transfèrement dans 
’• l’asile de l’Etat a lieu sur la réquisition de l’officier du 
'• ministère public près la cour ou le tribunal qui apro- 
» noncé la condamnation.

» L’internement dans l’asile spécial de l’Etat sera tou- 
» jours imputé sur la durée de la peine. »

On sait par l’exposé qui a ôté fait ci-dessus, que les 
condamnés pour crimes ou délits reconnus aliénés, sont 
transférés à la requête du ministère public dans un des 
asiles de l’Etat.

Ce transfèrement est de règle vis-à-vis des condamnés 
détenus. Quant aux autres, le ministère public apprécie 
si l’ordre public exige la collocation, en tenant compte 
de la gravité de l’infraction, de la peine encourue et du 
caractère plus ou moins dangereux de l’aliéné, qui peut 
parfois être laissé sans inconvénient aux soins de sa 
famille.

En imposant l’obligation de la collocation dans un 
asile de l’Etat pour la moindre condamnation encourue 
par un aliéné, le projet ne réalise certes pas un 
progrès.

Il n’est pas plus heureux quand il entre dans la régle
mentation d’un détail laissé par la loi de 1873 à l’appré
ciation du pouvoir exécutif, à savoir la désignation de 
l’officier du ministère public compétent pour requérir le 
transfèrement de l’aliéné condamné.

Ces réquisitions émanent d’habitude du parquet du 
lieu de la condamnation; mais lorsque le condamné 
subit sa peine dans un autre arrondissement judiciaire, 
c’est le parquet de ce dernier ressort qui provoque le 
transfèrement.

Enfin, le principe proclamé par le dernier paragraphe 
de l’article 2, que l ’internement dans l’asile spécial de 
l’Etat sera toujours imputé sur la durée de la peine, est 
un principe absolument faux.

Il ne saurait être question, surtout avec le caractère 
que la législation moderne attache à la peine, de la faire 
subir par un être irresponsable.
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Ni au point de vue répressif, ni à celui de l’amende
ment, la peine ne saurait atteindre son but -vis-à-vis d’un 
aliéné.

Il convient de ne voir en lui qu'un malade, et c’est 
parce que l’on a perdu de vue cette vérité cependant si 
évidente, que l’on en est arrivé à cette déplorable confu
sion du domaine de la répression et de celui de la bien
faisance.

La durée du séjour d’un aliéné dans un hospice ne 
doit dépendre que de l’état de sa santé.

La peine doit rester suspendue pendant toute la durée 
de la collocation, sauf à examiner, au moment de la 
sortie du malade, si on ne peut lui taire grâce à raison 
du malheur qui l’a frappé.

“ Art. 3. La cour d’assises, en chambre du conseil, 
« lorsqu’elle estime qu'il y a lieu de rechercher.si l’ac- 
» cusé, qui a été l’objet d’un verdict de culpabilité, n’est 
’> pas atteint d’aliénation mentale, peut, après l’acquit- 
» tement prononcé, le renvoyer devant la chambre du 
» conseil d.u tribunal de première instance séant dans 
» la même ville et ordonner qu’il sera provisoirement 
» placé dans un asile spécial de l ’Etat.

« La chambre du conseil, saisie par ce renvoi, procède 
» d’urgence aux investigations nécessaires.

» Si elle juge que l’aliéné acquitté ne peut être mis 
” en liberté, elle ordonne qu’il sera maintenu à l’asile 
» spécial de l’Etat ou qu’il sera transféré dans un asile
- ordinaire.

» L’internement dans l’asile spécial de l'Etat sera 
» ordonné, lorsque l’accusé reconnu aliéné aura mani- 
v festé des instincts homicides ou le penchant au viol 
» ou à l’incendie, et lorsque ses mœurs dépravées ou
- ses habitudes perverses le rendront dangereux pour 
» les autres malades. «

Voilà une procédure assez compliquée, pour substituer 
l’action du tribunal à celle du ministère public, qui a 
qualité pour requérir la collocation des aliénés renvoyés 
des poursuites par la cour d’assises.

Remarquons que l’obligation de garantir la société 
contre les dangers que pourrait lui faire courir la liberté 
laissée aux aliénés, incombe au pouvoir administratif.

Ce n’est qu’exceptionnellement, à raison des pour
suites dont les aliénés ont été l’objet, que le pouvoir 
judiciaire intervient, et il est dans l’ordre logique et 
naturel que cette intervention se produisse par les ma
gistrats qui représentent le pouvoir exécutif et qui ont 
du reste pour mission spéciale de veiller à l’ordre public.

L’intervention des tribunaux en cette matière ne 
pourrait produire que confusion et conflits.

Si par hasard le ministère public perdait de vue les 
mesures que lui commande de prendre l’intérêt général, 
il serait facile de lui rappeler ses obligations en cette 
matière, et, sous ce rapport, la partie finale de l’article 3 
contient d'excellents éléments pour une instruction mi
nistérielle à adresser au parquet.

N’oublions pas que, s’il appartient aux magistrats de 
provoquer exceptionnellement l’entrée des aliénés dans 
un hospice, c’est de l’autorité administrative que dépend 
le traitement des malades, la décision au sujet de leur 
guérison et par conséquent le maintien de leur colloca
tion, sauf naturellement le recours à l’autorité judiciaire 
du chef de violation de la liberté individuelle et de sé
questration illégale.

Remarquons, en passant, que le tribunal du lieu où 
l’infraction a été commise et l’instruction poursuivie, 
serait mieux à même que celui du chef-lieu de la cour 
d’assises pour statuer sur le sort de l’accusé reconnu 
aliéné, qu’il est extraordinaire de voir la chambre du 
conseil prendre l’initiative de recherches et d’investiga
tions qui sont d’habitude recueillie s par les parquets. 
Il n’est pas non plus tout à fait conforme aux principes 
hiérarchiques de charger la chambre du conseil de sta
tuer définitivement sur une mesure prise par la cour 
d’assises, mesure qui, quoique provisoire, préjuge quel
que peu la question.

“ Art. 4. Lorsque l’auteur d’un fait qualifié crime ou 
’> délit est reconnu irresponsable par suite de son état 
’> mental, la chambre du conseil du tribunal ou de la 
’> cour d’appel, dans le cas de non-lieu ou d’acquitte- 
» ment, en matière correctionnel, et la chambre des 
« mises en accusation, dans le cas de non-lieu, peuvent, 
« d’après les circonstances, ordonner qu’il sera interné 
« dans un asile spécial de l’Etat, ou ordonner qu’il sera 
- interné dans un asile ordinaire.

» L’internement dans un asile spécial de l’Etat sera 
” ordonné, lorsque l’aliéné aura manifesté des instincts 
» homicides ou le penchant au viol ou à l’incendie, ou 
’> lorsque ses mœurs dépravées ou ses habitudes per- 
» verses le rendront dangereux pour les autres ma- 
» lades. »

Même observation que sur l’article précédent.
Il n’y a aucun avantage à conférer aux chambres du 

conseil et aux tribunaux un pouvoir qui peut être exercé 
par le ministère public, sous le contrôle de ses supé
rieurs et en dernière analyse du ministre de la justice.

Non seulement il n'y a aucun avantage, mais cette 
procedure présente des inconvénients graves, car de 
deux choses l’une, ou bien l’administration qui a le ser
vice des aliénés dans ses attributions, ne donnera pas à 
l'ordre de collocation émanant des tribunaux plus d’au
torité qu’à la demande de collocation émanant d’autres 
intéressés, et.alors le prestige de la justice serait quel
que peu compromis, ou bien elle envisagerait cette or
donnance de collocation comme devant influer grande
ment sur la durée du séjour de l’aliéné dans l’asile, et 
alors cette procédure constituerait un danger pour la 
liberté individuelle.

D’un autre côté, les tribunaux [leurraient être tentés 
d’ordonner le non-lieu avec détention pour cause d’alié
nation mentale, dans le but de débarrasser la société du 
prévenu ou des accusés pour une période plus longue que 
celle qui aurait été fixée par un jugement de condam
nation.

On se trouverait ici dans la situation de la justice 
vis-à-vis de certains mineurs de 10 ans que l’on acquitte, 
mais que l’on envoie jusqu’à 21 ans dans une maison 
de réforme.

Pour peu que les magistrats soient disposés à admet
tre les théories professées par l’école d’anthropologie 
moderne, ils pourraient voir,dans la plupart des crimi
nels, des dégénérés inévitablement poussés au crime 
par leur organisation spéciale et leurs instincts 
vicieux, et les envoyer pour une période indéfinie dans 
un asile spécial.

La loi pénale serait ainsi faussée dans son application.
Il est préférable, dans l’intérêt de tout le monde, de 

laisser l’initiative de pareilles mesures à des magistrats 
responsables.

Art. 5. Lorsque l’internement dans un asile spé- 
“ cial de l’Etat est ordonné en vertu de l’article 3 ou 
•> de l’article 4 de la présente loi, par le motif que 
” l’aliéné a manifesté, soit des instincts homicides, soit 
" le penchant au viol ou à l’incendie, mention en est 
» faite dans l’ordonnance.

Cet article aurait pu figurer sans inconvénient sous 
forme de paragraphe à l’article 4.

Il doit naturellement suivre le sort du dit article.
“ Art. 6. Tout aliéné chez qui l’examen médical 

*> aura révélé des instincts homicides ou le penchant au 
« viol ou à l’incendie, sera transféré de l’asile où il aura 
’■ été reçu conformément à l’article 7 de la loi du 25jan- 
» vier 1874, dans un asile spécial de l’Etat.

» Le certificat médical, dont la production est exigée 
» par l’article 8 de la loi du 25 janvier 1874, contien- 
» dra à l’avenir une déclaration par laquelle le signa- 
’> taire attestera ou qu’il a constaté chez l’aliéné, soit 
'» des instincts homicides, soit le penchant au viol ou à 
« l’incendie ou qu’il n’a connaissance d’aucun motif qui 
» doive faire soupçonner que l'aliéné se trouve sous 
» l’empire de l’une de ces manies.
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» Dans le cas de déclaration affirmative, et dans le 
« cas du n° 1 de l’article 7 de la loi du 25 janvier 1874, 
» l’aliéné sera placé dans lin quartier d’observation et y 
« sera maintenu pendant les quinze jours qui suivront 
» son admission.

» Lorsque le médecin de l’établissement dans lequel 
« un aliéné est interné a reconnu chez cet aliéné des 
» instincts homicides ou le penchant au viol ou à l’incen- 
» die, il en rend compte dans un rapport circonstancié 
» qu’il adresse au directeur de l’établissement et dont 
» il constate l’envoi par une annotation au registre tenu 
» en exécution de l’article 22 de la loi du 25 janvier 
» 1874. Le directeur de l’établissement transmet immé- 
*’ diatement ce rapport au ministre de la justice, qui 
» ordonne, s’il y a lieu, le transfèrement dans un asile 
» spécial de l’Etat.

» Les contraventions aux dispositions du présent arti- 
» cle qui serait connues par les chefs, directeurs ou 
» préposés responsables des établissements d’aliénés, 
» seront punies d'un emprisonnement qui n’excédera 
» pas un an et d’une amende qui n’excédera pas 3,000 
« francs, ou de l’une de ces deux peines. »

Avouons que pour un article de loi, c’est un peu long.
Cet article emprunte la forme d’une circulaire minis

térielle, et du reste, tous les objets qui s’y trouvent 
traités sont du domaine purement administratif.

Le gouvernement, qui a la haute main sur tous les 
établissements de bienfaisance, a évidemment le droit de 
déterminer le classement des aliénés et la forme du cer
tificat médical à produire lors de leur collocation.

En présence de l’article 38 de la loi du 25 janvier 
1874, punissant des peines rappelées par l’article 6, 
toute contravention à ladite loi et aux arrêtés à pren
dre pour son exécution, il était inutile d’inscrire ici de 
nouveau cette sanction pénale.

Il résulte de cette disposition qu’aucun établissement 
particulier, quel que soit son aménagement, ne pourra 
plus conserver d’aliénés chez lesquels se révéleraient des 
instincts homicides ou des penchants au viol ou à 
l’incendie.

A peine d’encourir un an d’emprisonnement et 3,000 
francs d’amende, les directeurs devront dénoncer immé- 
tement les aliénés de cette catégorie.

Si l’on a voulu assurer le développement des asiles de 
l’Etat et même provoquer leur encombremen t, le moyen 
est efficace, car comme les instincts homicides et les 
penchants au viol et à l’incendie ne se manifestent pas 
toujours d’une façon très apparente, les directeurs des 
établissements d’aliénés et les médecins seront naturel
lement disposés, pour dégager leur responsabilité, à 
constater ces dispositions chez bon nombre d’aliénés, 
surtout chez ceux dont ils désireraient se débarrasser.

Il se produira sans doute ici ce qui ne manque pas 
d’arriver dans l’administration des prisons, quand, 
d'aventure, on invite le directeur d’un établissement à 
envoyer à l’un de ses collègues un ou plusieurs détenus, 
soit pour cause d’encombrement, soit pour tout autre 
motif. Chaque directeur ne manque jamais de profiter 
de l'occasion pour se débarrasser des hôtes les plus 
gênants de là prison. L’asile spécial aura réellement une 
population de choix, et l’on s'explique de plus en plus 
l’insistance de MM. les directeurs des maisons d’aliénés 
pour faire passer cet asile maudit sous la direction de 
l’administration pénitentiaire.

“ Art. 7. Les individus dont l’internement dans un 
« asile spécial de l'Etat a été ordonné pour cause 
« d’instincts homicides ou de penchants au viol ou à 
« l'incendie ne sont mis en liberté qu’en vertu d’une 
» décision rendue par le comité d’inspection et de sur- 
» veillance de l’asile, sur le vu de la déclaration men- 
« tionnée au § 1 de l’article 13 de la loi du 25 janvier 
» 1874.

- Cette déclaration sera inopérante à leur égard, à 
n moins qu’elle n’énonce que leur guérison doit être 
» considérée comme définitive.

■> Lorsque le comité d’inspection et de surveillance
- de l’asile aura autorisé la mise en liberté, copie de sa 
« décision sera immédiatement envoyée, par le diree- 
” teur de l'asile, au procureur du roi près le tribunal 
” de première instance de l’arrondissement et, en outre, 
” s’il s'agit d'un internement ordonné conformément à 
■> l’article 3 ou à l’article 4 de la présente loi, au pro- 
» cureur général près la cour d’appel dans le ressort de 
•> laquelle l’instruction aura eu lieu.

>■ Le délai imparti par le § 2 de l’article 13 de la loi 
» du 25 janvier 1874, prendra cours à la date de cet 
” envoi et sera de quinze jours. Avis de la décision du 
« comité d’inspection et de surveillance sera donné, 
» ainsi qu’il est dit au § 1 du même article, aux per- 
» sonnes et aux autorités y désignées. »

Cet article contient une modification à la loi en 
vigueur.

Il substitue à la responsabilité effective et person
nelle du directeur de l’asile pour ce qui touche à la durée 
de la collocation de certains aliénés, la responsabilité 
collective, impersonnelle et par conséquent illusoire d’un 
comité de surveillance, et comme il s’agit ici de garan
ties à accorder à la liberté individuelle, la question 
mérite d’être examinée de près.

Le § 2 de cet article, qui exige, avant l’octroi de 
l’autorisation de sortie, que le médecin déclare expres
sément que la guérison de l’aliéné doit être regardée 
comme définitive, peut donner ouverture aux plus 
monstrueux abus et provoquer la séquestration à perpé
tuité de la plupart des malades.

Comment un médecin pourra-t-il attester que l’aliéné 
qu’il regarde comme guéri ne sera pas atteint dans l’ave
nir des mêmes troubles intellectuels qui ont provoqué 
sa collocation ?

C'est cependant cette signification que l’on paraît 
attacher aux mots guérison définitive.

Sans doute, il convient de ne pas rendre légèrement à 
la société des aliénés chez lesquels la guérison serait 
[dus apparente que réelle, et qui, à peine sortis de l’asile, 
seraient presque inévi tablement entraînés à faire les actes 
qui leur ont valu une première collocation, mais il faut 
éviter d'autre p*art de condamner ces malheureux à une 
séquestration perpétuelle.

Dans ces circonstances, le plus simple pour les direc
teurs d’asiles, serait de s’adresser aux magistrats char
gés à la fois de veillera l’ordre public et de sauvegarder 
la liberté individuelle, aux procureurs du roi, et de 
prendre, d’un commun accord avec ce magistrat, les 
mesures commandées par les circonstances.

C’est la marche qui était suivie par M. le docteur 
Lentz, ancien directeur de l'asile de Froidmont, aujour
d’hui directeur de l’asile deTournai, qui a toujours eu le 
peu enviable privilège de posséder dans son établissement 
les aliénés réputés les plus dangereux. Nous lui rendons 
volontiers cette justice, que nous avons toujours trouvé 
en lui le concours le plus actif et le plus intelligent pen
dant que nous avions l’honneur de diriger le Parquet de 
Tournai, pour résoudre les questions très délicates 
que soulevaient l’admission, le traitement et la sortie 
des aliénés.

» Art. 8. Les individus dont l'internement dans un 
” asile spécial de l’Etat a eu lieu en vertu de l’article 2 
” de la présente loi et dont la peine est expirée, ceux 
» dont l’internement a été ordonné en vertu de l’ar- 
» ticle 3 ou de l’article 4 de la présente loi pour autre 
» causequelesinstinctshomicides ou le pencliantau viol
- ou à l’incendie, ne sont mis en liberté, dans les formes 
» tracées par l’article 13 de la loi du 25 janvier 1874,
« que pour autant que le médecin de l’asile atteste, dans 
» la déclaration de guérison, qu’à aucune époque il n’a 
” constaté chez eux ni instincts homicides, ni penchant 
« au viol ou à l’incendie.

» A défaut de cette attestation, ils ne peuvent être mis 
» en liberté que dans les formes réglées par l’article 7 
» de.la présente loi. »
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Nous avons déjà dit que l’exécution des peines devait 
forcément rester suspendue pendant la séquestration 
dans les asiles des condamnés aliénés.

Inutile donc de prévoir l’hypothèse oti cette peine 
viendrait à expirer au cours de leur collocation.

“ Art. 9. Lorsque les condamnés internés dans un
- asile spécial de l’Etat, en vertu de l’article 2 de la 
» présente loi, ont purgé leur condamnation, leur trans- 
« fièrement dans un asile ordinaire est autorisé par le 
» ministre de la justice, sur le vu d’un rapport du rnéde- 
’> cin de l'asile attestant que, à aucune époque, il n’a 
» constaté chez eux ni instincts homicides, ni penchant 
» au viol ou à l’incendie, ni mœurs dépravées ou habi- 
« tudes perverses qui les rendent dangereux pour les 
» autres malades. «

Même observation que pour l’article précédent.
Il résulte de cet article 9 et des termes dans lesquels 

doit être conçue l’attestalion du médecin, qu’il faut 
presqu’un certificat de moralité pour passer de l’asile 
spécial de l’Etat dans un asile ordinaire.

Singulière recommandation pour l’asile de l’Etat.
Et l’on osera soutenir que le séjour dans un parqil 

établissement ne constituera pas une flétrissure!
« Art. 10. Toute personne retenue dans un asile spé-

- cial de l’Etat ou toute autre personne intéressée 
•. pourra, à toute époque, se pourvoir devant le tribu- 
» nal de première instance séant au lieu de la situation 
» de l'asile et demander, par requête, qu'il soit mis tin 
« à l'internement.

» La requête sera communiquée au ministère public;
» copie en sera transmise par le ministère public au 
« comité d'inspection et de surveillance de l’asile, 
v lequel lui fera parvenir, avec son avis sur la demande,
’> un rapport du médecin de l’asile.

’> Si la personne internée est interdite, son tuteur sera 
« entendu par le président.

’> Le tribunal, en chambre du conseil, après les véri- 
>. fications nécessaires, ordonnera, s’il y a lieu, la mise 
» en liberté. «

A part l’intervention du comité et le délai à fixer 
éventuellement pour le renouvellement des requêtes de 
sortie, cet article n’est que la reproduction de l’article 17 
de la loi du 24 janvier 1874.

Il sera procédé de même sur l’appel qui pourra être 
interjeté, dans le délai de cinq jours, tant par la partie 
demanderesse que par le ministère public.

Si la mise en liberté n’est pas ordonnée, la chambre 
du conseil peut décider qu’il ne sera procédé à un nou
vel examen sur demande nouvelle, qu’aprôs l'expiration 
d’un éélai qu’elle fixe et qui ne dépassera pas un an.

“ Art. 11. Les actes judiciaires ou extrajudiciaires,
» prévus par le présent article, seront visés pour timbre 
» et enregistrés. »

Cet article est la reproduction du paragraphe final de 
l’article 17 de la loi de 1874.

“ Art. 12. Lorsqu’un individu sorti d’un asile spécial 
» de l’Etat dans les conditions qui donnent lieu à l’ap- 
« plication de l’article 7 de la présente loi, devra, par 
» suite de rechute, être interné de nouveau, il sera 
» réintégré dans un asile spécial de l’Etat.

» Tout chef, directeur ou préposé responsable d'un 
«.établissement d’aliénés, qui, sciemment, l’admettra,
•• conformément à l'article 7 de la loi du25janvier 1874,
« sans en donner immédiatement avis au ministre de 
« la justice, sera puni d’un emprisonnement qui n’excé- 
» dera pas un an et d’une amende qui n’excédera pas 
« 3,000 francs ou de l’une de ces deux peines. «

La précaution bien inutile que prend l’article 12 de 
rappeler les pénalités que pourraient encourir les chefs 
d’établissements en recevant dans un asile particulier 
les malades classés au nombre des aliénés criminels, 
n’est pas faite pour rassurer les médecins des asiles 
spéciaux et leur permettre d’exprimer leur opinion en 
toute liberté sur la guérison des malades.

T o m e  XLIX. — D e u x i è m e  s é r i e , T o m e

Ils préféreront de beaucoup les maintenir dans les 
asiles spéciaux, et auront toujours la ressource de pré
tendre, s’ils étaient inquiétés par le ministère public, 
qu’ils redoutent les rechutes.

“ Art. 13. Les dispositions du chapitre VI de la loi 
« du 25 janvier 1874 sont applicables aux frais d’enlre- 
« tien des aliénés internés dans un asile spécial de 
« l’Etat. «

Pas d’observation.
“ Art. 14 et dernier. Tout individu détenu préven- 

« tivement qui sera atteint d’une infirmité ou d’une 
■> maladie grave, tout condamné dont la santé sera altô- 
„ rée par l’incarcération, au point de mettre sa vie en 
.. danger, pourra être transféré dans un des asiles men- 
« tionnés à l’article 1er de la présente loi, sur la réqui- 
« sition du procureur général près la cour d’appel dans 
« le ressort de laquelle les poursuites s’exerceront ou 
« dans le ressort de laquelle la condamnation aura été 
« prononcée. «

Jusqu’à présent le projet de loi ne s’était occupé que 
d'aliénés.

L'article 14 permettrait au gouvernement de placer 
dans les asiles spéciaux, pour cause de maladie, des pri
sonniers prévenus ou accusés et même condamnés, alors 
que tous nos établissements pénitentiaires disposent 
d’infirmeries spacieuses, parfaitement aménagées et qui 
généralement sont inoccupées.

Ces infirmeries, desservies par le personnel des méde
cins très distingués attachés à l’administration des pri
sons, ont toujours suffi amplement à leur destination, 
et l'on se demande vraiment le motif qui a pu provoquer 
pareille disposition.

L’exposé des motifs dit bien : « qu’il y a des constitu- 
« fions bestiales qui se font au régime contre nature que 
» l’incarcération inflige aux détenus; « mais ces déte
nus ne seront pas plus libres dans l’asile spécial.

Si c’est par hasard le système cellulaire que l’on a eu 
particulièrement en vue, l’appréciation ne serait guère 
flatteuse pour le système pénitentiaire belge et profon
dément décourageante pour le personnel de l’adminis
tration des prisons.

Ce n’est pas en tenant un pareil langage que l’on 
inspirera à ce personnel la foi dans l’efficacité du ré
gime qu’il est chargé d'appliquer, et dont on n’ose cepen
dant provoquer directement la suppression.

Cet article 14, aujourd’hui surtout que l’on ne paraît 
que trop disposé à voir des malades dans la plupart des 
criminels, ouvrirait la porte à une série d’abus, outre 
qu’il établirait une confusion regrettable de services qui 
doivent demeurer bien distincts.

En résumé, le projet de loi que nous avons examiné 
dans ses tendances générales et analysé dans ses détails, 
ne nous paraît réaliser aucun progrès et aurait pour 
résultat inévitable de détruire l’harmonie des disposi
tions de la loi du 25 janvier 1874.

La création d’asiles spéciaux, sans sauvegarder davan
tage la sécurité publique, serait un acte de cruauté et 
d’inhumanité vis-à-vis d’êtres irresponsables, auxquels 
on imprimerait une flétrissure indélébile.

Loin de favoriser la guérison des malades, cette orga
nisation la rendrait plus difficile.

La substitution de décisions judiciaires aux simples 
réquisitions du ministère public pour l’admission des 
aliénés dans les asiles, n'est pas heureuse en une matière 
où le dernier mot doit nécessairement appartenir à l'au
torité administrative. Enfin la responsabilité des chefs 
d’établissements et des médecins présente infiniment 
plus de garantie contre les séquestrations illégales ou 
les sorties prématurées, que la responsabilité absolu
ment illusoire des comités de surveillance.

Pour ce qui concerne les véritables délinquants, les 
criminels responsables, leur admission dans les asiles 
constituerait un acte de faiblesse, une première conces

24. — N° — J e u d i  26 M a r s  1891.
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sion imprudente à des théories qu’on ne saurait repous
ser avec assez d’énergie au nom du libre arbitre.

En aucun cas, le gouvernement ne peut espérer obte
nir de la législature le droit de traiter des aliénés 
comme des criminels et des criminels comme des aliénés.

Ixelles, le 22 mars 1891.
A. Gautier de R asse.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

18 février 1891.
INTERDICTION. —  ENQUETE. —  MATIÈRE ORDINAIRE.

La procédure en interdiction se fait d'après les règles prescrites 
pour les matières ordinaires.

L’enquête doit se faire devant un juge-commissaire cl ne peut pas 
se faire à l’audience publique du tribunal.

(s... c. N...)

Arrêt . — « Attendu que la cause n'est point de celles que 
l'article -40-4 du code de procédure civile réputé matières som
maires; que, notamment, l’appelant, qui seul y aurai! intérêt, ne 
soutient pas que la dite cause requière célérité ;

« Attendu qu’aucune autre disposition législative ne range les 
procédures en interdiction au nombre des affaires sommaires ; 
que, bien au contraire, l’article 893 du code de procédure civile 
porte que l’enquête ordonnée en matière d’interdiction se fera en 
la forme ordinaire; que les articles 79 et 92 du décret du 1(1 fé
vrier 1807, en fixant la taxe due aux avoués pour certains actes 
de la procédure en interdiction, rangent celle-ci dans les matières 
ordinaires;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que 
le premier juge a retenu l’enquête pour être faite b l’audience;

« Attendu que l’intimé s'en réfère à justice et qu’il y a lieu de 
confirmer le jugement, en ce qu’il a ordonné la preuve des faits 
articulés par les parties, et ce, pour les motifs énoncés au dit 
jugement et que la cour adopte ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général Laurent, entendu en audience publique, met b 
néant le jugement dont appel, en ce qu'il a fixé pour l'enquête 
l’audience du 16 janvier 1890 et n’a pas commis un juge pour 
procéder aux enquêtes ; émondant quant b ce et confirmant le 
jugement pour le surplus, dit qu’il sera procédé aux enquêtes 
conformément au titre XII du livre 11 du code de procédure civile ; 
renvoie... » (Du 18 février 1891. — Plaid. Me Léon Mersman.)

COUR L ’A P P EL DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

31 décembre 1890.
il REVET D’INVENTION. —  CONTREFAÇON. — ADMINISTRA

TION COMMUNALE. —  SERVICE PUBLIC. —  FIN DE 
NON-RECEVOIR., —  INADMISSIBILITÉ.

Si la ville de Bruxelles pourvoit, dans un intérêt de sécurité et de 
police, aux besoins de l’éclairage public, en se servant de la 
canalisation à laquelle, sont employés les joints, obji t du procès, 
la même canalisation lui sert également à fournir aux particu
liers, moyennant rétribution, le gaz d’éclairage et de chauffage 
nécessaire ù leurs industries et habitations. Il est constant que 
la ville ne consomme pour l’éclairage public que le sixième de 
la production de son usine.

En admettant même que la partie appelante ne fabriquerait le gaz 
que pour l’éclairage jublic, encore faudrait-il écarter sa pré
tention, puisque l'action du breveté dérive uniquement, dans 
l'espèce, d’une atteinte ù un droit civil.

L'article 4 de la loi du 24 mai 1834, sur les brevets d’invention, 
vise toute contrefaçon faite en contravention du droit exclusif 
■du breveté, d’exploiter l’objet de son brevet. Aucun texte ne

permet de soustraire à l’application de la loi les administra
tions publiques, agissant en vue d’un intérêt général.

L’article 4 susvisé ne s’applique pas seulement au cas de fabri
cation, mais également à ceux d'emploi et de détention.

(L A  V I L L E  D E  B R U X E L L E S  C .  S O M Z É  E T  T R I F E T . )

A r r ê t . —  «  Attendu que la partie appelante critique le juge
ment a quo, uniquement en ce que ce dernier, repoussant sa fin 
de non-recevoir, a refusé de débouter hic et mine l’intimé 
Somzé de son action, en tant que cette action est dirigée contre 
elle ;

« Attendu que la ville de Bruxelles prétend qu’elle ne peut 
être recherchée du chef de contrefaçon, les joints revendiqués 
ayant été acquis et étant détenus par elle aux fins d’accomplir, 
relativement b l’éclairage des rues et places, des obligations 
légales qui constituent un service public;

« Attendu, en fait, qu’il n’est pas contesté que, si la ville 
pourvoit, dans un intérêt de sécurité et de police, aux besoins de 
l’éclairage public, en se servant de la canalisation b laquelle sont 
employés les -joints, objet du procès, la même canalisation lui 
sert également b fournir aux particuliers, moyennant rétribution, 
le gaz d’éclairage et de chauffage nécessaire b leurs industries et 
habitations ; qu’il est même constant qu’actuellement la ville ne 
consomme pour l'éclairage public que le sixième de la produc
tion de son usine;

« Mais attendu qu’en admettant même que la partie appelante 
ne fabriquerait le gaz que pour l’éclairage public, encore fau
drait-il écarter sa prétention, puisque l’action du breveté dérive 
uniquement, dans l'espèce, d’une atteinte b un droit civil;

« Attendu que l’article 4 de la loi du 24 mai 1834 vise toute 
contrefaçon faite en contravention du droit exclus.f du breveté, 
d’exploiter l'objet de son brevet; que, comme l'a proclamé vis-b- 
vis de l’Etat, la cour suprême dans son arrêt du 3 mai 1870, 
aucun texte ne permet de soustraire b l’application de la loi les 
administrations publiques, agissant en vue d’un intérêt général ; 
que le silence de la loi vient donc sc joindre b l’équité [tour faire 
écarter la lin de non-recevoir ;

« Attendu que l’article 4 susvisé ne s’applique pas seulement 
au cas de fabrication, mais également b ceux d’emploi et de dé
tention ; que ces derniers sont reconnus exister dans son chef 
par la partie appelante ;

« Attendu qu’il n’écbet pas de rencontrer la question de bonne 
ou de mauvaise foi, à propos de l’examen d’une fin de non-rece
voir dont la solution ne touche pas au fond du procès ;

« Attendu que la ville conclut, en ordre subsidiaire, b ce que 
la cour condamne Trifet, en vertu de sa garantie, b rendre l’ap
pelante indemne de toutes condamnations aux frais qui pour
raient être prononcées contre elle;

« Que semblable demande ne peut être hic et nunc accueillie;
« Qu’en effet, la garantie de Trifet ne lui impose l’obligation 

de tenir la ville indemne des condamnations en principal, inté
rêts et frais, que pour le cas où la justice proclamerait que les 
joints livrés par Trifet b la ville constituent une contrefaçon des 
brevets Somzé ;

« Que ce n'est donc qu’après solution sur le fond qu’H,pourra 
être statué de ce chef, ce qu’a du reste reconnu avec raison le 
premier juge, en réservant les dépens ;

« Attendu que les frais de la présente instance d’appel doi
vent cependant demeurer b charge de la ville de Bruxelles, qui 
succombe, et qui les a occasionnés par un fait purement person
nel, dont Trifet ne peut, b aucun titre, être rendu responsable ;

« Par ces molifs, la Cour, entendu en son avis conforme b 
l’audience publique, M. le premier avocat général L a u r e n t ,  et 
écartant toutes conclusions contraires, met l’appel au néant; 
condamne la ville de Bruxelles aux dépens d’appel vis-b-vis des 
deux autres parties... «(Du 31 décembre 1890. — Plaid. MM“ Ch . 
D u v i v i e r  c. H u b e r t  B r u n a r d  et Ch. T h i é b a u l d .)

COUR D’A P P E L  DE B R U X E LL E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

26 novembre 1890.
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  ACTION EN PARTAGE. — ÉVA

LUATION. —  CONTESTATIONS INCIDENTES.

Les actions en partage et liquidation sont susceptibles d’évalua
tion; à défaut de cette évaluation, la décision qui intervient est 
en dernier ressort.
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La circonstance que, dans la masse à partager, sont compris soit 
des sommes dont le rapport est réclamé, soit des immeubles 
d’une valeur supérieure nu taux du dernier ressort, ne déter
mine pas implicitement la valeur du litige; l'action en partage 
a une valeur propre indépendante des réclamations incidentes 
qu’elle peut soulever, et c'est celle valeur qui doit être indiquée 
dans l'exploit introductif on dans les premières conclusions.

.(DURIEU G. MAUFllOY ET CONSORTS.)

A r r ê t . — « Attendu que l’appelant, partie F. Maliieu père, ne 
poursuit la réformation du jugement a quo qu’en ce qui cor cerne 
la condamnation aux frais prononcée contre lui; que la receva
bilité de l’appel doit dune sur ce point suivre le sort de la de* 
mande principale;

k Attendu que l’exploit introductif d’instance tendait à faire 
ordonner par justice la liquidation des successions et commu
nauté des époux Maufrov-Houlart ; que ni ce document, ni les 
premières conclusions des parties ne contiennent l’évaluation du 
litige exigée par l’article 33 de la loi du 23 mars 1876 ;

« Attendu que les actions en partage et liquidation sont sus
ceptibles d’évaluation ; qu’on ne peut, comme le prétend l’appe
lant, leur faire application de la règle tracée dans l’article 36 de 
la loi susvisée;

« Attendu que l’appelant soutient à tort que, simple créancier 
d’un intéressé dont il exerçait les droits, il ne pouvait évaluer 
sérieusement une action au sujet de laquelle il n’avait pas de 
renseignements précis ; que les termes mêmes de l’exploit dé
montrent que l’appelant possédait les éléments suffisants pour 
faire cette évaluation; qu’il s’ensuit qu’il doit subir les consé
quences de son oubli ou de sa négligence ;

« Attendu que l’appelant prétend en vain que la valeur du 
litige était implicitement déterminée par la circonstance que 
l’exploit introductif indiquait comme élément de la liquidation, 
le produit de la licitation de deux immeubles et le rapport d’une 
somme de 30,000 francs;

« Attendu que ces cléments ne formaient pour la contestation 
que des incidents éventuels, qui, au point de vue du degré de 
juridiction, devaient suivre le sort de la demande principale; 
que celle dernière, indépendante des réclamations accessoires 
auxquelles elle pouvait donner lieu, avait une valeur propre 
représentée par les sommes que la liquidation attribuerait en der
nière analyse aux intéressés ; que c’est cette indication au moins 
approximative qui devait être donnée, ou dans l’exploit introduc
tif, ou dans les premières conclusions ; qu’à son défaut, le juge
ment a quo doit être considéré comme rendu en dernier ressort ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, en audience publique, l’avis 
conforme de M. l’avocat général G u .m o n t , dit l’appel non receva
ble; condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel... » (Du 
26 novembre 1890.— Plaid. MMes V a x d e r  C r ü y s s e n  c. Ilûl't.- 
m a n t , B o t s o n  et D e  R o i s i n .)
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COUR D’A P P E L DE LIÈGE-
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

15 janvier 1891.
CALOMNIE. —  OUTRAGE. —  FONCTIONNAIRE PUBLIC. 

PRESCRIPTION.

Un employé communal est fonctionnaire public dans le sens du 
décret du 20 juillet 1831.

La calomnie dont un semblable fonctionnaire est l’objet sc prescrit 
par trois mois.

L'outrage ne peut exister s’il n’y a pas autorité objective, irrévé
rence subjective, enfin présence du fonctionnaire prétendument 
outragé.

La prescription pénale est d’ordre public, et le juge a pour devoir 
de rectifier la demande, si cette prescription est encourue.

( g r a n d j e a n  c . g i i . l i s  e t  c o n s o r t s .)

Le Tribunal civil de Liège avait rendu le jugement 
suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que, par exploit du 29 juin 1889, le 
demandeur a intenté aux défendeurs une action en 13,000 fr. de 
dommages-intérêts, fondée sur ce que ces derniers, en leur 
qualité d’échcvins de la commune d’Ougrée, ont, par arrêté du 
13 mai 1889, suspendu le demandeur de ses fondions d’employé 
communal, en invoquant contre lui des faits d’ordre privé qu’ils 
ont qualifié d’indélicatesses; sur ce que cette qualification est

outrageante et calomnieuse; sur ce que l’aulorité communale ne 
peut motiver les arrêtés qu’elle prend vis-à-vis de ses employés 
par des allégations portant atteinte à leur honneur et à leur con
sidération;

« Attendu que les défendeurs opposent à celle action une 
exception de prescription, fondée sur ce que le demandeur doit 
être traité comme un fonctionnaire public soumis comme tel aux 
dispositions des art. 4 et 12 du décret sur la presse du 20 juil
let 1831 ; qu’il appartient donc au tribunal de décider : 1° si le 
demandeur était revêtu d’un caractère public; 2° si les imputa
tions dont il se plaint ont été dirigées contre lui à raison de faits 
relatifs à ses fonctions ;

« Quant à la première question :
« Attendu que le législateur n’a déterminé dans aucune dispo

sition quels sont les caractères distinctifs du fonctionnaire public ; 
que ces caractères doivent résulter de la nature même de la mis
sion confiée ou du mandat conféré; que, suivant une jurisprudence 
constante, on doit reconnaître la qualité de fonctionnaire public à 
toute personne chargée d’un service public et revêtue d’un carac
tère publie, par suite d’une délégation immédiate de la loi ou bien 
d’une délégation de l’autorité constituée, agissant en exécution 
des lois;

« Attendu qu’à côté du fonctionnaire public stricto sensu, la 
loi a placé une certaine catégorie d’employés des administrations 
publiques, qui, quoique dans une condition subalterne, partici
pent à la gestion de la chose publique, sont nommés par l’autorité 
supérieure et rétribués sur les fonds du budget;

« Attendu, en ce qui concerne les employés communaux, que 
la loi communale dispose dans son article 84, n° 7, que le conseil 
nomme les employés ressortissant à l’administration communale 
et, dans son article 83, que le conseil révoque ou suspend les 
employés salariés par la commune et dont la nomination lui est 
attribuée;

« Que le conseil communal, en instituant conformément à celte 
loi des employés salariés au moyen des fonds du budget, en les 
attachant à une branche quelconque de l’administration, délègue 
à ces employés une partie de l’autorité dont il est investi lui- 
même par le pouvoir constituant; qu’il s’ensuit que la personne 
ainsi nommée à un emploi fixe et permanent, avec charge de 
collaborer au travail administratif, est revêtue d’un caractère 
public, au même litre que l’autorité publique qui lui a délégué 
partie de ses attributions ;

« Attendu qu’il est consiantau procès que le demandeur a élé 
nommé par le conseil communal d’Ougrée, le 6 septembre 1867, 
employé au secrétariat de celle commune; qu’il a été le titulaire 
de cet emploi jusqu’au 13 juin 1889, date de sa révocation;

« Attendu que le demandeur devait, en acquit des fonctions 
qui lui étaient conférées, aider le secrétaire en s’occupant de la 
tenue des écritures et des registres de la commune; qu’il pouvait, 
à ce titre, s’installer dans les bureaux de l’hôtel communal ; qu’il 
se trouvait ainsi en rapport pour ainsi dire journalier avec les 
administrés; que, dans ces condilions, le demandeur nommé à 
un emploi qui ressortissait à l’administration communale, rétri
bué avec les fonds de la commune, doit être considéré comme un 
fonctionnaire public ;

« Quant à la seconde question :
« Attendu que, dans l’arrêté du collège incriminé, les défen

deurs reprochaient au demandeur d’avoir acheté pour sa mère 
une parcelle de terrain qu’il savait appartenir à la commune, et 
d’avoir préalablement fait des démarches et des instances auprès 
des occupants pour les engager à consentir à la vente de cette 
parcelle, en leur conseillant d’invoquer la prescription;

« Attendu que s’il est vrai de dire que cet acte de vente et les 
prétendus agissements qui l’auraient précédé sont d’ordre tout à 
fait privé, il est cependant évident que les défendeurs, en appré
ciant la conduite du demandeur, visaient le fonctionnaire, l’ac
cusaient d’avoir manqué à ses devoirs, d’avoir sacrifié les intérêts 
de la commune qu’il aurait dû défendre en sa qualité d’employé 
communal ; qu’ainsi le collège des bourgmestre et échevins d’Ou
grée, en suspendant pour ce motif le demandeur, et le conseil en 
le révoquant pour la même cause, appuyaient leur décision sur 
un grief d’ordre administratif, relatif à l’emploi confié qui avait 
permis à cet employé de connaître les biens faisant partie dù 
domaine communal ;

« Attendu que l’art. 12 du décret du 20 juillet 1831 est appli
cable à Faction civile, alors meme qu’elle est intentée séparément 
de l’action publique ; qu’aux termes de cet article, la prescription 
extinctive est acquise, s’il s’est écoulé plus de trois mois à partir 
du jour où le fait a été commis ou à dater du jour du dernier acte 
judiciaire;

« Attendu qu’il est reconnu qu’aucun acte interruptif de la 
prescription n’est intervenu entre parties depuis le 6 juillet jus
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qu’au 26 novembre 1889; que, par conséquent, la prescription 
est accomplie ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . S e n t , juge, faisant fonc
tions de procureur du roi, en son avis conforme, déclare éteinte 
par prescription l’action du demandeur, etc... » (Du 26 janvier 
1890. — Plaid. M M “  D a v io  et C l o e s  c . R o b e r t .)

Appel.
M. Beltjens, substitut du procureur général, a donné 

son avis en ces termes devant la Cour :

« Nous pensons que la cour doit confirmer le justement dont 
est appel.

Selon nous : 1° Grandjean est fonctionnaire public;
2° L’imputation dont il se plaint était dirigée contre lui à rai

son de ses fonctions ;
3° Elle ne constitue pas un outrage, mais elle doit être envi

sagée au point de vue des dispositions sur la calomnie ;
-4° Plus de trois mois se sont écuulés sans acte de poursuite et, 

partant, la prescription est acquise.
I. L’appelant Grandjean, demandeur en première instance, 

était, lors du prétendu outrage ou calomnie dont il poursuit la 
réparation contre leséchevins Doigny et Gillis, intimés, fonction
naire public dans le sens de l’article -4 du décret du 20 juillet 
1831 sur la presse et de l’article 447 du code pénal.

Par délibération du 6 septembre 1867, le conseil communal 
d’Ougrée, procédant en vertu de l'article 84 n° 7 de la loi du 
30 mars 4836, l’avait nommé employé au secrétariat de cette 
eormnune.

Son traitement, qui au début était de 460 francs, avait été porté 
en 1884 au chiffre de 1,300 francs.

Par délibération du 15 juin 1889, il fut révoqué de ses fonc
tions en vertu de l’article 86 de la loi prérappelée.

Le législateur belge n’a pas déterminé quels sont les caractères 
distinctifs du fonctionnaire public; mais, comme le rappelle le 
jngement a quo, il est de doctrine et de jurisprudence que l’on 
doit reconnaître cette qualité à toute personne chargée d’un ser
vice public et revêtue d’un caractère public, par suite d’une délé
gation immédiate de la loi ou bien d’une délégation de l’autorité 
constituée, agissant en exécution des lois.

Grandjean exerçait des fonctions publiques ; elles avaient no
tamment pour objet les écritures, les registres de la commune, etc.; 
il était en rapport avec les administrés au service desquels ses 
fonctions le mettaient; celles-ci lui avaient été confiées et pou
vaient lui être retirées en vertu de la loi ; il était soumis à con
trôle; il était passible de l'action disciplinaire; il était rétribué 
sur les fonds du budget communal.

11 fonctionnait dans un intérêt public, en vertu d'une déléga
tion de pouvoir dérivant de la loi, « sa charge était une insiitu- 
« lion de la loi » (Belg. J u d . ,  1872, p. 701).'

Il était donc bien fonctionnaire public et, comme tel, les arti
cles 240, 243, 447 du code pénal, et 1er litt. B de la loi du 
16 avril 1887 lui étaient, le cas échéant, applicables.

« Sous la dénomination de fonctionnaires et officiers publics », 
dit H. I I a u s , dans son exposé des motifs sur l’article 240 du code 
pénal (N v p e u s , Législation criminelle, t. 11, p. 333, n° ll) ,
« nous comprenons, dans ce présent chapitre, tous ceux qui sont 
« revêtus d’un caractère public ; par conséquent aussi les agents,
« préposés ou commis, soit du gouvernement, soit des provinces 
« ou des communes. » A consulter : Cassation belge, 4 mars 
1847 (B e i .g . J u d . ,  1847, p. 393); cassation belge, 26 janvier 
1880 ( I b id e m , 1880, p. 1132); cassation belge, 28 juillet 1882 
( I b i d e m , 1882, p. 1010); Garni,24 février 1890 ( P a s i c . ,  1890, I I ,  
253); Liège, 22 mars 1888 (Jurisprudence de la Cour de Liège, 
1888, p. 213); S c i i u e r m a n s , Code de la Presse, t. I ,  p. 453 et 
suiv.; D a u . o z , V'0 Fonctionnaire, n° 55; G u s t a v e  B e u t j e x s , sous 
l’article 447 du code pénal, nos 87 et 17.

II. L’imputation que Grandjean incrimine a été dirigée contre 
lui à raison de ses fondions.

A. Le 8 mai 1889, le collège des bourgmestre et échevins, 
jlont font partie les deux intimés, a, sous réserve de proposer 
des mesures plus sévères au conseil, suspendu Grandjean pour 
quinze jours, avec privation de traitement. 11 avait fallu en arri
ver là, parce que l’appelantavait acheté, pour sa mère, d’un sieur 
Dehareng, une parcelle de terrain qu’il savait appartenir à la 
commune ;

B. A la séance, à buis clos, du 18 mai suivant, le conseil com
munal, auquel il fut donné lecture de l’arrêté du collège du 
8 dito, décida de continuer pendant quatre semaines la suspen
sion de Grandjean, afin de permettre de poursuivre l’enquêle des 
faits qui pourraient être signalés;
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C. Enfin, par délibération prise le 15 juin 1889, également à 
huis clos, le conseil communal révoqua ce fonctionnaire.

G’est sur ces deux dernières délibérations que l’appelant base 
l’action en 15,000 francs de dommages-intérêts qu’il a,- par exploit 
du 29 juin 1889, dirigée contre les deux intimés ; il la fait dériver 
de ce que l’arrêté du 18 mai qualifie d’acte d’indélicatesse les 
faits dont il s'occupe; il prétend trouver dans cette qualification 
un outrage, une calomnie.

L’imputation qu’il incrimine vise bien des faits relatifs à ses 
fonctions : on l'a suspendu, puis révoqué, parce que, en vue de 
procurer à sa mère un immeuble à bon marché, il a abusé de faits 
dont il avait acquis la connaissance dans l’exercice de ses fonc
tions.

On qualifie d’indélicat l’acte posé par lui, parce qu’il savait, à 
titre de ses fonctions, que l’immeuble qu’il faisait acheter par sa 
mère à Dehareng, appartenait à la commune; parce qu’il savait, 
toujours à raison de l’emploi qu’il exerçait, que, dès 1883, la 
commune, au service de laquelle il était, élevait des prétentions à 
la propriété dudit immeuble; parce qu’enfin,envued’empêcher le 
triomphe des droits de la commune, dont le seul titre ôtait une 
inscription au cadastre (les titres de propriété de la commune 
paraissent avoir disparu dans un incendie), et dans le but de 
favoriser un intérêt personnel, il avait conseillé à Dehareng de se 
dire, lors de l’acte de vente, propriétaire en vertu d’une posses
sion remontant à plus de trente ans.

C’est si bien l’oubli des devoirs professionnels que l’adminis
tration critiquait, qu’elle ajoute, dans son arrêté du 18 mai, que 
le conseil communal a déjà dû infliger à Grandjean une peine 
disciplinaire pour d’autres manquements à ses devoirs.

Le doute n’est donc pas possible, l’imputation incriminée est 
faite au lonctionnaire à raison de ses fondions; c’est bien ainsi 
que l’appelant lui-même l'a entendu, puisque dans son assigna
tion il qualifie de calomnie les propos qu’il incrimine; or, l’im
putation méchante de faits précis et déshonorants constitue une 
calomnie et non une diffamation, lorsqu’elle est faite à un fonc
tionnaire (art. 443 et 447 du code pénal) : on suspend Grandjean, 
on le révoque et on le blâme, parce qu’il a abusé de ce qu’il a 
appris comme fonctionnaire, et ce en vue de procurer à sa mère, 
à un prix avantageux, un bien dont la propriété ôtait précaire dans 
le chef du vendeur, et qui, d’après le cadastre et les recherches 
administratives, devait appartenir à la commune.

Dès lors, ce n’est pas d’un abus d’ordre privé, mais d’un abus 
des fonctions qu’il s’agit.

III. La circonstance que l’appelant Grandjean aurait, dans 
l’exploit introductif d'instance, également qualifié d’outrage 
l’imputation incriminée, importe peu, parce que cette qualifica
tion est erronée.

11 ne peut s’agir d’outrage, par ces raisons péremptoires que 
l’imputation n’a pas été faite en présence de celui qui se dit 
offensé et qu’elle sert de motifs à une décision disciplinaire prise 
envers un subordonné par l’autorité qui avait dans ses attribu
tions la castigatio domestica dont elle a usé.

D’ailleurs, ce n’est pas la qualification attribuée à l’action ou 
au fait, mais la cause réelle sur laquelle l’action est fondée, qui 
doit ici déterminer la nature du litige : la cause de la demande 
est une prétendue calomnie, son objet est la réparation du préju
dice en dérivant; en fait et en droit il ne peut être question 
d’outrage.

L’on ne peut éviter la prescription de trois mois attachée à 
l’action en calomnie, en qualifiant d’outrage une imputation qui 
ne réunit aucune des conditions de l’article 276 du code pénal,.

Raisonnons un instant par analogie : aux termes de l’arti- 
ticle 30 de la loi du 23 mars 1876, le juge, devant lequel la 
demande originaire est pendante, connaîtra des demandes en 
garantie ; mais, comme l’a décidé un arrêt inédit de la première 
chambre de la cour de Liège, du 16 juin 1887 (en cause Bustin 
c. Trim et Ista), il ne suffit pas, pour établir cette extension de 
compétence et distraire le justiciable de ses juges naturels, de 
donner au recours que l'on exerce la qualification de demande en 
garantie ; non, il faut que le recours soit réellement une action 
en garantie, et le premier devoir du juge est d’examiner si le 
reco'urs ainsi qualifié présente bien ce caractère.

Dans l’affaire actuelle, l’imputation qui sert de cause à la 
demande en dommages-intérêts dictée par Grandjean, à supposer 
que cette imputation eût été faite méchamment ou doleusement et 
sans droit, constitue une calomnie et non un outrage.

A tous égards donc, la prescription est de trois mois, et il ne 
peut appartenir au demandeur de l’éviter en dénaturant l’action.

IV. L’action civile dérivant d’un délit se prescrivant par le 
même laps de temps que l’action publique, il en résulte, aux 
termes des articles 22, 26, 28 de la loi du 12 avril 4878 et 12 du 
décret du 20 juillet 1831, que c’est à bon droit que le tribunal a
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déclaré l’action éteinte par la prescription ; du 10 juillet au 
26 novembre 1889, c’est-à-dire pendant plus de trois mois, il 
n'est intervenu aucun acte interruptif de la prescription. (Voir 
Liège, 27 juin 1885, Belg. J ud., 1883, p. 1518).

J’estime, en conséquence, que la décision des premiers juges 
doit être maintenue. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l'appelant demande la réparation de 

qualifications outrageantes et calomnieuses, dont il aurait été 
l’objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques, alors qu’il ôtait 
employé communal ;

« Sur les dites qualifications :
« 1° Envisagées comme calomnieuses, adoptant les motifs 

des premiers juges;
« 2° Envisagées comme outrageantes:
« Attendu que l’expression outrageantes est insérée en l'exploit 

introductif, ou bien dans le sens usuel, et qu’alors elle forme 
double emploi avec le mot calomnieuses;

« Ou bien dans le sens pénal, et qu’en ce cas elle est impro
pre, parce que plusieurs conditions légales du délit d’outrage 
font défaut dans la cause : autorité chez l’agent outragé; irrévé
rence de la part de l’auteur du fait, enfin présence de la per
sonne objet de l'outrage prétendu ;

« Attendu que le juge, au point de vue de la prescription pé
nale (matière d’ordre public), a le devoir de rectifier d’office les 
termes de la demande, et que, d’après les éléments du dossier, 
il y a lieu d’apprécier les faits exclusivement comme calom
nieux ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. Beltjens, substitut du procureur général, confirme le juge- 
mentdont appel; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 13 jan
vier 1891. — Plaid. MMes Davio et Ci.oes c. Robert.)

Observations. —Voyez, sur le devoir du juge de rec
tifier les qualifications de la demande, Sciiuermans, 
Code de la presse, II, 28.

Mais qu’arrivera-t-il si le prétendu calomniateur sou
tient qu’il n’a pas agi méchamment et si le demandeur 
en réparation s'empresse d’accepter cette déclaration, 
pour transformer l’action en action en réparation pres
criptible seulement par trente ans?

Il est à supposer cependant que le défendeur ne com
mettra jamais l'imprudence de se justifier en fait pour 
aggraver sa position en droit.

------------- «.-------------

JURIDICTION COMMERCIALE.

3 9 3

T R IB U N A L  DE COM M ERCE DE GAND.
Présidence de M. Vermandel.

23 août 1890.

EXCEPTION DE JEU. —  MARCHES A TERME. — OBLIGA
TION DE LIVRER A L’ÉCHÉANCE. —  CONTRAT LICITE. 
PAYEMENT VOLONTAIRE. —  RECONNAISSANCE DE LA 
DETTE PAR ACTE AUTHENTIQUE. —  NON-APPLICABILITE 
DE L’ARTICLE 1961 DU CODE CIVIL.

Les marchés à terme sont des opérations régulières et sérieuses 
lorsque, dans l’intention commune et originaire des parties con
tractantes, la livraison des marchandises peut être exigée- à 
l’expiration du terme.

Ces marchés ne deviennent opérations de jeu que lorsque, d’après 
l’intention des parties, ils doivent invariablement se résoudre 
par le payement d’une différence.

Celui qui soulève l’exception de jeu doit prouver non seulement 
qu’il n'a eu en vue lui-même que des opérations fictives, mais 
encore que son cocontraclanl a su qu’il prêtait son ministère à 
des opérations de ce genre.

Il n’y a pas payement volontaire de la dette de jeu dans le seul 
Iait de reconnaître celte dette dans un acte authentique, même 
avec affectation hypothécaire, l’hypothèque n’étant que l’acces
soire de la créance qu’elle garantit et n’ayant pas pour effet 
d’éteindre celle-ci.

• (L A U R E N T  C .  l .E V I S O N  E T ,  C O N S O R T S . )

J u g e m e n t . —  «  Attendu que le demandeur, agissant en sa 
qualité de subrogé tuteur de la mineure Bertha De Moor, a, par 
exploits du 30 juin 1890, assigné conjointement les sieurs Levi- 
son, Norbert De Moor et la société De Moor frères, aux fins de 
faire prononcer entre toutes les parties la nullité de certain acte 
authentique du ministère du notaire Soinne, en date du 17 février 
1888 ; en conséquence, faire déclarer nulle l'hypothèque consen
tie au profit de Levison par Norbert De Moor aux termes du dit 
acte ; et faire condamner la société en nom collectif De Moor 
frères à rendre compte au demandeur des sommes dues par la 
dite société à Norbert De Moor, pour règlement de ses droits 
sociaux et à lui payer les dites sommes;

« Attendu qu’aux termes de l’acte litigieux du 17 février 1888, 
Norbert l)e Moor s’est reconnu débiteur envers Levison de di
verses lettres de change, d’un import total de fr. 201,196-85; 
qu’il s’est engagé à payer la dite somme à première demande ; et 
pour sûreté de ce payement, il a donné hypothèque jusqu’à con
currence de scs droits indivis sur divers immeubles exploités à 
Gand et à Lokeren par la société De Moor frères;

« Attendu que la demande est basée sur ce que les lettres de 
change susdites ont été souscrites par Norbert De Moor pour 
dettes de jeu contractées en 1887 et 1888 et que l’acceptation 
des dites lettres de change et l'acte authentique du 17 février 
1888 ont été faits en fraude des droits de la mineure, créancière 
de son père Norbert De Moor, d'environ 70,000 francs ;

« Attendu que Norbert De Moor et la société De Moor frères 
déclarent se référer à justice;

« En ce qui concerne Levison :
« 1. Quant au moyen tiré de la fraude :
« Attendu que le demandeur devrait tout au moins établir que 

Levison, lors de la passation de l’acte litigieux, savait ou devait 
savoir que Bertha De Moor était créancière de son père d’une 
somme supérieure à 20,000 francs, somme pour laquelle avait 
été prise l’hypothèque qui a été maintenue dans l’acte litigieux ;

« Attendu que le demandeur n’apporte à cet égard ni preuve, 
ni présomption quelconque ;

« Attendu que la bonne foi de Levison ne saurait être un 
instant sérieusement contestée ;

« Qu’en effet, les droits de la mineure n’ont été établis qu’en 
décembre 1889; que Levison ne pouvait dès lors prévoir le 
17 février 1888 qu’il agissait en fraude de droits qui n’ont été 
déterminés que vingt-deux mois plus tard; qu’il devait supposer 
que l’hypothèque légale de 20,000 francs, qui grevait les immeu
bles de De Moor et qui a été maintenue dans l’acte incriminé, 
était suffisante pour garantir tous les droits de la mineure du chef 
de la tutelle de Norbert De Moor ; que rien n’autorise à faire 
croire que De Moor aurait averti Levison de sa véritable situation 
envers sa fille mineure et que vraisemblablement il ne s’en ren
dait pas lui-méme exactement compte, puisque les droits de la 
mineure n’ont été établis qu’en décembre 1889;

« Attendu que le demandeur est d’autant moins fondé à repro
cher à Levison d’avoir ignoré la situation réelle de De Moor vis-à- 
vis de sa fille, que lui-même, subrogé tuteur, a ignoré l'étendue 
des droits de celte dernière, puisqu’il n’avait requis hypothèque 
sur les biens de De Moor que pour 20,000 francs ;

« Attendu que le moyen tiré de la fraude dans le chef de 
Levison est dès lors dénué de tout fondement ;

« Mais attendu qu’en se servant du mot fraude, dans l’exploit 
et les conclusions, le demandeur n’a fait que se servir des termes 
que la loi elle-même emploie dans l’article 1167 du code civil ;

« Que, d’ailleurs, les actes à titre gratuit peuvent avoir été faits 
par un débiteur en fraude des droits de ses créanciers et sont 
annulables comme tels, alors même que le tiers contractant a agi 
de bonne foi et sans collusion;

« Attendu que le demandeur n’a dés lors pas outrepassé les 
droits du plaideur et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la suppres
sion des mots incriminés ;

« II. Quant au moyen tiré de ce que les opérations intervenues 
entre De Moor et Levison ne constituaient en réalité que des jeux 
de Bourse, des paris sur la hausse et la baisse des marchandises :

« Attendu que Levison soutient : 1° que ces opérations consti
tuent des marchés à terme réguliers ; 2° qu’en admettant même 
qu’il y ait eu jeu, la demande serait non recevable, l’acte authen
tique attaqué constituant de la part de De Moor un payement 
volontaire qui ne pourrait être répété par application de l’arti
cle 1967 du code civil ;

« Attendu qu’il y a lieu d’examiner d’abord ce dernier soutè
nement;

« Attendu que l'acte authentique susvisé ne constitue pas une 
dation en payement, mais une simple reconnaissance de la dette,



sauf que, pour en garantir le payement, De Moor a donné hypo
thèque sur sa part indivise dans certains immeubles;

« Attendu que l’hypothèque n’est que l’accessoire de la créance 
qu’elle est destinée à garantir ; qu’elle suit le sort de la créance et 
qu’elle n’a pas pour effet d’éteindre celle-ci;

« Attendu qu’elle ne constitue donc pas un payement ou une 
dation en payement, mais une simple garantie en vue d’assurer le 
payement de la créance ;

« Attendu que vainement le défendeur se prévaut de ce qu’il 
est dit dans l’acte que De Moor lui cède et transporte toutes les 
sommes qui pourront lui revenir par l’effet du partage ou de la 
licitation à titre de soultc ou autrement;

« Qu’en effet, cette clause ne constate pas une cession de 
créance, mais se borne à exprimer les conséquences légales et 
nécessaires, d’après l’article 2 de la loi du 15 août 1854, de toute 
hypothèque consentie sur une part indivise d’immeubles;

« Attendu qu'il n’est pas allégué que De Moor aurait fait d’au
tres payements et que le contraire résulte même des exploits de 
mise en demeure qui lui ont été signifiés par le défendeur ;

« Attendu que l’article 1967 est donc sans application au 
litige ;

« Attendu qu’il y a lieu, dès lors, de rechercher s’il est vrai 
que les opérations conclues entre De Moor et Levison ne consti
tuaient que des jeux de Bourse, des paris sur la hausse et la baisse 
des marchandises;

« Attendu qu’en principe les marchés h terme sont réguliers; 
ils ne deviennent des opérations de jeu que lorsque, dans l’in
tention commune et originaire des parties contractantes, ils ne 
doivent pas être suivies de livraison effective, mais doivent inva
riablement se résoudre par le payement d'une différence;

« Attendu que c’est à celui qui soulève l’exception de jeu à en 
établir le fondement, et qu’à cette fin il ne lui suffit pas de prou
ver qu’il n’a eu en vue lui-même que des opérations fictives, mais 
qu’il doit démontrer encore que le cocontractant auquel il oppose 
l’exception s’était constitué la contre-partie du jeu, ou tout au 
moins qu’il a su qu'il prêtait son ministère à des opérations de ce 
genre ;

« Attendu que le demandeur devait donc établir non seulement 
que De Moor a eu l’intention de conclure des marchés absolu
ment fictifs, devant se résoudre dans tous les cas par le payement 
de difterences et ne pouvant entraîner ni livraison des marchan
dises, ni payement du prix, mais aussi et surtout que Levison a 
eu les mêmes intentions ou a prêté sciemment son concours à des 
opérations de cette nature ;

« Attendu qu’il résulte clairement des contrats intervenus entre 
De Moor et Levison, contrats reconnus par les parties, qu’ils 
emportaient l’obligation de délivrer ou prendre livraison des mar
chandises faisant l’objet de ces contrats ;

« Que les conditions qui s’v trouvent stipulées sont exactement 
celles de tous les marchés à terme les plus réguliers, tels qu’ils 
se concluent aujourd’hui sur les places les plus importantes du 
monde commercial, notamment à Anvers, à New-York, à Lon
dres, au Havre, etc., etc.;

« Que la formule de ces contrats, aujourd'hui universellement 
employée, a précisément pour but d’éviter les procès qui ne sur
gissent que trop nombreux à l’expiration du terme fixé pour la 
livraison, lorsque le prix du jour ne répond pas aux prévisions 
du vendeur ou de l’acheteur de mauvaise foi ;

« Attendu que dans la correspondance échangée entre De Moor 
et Levison, rien n’indique que les opérations ne fussent pas 
sérieuses; que jamais il n’y est fait la moindre allusion à des 
opérations de jeu ;

« Attendu enfin que le caractère sérieux des opérations con
clues résulte surtout de ce fait, que tous les ordres d’achat ou de 
vente donnés par De Moor à Levison, qui n’agissait que comme 
commissionnaire ducroire, ont été immédiatement transmis par 
ce dernier à ses commettants .et rigoureusement exécutés 
par lui ;

« Attendu que les documents versés au procès et dont De Moor 
a d’ailleurs eu connaissance, ne peuvent laisser subsister aucun 
dçute à cet égard, non plus que sur la réalité des payements faits 
par Levison à la décharge de De Moor, par suite de ï’inexécution 
des obligations qui incombaient à ce dernier;

« Attendu qu’à l’encontre de ces faits et pour établir l’intention 
du jeu dans le chef de Levison, le demandeur se borne à invo
quer certaines présomptions peu concluantes mais qu’il éehet 
néanmoins d’examiner ;

« I. Aucune livraison n’a été effectuée et toutes les affaires 
traitées se sont terminées par un règlement de différence:

« Attendu que l’on ne peut considérer comme jeu de bourse 
tout marché à terme qui n’est pas suivi de livraison effective; 
qu’il suffit pour lui donner un caractère sérieux et normal que la
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livraison puisse être exigée (Gand, 8 août 1883 et 30 janv. 1873, 
Pasic., 1884, 11, Ai et Bei.g. Jim., 1875, p. 553; Bruxelles, 
7 décembre, 1874, Basic., 1875, 11, 43 ; Charleroi, 27 février, 
1883, Basic., 1883, 111, 2 iü);

« Attendu d’ailleurs, que pour apprécier l’intention des parties 
contractantes, il faut se placer au moment du contrat et que 
d’après tous les contrats la livraison pouvait toujours être 
exigée ;

« 11. Les marchés conclus n’indiquaient ni le lieu d’embarque
ment, ni de débarquement des marchandises, ni les conditions 
usuelles pour fret, assurances, etc...; ils ne spécifiaient pas même 
la qualité de la marchandise :

« Attendu que toutes les opérations se sont faites aux condi
tions du Xeiv-York cotton on coffee exchanye for future delivery;

« Attendu qu.e les conditions du Xew- York cxclianye auxquelles 
les contrats se réfèrent spécifient avec soin la qualité, le poids, 
l’emballage, l’entreposage, l’expertise et la réfaction éven
tuelle, etc..., de la marchandise;

« Attendu d’ailleurs, que pour que les opérations de vente ou 
d’achat fussent sérieuses, il n’était point nécessaire que la mar
chandise fut délivrée à Gand : il suffisait que la marchandise fût 
à la disposition de De Moor, à New-York ou ailleurs; il n’était 
donc point nécessaire de stipuler des conditions spéciales pour 
le fret ou l’assurance ;

111. L’importance des affaires traitées était hors de propor
tion avec la situation de fortune de De Moor :

« Attendu que, pour qu’un marché à terme soit sérieux, il 
n’est pas nécessaire que l’acheteur ail, au moment où il contracte, 
en sa possession le prix de la marchandise qu’il achète ; qu’il 
achète à terme précisément pour pouvoir dans l’intervaile reven
dre la marchandise avec bénéfice ;

« Attendu que la marchandise, ayant toujours une valeur plus 
ou moins égale au prix d’achat, il sutlisait à De Moor de la reven
dre pour ne perdre que la différence en cas de baisse ; que c’est 
d’ailleurs ainsi qu’il opérait;

« Attendu que pour apprécier l’intention des parties, il ne faut 
donc point prendre pour base le chiffre des opérations traitées ; 
que d’ailleurs le demandeur devrait établir que Levison savait que 
la situation réelle de De Moor était obérée;

« Attendu que le demandeur n’apporte pas cette preuve; que 
Levison ne devait certes pas savoir que De Moor devait plus de
70,000 francs à sa fille mineure, puisque les droits de celle ci 
n’ont été établis que postérieurement aux opérations contestées ;

« Qu’il est d’ailleurs impossible d’admettre que Levison se fût 
engagé jusqu’à concurrence de 200,000 francs pour De Moor, s’il 
n’avait eu confiance en son crédit et s’il n’avait regardé comme 
sérieuses entre eux des opérations qu’il traitait avec des tiers 
sous sa propre responsabilité ;

« 1Y. Chaque opération devait se composer nécessairement 
d’une vente et d’un rachat ou d’un achat et d’une revente ; cela ré
sulte de ce que Levison touchait une commission de 2 p. c. sur le 
montant le plus élevé du décompte, dont un quart pour la vente 
et un quart pour l’achat; chaque opération devait donc ainsi se 
clôturer par le règlement d’une simple différence :

« Attendu que cette conclusion est forcée et ne résulte pas des 
prémisses ;

« Attendu que, pour s’en convaincre, il suffit de se rendre 
compte de la manière dont les opérations se traitaient : Levison 
prêtait à De Moor ses services comme commissionnaire à la fois 
pour la vente et pour l’achat; il est certain que De Moor n’ache
tait pas la marchandise pour la mettre lui-même en œuvre, mais 
uniquement pour la revendre avec bénéfice, ce qui ne suffit pas 
pour imprimer à l’opération un caractère illicite; chaque opéra
tion devait donc comprendre un achat suivi d’une vente; dès 
lors, il se conçoit fort bien qu’au lieu de stipuler une commission 
pour l’achat et une commission pour la vente, les parties aient 
stipulé une commission unique de 2 p. c. sur le montant le plus 
élevé de l’opération ou du décompte ;

« Mais attendu que de là il ne résulte nullement que De Moor 
ne dût pas livrer ou prendre livraison et que, par suite, l’opération 
dût nécessairement se terminer par un règlement de différences ;

« Attendu, au surplus, que toute l’argumentation du deman
deur provient de l’erreur où il verse quant au mode d’opérer en 
usage dans les marchés à terme et de la confusion qu’il fait entre 
la spéculation à terme sérieuse et les jeux de bourse proprement 
dits;

« Bour que le marché à terme soit sérieux, il n’est nullement 
nécessaire que la tradition des marchandises se fasse d’une ma
nière concrète dans les magasins de celui qui achète ou que le 
vendeur à terme ait les marchandises dans ses magasins au mo
ment de la vente; il n’est pas nécessaire non plus que l’acheteur
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achète la marchandise dans le but de la mettre en œuvre et uni
quement pour les besoins de son commerce proprement dit;

« D’autre part, il est parfaitement licite de spéculer sur la 
hausse et la baisse des marchandises, ce qui se fait principale
ment au moyen des marchés h terme;

« Pour que ces opérations soient sérieuses, il n’est pas néces
saire que la livraison des marchandises se fasse réellement; il 
suffit, et c’est là le seul critérium certain auquel on (misse distin
guer les opérations sérieuses des opérations de jeu, que l’acheteur 
soit en droit d’exiger la délivrance, et le vendeur la prise de 
livraison de la marchandise ;

et Attendu que les conventions librement faites entre les par
ties son't formelles à cet égard ;

« Que l’action n’est dès lors pas fondée;
« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de son 

action; le condamne aux dépens... « (Du 23.août 1890. — Plaid. 
MMes C a i . i . i e r  c .  D e r v a l ' x  et B r g n a r d ,  ce dernier du barreau de 
Bruxelles.)

Observation. — Ce jugement est frappé d’appel. Nous 
publierons l’arrêt qui interviendra.

T R IB U N A L  DE EONIfflERCE DE IRONS.
Présidence de NI. Bleunart.

9 décembre 1890.
CONCORDAT PREVENTIF. —  SOCIETE EN NOM COLLECTIF. 

DETTE SOCIALE. — ACTION EN PAYEMENT CONTRE LES 
ASSOCIÉS.

On ne peut formuler comme règle absolue que le concordat pré
ventif consenti à la société en nom collectif profite de plein droit 
à chacun des associés individuellement.

Cependant, lorsqu'une société en nom collectif a satisfait aux obli
gations de son concordat, les créanciers n’ont plus d'action 
actuelle à exercer vis-à-vis d’elle; parlant, en vertu de l’ar
ticle 122 de la loi du 18 mai 1873, ils n’en ont pas davantage 
contre les associés personnellement.

(DECAl.ONNE C. PIERLOT ET C'1’.)

Jugement. — « Attendu que Jean-Baptiste Decalonne forme 
opposition au jugement de défaut faute de conclure, rendu contre 
lui par ce tribunal au profit des sieurs Aug. Pierlot et Cic, le 
12 février 1889;

« Attendu que celte opposition est régulière en la forme;
« Attendu que la dette dont la maison Pierlot réclame le paye

ment concerne, non Jean-Baptiste Decalonne personnellement, 
mais la firme Jean-Baptiste Decalonne et O ;

« Attendu que cette firme a obtenu un concordat préventif qui 
a reçu l’homologation du tribunal de commerce de Bruxelles, le 
6 novembre 1886 ;

« Attendu que cette homologation rend le concordat obliga
toire pour tous les créanciers ;

u Attendu que l’on ne peut formuler comme règle absolue 
que le concordat préventif obtenu par une société en nom collec
tif profit à chacun des associés individuellement ; car les créan
ciers sont libres de consentir au concordat en faveur de la firme, 
et de l'octroyer ou de le refuser à l'un ou l’autre des membres de 
l’association;

« Attendu que c’est par application d’un autre principe que la 
maison Pierlot se trouve actuellement privée de recours à l’égard 
de Jean-Baptiste Decalonne •personnellement ;

« Attendu, en effet, que la firme Jean-Baptiste Decalonne et Cil' 
a satisfait aux obligations de son concordat qui stipulait abandon 
et réalisation de tout l’avoir, mais sans garantie d’un dividende 
déterminé;

« Attendu que la maison Pierlot a reçu la part lui revenant 
lors de la distribution du produit de la réalisation de l’actif;

« Attendu que la maison Pierlot n’a donc pas d’action actuelle 
à exercer vis-à-vis de la firme J.-B. Decalonne et f.ie ; quelle n’en 
a pas davantage contre J.-B. Decalonne personnellement, puisque 
l’article 122 de la loi du 18 mai 1873 ne permet pas d’agir contre 
les associés avant qu’une condamnation pour le reliquat n’ait été 
prononcée contre la société elle-même;...

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’opposition; dit pour droit 
que l’action mue par exploit de l’huissier Dclanois, d’Engbien, en 
date du 8 décembre 1888, n’était ni recevable ni fondée ; décharge 
le défendeur originaire, demandeur sur opposition, des condam
nations en principal, intérêts et frais prononcées contre lui par le

jugement susvisé du 12 février 1889 ; condamne les demandeurs 
originaires, défendeurs sur opposition, aux dépens de l’ins'.ance 
d'opposition... « (Du 9 décembre 1890.) — Plaid. MM“  Saincte-
l .E T T E  C . l l A W A N T . )

Observations. - I. En affirmant que l’on ne peut 
formuler comme règle absolue que le concordat obtenu 
par une société en nom collectif profite aux associés 
individuellement, le tribunal de Mous a méconnu la por
tée de la solidarité sous laquelle les associés sont tenus 
des engagements sociaux.

A la vérité, céux-ci obligent à la fois la société et cha
cun de ses membres ; l’exécution peut en être pour
suivie solidairement sur l’avoir social et sur le patri
moine propre de chaque associé. Mais la rédaction de 
l’article 17 de la loi du 18 mai 1873 indique suffisam
ment que cette solidarité n’empêche point les associés 
de n’ètre tenus qu’en ordre subsidiaire, à titre de garan
tie. C’est l’être moral qui est directement et principale
ment obligé.

Tout acte qui lie ou délie la société réfléchit à l’égard 
des associés et tout ce qui modifie l’obligation de la 
société modifie, de la même façon et dans la même 
mesure, l’obligation de chaque rssocié. Ainsi l’on peut 
dire que la dette individuelle n’est que l’ombre de la 
dette sociale.

Il en résulte, par exemple, que les associés ne sau
raient être tenus immédiatement si un terme a. été 
donné à la société; et leur obligation ne saurait être pure  
et simjde si l’engagement-social est conditionnel. De 
même encore, la remise de la dette, lorsqu’elle est con
sentie à la firme, est par là même consentie à chacun 
de ses membres, et aucune voie d’exécution n’est ou
verte contre ceux-ci si un sursis a été accordé à la col
lectivité. N’est-il donc pas alors absolument exact de 
dire que le concordat voté en faveur de l’être moral 
profite de plein droit à chaque associé, puisque ceux-ci 
ne peuvent être tenus vis-à-vis des créanciers sociaux 
que dans les limites du concordat intervenu.

Cette règle est d’ailleurs consacrée par la doctrine et 
la jurisprudence en ce qui concerne le concordat après 
faillite, et elle s’applique par parité de motifs au concor
dat préventif.

Ce n’est pas à dire, évidemment, que les associés 
soient en état de concordat par ce seul fait que la 
société elle-même s’y trouve. La société constitue une 
personne juridique distincte et on conçoit dès lors aisé
ment que les associés puissent être déclarés en faillite, 
nonobstant le concordat obtenu parla société, puisqu’ils 
peuvent avoir des créanciers personnels pour qui ce 
concordat n’est qu’une res inter alios acta. Mais notre 
jugement se trompe en affirmant que » les créanciers 
•• sont libres de consentir un concordat en faveur de la 
•• firme et de l’octroyer ou de le refuser à l’un ou à 
» l’autre des membres de l’association. » Lorsqu’il 
s’agira d' - octroyer ou de refuser un concordat à l’un 
.. ou à l’autre associé •>, les créanciers sociaux vien
dront en concours avec les créanciers personnels; le 
traité concordataire ne s’établira que par l'adhésion de 
la majorité en nombre et en sommes de tous les créan
ciers. EL "les créanciers delà firme ne seront admis à 
participer à ces opérations que dans la mesure de leur 
créance modifiée par le concordat social. Ainsi, la con
sidération invoquée par le jugement n’est pas seulement 
erronée; elle est par surcroît dénuée de toute perti
nence; les créanciers sociaux ne peuvent avoir plus de 
droits contre les associés individuellement que contre la 
société elle-même ; liés par le concordat social, ils ne 
peuvent rien prétendre au-delà et leurs droits se trou
vent délimités et restreints vis-à-vis de tous les obligés. 
Conf. (rib. de connu, de la Seine, 4 mai 1870 (Belg. 
J l'D., 1870, p. 97G); Gand, 20 février 1886 (Pas., 1886, 
II, 126).

IL Loin de consacrer une règle différente,l’article 122 
de la loi du 18 mai 1873, sur lequel le juge de Mons a
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basé sa décision, n’est qu’une application du principe 
que nous venons de mettre en lumière. En France, où 
il n’existe point d’article 122, la jurisprudence décide 
que le créancier doit faire juger la réalité et la quotité 
de la dette contre la société avant de pouvoir agir 
contre les associés. Ainsi le tribunal de Mous refuse de 
reconnaître une règle de droit, tout en étayant son 
jugement sur un article qui n’est lui-même qu’une 
application du principe écarté. C’est cette étrange con
tradiction qu’il nous a paru intéressant de relever.

P ardessus, Cours de droit comm.,i. I l ,  p. 619; 
Dalloz, Rép.,V°Faillite, n°829; Id ., Code de comm., 
art. 531, n° 39; R uben de Couder , Dict. de droit 
comm., Y0 Concordat, n° 241; rejet 22 avril 1818, 
cass., 3 juin 1818 (I)alloz, tome XV, p. 197); cass. fr., 
5 décembre 1861 (Sir e y , 1865, I, 29; Dalloz, 1865, I, 
15).

B IB LIO G RAPH IE.
T raité pratique des hypothèques conventionnelles, su ivi 

d’un formulaire d’actes qui s ’y  rattachent, par H. P e t i t , 
ancien notaire. Bruxelles, veuve Ferd. Larcier, édit., 1891, 
335 pp. in-8°.

Le commentaire de Martou , sur notre loi du 
16 décembre 1851, reste l’œuvre la plus considérable 
qui ait été publiée en Belgique sur le régime hypothé
caire, et le guide le plus sur pour ceux qui ont à étudier 
d’une manière approfondie des questions se rattachant 
à ce régime. Mais cet ouvrage a paru peu d’années après 
la publication de la loi; il a été fait, à l’aide de livres, 
par un esprit d’une certaine puissance et d'une grande 
aptitude au travail, sans longue expérience acquise, et 
alors que la jurisprudence sur notre nouvelle loi des 
hypothèques faisait encore défaut. Ce serait une œuvre 
à entreprendre aujourd'hui, que de donner une seconde 
édition de l’excellent livre de Martou , complétée par 
l’indication et la discussion des questions que la pratique 
a soulevées et que la jurisprudence a d i résoudre.

Le livre de M. Petit est d’un plan plus modeste, mais 
n’est guère moins utile. Il est tout d'abord le fruit d’une 
longue expérience, d’un esprit pratique et judicieux, qui 
voit l’intérêt de chaque question, qui aperçoit immédia
tement comment les droits des parties y sont engagés, et 
les difficultés pratiques qui s’y rattachent... <• En signa- 
» lant, dit-il, différentes questions sur lesquelles la 
« doctrine des auteurs et la jurisprudence des tribunaux 
» sont en désaccord, nous nous sommes efforcé de leur 
» donner une solution claire et précise, au point de vue 
» essentiellement pratique... » Et l’auteur remplit com
plètement la promesse de sa préface.

Le traité est divisé en deux parties;la première con
sacrée à l’exposé des principes de la loi du 16 décembre 
1851, de ses dérogations au code civil et à quelques lois 
particulières; des differentes hypothèques qu'elle a éta
blies, des caractères et des formes extrinsèques des hy
pothèques conventionnelles et des privilèges immobi
liers. La deuxième partie est relative aux affectations 
immobilières. L’auteur traite successivement des biens 
sur lesquels l’hypothèque peut être constituée, des 
personnes capables de la consentir, et des conditions 
requises pour sa validité. Le chapitre II concerne l’in
scription hypothécaire, le renouvellement, la péremp
tion, la nullité de celle-ci, la cession de créances hypo
thécaires, le rang des hypothèques. Puis l'auteur traite 
successivement des radiations, de l'effet contre les tiers 
détenteurs, de l’indivisibilité, de la purge, de l'extinction 
des hypothèques; enfin, de la publicité des registres et 
de la responsabilité des conservateurs. Un dernier cha
pitre est consacré à la responsabilité notar iale en ma
tière de prêts hypothécaires.

Le Traité pratique des hypothèques est bien conçu, 
rédigé avec ordre, clarté et concision, et constitue un 
manuel d’une véritable utilité.

Les solutions de l’auteur nous paraissent la plupart

exactes, et accompagnées des meilleures raisons de 
décider. Relevons une erreur cependant. Quel est le 
dernier jour utile du délai de quinze ans qu'a le créan
cier hypothécaire pour renouveler son inscription? Le 
jour où l'inscription a été prise ne compte point, dit 
l’auteur : Dies 'a quo non compututur in termino, et 
il a raison. Mais il fait une fausse application de la règle, 
en ajoutant, comme exemple, qu’une inscription prise le 
1er juillet 1876 ne saurait plus être utilement renouvelée 
le 1er juillet 1891. C’est précisément parce que la frac
tion de jour de la date de l'inscription ne saurait compter 
pour un jour entier, que le 1er juillet 1891 appartient au 
délai donné pour le renouvellement. L’auteur a mal 
interprété les passages de Martou et de Laurent  aux
quels il renvoie. La jurisprudence de nos cours est éga
lement fixée en ce sens, que le jour a quo, qui n’est pas 
entier, ne compte pas dans le délai. C’est un sujet 
d’étonnement que ces controverses sans cesse renais
santes sur ce dies a quo. Cependant, les quelques heures 
de celui-ci, qui n’a point été un jour entier pour la per
sonne à qui la prescription est opposée, ne pourraient 
être comptées pour un jour que par une fiction qui ne 
résulte d’aucun texte de loi. (Voir cass. belge, 11 mars 
1886, IIe l g . J ud., 1886, p. 699.) Les barbares avaient, 
pour des délais, moins longs d’ailleurs que celui qui 
nous occupe, un moyen bien simple d’échapper à toute 
incertitude dans la supputation. Nous lisons dans le 
second des Récits des temps mérovingiens que lorsque 
le roi Ililpérik fut accusé par le roi Sighebert d’avoir 
pris part au meurlre de Galesvvinthe, un délai de qua
torze nuits lui fut donné pour comparaître et se justifier 
par serment. Ainsi Ililpérik ne pouvait tomber dans 
aucune incertitude, .aucune erreur sur le jour fixé pour 
sa comparution.

V A R IÉ JÉ S .
Amélie Schimmel, à  Breslau.

Le Weekblad van het redit donne, d’après un écrit qui a paru à 
Konigsberg (M i n c k e i , ,  Die vierurtheilung einer nnschuldiyen..., 
1890) lo long récit d'un procès que nous résumons dans les 
lignes suivantes :

Amélie Scliimmel avait fidèlement servi le commercant Ivastner, 
à Breslau, pendant 30 ans, comme fille de magasin d’abord, 
comme ménagère ensuite, lui prodiguant les soins les plus dévoués 
durant la longue maladie à laquelle il avait fini par succomber. 
A la mort de son maître, des litres au porteur ne se retrouvant 
pas dans la succession, elle fut soupçonnée les avoir soustraits. 
11 en manquait pour une valeur de 24,000 marcs environ. On en 
trouva en sa possession à concurrence de 3,000 marcs, qu’elle 
soutint lui avoir été remis par le défunt. File fut arrêtée et 
l’instruction dura pendant plus d'un an, sans résultat quant aux 
21,000 marcs non retrouvés. Malgré les efforts de son défenseur 
et sa réputation excellente, elle fut condamnée à dix-huit mois de 
prison comme auteur du vol.

Cependant, les amis de la condamnée n'abandonnèrent pas 
l’espoir de faire encore éclater son innocence. Des avis répétés 
qu’ils firent insérer dans les journaux, eurent, quatre mois après 
la condamnation, un résultat que n’avaient pas atteint les magis
trats par une année d'instruction. Il fut découvert que les titres, 
à concurrence de 21,000 marcs, avalent été négociés à Dresde. 
Non sans difficultés, l’on obtint que le coupable que cette vente 
révélait, fût poursuivi et condamné. Dès lors, n'v avait-il pas lieu 
à révision ? Le tribunal de Breslau, par un sentiment qui n’est que 
trop commun à ceux qui ont prononcé une condamnation, refusa 
de rétracter son jugement en raison des valeurs à concurrence 
de 3,000 marcs, trouvées en la possession de l’inculpée. Mais la 
cour ne confirma point ce jugement ; l’action en révision fut 
déclarée recevable, et l’affaire fut replaidée devant le tribunal de 
Breslau, où siégeaient deux des cinq magistrats qui avaient pro
noncé la condamnation. Amélie Schimmel fut, celte fois, décla
rée innocente quant à la prévention de vol des 24,000 marcs. 
Mais néanmoins le tribunal crut trouver les éléments d’un abus 
de confiance dans les faits tels qu’elle les avait déclarés, au sujet 
des 3,000 marcs trouvés en sa possession, et la cour la condamna 
de ce chef à six mois de prison.

A lliance  T ypograph ique, r u e  a u x  C h o u x ,  4 9 , à B ru x e lle s .
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CIMETIÈRES

BÉNÉDICTION PAR FOSSE O.

La question des inhumations en terre profane, qui, 
durant près de trente ans, a si violemment agité le pays 
et retenti devant les tribunaux, subit en ce moment une 
évolution de trop grande portée pour notre pas signalée 
à nos lecteurs.

Voici, en premier lieu, la lettre pastorale de M. l’arche
vêque de Malines, du 10 mars 1891, dont il a été donné 
lecture au prône le 15 suivant dans toutes les églises du 
diocèse :

Nos très chers frères,
Ce n’est jamais sans regret que le clergé s’abstient d'accompa

gner jusqu’au cimetière les dépouilles mortelles des catholiques 
défunts et de réciter sur leurs tombes les prières de l’Eglise. Il ne 
s’y résigne que lorsque le cimetière n’a point reçu la bénédiction 
religieuse, ou lorsqu’il s'y est produit des inhumations de nature 
à lui enlever les avantages de celte bénédiction.

Depuis quelques années, des cas de ce genre se sont malheu
reusement multipliés dans noire pays : les pénibles devoirs qu’ils 
imposaient à l’autorité ecclésiastique ont dû être remplis.

Vivement préoccupés de l’aggravation de cette situation anor
male, et désireux de procurer la sépulture chrétienne et les 
suprêmes prières à tous les catholiques trépassés, tant pour la 
consolation des vivants que pour le soulagement des morts, les 
évêques belges ont eu recours au Saint-Siège, afin d’en obtenir 
lumière et conseil.

Tenant compte des circonstances présentes, et tout en rappe
lant aux évêques et aux fidèles le devoir de maintenir, partout où 
ils le pourront, la loi et la discipline de l’Eglise concernant la 
bénédiction des cimetières et la sépulture chrétienne, notre Saint- 
Père le Pape a daigné autoriser les évêques belges b permettre 
au clergé de bénir chaque fosse isolément dans les cimetières 
qu’il n’aura pas été possible de bénir ou qui seraient profanés.

Sa Sainteté ajoute que chaque décision devra émaner du chef 
du diocèse, qui jugera si la permission doit être accordée et si elle 
doit être maintenue.

Considérant que les cimetières de l’agglomération de Bruxelles 
doivent être rangés dans la categorie de ceux visés plus haut, 
nous permettons au clergé d’y accompagner dorénavant les 
dépouilles mortelles des fidèles et de procéder à leur sépulture en 
bénissant chaque fosse en particulier.

Cette permission est valable pour tout le temps que dureront 
les circonstances qui l’ont motivée.

Sera notre présente lettre lue en chaire, h toutes les messes, le 
dimanche la  mars, dans les églises et chapelles de la susdite 
agglomération de Bruxelles.

(*) V. Bei.g. Jud., 1873, p. 204 ; 1874, p. 333 et 1877, 
p. 1007.

(1) Sur la bénédiction par fosse, condamnée par l’évêque de 
Bruges, M. Mai.og, voir encore Bei.g. Jcd., 1860, p. 768, où il est

Donné b Malines, sous notre seing, notre sceau et le contre
seing de notre secrétaire, le lttm ars 1891 (1).

L. -j- S. t  Pierre Lambert,
card. Goossens, 

Archevêque de Malines.

Le cardinal-archevêque de Malines a adressé la lettre 
qui précède au clergé et aux fidèles de l'agglomération 
bruxelloise, de Malines, Anvers, Louvain, Laeken, 
Uccle et Vilvorde. Telles sont les localités du diocèse de 
Malines où la concession pontificale recevra son appli
cation.

A la lettre se trouve jointe une instruction latine, 
spécialement destinée au clergé.

Nous donnons ci-après les appréciations contradic
toires du Bien public, de la Flandre libérale et de la 
Gazette sur cette évolution surprenante.

Le Bien public du 16 mars 1891 :
Question des cimetières.

Hier a été lue, à Bruxelles et dans la plupart des paroisses 
suburbaines de l’agglomération bruxelloise, une lettre pastorale 
de Son Eminence le cardinal-archevêque de Malines, dont nous 
publions le texte plus loin.

Cette lettre déclare que N. S. Père le Pape, consulté par NN. 
SS. les évêques de Belgique sur la situation délicate et pénible 
créée dans notre pays par la question des cimetières, a daigné, 
par dérogation aux lois générales de l’Eglise et eu égard aux cir
constances spéciales et locales qui lui ont été exposées, autoriser 
« la bénédiction par fosse » dans les cimetières non bénits ou 
profanés, pour tous les cas où l’Ordinaire diocésain jugerait 
pareille dispense applicable.

11 est superflu de faire ressortir l'exceptionnelle importance de 
cet acte de l’Autorité pontificale.

Le Pape seul avait droit de statuer en pareille matière, et, s’il 
l’a fait, c’est en vue du plus grand bien spirituel des fidèles vivants 
et trépassés, et tout en sauvegardant par les termes, soigneuse
ment définis, de sa concession même, les droits imprescriptibles 
de la Sainte Eglise.

Pour bien comprendre la portée miséricordieuse de cet induit 
du Saint-Siège, il faut avant tout se remettre devant les yeux 
l’état des choses qui a déterminé les évêques à le solliciter.

Au lendemain de la promulgation de la Constitution belge et 
durant les trente-cinq premières années de l’application de notre 
pacte fondamental, la question des cimetières n’a point donné 
lieu, dans notre pays, à de sérieux conflits. On la résolvait géné
ralement dans le sens d’une égale et impartiale protection, garan
tie à tous les cultes, et jamais les catholiques n’ont réclame contre 
cette interprétation vraiment juridique et constitutionnelle du 
décret de prairial an XI1.

Cette situation pacifique s’est malheureusement modifiée plus 
tard sous la double influence des mesures et règlements pris par le 
libéralisme administratif et des arrêts rendus par le libéralisme 
judiciaire. Une fois de plus, se trouvait, par ce revirement, mis

dit : « Comprend-on que la bénédiction donnée spécialement à 
« une tombe au moment de l’ensevelissement produise moins son 
« effet quant il celui qu’on y dépose, que la bénédiction générale 
« donnée anciennement à tout le cimetière? »
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en lumière le principe favori des Loges : la liberté religieuse 
n’est que la prépondérance de l’irréligion.

Aussi longtemps qu'ils l’ont pu, lesVatlioliques ont réagi contre 
ces empiétements hostiles b leurs droits constitutionnels. Peut- 
être eussent-ils réussi dans cette résistance, si la loi abolitive ou 
« interprétative » du principe de l’inamovibilité des magistrats 
n’était venue transformer, du même coup, le personnel et la doc
trine de la cour de cassation.

Il n’est personne, en effet, surtout parmi les hommes initiés aux 
alïaires judiciaires, qui puisse ignorer que cette « réforme », b 
laquelle SI. Bara a eu le triste honneur d’attacher son nom, est 
devenue le point de départ d’une, jurisprudence systématiquement 
restrictive des droits reconnus aux catholiques belges par le 
Congrès national.

Le but avoué de cette réaction était, comme on l’a dit, de 
corriger la Constitution belge, et, en quelque sorte, de la déna
tionaliser pour la ramener aux véritables traditions de la Révolu
tion française.

Cette œuvre néfaste n’a que trop bien abouti et c’est à elle sur
tout que nous devons, en matière de sépultures, un système étroit, 
intolérant, si contraire aux véritables notions de la liberté reli
gieuse qu’il oblige le Saint-Siège'b tolérer partiellement, en Bel
gique, des dérogations au droit ecclésiastique, analogues b celles 
qu’on autorise dans les contrées infidèles ou sous les régimes 
persécuteurs.

Il n’y a point à se le dissimuler, en effet : « la bénédiction par 
« fosse est, comme le dit un savant canoniste, M. le chanoine 
« Moulart, professeur b l’Universitc catholique de Louvain, une 
« manière d’ensevelir que l’Eglise emploie quand elle y est con- 
« trainte, dans le cas de force majeure, dans des circonstances 
« spéciales ou malheureuses. »

Quels sont donc les graves motifs qui ont déterminé nos pre
miers pasteurs b solliciter du Souverain Pontife une aussi doulou
reuse exception aux règles générales de la discipline ecclésias
tique ?

La lettre pastorale que nous reproduisons ci-après nous révèle 
assez clairement le mobile de cette ligne de conduite. Si l’Eglise 
est justement jalouse de ses droits, Elle porte encore beaucoup 
plus loin, précisément parce qu’Elle est Mère, l’amour des âmes 
confiées b son gouvernement. Or, au point de vue spirituel, la 
situation, créée par la jurisprudence actuelle concernant les sépul
tures, avait produit des conséquences véritablement désastreuses, 
notamment dans les diocèses de Malines et de Liège. Grâce au 
mauvais vouloir d’administrations sectaires, la sépulture ecclé
siastique, qui devrait être la règle, tendait dans beaucoup de 
localités importantes b devenir l’exception.

Sans doute les familles aisées pouvaient encore échapper aux 
envahissements de la jurisprudence maçonnique et confier leurs 
morts b une terre consacrée; mais les pauvres étaient, chaque 
année, privés, par milliers, de la sépulture ecclésiastique et 
frustrés de cette dernière prière, de cette bénédiction suprême 
dont l’Eglise tient b marquer, avant de les déposer dans leur 
couche funèbre, les corps qu’elle a sanctifiés par ses sacrements et 
que les Anges du Christ appelleront un jour b la résurrection.

C’est cette considération, surtout, qui a déterminé nos évêques 
b recourir b l’autorité suprême du Pape, et tous ceux qui appré
cient « l'éminente dignité du pauvre » dans la religion chré
tienne, approuveront et loueront cette détermination." Rien ne 
coûte b des pasteurs qui aiment vraiment leurs ouailles.

Il s’en faut d’ailleurs, et de beaucoup, que les tolérances 
locales et spéciales, autorisées par le Saint Siège, sous le contrôle 
immédiat et personnel de l'Evêque, sacrifient ou même amoin
drissent le droit de l'Eglise. Ce droit continue d’être la règle com
mune, dans les localités, Dieu merci, très nombreuses encore, où 
la liberté religieuse'est respectée, et s’il est méconnu ailleurs, il 
n’en subsiste pas moins comme le soleil derrière les nuages qui 
viennent momentanément l’obscurcir.

C’est la réponse que nous opposons d’avance aux commentaires 
de la presse libérale, qui ne manquera pas de représenter comme 
une capitulation et une défaite, une règle de conduite, dictée 
avant tout par le bien des âmes et par les égards dus aux familles 
chrétiennes. En de pareilles occurrences, l’Eglise n’hésite jamais : 
elle court aux âmes qui l’implorent, aux familles qui pleurent, et 
elle laisse b la justice, au temps, b la vaillance opiniâtre des catho
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(2) Au point de vue religieux, il convient de faire, en outre, 
cette remarque, que nous empruntons encore b M. le chanoine 
Moulart : « La bénédiction des fosses dans un champ de sépul- 
« ture profane ne saurait, dit-il, en aucune façon, suppléer la 
« bénédiction générale du cimetière catholique... Quoique bonne

liques, le soin de venger le droit qui d’ailleurs ne-meurt point.
Les catholiques intelligents ne se méprendront pas, en dépit 

de toutes les gloses hostiles, sur la véritable portée des mesures 
qui viennent d’être prises.

Loin d’y chercher un "motif d’abandonner les droits de l’Eglise, 
ils se sentiront, au contraire, excités b les défendre avec plus 
d’énergie et b sauvegarder les positions encore abritées contre 
l’invasion du libéralisme antichrétien. (2)

Cette considération s’applique surtout au pays flamand, où nos 
cimetières ont presque partout conservé leur caractère sacré. Qui 
ne sait qu’b Gand même, malgré les menées d’une édilité fanati
quement hostile b leur liberté religieuse, les catholiques ont 
réussi, b force de zèle et de générosité, b maintenir, jusque 
parmi les pauvres, la consolante tradition de "'enterrement chré
tien ?...

Un autre motif encore nous commande la vigilance et l’action, 
et nous ne pouvons nous empêcher de l’indiquer sommairement 
en terminant cet article.

Ce serait une illusion de croire que le libéralisme envisagera 
comme une concession suffisante la modification de rituel qui 
vient d’être autorisée pour les cimetières non bénits ou profanés. 
Dès b présent, il montre des dispositions radicalement intransi
geantes. Le cimetière ne sera neutre et sécularisé pour lui, que 
si toute prière y est interdite, tout symbole religieux proscrit. Au 
champ des morts comme b l’école officielle, les libéraux logiques 
ne veulent ni du prêtre, ni du crucifix. Dans les faubourgs de 
Bruxelles et de Vcrviers, n'avons-nous pas vu déjb des municipa
lités gueuses arracher les croix qui surmontaient les corbillards?

II nous faut donc envisager, dès b présent, l’éventualité pro
bable où même la bénédiction par fosse sera proscrite au nom 
de la liberté, et c’est une puissante raison de plus de conserver 
intacts, en vue de ces .mauvais jours, les cimetières consacrés 
par l’Eglise, où la Croix ombrage encore les tombes de ceux qui 
sont morts en invoquant le Dieu qui s’est appelé Lui-même « la 
« Résurrection et la Vie ».

De son côté, la Flandre libérale s’exprime comme 
suit :

Cimetières. — Bénédiction partielle des fosses.
Nous ne nous étions pas trompé lorsque nous annoncions, il 

y a peu de jours, que le clergé belge était sur le point de faire 
une concession importante en matière d’inhumations, en autori
sant la bénédiction séparée des fosses dans les cimetières pro
fanes. Au prône de toutes les églises de Bruxelles, hier dimanche, 
il a été donné lecture d’un mandement de l’archevêque de Ma
lines, qui lève pour le clergé la défense, observée jusqu’à ce jour, 
d’entrer dans des cimetières non bénits et d’y consacrer aucune 
sépulture. C’est un hommage formel rendu au grand principe de 
la séparation du spirituel d’avee le temporel : b l'autorité civile, 
le devoir de transporter les corps et de les inhumer ; b l’Eglise, 
la mission consolante des obsèques et des prières.

Si la lutte a été longue, reconnaissons qu’elle se termine b la 
satisfaction de tous les intérêts engagés dans ce grave conflit. 
Rome, de qui procède l’octroi, finit par où elle aurait dû com
mencer: elle admet pour la petite Belgique ce qu’elle tolérait, 
depuis longtemps, dans le monde entier, en France, en Italie, 
au Canada, dans le duché du Luxembourg, b Cologne, etc. Par ces 
divers exemples, il devenait évident que ni la religion, ni le bon 
ordre n’étaient intéressés b empêcher dans un diocèse ce qui se 
pratiquait très régulièrement et très ostensiblement, sans en
traves. dans tant d’autres.

Il reste donc acquis que c’était Ib une question, non seulement 
étrangère au dogme, mais de pure volonté et de bon vouloir. 
Dans'l’espoir de posséder tout le cimetière et d’attirer b soi la 
direction de toutes les sépultures, l’Eglise refusait son concours 
b aucune.

Qu’en était-il résulté? C’est que l’outrecuidance même de 
cette prétention lui a fait dépasser son but et que, dans les cen
tres éclairés, le plus grand nombre des inhumations revêtaient 
un caractère exclusivement profane ; longtemps abusé, le peuple 
insensiblement finit par ouvrir les yeux, et témoigna par son 
altitude qu’il pouvait aisément se passer de pompes funèbres au 
cimetière, sans manquer b sa foi. Les familles les plus considé-

« et méritoire en elle-même, cette bénédiction est une mesure 
« exceptionnelle, que l’Eglise n’autorise que dans les cas où, pour 
« un motif quelconque, il est impossible de faire l’inhumation 
« dans le lieu propre de la sépulture des fidèles. » (La question 
des cimetières en Belgique, p. 113.'
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râbles par leur rang et leur crédit, et jusqu’à des gouvernements 
étrangers, sans craindre de rien compromettre, s’étaient fait 
octroyer pour les leurs des concessions particulières, qu’elles se 
plaisaient bientôt à revêtir de mausolées superbes.

Quand elle a vu qu’on déclinait son concours, l’Eglise est 
revenue à,résipiscence. Son autorité s'en trouvait amoindrie; 
mais sa conduite présente renferme cet aveu, que ce qui devient 
réalisable aujourd’hui, l’était dès l’origine de cette longue que
relle, qui a passionné tant d’esprits et qui a créé une division 
profonde dans le pays.

Pour être tardif, l’apaisement des consciences n’en sera pas 
moins bien venu. Réjouissons-nous enavcccebon M. Thonissen, 
qui appelait cette solution de tous ses vœux ! Comment, en etfet, 
ne pas donner un témoignage d’admiration à cet excellent 
homme, quand, passé bien des années, il proclamait cette solu
tion en plein Parlement, de toutes les forces de son âme, mais 
avec le regret que l’enseignement primordial de l'Eglise y oppo
sât un obstacle invincible ?

« Je m’étais arrêté b cette solution, et je désirais la voir 
« adopter. J’avais vu pratiquer ce système en France, nolam- 
« ment au cimetière du Père La Chaise.

« Je me disais : Ne pourrait-on pas adopter en Belgique le 
« même système et bénir séparément chaque fosse ?

« Des prêtres éclairés et savants m’ont démontré le contraire;
« ils m'ont prouvé que, d’après le droit ecclésiastique actuel, les 
« catholiques doivent avoir des cimetières particuliers, placés 
« à l’ombre de la croix et bénits suivant des rites particuliers.
« Ils m’ont encore prouvé que, d’après les décisions de l’Eglise,
« ces cimetières sont profanés quand on y dépose des corps 
« d’infidèles; ils m’ont enfin démontré qu’il y a des avantages 
« spirituels attachés à cette pratique. » (Ch. des repr., 20 jan
vier 1874, Ann. pari., 1873 1874, pp. 284-285.)

Non, cher Monsieur Thoxjssen, l’obstacle n’était pas dans 
quelque canon de l’Eglise, mais bien dans cet esprit d’intolé
rance qui ne cesse de la gouverner. Les saints docteurs qui vous 
ont dicté cette réponse, ont étrangement abusé de la simplicité 
de votre cœur; ils pouvaient bien, mais ils ne voulaient pas. 
Il est avec le Ciel des accommodements; à la longue, il n’est 
pas de situation, si inextricable qu’elle soit, qu’il ne parvienne à dé
nouer. La division des lieux d’inhumation par cultes a désormais 
pris fin ; dorénavant, nous aurons donc la satisfaction de voir le 
clergé ne plus bouder à nos cimetières, non plus que nombre de 
gens peureux qui, de crainte d’apostasie, s’abstenaient de pren
dre part b quelque convoi funèbre. Que la paix soit avec eux ! j  

R. I. P.
L a bénédiction par fosse.

Nous ne pouvons assez insister sur l’importance de la résolu
tion prise récemment par le clergé belge, en autorisant, dans les 
cimetières, la bénédiction par fosse, obstinément refusée par lui 
jusqu’à ce jour, et nous croyons utile de rappeler, en peu de 
mots, les éléments de cette longue querelle qui a duré près d’un 
demi-siècle.

Jamais notre clergé catholique n’a consenti à reconnaître le 
caractère éminemment laïque imprimé aux inhumations depuis 
1789 ; toujours il a résisté ouvertement à la loi, et ce ne fut qu’à 
l'aide d’une interprétation évidemment erronée du décret de prai
rial an Xll, qu’il parvint, dans un grand nombre de nos commu
nes, principalement à la campagne, à maintenir sa domination, 
non seulement sur les sépultures, mais même sur le transport des 
corps. 11 ne fallut pas moins que toute l’énergie des administra
tions de nos grandes villes, secondées par nos cours de justice, 
pour dissiper les obscurités qu’on s’était plu à répandre sur cette 
question irritante et affranchir le pouvoir civil de ses entraves.

D’après la doctrine constante de l’Eglise,' la bénédiction d’un 
cimetière avait pour conséquence de le soustraire immédiatement 
à l’autorité municipale; un cimetière bénit devenait, au village, 
la chose du curé, sans la permission duquel désormais plus 
aucune inhumation n’y pouvait être pratiquée. Le fossoyeur, 
quoique nommé par la commune et gagé par elle, allait prendre 
le mot d’ordre à la cure. C’était bien là l’ancienne doctrine de 
Grégoire de Tours (De glor. conf., C. 106) et d'Yves, évêque de 
Chartres (epist. 229), commentée en 1600 par Sponde, qui ensei
gnait que « par la consécration d’iceux, la puissance séculière 
« est totalement exclue, c’est-à-dire qu’ils sont faits de même 
« droit que les églises desquelles ils dépendent (kerk-hof) et qu’il 
« n’y a que les ecclésiastiques seuls qui puissent décider et déli
re bérer de ce qui les concerne. Ce qu’aussi le concile de Meaux 
« avait déclaré, il y a près de 800 ans. »

D’où la conséquence (p. 395) que, « puisque la sépulture et les 
« sépulcres sont des dépendances de la religion, c’est à l’Eglise 
« à en ordonner et au roi de faire mettre à exécution ses ordon- 
« nances ».

C’était le bon vieux temps, et Dieu sait si l’on s'est fait faute, 
dans ces dernières années encore, d’en entretenir la précieuse 
tradition (3).

Mais le nouveau régime finit par en avoit raison, et de même 
qu’il a fait précéder le mariage religieux par le mariage civil 
(horribile dicta) « en quoi, dit M. J. Mai.oe, il eut parfaitement 
« raison » (Sénat, 18 août 1802, Ann. pari., p. 380, 2e col.), de 
même il a affranchi l’acte profane du convoi et de l’inhumation de 
toute espèce de gêne, suscitée par un esprit d’intolérance.

Comme la religion et la loi civile répondent chacune à des buts 
complètement différents, il est dans la force des choses que jamais 
elles ne peuvent se rencontrer.

Cependant la résistance n’en existait pas moins, et ce qui faisait 
sa force, c'était le principe d'autorité sur lequel elle s’appuyait, 
la nature impérieuse de la défense apportée.

Chacun sait fort bien que toutes les fois que l’Eglise se sent 
menacée, sa grande ressource est de- grossir sa voix, de faire 
appel à ses foudres et d’élever à la hauteur d’un dogme incon
testé jusqu'à de simples opinions, souvent très hasardées et très 
controversées; rien de plus facile alors que d’entraîner à sa suite, 
sous la menace de châtiments éternels, la foule innombrable de 
ses adhérents, croyants sincères, mais aveugles. 11 en est des 
dogmes en religion, comme des axiomes en mathématiques : on 
les affirme toujours, jamais on ne les discute.

Mais ils présentent ce caractère commun d’être immuables, 
dans le temps comme dans l’espace.

C’est ici que se découvre, dans tout son développement, la 
portée incalculable du recul dont le récent mandement renferme 
l’indéniable aveu. La bénédiction du cimetière dans son inté
grité, longtemps proclamée et classée parmi les articles de foi, 
le plus solide et peut êire le dernier rempart de la catholicité 
contre ce que l'on est convenu d’appeler les envahissements et 
l’impiété du pouvoir civil, cette bénédiction n’existe plus qu'a 
l’état d’une opinion possible, probable, moins encore à celui d’un 
simple desideratum, dont, l’exigence peut aisément se plier aux 
circonstances du temps ; et de là cette conséquence inéluctable, 
c’est que ce qui devient possible en l’an de grâce 1891, l’était 
bien certainement aussi passé dix ans, trente ans et plus! et que 
cette concession, si aisée cependant, incessamment réclamée par 
nous au nom de la paix publique et de l’obéissance ayx lois, 
pour le bien-être de l’Eglise non moins que pour celui de l’Etat, 
on nous l’a imperturbablement refusée, avec hauteur, presque 
avec mépris, sans discussion possible. Non possumus!

Lorsque, en l’an XII, s’élaborait le décret de prairial, la clair
voyance de M. de SÉcuit, chargé du rapport au Conseil d’Etat, lui 
avait suggéré la possibilité « de bénir chaque fosse à chaque 
« inhumation. La section, ajoutait-il, a cru qu’il n’existait point 
« d’autre moyen de satisfaire la piété, sans réveiller les querelles 
« des différents cultes ».

On sait l’accueil qui fut fait à cette proposition.
Renouvelée nombre de fois depuis lors, en janvier 1871, par 

la commission chargée par le ministère d’Anethan, V. Jacobs et 
Keuvyn, de préparer un projet de loi ardemment sollicité par le 
clergé, elle ne fut pas mieux écoutée. (Gazette du 17 mars 1891.1

Nous avons, à notre tour, dans notre numéro du même jour, 
rappelé les généreux efforts tentés par ce naïf M. Thonissen, 
toujours sans succès. (Ch. des repr., 20 janvier 1874. Ann. pari., 
1873-74, p. 284.)

N’oublions pas, avant de finir, les douces illusions de l’hono
rable baron d’Anethan qui, vers la même époque, eut la témérité 
grande de faire une proposition qui lui semblait « sauvegarder 
« les droits du pouvoir civil, en respectant la liberté religieuse 
« de chaque communion. Si vous repoussez mes propositions, 
« ajoutait-il, vous encourrez le reproche non seulement d’être 
« peu sincères dans vos déclarations en faveur de la liberté reli
ef gieuse, mais encore de conserver cette question comme un 
« moyen d’agitation et de vexation b l’égard do ceux qui, pro- 
« fessant un culte positif, veulent se conformer aux règles qu’il 
« prescrit ».

Nous n’avons pas perdu le souvenir de ce que coûta, à cet 
esprit conciliant, son intervention.

Une voix venue de Rome, hors la porte Elaminienne, ne tarda 
pas à faire retentir à ses oreilles ces paroles foudroyantes : 
« Vous empiétez sur les droits des catholiques... Nousnevou- 
« Ions pas relever ici tout ce qu’il y a de hasardé, d’inconséquent 
« et d’opposé aux principes de l'Eglise catholique, dans cette 
« prétendue conciliation... 11 est inadmissible de vouloir régir 
« les matières religieuses sans l’Eglise et contre l'Eglise. » 3

(3) Chanoine Labis, Le libéralisme, 1869, Moüi.akt, DeSepul- 
lura et Cæmeteriis.
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... « On a violé les lois de l’Eglise et on continue de les vio- 
« 1er sur plusieurs points du diocèse, et même dans notre ville 
« épiscopale.

« Nous protestons de toutes nos forces contre les abus passés 
« et présents, etc., etc.

« Edmond-Joseph (IH-.moxtI.
« Evêque de Tournai. »

Donné à Home, le 3 février 1874 IBei.o . J ld ., 1874, t. XXXII, 
P- 333).

L’histoire, dans sa sereine impartialité, n’v prendra pas le 
change; elle saura discerner et juger, mais avec sévérité, de quel 
côté tut l'audace et l’opiniâtreté et de quel autre l'esprit de modé
ration, qui est aussi celui de l’Évangile.

Son jugement, nous l’attendons avec une entière confiance ; 
en attendant, voici encore une propriété de l'Eglise qui s’en va, 
et pour nous encore une conquête de la lumière et de la vérité 
sur l’esprit de ténèbres.

L a  G a z e t te  :
Une question enterrée.

L’épiscopat a cédé. Avec la permission ou, ce qui paraît plus 
vraisemblable, sur les ordres du pape, il accepte, sinon en droit 
du moins en fait, le principe de la promiscuité des cimetières.

La Gazette a publié, hier, les passages les plus intéressants de 
la lettre pastorale de l’archevêque de Malines autorisant le clergé 
de l’agglomération bruxelloise à « accompagner les dépouilles 
u mortelles des fidèles et à procéder à leur sépulture en bénis- 
« sant chaque fosse en particulier. ».

La presse cléricale nous apprend que cette même autorisation 
vient d ’être accordée aux clergés de Malines, d'Anvers, de Lou
vain, de Laeken, d'Uccle et de Vilvorde, et que, de son côté, 
l'évêque de Liège l ’a accordée h plusieurs curés de son diocèse.

C’est le commencement de la fin. Le principe sacro-saint aban
donné, il est clair qu’avant six mois, ce qui n’est encore que 
l’exception sera la règle.

Le bas clergé ne doit pas demander mieux, d’ailleurs, vu le 
bénéfice.

La voilà donc enfin vidée, cette fameuse question des cim etières 
qui, plus de trente années durant, a défrayé la polémique des 
Chambres et des journaux !

Se rappelle-ton ce formidable pétilionnement de 1864, où 
près de 600,000 catholiques protestaient avec véhémence contre 
le décret de prairial, au nom de la « liberté de la mort », comme 
disait M. Dumortier, et réclamaient comme un droit sacré celui 
d'envoyer au « pourrissoir » les impies, les libres penseurs et 
généralement tous ceux qui refusaient ou à qui le clergé refusait 
les derniers sacrements ?

Aux libéraux qui proposaient à cette époque la bénédiction 
des fosses comme une solution également acceptable par toutes 
les opinions, on répondait par un non possumus absolu.

Dans une note rédigée par l’épiscopat belge, au mois de jan
vier 1871, à la demande de la commission chargée de l'examen 
de la question des cimetières, on lit ce qui suit :

« Il faut bien remarquer ici que ce que VEglise exige, c’est un 
« cimetière bénit et non pas seulement une simple fosse bénite,
« car ces deux bénédictions diffèrent essentiellement l’une de 
« l'autre.

« Les cimetières deviennent lieux saints et cimetières catholi- 
« ques par une bénédiction solennelle faite par l’autorité épisco- 
« pale et avec les rites prescrits par l’Eglise. En vertu de cette 
« bénédiction, le cimetière est consacré pour toujours à la sépul- 
« ture des fidèles pieusement décédés, et il reçoit un caractère 
« religieux et sacré, qui en fait un lieu saint à l’égal des églises,
« qu’on ne peut violer sans sacrilège, et auquel sont attachées 
« de grandes faveurs spirituelles pour ceux dont les corps y repo- 
« seront. La nature de cette bénédiction ne permet pas de la faire 
« sur un terrain pour lequel l’Eglise n’a pas de garanties suffi- 
« santés, qu’il restera exclusivement affecté à la sépulture des chré- 
« tiens décédés dans la communion des fidèles. »

Ce que l’Eglise « exigeait » il y a vingt ans, elle ne l’exige plus 
aujourd’hui.*Ce qu’elle « ne permettait pas» en 1871, elle le 
permet en 1891. Elle capitule donc, et pourquoi? Pour la très 
lionne raison qu’elle a compris qu’une plus longue résistance ne 
pourrait servir qu'à rendre plus éclatante son impuissance.

Le malheur des temps, que voulez-vous ! Certainement on est 
assis sur un roc indéracinable, contre lequel jamais les portes de 
l’enfer ne prévaudront. Mais il est toujours prudent de permettre 
ce que l’on ne peut plus empêcher.

Le jour où l’Eglise s’est aperçue que les trois quarts des fidèles 
Taisaient gras le samedi, elle a effacé ce jour-là de son troisième 
commandement.

Elle avait commencé par m audire toutes les institutions libres.

Elle recommande de les aimer, maintenant qu’elle a pu constater 
que le monde riait de ses malédictions.

A-t-elle opposé assez de résistance aux mariages mixtes ! On 
n’en serait jamais venu à bout sans le parti qu’on prit enfin de se 
passer de son concours.

Et aujourd’hui encore, elle ne cède sur la question des cime
tières, que parce qu’elle voit les gens mourir sans plus’se soucier 
de ses prières salariées que si elles ne devaient pas le conduire 
tout droit en paradis.

Enfin, puisqu’elle capitule, n’en parlons plus. La question est 
enterrée. Nous appelons sur sa fosse les bénédictions du clergé.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .

Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

20 janvier 1891.
TUTELLE. —  TUTEUR. —  RESTITUTION. —  INFIDELITE. 

PARENTS. —  CONSEIL DE FAMILLE. —  ENGAGEMENT 
MORAL. —  ÉTABLISSEMENT D’INSTRUCTION. —  CHOIX.

La disposition de l’article 444, 2°, du, code civil, qui permet de 
demander la destitution du tuteur pour cause d’infidélité, ne 
doit pas s'entendre uniquement d’une infidélité relative aux 
intérêts matériels du mineur, mais de toute infidélité relative
ment aux devoirs que l’article 450 du code civil impose au 
tuteur, notamment le soin de la personne du mineur.

L’intérêt, tant moral que matériel, du mineur doit guider le tuteur 
dans l'exercice de ses devoirs et les tribunaux dans l’apprécia
tion des mesures qui lui sont soumises.

On ne peut faire grief au tuteur d’avoir pris à l'égard de son 
pupille une mesure, qui serait contraire au vœu du conseil de 
famille ou à la volonté des parents, ou même à un engagement 
que le tuteur aurait pris virtuellement lors de la délibération 
qui Ta investi de ses fondions; le tuteur ne peut abdiquer le 
droit de prendre à chaque moment les mesures conformes à 
l’intérêt de son pupille.

Ainsi, ne manque pas à ses devoirs, le tuteur qui, malgré le vœu 
des parents cl du conseil de famille, et contrairement à un enga
gement qu’il avait pris, relire son pupille d’un établissement 
religieux où il ne faisait aucun progrès pour le confier à des 
professeurs laïques.

(bauraix c. rai.ot.)

Arrêt. — « Attendu que l’appelant poursuit l’homologation 
d’une délibération du conseil de famille qui révoque l’intimé de 
ses fonctions de tuteur pour cause d’infidélité;

« Attendu que cette expression de l’article 444, 2°, du code 
civil, ne doit pas s’entendre seulement d’une infidélité au regard 
des intérêts matériels du mineur, mais bien de toute infidélité 
relative aux devoirs que l’article 450 du code civil impose au 
tuteur, notamment le soin de la personne du mineur;

« Attendu que l’appelant prétend trouver cette infidélité dans 
le fait que l’intimé ne s’est pas conformé au vœu du conseil de 
famille, a méconnu la volonté manifestée par les père et mère, et 
a manqué à l’engagement qu’il aurait pris virtuellement, lors de 
la délibération qui l’a investi de ses fonctions;

« Attendu, ainsi que l’attestent toutes les dispositions delà sec
tion 1", chapitre II, titre X, livre I du code civil, que le légis
lateur, en réglementant la tutelle des mineurs, a eu en vue tout 
d'abord l’intérêt du mineur, tant moral que matériel ;

« Que la jurisprudence, s'inspirant de la même pensée, a tou
jours, dans toutes ses décisions, été dominée par le souci de cet 
intérêt;

« Que dans le but de le sauvegarder, elle a été jusqu’à réagir 
contre les principes de l’ancien droit sur la puissance pater
nelle;

« Attendu que le mineur doit être, et se trouve réellement, 
sous la protection constante, sous la surveillance active et sous 
le contrôle efficace de la loi et de la justice ;

« Attendu que l’intérêt du mineur, tant moral que matériel, 
peut varier suivant le temps et les circonstances; qu’il n ’est pas 
toujours le même et que les mesures prises à un certain moment 
de son existence, et alors justifiées, peuvent, dans des circonstan
ces différentes, devenir nuisibles ;
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« Que, sauf ce principe d’agir dans l'intérêt du mineur, rien 
n’est immuable en cette matière;

« Attendu, dès lors, qu’il ne peut être question, ni d'engage
ment pris par le tuteur, ni de prétendu respect de la volonté des 
parents; qu’un engagement du tuteur serait nul, puisqu’il ne 
peut transiger avec son devoir et que les dispositions excellentes, 
lors de son entrée en fonctions, peuvent devenir insuffisantes ou 
mauvaises à une époque ultérieure; que la volonté des parents, 
à supposer qu’on puisse la présumer dans des circonstances qu’ils 
n’ont pas connues; ne peut, quelque respectable qu’elle soit, 
obliger le tuteur à agir contrairement à l’intérêt du mineur;

« Attendu, en cas de conflit entre les personnes que la loi 
investit du devoir de veiller sur cet intérêt, que le juge est 
l’appréciateur suprême de ce qu’il convient de faire pour le sau
vegarder, que c’est h lui que la loi impose, en dernier ressort, la 
mission d’y veiller;

« Attendu que l’intimé l’a si bien compris, qu’en plaidoiries 
il a déclaré être prêt à se soumettre à la décision qui serait 
prise ;

« Attendu que le jugement a quo, s’il énonce une erreur en 
droit, en déclarant que l’article 444 du code civil n’est pas 
applicable dans l’espèce, a cependant, en fait, posé la question 
sur son véritable terrain, en examinant si les mesures prises par 
le tuteur et critiquées par le conseil de famille, étaient justifiées 
par l'intérêt du mineur ;

« Attendu que les considérations qu'il fait valoir à l’appui de 
sa décision sont inattaquables et complètement confirmées par 
les pièces du procès ;

« Qu’il ressort de celles-ci que le mineur ne faisait aucun pro
grès dans l'établissement dans lequel il se trouvait et où le tuteur 
l’avait It juste titre laissé, lors de son entrée en fonctions ; qu’il 
n’aurait pu en faire davantage dans aucun établissement similaire 
et que dans les circonstances d’âge, de lieux, de convenances 
d'habitation où se trouvaient le tuteur et son pupille, la mesure 

-à laquelle s’est arrêté le premier était pleinement justifiée ;
« Que l’événement l’a prouvé, puisque le mineur a fait des 

progrès réels depuis qu’il est dans l’établissement où il se trouve 
actuellement ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, ouï en audience publique M. l’avocat général G il m o n t  en 
son avis conforme, met l’appel au néant; condamne l’appelant 
aux dépens d’appel... (Du 20 janvier 1891.— Plaid. M M csD a v v a n t , 
du barreau deMons, c, J. Ba r a .)

COUR D’A P P E L DE LIÈG E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dauw.

28 janvier 1891.
USUFRUIT. —  CAUTION. —  GAGE.

La remue au nu propriétaire de l'expédition d'un testament ren
fermant au profit de tiers des legs qu’il doit leur payer au décès 
de l’usufruitier, peut constituer un gage suffisant et remplacer 
la caution que ce dernier doit lui fournir aux termes de l'arti
cle 601 du code civil.

( A L E X I S  R IG O  C . C A J O T - R I G O .)

Arrêt. — « Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence 
que l’usufruitier qui ne trouve pas de caution, est reçu à donner 
à sa place un gage en nantissement suffisant (art. 601 et 2041 du 
code civil) ;

« Attendu que le sieur Cajot offre de remplacer la caution 
qu’il doit donner comme usufruitier par un gage à fournir par 
quatre de ses enfants et consistant dans le legs de 100,000 francs, 
fait à chacun d’eux par le testament litigieux, legs qui doit leur 
être payé par l’appelant, après le décès de leur père;

« Attendu que l’appelant soutient que ce gage ne lui donne 
pas la garantie que la loi a voulu assurer au nu propriétaire ; que 
d’une part, la tradition du gage est impossible dans l’espèce, par 
le motif que, contrairement à ce que les premiers juges ont sup
posé, les testaments ne peuvent être délivrés en grosse ; que 
d’autre part, la somme offerte en gage n’est point en rapport 
avec l’importance de l’usufruit;

« Attendu, à la vérité, qu’aux termes de l’article 2076 du code 
civil, « le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage 
« a été mis en possession du créancier, ou d’un tiers convenu 
« entre les parties » ;

« Mais attendu que suivant les articles 1607 et 1689 du code 
civil « la tradition et la mise en possession des droits incorpo-

« rels se font par la remise des titres ; que l'expédition d’un 
« testament est incontestablement un titre; que conséquemment 
« il sera satisfait à la loi par la remise b l’appelant de l’expédi- 
« lion du testament qui renferme le legs fait aux enfants de 
« l’intimé»;

« Attendu que les inconvénients qui peuvent résulter du sys
tème de la loi, et provenant de ce que le nombre des expéditions 
qui peuvent être délivrées aux légataires n'est point limité, 
n’autorisent pas le juge à s’écarter du texte, lequel est clair et 
formel ;

« Qu’au surplus, les crain'es exprimées par l’appelant, quant à 
la solidité du gage, ne sont guères fondées, puisque c’est lui-même 
(jui est débiteur du legs qui doit être payé aux enfants de Cajot 
à la cessation de l’usufruit;

« Attendu que les capitaux mobiliers de la succession de la 
dame Cajot sont, dès à présent, placés au nom de l’appelant pour 
la nue propriété; que les immeubles se composent principale
ment de fermes et de terres cultivées louées presque toutes à de 
bons cultivateurs;

« Que, dans ces conditions, le gage offert par l’intimé doit 
être considéré comme suffisant pour répondre de la valeur du 
mobilier et des dégradations que le dit intime pourrait faire aux 
immeubles;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit à l’appel incident 
formé par l’intimé, dit que la caution qu’il doit donner comme 
usufruitier sera valablement remplacée par le gage rappelé 
ci-dessus et qui sera constitué par quatre de ses enfants dans le 
mois de la signification du présent arrêt; dit également qu’il n’y 
a pas lieu d’ordonner la remise à l’appelant d’une grosse de 
chaque titre pour la constitution du gage, ni d’obliger l’intimé de 
procurer à ce dernier un gage supplémentaire de 50,000 
francs... » (Du 28 janvier 18*91. — Plaid. MJ1CS Dupont c. Van 
Marcke.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. T ’Serstevens, vice-président.

17 janvier 1891.
COUP INVOLONTAIRE. —  RESPONSABILITE DU COMMET

TANT. —  EXPERTISE ET ENQUETES. —  PROVISION.

L’Etat est responsable de la maladresse d’un de ses ouvriers qui 
en a atteint un autre en maniant un marteau. La responsabilité 
peut être atténuée, si la victime a commis une imprudence en 
s'approchant sans nécessité trop près de son compagnon de 
travail.

Il y a lieu d’allouer une provision, si la victime a enduré de vives 
souffrances, si sa guérison sera lente, et si elle devra, non
obstant le Pro Deo, faire l’avance des frais d’expertise et taxes 
de témoins.

Il n’y a pas lieu de fixer l'époque à laquelle devra être déposé le 
rapport des experts.

(b o u v ie r  c . l ’e t a t  b e l g e .)

J u g e m e n t . — '« Attendu qu’il est constant que le 22 septem
bre 1887, le demandeur, ouvrier du chemin de fer, travaillant 
dans l’atelier de la gare du Quartier-Léopold, b Bruxelles, a été 
atteint du côté du bas-ventre et b l’aîne gauche par un marteau 
que maniait l’ouvrier Ilulet ;

« Attendu que l’Etat ne méconnaît pas sa responsabilité, mais 
déclare que s’il est vrai que l’accident est dû b la maladresse de 
Hulet, le demandeur eût pu, avec un peu d'attention, se tenir éloi
gné de celui-ci et se garer du coup qu’il a reçu ;

« Attendu que les éléments du litige établissent, dès b présent, 
la plus grande partie des faits, 1 et 4, articulés par le deman
deur; qu’ainsi, notamment, il est acquis aux débats qu’il est 
âgé de 28 ans, qu’il est entré au service de l’Etat le 30 novem
bre 1880, et que son salaire actuel s’élève b fr. 2-80 par jour;

« Attendu qu’il résulte encore des documents du litige, que 
Bouvier a reçu les soins de divers médecins et a été tenu, par les 
praticiens du demandeur, en observation pendant plusieurs 
mois, sans que ceux-ci aient pu constater un changement dans 
son état;

« Que ces divers hommes de l’art ont reconnu que le deman
deur était atteint d’une double affection, savoir : 1° une cystite 
ou inflammation de la vessie, et 2° une coxalgie ou maladie de la 
hanche ;

« Qu’ils n’ont pas, à la vérité, reconnu que la victime serait 
incurable, mais qu’il est certain que la coxalgie exige un assez 
long traitement;
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« Attendu qu’il y a lieu de tenir compte des souffrances endu
rées par la victime, et de la circonstance avérée aux débats que 
sa guérison sera lente, et qu’elle aura à faire l’avance de frais 
d’expertise et de taxes de témoins, dont l’octroi du bénéfice de 
l’assistance judiciaire ne saurait l’exempter;

« Que, dès lors, il est juste et équitable d’allouer une provision, 
sans tenir compte de ce que le défendeur allègue, que jusqu'ores 
il aurait continué h payer au demandeur son salaire, puisque, 
d’une part, la partie Pierlot ne reconnaît pas l’exactitude de celte 
allégation, et que d’autre part, cette dernière est dans l'état de la 
cause sans relevance, vu qu'il dépend toujours de la volonté de 
l'administration dont relève le demandeur, de le congédier ou de 
lui supprimer son salaire en tout ou en partie;

« Attendu que l’ajournement du 9 septembre 1890, ayant, con
formément aux articles 22, 24, 23 et 26 de la loi du 17 avril 1878, 
interrompu la prescription pour un délai de trois années, à 
compter du dit ajournement, il n’échel pas de fixer l’époque à 
laquelle devra être déposé le rapport des médecins, ci-après com
mis pour procéder aux vérifications ordonnées, en vue spéciale
ment d’indiquer si l’état de la victime est curable et dans quel 
délai approximatif on peut espérer sa guérison; qu’il importe, 
en effet, de laisser aux experts un temps moralement suffisant 
pour pouvoir émettre leur avis, et qu’il n’est pas douteux qu’ils 
tiendront compte des circonstances pour éviter au demandeur 
une déchéance (I) ;

« Attendu que, pour déterminer toute l’étendue de la respon
sabilité du défendeur et en apprécier les conséquences au point 
de vue de l’état physique du demandeur, il importe d’ordonner 
les devoirs de preuve sollicités par les parties,'; qu’au surplus, 
les faits allégués sont dans leur ensemble relevants et pertinents 
et qu’aucun texte de loi n’en prohibe la preuve testimoniale ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis SI. De Hoox, 
substitut du procureur du roi, rejetant toutes fins et conclusions 
non expressément admises, avant faire droit, dit que le deman
deur sera visité et examiné par trois médecins ci-aprés désignés, 
conformément à l’article 303 du code de procédure civile, les
quels, serment prêté, diront :

« 1° Quelle est la nature de l’affection ou des affections dont 
est atteint le demandeur;

« 2° Si son état physique est modifié au point de le rendre 
incapable de tout travail, et notamment de pouvoir continuer, 
comme avant l’accident, l’cxercice normal de sa profession ;

« 3° Si Noël Bouvier est réellement atteint d’une claudication 
chronique provenant des suites de l’accident dont il a été victime 
le 22 septembre 1887 ;

« 4° Quelles sont les chances de guérison et le traitement h 
suivre pour l’amener, et quel peut être approximativement le 
délai endéans lequel cette guérison peut être espérée; dit que les 
médecins experts sont autorisés à prendre tous les renseigne
ments utiles ou nécessaires à l’accomplissement de leur mission, 
et que notamment ils examineront les faits 3 et 4, allégués par 
le demandeur et dont celui-ci est autorisé à subministrer là preuve 
par toutes voies légales; désigne en qualité d’experts MU. les 
docteurs De Roubaix, professeur à l’université libre de cette ville, 
Tirifahy, professeur au même établissement et Lebrun, méde
cin-légiste, à Bruxelles;

« Admet le demandeur à prouver que :
« 1° Le 22 septembre 1887, lorsque l'accident s’est produit, 

le demandeur venait de s’avancer sur l’ordre du brigadier de ser
vice de l’Etat; que ce brigadier surveillant le travail dans l’atelier 
de la gare du Quartier-Léopold, à Bruxelles, lui avait donné cet 
ordre afin de se tenir prêt à relayer l’ouvrier qui maniait le 
marteau;

« 2° Cet ouvrier, ayant manqué le but sur lequel il devait frap
per, a été entraîné par l’élan, et le poids du marteau, très long et 
lourd, a ainsi atteint le demandeur qui se trouvait derrière" lui 
vers la droite;

« 3° Ensuite du coup reçu, le demandeur a beaucoup souffert, 
il a maigri et dépéri en sorte qu’il restera incapable de tout tra
vail, étant atteint de claudication chronique;

« 4° 11 souffre de la vessie et de la hanche et a un écoule
ment continuel d’urine; il ne supporte presque plus les aliments;

v< 5° 11 était bien noté et aurait pu, dans quelques années, 
gagner au minimum un salaire de 4 francs par jour;

« Réserve au détendeur la preuve contraire et l’admet notani-

(i) Le demandeur avait conclu à ce qu’il plût au tribunal : 
« En cas d’expertise, dire, vu la brièveté de la prescription, que 
« les experts déposeront leur rapport dans les deux mois du 
« prononcé du jugement. »

ment à établir par les mêmes voies légales que l’accident est dû 
en partie à la faute du demandeur, lequel eût pu facilement, avec 
un peu d’attention, se tenir éloigné de son compagnon Hulet et 
éviter le coup que ce dernier lui a involontairement porté; com
met pour procéder aux enquêtes, M. le juge Carez; réserve les 
dépens; dit toutefois que dans l’état de la cause, il y a lieu 
d’allouer au demandeur une provision de...; en conséquence, 
condamne le défendeur au payement provisionnel de la dite 
somme avec les intérêts judiciaires; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution... » 
(Du 17 janvier 1891. — Plad. MMes Léon J oly c. Louis Lekeu, 
et Louis André.)

TR IB U N A L C IV IL  DE LIÈGE.
Présidence de M. Leroux, président.

15 novembre 1890.
PRESSE. —  IMPRIMEUR. —  DIFFAMATION’. —  MODE 

DE RÉPARATION’.

La disposition constitutionnelle d'après laquelle, lorsque l’auteur 
est connu et domicilié en Belgique, l’imprimeur ne peut être 
poursuivi, doit être appliquée même d’office en matière civile, et 
doit, dans le cas prévu, entraîner la mise hors de cause de l’im 
primeur.

Les tribunaux civils n’ont pas le pouvoir d’ordonner la suppres
sion d’un écrit diffamatoire.

Comment doit se régler la réparation d’imputations diffamatoires 
contenues, non point dans un écrit périodique, mais dans un 
ouvrage écrit pour l'instruction du clergé?

Les tribunaux étant juges des mesures de réparation à ordonner, 
peuvent condamner l’auteur de la diffamation à l'insertion du 
jugement dans chaque exemplaire qui sera mis en vente, sous 
une pénalité fixée par exemplaire trouvé dans le commerce et 
dans lequel le jugement ne serait pas reproduit.

(frèke-oruan c. dahis.)

J ugement. — « Attendu que le demandeur ayant, à l'occasion 
des fêtes données à Liège pour célébrer le centenaire de la Révo
lution liégeoise de 1789, prononcé un discours dans lequel il 
appréciait les moyens employés au xvie siècle, dans la principauté 
de Liège, pour extirper l’hérésie et assurer le maintien de la reli
gion catholique, a été pris à partie par le défendeur, chanoine 
Daris, qui, dans la préface placée en tête d'un livre intitulé : 
Histoire du diocèse et de la principauté de Liège, depuis leur ori
gine jusqu’au XIIIe siècle, et imprimé chez Louis Demarteau, édi
teur à Liège (aussi defendeur au procès), s’est exprimé en ces 
termes : « Les chefs du libéralisme ont célébré à Liège, le 
« 20 octobre 1889, le centenaire de la Révolution qui éclata dans 
« la cité contre le prince-évêque, le 18 août 1789. Malgré les 
« peines qu’ils s’étaient données pour exciter l’enthousiasme, le 
« public est resté froid et indifférent. Au banquet, M. Frère-Orban, 
« ministre d’Etat, a prononcé un discours dans lequel on retrouve 
« son ton habituel de supériorité et de suffisance. Ce ton forme 
« un singulier contraste avec les erreurs doctrinales et historiques 
« dont ce discours fourmille, erreurs auxquelles tous les libé- 
« raux ont applaudi.

« L’orateur y signale l’enseignement que je donne au sémi- 
« naire et le qualifie d’enseignement horrible, enseignement qu’il 
« dit avoir trouvé dans, mon Histoire du diocèse et de la princi- 
« pauté de Liège au XVIe siècle, p. 51.

« La partie du discours de M. Frère qui concerne mon ensei- 
« gnement, je la fais suivre ici tout entière sans la moindre 
« modification » : (suit le compte rendu avec la mention : Vov. 
Journal de Liège du 21 octobre 1889) ;

« Attendu que l’auteur de cette préface continue ainsi :
« L’honorable M. Frère, dans la partie de son discours qui 

« concerne mon enseignement, fait preuve de mauvaise foi, et 
« par le choix des fragments qu'il emprunte à mon ouvrage, et 
« par le commentaire dans lequel il les encadre, et par l’omission 
« du contexte qui en détermine le sens et la portée. Il se fait 
« même faussaire. Pour le démontrer, je vais reproduire textuel- 
« lement ce chapitre de mon ouvrage. » Puis il ajoute en note 
(p. 7) : « M. Frère me fait dire : l’introduction d’une autre reli- 
« gion compromet gravement le salut éternel de ceux qui l’em- 
« brassent et de leurs descendants. Pourquoi a-t-il substitué le 
« mot autre au mot fausse1 Car cette substitution n’a pas été faite 
« sans intention. Est-ce qu’aux yeux de M. Frère, la religion 
« catholique n’est pas la seule vraie religion établie par le bon 
« Dieu lui-même? Est-ce qu’à ses yeux les autres religions sont



413 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 414

« également vraies et ont été également établies parle bon Dieu? 
« Est-ce qu’il pense que toutes ces autres religions conduisent 
« également bien au salut éternel et que, par conséquent, il n’y a 
« jamais lieu pour un gouvernement de les exclure? Les Liégeois 
« du xvie siècle avaient sur ces mali'ères^les idées plus vraies que 
« certains Liégeois de notre temps. »

« Puis (page 9) : « M. Frère me fait dire : c’est grâceàla fer- 
« meté d'un prince et de trois évéques que celle religion a été 
<r conservée dans notre pays. Pourquoi a-t-il substitué les mots 
« trois évêques aux mots trois états ? Car celte substitution n’a 
« pas été faite sans intention. L’état tiers était composé des dépu
te tés des vingt-trois villes de la principauté. L’état noble était 
« composé des nobles de la principauté. L’état primaire était 
« composé des chanoines tréfonciers de la cathédrale. Ces trois 
« états ont montré la même fermeté que le prince-évêque à main
te tenir la religion catholique à l’exclusion de l’hérésie. C’est une 
te vérité historique incontestable. Pourquoi SI. Frère a-t-il sup- 
et primé la mention de la fermeté des trois états, en falsifiant le 
« texte de mon ouvrage? «

« Attendu quë, dans cette même préface (page 11), on litencore: 
« Les doctrines et les faits que j’expose dans ce chapitre sont 
« l’exacte vérité doctrinale et l’exacte vérité historique. Aux yeux 
« de M. Frère, ces doctrines et ces faits constituent un enseigne- 
« ment horrible!!! 11 ne peut qu’y appliquer la maxime Corrùptio 
a optimi pessimaü! 11 fonde ses appréciations, dit-il, sur les doc- 
« trines de Tertullien et de Saint-Alhanase Quel charlatanisme 
« politique, basé sur la mauvaise foi et sur un double faux ! Et 
« c’est un ministre d’Etat qui se permet ces choses ! Cela dépasse 
« toutes les bornes. »

« Attendu que la simple lecture de tous les documents du pro
cès démontre de prime abord le bien-fondé de l’action intentée 
au défendeur Paris ; •

« Attendu, en effet, qu'il n’est permis à personne d’imputer à 
autrui des faits de faux ou de falsification d’écrits;

« Attendu que de telles imputations sont d’autant plus graves 
qu’elles s’adressent à une personnalité considérable ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en examinant les prétendues falsifica
tions imputées au demandeur, on s’aperçoit que le défendeur a 
cédé à un autre désir que celui de rétablir dans leur texte des 
écrits falsifiés ;

« Attendu, en effet, que la substitution du mot autre religion à 
celui de fausse religion ne peut apporter aucun changement à 
l’idée de-l'écrivain, puisqu’il est hors dedoute que, pour le défen
deur, toute autre religion que la religion catholique est fausse; 
que, dès lors, pour lui, ces deux expressions sont absolument 
synonymes ;

« Attendu, en ce qui concerne la seconde altération, qui con
siste dans le remplacement des mots d’un prince et des trois états 
par ceux d’un prince et de trois évêques, que, plus visiblement 
que la première, elle est le résultat d’une erreur du sténographe 
chargé de rapporter les paroles de l’orateur au banquet de Liège; 
qu’en effet, ces mots (en parlant de la principauté de Liège) un 
prince, c’est-à-dire un évêque, et trois évêques, constituent un 
non-sens que l’on ne peut supposer, de bonne foi, avoir été émis 
par un homme tel que celui qu’on accuse de l'avoir prononcé ;

« Que, dès lors, la prudence la plus vulgaire commandait de 
vérifier une assertion aussi grave que celle que l'on allait publier 
dans un ouvrage historique;

« Quant aux responsabilités :
« Attendu que le demandeur a cru devoir mettre en cause l’édi

teur imprimeur du livre, Louis Demarteau ;
« Attendu que cette prétention n’est pas fondée ;
« Attendu, en effet, que l’on est généralement d’accord pour 

reconnaître que l’article 18 de la Constitution, qui dit : « Lors- 
« que l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’im- 
« primeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, » est absolu
ment d’ordre public, c’est-à-dire qu’il doit s’appliquer toujours, 
même d'office, aussi bien lorsqu’il s’agit de poursuites intentées 
pour des intérêts civils, que lorsqu’il s’agit de poursuites dirigées 
en vue de réprimer des crimes ou des délits commis par la voie 
de la presse ;

« Qu’il n’en serait autrement que si le défendeur Demarteau 
avait pris à la publication de l’écrit incriminé une part telle qu’il 
devrait être considéré comme coauteur des faits reprochés à son 
codéfendeur, ce que le demandeur n’a pas établi ;

« Attendu, en ce qui concerne le défendeur Daris, que la posi
tion éminente qu’il occupe dans le clergé liégeois, sa qualité de 
professeur d'histoire au séminaire de Liège, devaient le rendre 
'd’autant plus prudent et l’obligeaient à n’admettre dans son 
ouvrage, destiné à passer à la postérité, que des faits et des asser
tions dont la sincérité et l’exactitude avaient été rigoureusement 
vérifiées; qu’il devait d’autant plus agir ainsi, qu’il parlait d’un

homme éminent, ayant occupé en Belgique les plus hautes posi
tions politiques et "dont la vie appartient, sans contestation pos
sible, à l’histoire parlementaire de la Belgique;

« Quant aux modes de réparation :
« Attendu qu’il s’agit, non d'imputations écrites dans des 

feuilles dont la durée est passagère, destinées à tomber dans l'ou
bli, mais bien d’accusations de faux, de mauvaise foi, insérées 
dans un ouvrage d'histoire destiné, dans la pensée de son auteur, 
à l’instruction du clergé, à vivre dans les bibliothèques;

« Que, dès lors, on ne peut penser à une réparation éphémère, 
fugitive, par la voie des journaux, ni à une simple allocation de 
dommages-intérêts;

« Attendu que le défendeur lui-même l’a si bien compris, qu’il 
a fait publier ce qu’il appelle un supplément à la préface de son 
livre et qu’il croit de nature à donner satisfaction au demandeur;

« Mais attendu qu’au lieu d’un aveu franc et loyal d’une erreur 
involontaire, ce supplément, plein de réticences, contient, entre 
autres, la phrase suivante, qui, sous une autre forme, maintient 
l’imputation première de falsification : « M. Frôre-Orban fils vient 
« de m’apprendre, par une lettre publiée dans les journaux le 
« 15 octobre, que les falsifications ne sont pas le fait de son père. 
« Puisqu'il l’affirme, je le crois. Dès lors, le reproche de faus- 
« saire ne s’adresse qu’à celui qui s’est rendu coupable de la 
« double falsification. Mon droit cependant est de constater que 
« le texte communiqué, sans doute, au Journal de Liège, a paru 
« dans ce journal et a été reproduit par la Meuse et par la plu
ie part des gazettes libérales du pays, sans recevoir aucune cor- 
« rection, sans être l'objet d’aucune rectification »;

« Attendu qu’il faut donc chercher ailleurs un mode de répara
tion efficace, adéquat à la faute commise par le défendeur et qui 

'réprime sérieusement le mal qui résulterait de celle-ci ;
« Attendu qu’il est de règle que les tribunaux, auxquels des 

demandes de l’espèce sont soumises, sont, en fait, appréciateurs 
des mesures de réparation à ordonner, qu’ils peuvent modérer ou 
modifier ;

« Attendu que, s’il ne peut être question de suppression, soit 
par destruction matérielle, soit par simple cancellation des écrits 
incriminés, ce qui constituerait une vraie censure, il peut cepen
dant être permis de recourir aux moyens qui mettront un terme 
aux mauvais effets qu’ils espéraient produire ;

« Attendu, dans cet ordre d’idées, que l'on peut s’inspirer des 
modes admis par le législateur lorsqu’il s’agit d’écrits, de libelles 
injurieux, calomnieux ou diffamatoires, produits en justice dans 
les procédures civiles ou de répression (code de procédure civile, 
art. 1036; code pénal, art. 452), et qui, sans anéantir ces écrits, 
en détruisent la portée ;

« Qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner au profit du 
demandeur les mesures qui seront détaillées au dispositif du pré
sent jugement ;

« Par ces motifs, le Tribuual, M . D e m a r t e a u , substitut du 
procureur du roi, entendu en ses conclusions en partie conformes, 
rejetant toutes conclusions autres ou contraires, met hors cause le 
défendeur Demarteau, avec gain des dépens ; et, en ce qui con
cerne le défendeur Daris, déclare diffamatoires et injurieuses les 
imputations relevées ci-dessus, dont il s’est servi enversle deman
deur; le condamne, à titre de dommages-intérétsenvers le deman
deur, à insérer à la suite delà préface de son ouvrage intitulé : 
Histoire du diocèse et de la principauté de Liège depuis leur origine 
jusqu'au XIIIe siècle, et ce dans les mêmes caractères que celle-ci, 
les motifs et le dispositif du présent jugement; lecondamne, en 
outre, maintenant pour alors, à 100 francs de dommages-intérêts 
au profit du même pour chaque exemplaire de l'ouvrage contenant 
la dite préface, trouvé dans le commerce, et dans lequel le juge
ment ne serait pas reproduit comme il vient d’être dit; condamne 
le défendeur Daris aux dépens envers le demandeur... » (Du 
15 novembre 1890. — Plaid. MMCS Me s t h e it  et F r a n c o ï t e .)

TR IB U N A L  C IV IL  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Desmet.

17 décembre 1890.

GRANDE VOIRIE. —  TRAVERSE DES VILLES. —  DECLASSE
MENT. —  ALIGNEMENT. —  EXCEDENTS DE TERRAIN. 
PROPRIÉTÉ._

Le décret impérial du 16 décembre -1811, en classant certaines 
rues dans la traverse d’une ville parmi les routes impériales 
entretenues aux frais de l’Etat, a fait entrer ces rues dans le
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domaine public de l'Etal, sans qu’il faille rechercher quel en 
était antérieurement le propriétaire.

Le déclassement postérieur d'une de ces rues, redevenue ainsi voi
rie urbaine, a pour effet d’enlever à l’Etat la propriété du sol 
de cette rue, qui passe dans le domaine municipal.

Lorsque, par suite d’un plan d’alignement, il reste des excédents 
de terrain au delà des limites de la rue, ces parcelles sont tom
bées dans le domaine privé de la ville.

Un arrêté royal postérieur, qui a replacé celte rue dans la grande 
voirie et par suite dans le domaine de l’Etat, n'a disposé que pour 
la rue proprement dite, c’est-à-dire pour celles de ses parties 
qui, en vertu de l’alignement, avaient une destination d’utilité 
publique, cl non pour celles se trouvant en dehors du tracé de 
la rue.

L ’Etal qui a disposé d'une de ces parcelles en la vendant à un pro
priétaire riverain, en doit restituer la valeur à la ville.

([,A VILLE DE GAND C. CH. MI N NE ET L’ÉTAT BELGE.)

J ugement. —  « Attendu qu’aux termes de l’article 538 du code 
civil, les eliemins, routes et rues à charge de l’Etat, sont consi
dérés comme dépendances du domaine public de l’Etat;

« Attendu que le décret impérial du 16 décembre 1811, ayant 
force de loi, en classant sous le n° 56 des tableaux dressés en 
vertu de l’article 2, parmi les routes impériales entretenues aux 
frais de l’Etat, la route d'Oslende à Trêves qui traversait Gand par 
la rue Digue de llrabant, a eu pour effet d’attribuer ou de main
tenir la propriété de cette rue à l’Etat ; qu’il importe peu de recher
cher quel en était antérieurement le propriétaire, puisqu’il n’est 
pas contestable qu’à partir de ce moment et en vertu du principe 
émis par le code civil, la dite rue a dû être rangée dans le domaine 
public de l’Etat ;

« Que les arrêtés du roi Guillaume, en date des 25 juillet et 
I l  décembre 1816, n'ont fait que consacrer la situation que le 
décret impérial avait établie;

« Attendu que la direction de la route d'Ostende à Trêves ayant 
été changée, au point où elle traverse Gand, par l’arrêté royal du 
30 mars 1841, l’article 5 de cet arrêté a enlevé en conséquence à 
la rue Digue de Brabant son caractère de grande roule, pour la 
classer dans la voirie urbaine; que cet arreté a eu pour effet d’en
lever à l’Etat la propriété du sol de la rue, qui devait nécessaire
ment, dès lors, par application de l'article 538, passer dans le 
domaine public municipal ;

« Attendu qu’il résulte du rapport de l’échevin De Maere, en 
date du 21 janvier 1860, reproduit au Mémorial administratif de 
la ville de Gand, année 1862, p. 180, le dit rapport combiné avec 
un arrêté royal du 21 juin 1847, approuvant une délibération du 
conseil communal de Gand, du 17 avril de la même année, que 
l’alignement du côté droit de la rue Digue de Brabant, entre le 
temnle protestant et la place d’Artevelde, remonte à la dite année 
1847 ; qu’il n’est pas contesté, du reste, par l’Etat, que la parcelle 
cédée au sieur Minne a été distraite de la voirie à une époque où 
la rue Digue de Brabant appartenait à la voirie urbaine ;

« Que la parcelle en question, ayant perdu, à ce moment, sa 
destination publique et étant devenue susceptible de propriété 
privée, n’a pu entrer que dans le domainé privé de la ville, qui, 
immédiatement avant l’alignement, la possédait dans son domaine 
municipal ;

« Attendu que l’arrêté royal du 28 avril 1866, en faisant ren
trer de nouveau la rue Digue de Brabant dans la grande voirie et 
dans le domaine de l’Etat, n’a disposé ainsi*t|ue pour la rue pro
prement dite, c’est-à-dire pour toutes celles de ses parties qui, en 
vertu des alignements en vigueur, avaient une destination d’uti
lité publique; que dans la rétrocession à l’Etat, il n’est fait aucune 
mention des terrains vagues situés le long de la rue,'mais en dehors 
de ses limites; que l’arrêté royal, en transférant à la grande voi
rie, et seulement par voie de conséquence au domaine de l’Etat, 
la rueDigue de Brabant, ne s’étendait pas à une parcelle qui a pu 
être cédée à un riverain, précisément parce qu’elle avait cessé de 
faire partie de la voie publique; voir Liège, 18 février 1870 (Pas., 
1870, p. 272);

« Attendu que le département de l’agriculture, de l’industrie 
et des travaux publics a pris fait et cause pour le défendeur ori
ginaire et le département des finances ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, reçoit l’appel en 
garantie et l’intervention; joint les causes; et statuant au fond, 
écartant toutes fins et conclusions contraires, condamne l’Etat 
belge, représenté par le département de l’agriculture, de l’indus
trie et des travaux publics, à payer à la ville de Gand, du chef de 
vente indue d’une parcelle de terrain vague située le long de la 
rue Digue du Brabant, une somme 1,806 francs, avec les intérêts 
judiciaires et les dépens... » (Du 17 décembre 1890. — Plaid. 
MMes Vermandel c. F. De Busscher. i

Observations. — Sur la nature et la prescriptibilité 
des parcelles de terrain retranchées de la voie publique, 
voir Aubry et R au sur Zachariæ, t. II, § 171; L au
rent , t. VI, nos 58 et s.; MarcadÉ, art. 2227, IV.

Sur la question de la propriété des excédents de ter
rain retranchés de la voirie, voir, dans le sens du juge
ment, outre l’arrêt de Liège y cité, Dufour, Droit ad
m inistratif, t. VII, n° 498; Dalloz, V° Voirie, nos 51, 
1475; cass. fr., 10 mai 1841 (Sirey , 1841, I, 439 et la 
note). Nec obstat, arrêt (Je la même cour, du 21 novem
bre 1843 (Sirey, 1844, p. 170 et la note) ; avis du Con
seil d’Etat, 22 juillet 1858, 27 mars 1862 (Dalloz, 1859, 
III, 54; 1863, III, 9 et la note).

V A R IÉ T É S .
Ordonnance punissant les paris sur les courses 

(XVIe siècle).
Nous lisons dans la Flandre libérale :
« Les paris sur les courses qui occupent les Parlements de 

France et d’Angleterre et sont devenus une passion dans ces 
deux pays, ont sévi chez nous, à Gand, au XVIe siècle, au point 
de provoquer des mesures de répression de la part du magistrat. 
On lit au registre CC (fol. 150) de nos archives communales, que 
le dernier jour de février 1551, les échevins tirent une ordon
nance conçue comme suit :

« Pour obvier aux dangers, périls et inconvénients (en fla- 
« mand du temps : dangieren, periclen aide inconvenienten) qui 
« pourraient survenir et résulter, et qui sont réellement résultés 
« de divers paris et contrats dangereux et périlleux (diverschen 
« dangereusen ende periculeusen contractai) que l’on pratique et 
« conclut journellement, à propos de voyages et de courses, tant 
« à cheval qu’à pied et autrement, pour la grande vitesse, et 
« assurément dépassant les forces ordinaires soit de la bête soit 
« de l’homme, les parieurs mettant ainsi leur corps en péril et 
« danger (in pericle ende danyier) quelquefois pour une somme 
« d'argent, et quelquefois pour quelque chose mobilière, ou 
« pour quelque autre affaire avantageuse, toujours au dommage 
.< ou détriment de l’un ou de l'autre : si défend-on de par le 
« Seigneur et la Loi, que dorénavant personne ne se permette 
« ou prenne sur soi de faire ou contracter quelque gageure 
« pareille, pas plus pour argent qu’autrement, sous peine que 
« ces gageures et contrats seront nuis; et sous peine également 
« quant aux contractants, tant l’une partie que l’autre, que telles 
« sommes qu’ils auront pariées ou engagées seront appliquées 
« au profit des pauvres de cette ville, et de plus ils subiront au 
« profit du Seigneur l’amende de trois livres parisis, et ils 
« seront corrigés arbitrairement à la discrétion des échevins, 
a pour l’exemple des autres, comme désobéissants (arbitralic, 
« ter discretie van scepenen, in exemple van anderen, gecorrigeert 
« aïs inobediente). »

A C T E S  O F F IC IE L S .
J ustice de paix . — J uge suppléant. —  Nomination. Par 

arrêté royal du 21 février 1891, M. De Amandel, docteur en droit, 
notaire à la résidence de Londerzeel, est nommé juge suppléant 
à la justice de paix du canton de Wolverthem, en remplacement 
de M. Anne de Molina, appelé à d’autres fonctions.

J ustice de taix . —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal du 21 février 1891, SI. Boesmans, notaire à Herck-la- 
Ville, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, 
en remplacement de M. Maris, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  J uge d’instruction. — Dé 
signation. Par arrêté royal du 25 février 1890, MM. de Rvckman 
et Steyaert, juges au tribunal de première instance séant à* Gand, 
sont désignés pour remplir, pendant un nouveau terme de trois 
ans, les fonctions de juges d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. —  J uge suppléant. —  No
mination. Par arrêté royal du 25 février 1890, M. Claes, docteur 
en droit, candidat notaire, avoué près le tribunal de première 
instance séant à Ilasselt, est nommé juge suppléant au même tri
bunal, en remplacement de M. Nagels, décédé.

A lliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C houx, 49, à B ru x e lle s.
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DROIT ADMINISTRATIF.

L’IM P R O V IS A T IO N  LÉGISLATIVE.

L’article 4 de la loi du 15 avril 1845 sur la police des 
chemins de fer, loi qui vient d’ètre revisée par nos Cham
bres législatives, après avoir déterminé les amendes à 
encourir par les contrevenants à ses dispositions, ajoute : 
“ Les contrevenants seront, en outre, condamnés, sur 
« la réquisition du ministère public, à supprimer, dans 
» un délai à déterminer par le jugement, les plantations, 
« bâtisses ou autres constructions et amas ou dépôts de 
•> pierres, les excavations, toitures ou dépôts illicite- 
« ment établis.

» Passé ce délai, le jugement sera exécuté par l’ad- 
» ministration, aux frais du contrevenant; ce dernier 
» sera c o n t r a in t  au remboursement do la dépense 

c o m m e  en  m a t i è r e  d e  c o n tr ib u t io n s  p u b l iq u e s , sur 
» simple état dressé par le fonctionnaire qui aura pris 
» les mesures d’exécution. »

Cette disposition était la reproduction presque litté
rale d’un texte que nous retrouvons dans une infinité de 
lois et l’application d’une règle de compétence et, par 
conséquent, d’ordre public.

Lorsque la justice ou la loi autorise l’administration à 
agir d’office aux frais du contrevenant pour faire dispa
raître les ouvrages illégalement établis, la loi veut que 
l’administration puisse rentrer dans les frais qu’elle a 
dû faire s a n s  d e v o i r  e n ta m e r  d e  n o u v e lle s  p o u r s u i te s  
c o n tr e  le c o n tr e v e n a n t , et sans que celui-ci soit rece
vable à critiquer soit l’opportunité, soit le coût des me
sures prises par l’administration pour faire cesser les 
effets dommageables de la contravention.

*• Le contrevenant sera contraint à ce payement 
» comme en matière de contributions publiques », por
tent plusieurs lois, et nous ne croyons pas que jamais 
quelqu’un ait pu se méprendre sur le sens et la portée de 
celte prescription. L’état de la dépense faite, dressé en 
la forme administrative, visé ou rendu exécutoire, s’il y 
a lieu, par le fonctionnaire ou le magistrat désigné par 
la loi, v a u d r a  t i t r e  e m p o r ta n t  v o ie  p a r é e  et permet
tant d’agir contre le contrevenant par voie de comman
dement et de saisie, c o m m e  en  m a t i è r e  d e  c o n tr ib u 
tio n s  p u b l iq u e s ,  sans que le contrevenant ainsi con
traint ait d’autre recours contre cette exécution que la 
voie de l’opposition, aux fins, n o n  p o in t  d e  c o n te s te r  le  
m o n ta n t  d e  s a  d e tte , q u i  e s t  d é f in i t iv e m e n t é ta b l i ,  
mais uniquement de critiquer la régularité des pour
suites en recouvrement dont il est l’objet.

Cette règle ne reçoit exception que lorsqu’un texte 
formel, comme celui de l’article 12 de la loi sur la voirie 
urbaine, autorise le contrevenant à se pourvoir en oppo

sition contre l’ordonnance du magistrat ou du fonction
naire qui a arrêté le montant des frais faits d’office.

E t , même dans ce cas exceptionnel, il importe de 
remarquer que c’est le contrevenant qui doit saisir la 
justice et que, s'il s’en abstient, la contrainte décernée 
contre lui produira ses effets légaux.

La loi communale nous fournit, dans son. article 88, 
§ 2, une première application de cette règle, lorsqu'elle 
dit que la rentrée des frais de transport dus à un com
missaire spécial “ sera poursuivie c o m m e  en  m a tièr-e  
*> d e  c o n tr ib u tio n s  d i r e c t e s ,p a r  le  r e c e v e u r  d e  l 'E ta t ,  
” sur l’exécutoire de la députation ou du gouverneur. ”

Dans ce cas donc, pas l’ombre d’un doute : c’est le rece
veur de l’Etat, c'est-à-dire un agent de l’administration 
des contributions, qui est chargé de faire rentrer, au 
besoin par voie de commandement et de saisie, la somme 
due au commissaire spécial.

Le fonctionnaire qui aura été reconnu en défaut et à 
qui, pour ce motif, aura été imposée la charge de ces 
frais, ne sera pas recevable à en contester le montant. 
Tout au plus pourra-t-il contester la légalité de l’envoi 
du commissaire spécial ; mais si cette légalité est hors 
de cause et si la poursuite en recouvrement est régulière 
en la forme, son opposition éventuelle au commande
ment devra être écartée, parce que le tribunal n’a pas 
compétence pour reviser un état rendu exécutoire par 
l’autorité publique dans les limites du pouvoir dont la 
loi l’a investie.

La loi communale consacre une seconde application 
de cette théorie dans le § 2 de l’article 121, où elle pré
voit le cas où il y aurait, de la part du receveur com 
munal, refus ou retard d’acquitter le montant de man
dats régulièrement tracés sur sa caisse.

Dans ce cas, le payement de ces mandats « sera pour- 
» suivi c o m m e  en  m a t i è r e  d e  c o n tr ib u tio n s  d ir e c te s ,  
’> p a r  le  r e c e v e u r  d e  l ’E ta t ,  sur l’exécutoire de la dépu- 
” tation permanente du conseil provincial ».

L’arrêté royal du 20 septembre 1883, sur la police sani
taire des animaux domestiques, prévoit, dans son arti
cle 58, le cas où l’administration locale est obligée de 
procéder d’office, aux frais des propriétaires ou des dé
tenteurs d’animaux contaminés ou suspects, à des me
sures sanitaires, et il porte (in  fine) « que les frais des 
« opérations sont, le cas échéant, recouvrés par l’admi- 
« nistration locale c o m m e  en  m a t iè r e  d e  c o n tr ib u -  
« l io n s  d ir e c te s  », c’est-à-dire par voie de commande
ment et de saisie e t s a n s  ju g e m e n t  p r é a la b le .

La loi sur les chemins vicinaux, du 10 avril 1841, et 
celle du 7 mai 1877 sur les cours d’eau non navigables 
ni flottables, consacrent implicitement le même sys
tème.

» Outre la pénalité, porte l’article 33 de la loi sur les 
» chemins vicinaux, le juge de paix prononcera, s’il y 
» a lieu, la réparation de la contravention dans le délai 
» qui sera fixé par le jugement et statuera qu’en cas 
» d’inexécution, l’administration locale y pourvoira aux
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- frais du contrevenant, qui, en vertu du même juge-
- ment, pourra ê tre  contraint au rem boursem ent de la 
» dépense s u r  s im p le  é ta t d re s sé  p a r  le collège éche- 
■> r in a l .  •>

L’administration créancière n’est donc plus obligée de 
prendre jugement pour rentrer dans sa créance ; le mon
tant de celle-ci ne peut plus donner ouverture à un 
débat; elle peut c o n tr a in d r e  le contrevenant à payer, 
c'est-à-dire procéder contre lui par voie de commande
ment et de saisie, sans même devoir faire rendre exécu
toire l’état des frais dont elle poursuit la rentrée.

L’article 29 de la loi sur les cours d’eau non naviga
bles ni flottables reproduit textuellement la disposition 
que nous venons de transcrire.

Ce n’est qu’en matière do petite voirie que l’état des 
frais faits d’oflice, en suite d'un jugement ordonnant la 
réparation de la contravention, doit être visé et rendu 
exécutoire par une ordonnance du président du tribunal 
qui a connu de la contravention, et ce n’est aussi qu’en 
cette seule matière, que le contrevenant peut venir en 
opposition contre l’ordonnance qui arrête le montant 
des frais qu’on réclame de lui. Les articles 11 et 12 de la 
loi du 1er février 1844 consacrent ces exceptions.

Nous pourrions multiplier ces exemples, mais nous 
croyons en avoir donné assez pour aflirmer que, d’après 
l’ensemble de notre législation, les frais résultant d'une 
exécution d’oflîce à laquelle il est procédé en vertu d’une 
ordonnance administrative ou judiciaire, n’engendrent 
pas une créance ordinaire dont la rentrée nécessite une 
instance, mais que le seul relevé de ces frais, rendu 
exécutoire si un texte le prescrit, vaut titre emportant 
exécution parée, titre qui ne peut être tenu en échec 
que par une opposition judiciaire du débiteur, dans le cas 
oü pareille opposition est recevable.

Celle-ci l’est toujours en matière de contributions 
directes, mais, comme on le sait, elle ne peut avoir pour 
but que de faire annuler les poursuites entachées d'irré
gularités, mais non de remettre en question le montant 
de la dette.
fit L’article 104 du code forestier vient corroborer cette 
théorie, en disposant que le recouvrement des (rais faits 
d’oflice par l’administration forestière en vertu d’un 
jugement, pour rétablir en nature de bois le terrain 
illégalement défriché, “ sera poursuivi par les mômes
- voies que le recouvrement des autres condamnations. - 
Maisl’article 149 charge de ce recouvrement, non l’admi
nistration des contributions directes, mais les receveurs 
de l’enregistrement et des domaines, parce que la loi 
assimile les frais faits aux frais de justice.

Le projet de loi voté récemment par la Chambre des 
représentants et le Sénat sur la police des chemins de 
fer, contenait deux dispositions en harmonie avec celles 
que nous venons d’analyser.

L’article 4, qui permet au gouvernement d’ordonner la 
suppression totale ou partielle des constructions et des 
dépôts menaçant ruine et l’abatage des arbres dont la 
chute est imminente dans la zone de 20 mètres et qui 
mettraient en péril la sécurité des trains, disposait :

« Les propriétaires seront tenus d’obtempérer à cet 
" ordre. A défaut par eux de faire les travaux prescrits 
» dans le délai déterminé, il y est procédé d’oflîce à leurs 
« frais.

» Le remboursement des dépenses faites sera pour- 
» suivi c o m m e  en  m a tiè r e  de  c o n tr ib u tio n s  p u b li-  
" ques, sur simple état dressé par le fonctionnaire qui 
» aura pris les mesures d’exécution. ■<

Et l’article 7 du projet, après avoir comminé les péna
lités applicables aux infractions prévues par les articles 
précédents, ajoutait :

« Les délinquants seront, en outre, condamnés sur la 
•* réquisition du ministère public, à supprimer, dans un 
» délai déterminé par le jugement, les plantations, 
» dépôts ou ouvrages quelconques illicitement établis.

» A l’expiration du délai fixé par le jugement, le gou- 
» vernement fera procéder d’oflice, s’il y échet, à la

» suppression des ouvrages illicites, aux frais du délin- 
” quant ; ce d e r n ie r  s e ra  contraint au rem boursem ent 
” de la dépense c o m m e  en  m a t iè r e  de c o n tr ib u tio n s  
” p u b liq u e s , sur simple é ta t dressé par le fonctionnaire 
” qui au ra  pris les mesures d’exécution. »

A la séance de la Chambre des représentants du 
4 décembre 1890, M. le ministre des finances critiqua 
ces deux dispositions et proposa, par un amendement 
qui fut adopté sans aucune discussion, de remplacer, 
dans les deux articles, les mots c o m m e  en m a t iè r e  de  
c o n tr ib u tio n s  p u b liq u e s  par c o m m e  en m a tiè r e  d o m a 
n ia le .

Voici eu quels termes M. Beernaert motiva son 
amendement :

« Je propose un léger amendement à cet article.
» Le § 3 porte :
» Le remboursement des dépenses sera poursuivi 

» comme en matière de contributions publiques, sur 
” simple état dressé par le fonctionnaire qui aura pris 
» les mesures d’exécution.
• ’> Cette disposition est empruntée à la loi de 1843 et 
» je ne pense pas qu’elle ait jamais reçu aucune appli- 
” cation.

» Quoi qu’il en soit, la rédaction n’en est pas correcte.
” E n  m a tiè re  de c o n tr ib u tio n s  p u b liq u e s , c’est un pou 
” vague.

» Do quelles contributions s’agit-il? Il y a des contri- 
» tions publiques de diverses natures. Il y en a aussi au 
« profit des provinces et des communes.

» Mais ce n’est pas là la portée principale de mon 
” observation. Si le remboursement des dépenses ainsi 
•’ faites devait être poursuivi comme en matière de 
" contributions publiques, ce serait l’administration des 
» contributions qui aurait mandat de le poursuivre. Or, 
•> si elle fait entrer les impôts, elle n’a jamais mission

de recouvrer des créances : c’est toujours à l’admi- 
» nistration des domaines qu’incombe ce soin.

» Je pense donc que nous ferions chose utile en disant :
» Le remboursement des dépenses faites sera poiir- 

« suivi comme en matière domaniale, sur simple état 
» dressé par le fonctionnaire qui aura [iris les mesures 
« d’exécution.

« Le même amendement devrait être apporté à l’arti- 
» cle 7, dont la rédaction a été également empruntée à 
» la loi de 1843. Là encore, il faudrait substituer les 
» mots comme en m a tiè re  d o m a n ia le  aux mots comme 
- en m a tiè re  de  c o n tr ib u tio n s  p u b liq u e s  ».

La loi de 1843 portait, non pas.que le remboursement 
des dépenses serait p o u r s u iv i  comme en matière de 
contributions publiques, mais que le contribuable serait 
c o n tr a in t  comme en matière de contributions publi
ques : rédaction bien différente et qui implique, comme 
nous l’avons montré plus haut, la voie parée pour opérer 
ce recouvrement.

C’est probablement parce que le nouveau texte pro
posé ne reproduisait pas dans sa rédaction cette idée de 
contrainte, que M. le ministre des finances a été amené 
à critiquer les termes c o m m e  en  m a tiè r e  de c o n tr ib u 
tio n s  p u b liq u e s .

Or, ces termes n’avaient rien de vague : ils avaient 
pour but de préciser la  n a tu r e  des moyens de coerci
tion que l’administration aurait été autorisée à mettre 
en œuvre pour assurer le prompt recouvrement de ses 
impenses et de prévenir ainsi les intéressés que, sur 
simple état de ces frais dressé par le fonctionnaipe qui 
les aurait faits, ils pourraient être saisis et exécutés, 
sans autre ressource que la voie de l’opposition pour 
vice de procédure.

L’article 4 tel qu’il a été demandé diffère de l’arti
cle 7, en ce sens que ce dernier a conservé le mot c o n 
t r a in t  qui, placé en regard du nouveau texte adopté, 
c o m m e  en m a tiè re  d o m a n ia le , offre un sens plus que 
douteux.

Que signifient en effet, dans le texte 4, les expres
sions p o u r s u iv i  c o m m e  en  m a tiè r e  d o m a n ia le , et,
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dans l’article 7, les mots c o n tr a in t  c o m m e  en  m a tiè r e  
d o m a n ia le ?

M. Beernaert, en m otivant son am endem ent, affirme 
qu’il s’agit ici de c ré a n c e s , et c’est même sous ce pré
texte erroné qu’il a contesté la compétence de l'adm inis
tra tion  des contributions directes.

Mais, s’il en est ainsi, s’il ne s’agit que d’une créance, 
il pourra bien être question de poursuites en recouvre
ment par voie d’assignation, avec faculté pour les con
trevenants de provoquer un débat sur la somme deman
dée, mais il ne saurait plus être question de mesures 
de contrainte, et après la poursuite répressive, l’admi
nistration sera obligée d’intenter un second procès pour 
rentrer dans les frais qu’elle aura été autorisée à faire 
par le jugement rendu sur l’action publique !

Est-ce là ce quenos législateurs ont voulu? llsauraient 
bien fait de s’en expliquer, car, comme nous venons de 
le voir, la théorie improvisée par M. le ministre des 
finances est en contradiction avec la plupart de nos lois 
organiques.

Le scrupule de M. le ministre, pour justifier son 
amendement, n’avait pas de raison d’être, car il n’est 
pasexact de dire avec lui, que “ jamais l’administration 
» des contributions n’a mission de recouvrer des 
» créances ”, puisque les frais dus à un commissaire 
spécial, le montant du mandat tracé sur la caisse com
munale et que le receveur refuse ou tarde de payer, 
sont bien des créances au profit de simples particuliers 
et que cependant les lois chargent l 'a d m in is tr a t io n  des  
c o n tr ib u tio n s  d ire c te s  de faire rentrer.

Un vieux proverbe flamand dit que changer n’est pas 
toujours améliorer, et nous croyons que l’amendement 
voté par nos Chambres, sans examen ni discussion, 
vient justifier ce dicton populaire.

Gand, 11 m ars 1891. Montigny,
Professeur à l'universitc de Gand.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’AP P E L DE LIÈG E.

Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

15 janvier 1891.

SOURCE. —  EAUX DÉVERSÉES. —  SERVITUDE EÉGAEE. 
AGGRAVATION. —  COMPÉTENCE. —  CARRIERES.—  USINES.

Le propriétaire du terrain où se trouve une source, peut varier 
son exploitation et amasser les eaux, pour les déverser par 
l'ancienne décharge, même à l’aide de moyens mécaniques, 
pourvu, bien entendu, que la servitude légale ne subisse pas 
d’aggravation.

Une société pour l’exploitation de carrières n’est pas commerciale 
et son quasi-délit est de la compétence du juge civil, même si un 
dommage accessoire émane d'elle comme commerçante, à litre 
d’une usine jointe à la carrière.

(HEMÎICOT C. LES CARRIÈRES DE SAMBRE-ET-MEISE.)

Le demandeur se plaignait de dommage, à raison des 
eaux ainsi que des résidus de carrière et d’usine en
traînés par ces eaux qu’une machine à vapeur d’exhaure 
déversait sur son terrain, situé au versant du terrain 
exploité par la défenderesse.

Celle-ci demandait à être admise à prouver que les 
eaux de sa carrière provenaient d’une source qui 
s’était toujours déversée sur le terrain du demandeur ; 
que le mode d’écoulement des eaux avait été réglé par 
le père de famille, propriétaire de l’ensemble, avant la 
division actuelle des biens; enfin que l’abaissement de la 
source et les travaux pour en reporter l’eau à l’ancien 
déversoir, n’aggravaient aucunement la servitude légale.

Le premier juge avait décidé que les faits dont la 
preuve était offerte par la société défenderesse n’étaient 
pas relevants, parce que, fussent-ils prouvés, il n’eu 
pouvait résulter qu’elle avait acquis par convention, 
prescription ou destination de père de famille, un droit 
de servitude sur l’héritage du demandeur de nature à 
justifier ses actes; qu’il n’échéait donc pas d’admettre sa 
demande à preuve. (Trib. civil de Dinant, 11 mai 1889.)

Sur appel, contestation de la compétence du juge 
civil, parce que la société, d’après ses statuts, se livrait 
à la fabrication de carreaux, etc., en marbre.

Arrêt. — « Attendu que l’appelant, propriétaire du fonds 
inférieur, a assigné la Société anonyme des carrières et usines à 
marbre de l’Entre-Sambre et-Meuse, en réparation et en cessation 
du préjudice causé par le déversement d’eaux d’exhaure, ainsi que 
de sables et débris entraînés par les eaux ;

« Sur la compétence :
« Attendu que la société défenderesse est non commerciale, 

en tant qu’elle exploite les richesses du tréfonds du sol, et que 
dès lors la réparation des dommages occasionnés par son indus
trie doit être déférée du juge civil ;

« Qu’à la vérité, elle se livre également h des opérations com
merciales, en usinant ses produits pour les revendre à l’état de 
tablettes de marbre;

« Mais que la cause principale du dommage est le déverse
ment (ies eaux provenant de l’exploitation de la carrière et que 
s’il se mêle h ces eaux, comme le soutient le demandeur, des 
sables de l’usine, il est impossible de séparer les deux causes 
alléguées de préjudice;

« Que la connaissance du litige doit donc être, pour l’ensemble, 
retenue par le juge civil ;

« Au fond :
« Attendu que la société appelante excipe d'un droit de servi

tude légale d'écoulement d'eaux naturelles, et de la destination 
du père de famille, quant au mode d’exercice de son droit ;

« Qu’elle reconnaît seulement avoir abaissé le niveau de la 
source, occasionné par là un plus grand amas d’eau, et avoir 
été obligée d’employer des machines pour porter les eaux à leur 
ancien déversoir ;

a Attendu que l’article 640 du code civil exige bien que la 
main de l'homme n’ait pas contribué à l’écoulement des eaux ; 
mais que cette disposition n’empêche pas le propriétaire du fonds 
supérieur de varier le mode d’exploitation de son fonds, même 
si ces travaux apportent quelque changement au mode d’écoule
ment des eaux ;

« Que néanmoins le propriétaire du fonds supérieur’ne peut, 
par ses travaux, rendre la servitude plus onéreuse;

« Que dans ces limites, la preuve offerte par la partie appe
lante est pertinente et qu’il y a lieu de compléter cette preuve en 
nommant des experts pour, à la vue des enquêtes, déterminer le 
préjudice souffert jusqu’à présent et indiquer les travaux néces
saires pour empêcher ce préjudice dans l’avenir;

« Par ces motifs, la Cour, ouï sur la question de compétence 
M. Beltjens, substitut du procureur général, en ses conclusions 
conformes.,, (le surplus de l’arrêt rclatifà la preuve par témoins et 
experts). » (Du )5 janvier 1891. — Plaid. MMes Mkstreit c. 
Francotte.)

COUR D’A P P E L DE LIÉCE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M Dauw.

25 févrièr 1891.
AVOUÉ. —  ACTION EN DÉSAVEU.

Lorsque la partie qui a constitué avoué n'a point recouru à la 
procédure spéciale du désaveu, l’avoué est censé avoir reçu 
mandat de la représenter.

Le désistement, en instance d’appel, de telle partie, fondé sur ce 
qu’elle n’aurait pas constitué avoué, n’équivaut pas à l’action cil 
désaveu.

En conséquence, l’action en dommages-intérêts poursuivie contre 
cet avoué, à la suite de ce désistement, par la partie adverse, 
doit être déclarée non recevable.

(ROLAND C. BLOCKHOUSE, EN PRÉSENCE DE FLORENT ORBAX ETC"-'.)

Le jugement a  quo  du tribunal civil de Huy était 
conçu comme suit :

J ugement. — « Sur la fin de non-recevoir opposée b la demande
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originaire par le défendeur au principal, demandeur en garantie 
Roland, et consistant à soutenir la non-recevabilité de celle-ci par le 
motif que les actes, accomplis par lui en sa qualité d'avoué de 
Stauffer, lient ce dernier aussi longtemps qu’il n’a pas fait ac
cueillir par justice une action en désaveu :

« Attendu que Roland, se prétendant avoué d’un sieur Stauffer, 
ingénieur à Berne, a, le 8 novembre 1884, h la requête de ce 
dernier, intenté devant le tribunal de Huy un procès en contre
façon de brevet au demandeur actuel Blockhouse-Delecourt ;

« Attendu que Blockbouse, condamné en première instance, a 
interjeté appel, suivant exploit du lu septembre 1887, de l’huis
sier Charlier de Liège, adressé sous enveloppe au dit Stauffer, à 
Berne, conformément à l’arrêté du 1e1' avril 1814;

« Attendu que Stauffer a formellement déclaré que ce procès 
en contrefaçon avait été intenté à son insu et contrairement à sa 
volonté, et a constitué avoué devant la cour d'appel de Liège, aux 
fins d’y pouvoir faire des déclarations en conséquence, de se dé- 

' sister de l’action et de renoncer à toutes condamnations pronon
cées h son profit;

« Attendu que, par arrêt rendu contradictoirement le 9 mars 
1888 entre Blockhouse et Stauffer, il a été donné acte b l’intime 
Stauffer de son désistement et à l’appelant Blockhouse de son ac
ceptation de ce désistement, avec condamnation de l'intimé aux 
dépens des deux instances ;

« Attendu que l’instance actuelle a pour but de faire déclarer 
l'avoué Roland responsable du tort causé au demandeur Block
bouse, par l’action en contrefaçon de brevet lui intentée préten
dument au nom de Stauffer et en réalité à l’insu de celui-ci;

« Attendu que Roland ne prétend pas avoir reçu un mandat quel
conque de Stauffer aux fins de l’intentcmcnt de l’action en contre
façon de brevet, mais convient implicitement du contraire en 
déclarant avoir été chargé du procès par la Société Florent 
Orban et Cie, de Liège, qu’il a assignée en garantie des condam
nations éventuelles qui pourraient être prononcées contre lui au 
profit de Stauffer ;

« Attendu que,dans ces circonstances, Roland oppose en vain à 
l’action en responsabilité dirigée contre lui une fin de non-rece
voir, tirée de ce que Stauffer ne l’avait pas désavoué conformément 
aux règles tracées par les articles Rué et suivants du code de pro
cédure civile; qu’en admettant que la procédure particulière en 
désaveu puisse être suivie contre l’avoué en l’absence de tout 
mandat et à raison d’un procès intenté à l’insu de l’intéressé, 
prétendu mandant, toujours est-il que, dans l’espèce, il y a aveu 
iinplicitedel’absence de mandat de la part de l’avoué Roland, puis
qu’il soutient avoir été chargé, non pur Stauffer, mais par Florent 
Orban et Cle, d’intenter à Blockhouse, au nom de Stauffer, Faction 
en contrefaçon dont il s'agit;

« Attendu que l’absence de mandat de l’intéressé et de ratifica
tion postérieure étant clairement établie par les pièces .et docu
ments du litige, il en résulte que l’avoué défendeur au principal 
a commis une faute en intentant une action d’après les instruc
tions de tiers, la Société Orban et O  et autres defendeurs en ga
rantie;

« Attendu que ces derniers, en induisant le défendeur au prin
cipal Roland dans l’erreur, sont évidemment responsables envers 
ce dernier des conséquences de l’erreur dans laquelle ils l’ont fait 
verser; qu’au surplus, ils déclarent, dans leurs conclusions d’au
dience, n’avoir rien à objecter contre la demande formée contre 
eux;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le défendeur au 
principal Roland n'est pas fondé à se prévaloir de la présomption de 
mandat en faveur de l’avoué prétendument constitué, cette pré
somption étant renversée par son propre aveu, sans qu’il soit 
besoin d’entendre préalablement cette présomption renversée 
par un jugement rendu à la suite de la procédure spéciale en 
désaveu ;

« Sur la deuxième fin de non-recevoir, tirée de ce qu’en se dé
sistant de l’appel interjeté par Blockhouse, Stauffer a, tout à la fois, 
ratifié lemandatpar lui donné à l’avoué Roland, et faitdisparaitre, 
pour le demandeur, toute cause de préjudice :

« Attendu que Stauffer, avisé officiellement de l’appel interjeté 
contrelui par Blockhouse, devait nécessairement faire connaître à 

'la Cour saisie du litige, s’il ratifiait ou nonce qui avait été fait en 
son nom et qu’il ne pouvait le faire que par le ministère d’un 
avoué ; qu’en constituant un avoué pour faire en son nom les dé
clarations ci-dessus rappelées, il a suivi la voie légale et qu’on 
ne peut induire de la voie nécessairement suivie par lui dans 
l’espèce, une ratification, formellement contradictoire avec ses 
déclarations ;

« Attendu qu’en l’absence de débats et de documents néces
saires pour apprécier le préjudice éprouvé par Blockhouse, il y a 
lieu pour le tribunal d’ordonner aux parties de s’expliquer au 
fond ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant les fins de non rece
voir, etc... » (Du 28 novembre 1889. —■ Plaid. MM" B o rra  c. 
Mestreit, tous deux du barreau de Liège.)

Appel.
M . l’avocat général Co l l in e t  a conclu de la manière 

suivante devant la Cour ;

« L’avoué qui a occupé dans un procès, peut-il, sans avoir été 
l’objet, d’un désaveu de sa partie, être actionné en dommages- 
intérêts par la partie adverse, pour le motif qu’il aurait intenté et 
dirigé le procès sans mandat ?

Telle est la question de droit que soulève le litige soumis b la 
Cour, et dont la solution négative entraîne nécessairement la 
réformation du jugement dont est appel.

Elle touche de près b l’administration de la justice et b l’ordre 
public.

La création et l’organisation du corps des avoués ont été bien 
plus l’œuvre du temps et de la coutume que celle du législateur 
lui-même. Les nécessités pratiques de la procédure ont provoqué 
l’établissement d’un certain norpbre d’hommes de loi, attachés 
spécialement à chaque grand corps judiciaire et chargés exclusi
vement de représenter les plaideurs, de servir d’intermédiaires 
entre ceux-ci et le juge.

La coutume, d’abord, puis les ordonnances en ont fait des offi
ciers ministériels, qui attachaient l’authenticité aux actes de pro
cédure posés par eux dans les limites de leurs attributions.

Le mandat en vertu duquel ils postulaient et concluaient pour 
les plaideurs constituait un contrat spécial, dont la preuve som
maire pouvait résulter de faits déterminés, d’une nature peu com
pliquée, et facilitait singulièrement la lâche des avoués et leurs 
relations avec les clients.

Le législateur français ne s’est jamais attaché b régler d’une 
façon complète l’organisation des avoués. Le plus souvent, il n’a 
édicté que des dispositions de détail, qui constituaient l’applica
tion b certains cas déterminés d’une règle ou d’un principe géné
ral, supposé reconnu constant. Ce caractère des lois qui régissent 
les avoues est aussi celui de presque toute la législation relative 
b l’organisation judiciaire et d’une grande partie de celle qui fixe 
la procédure. Dans ces matières, le législateur prend pour point 
de départ la coutume, l’usage; il le modifie dans des points acces
soires ou le consacre d’une façon générale. C’est donc b la tradi
tion, b la jurisprudence qu’il faut surtout recourir pour interpré
ter la loi et résoudre les difficultés que soulève son application.

Avant la Révolution française, les officiers ministériels chargés 
de représenter les plaideurs devant les grands corps judiciaires 
portaient le nom de procureurs. Ceux qui étaient attachés au 
conseil privé se nommaient avocats.

Les procureurs n’étaient pas tenus, vis-h-vis de la partie adverse, 
de produire une procuration ou de prouver leur mandat. Leur 
affirmation suffisait, tant qu’ils n’étaient pas désavoués par leur 
partie. A l’égard de celle-ci, en cas de désaveu, ils devaient prou
ver leur mandat, mais cette preuve résultait parfaitement de la 
remise ou de la possession de J’acte introductif d’instance et sur
tout des pièces nécessaires b la défense du procès.

Pothier expose la coutume, la jurisprudence de son temps 
relative au mandat ad litem dans son Traité des obligations, par
tie IV, chap. 111, sect. II, § 3 ; Présomptions qui ne sont pas éta
blies, et dans celui du Mandat, chap. V, art. 1er, § 3, nos 127 
et 128.

La coutume constatée par Pothier a été consacrée législative
ment par le règlement du 28 juin 1738.

Partie, U, titre 1. De la manière de procéder devant le conseil 
(privé).

« Art. 11. L’avocat (avocat au conseil privé) coté par les let- 
« très, etc., ou actes introductifs d’instance, sera tenu d’occuper 
« pour le demandeur, lors même qu’il n’aurait pas d’autres pou- 
« voirs.

« Art. 12. La simple remise faite b un avocat, de la copie 
« signifiée des dites lettres, etc., ou actes introductifs d’instance,
« lui tiendra lieu de pouvoir suffisant pour occuper pour le défen- 
« deur, sans qu’il soit besoin d’en recevoir aucun autre. »

Les offices de procureur furent abolis avec les autres par la loi 
du 29 janvier 1791. On changea même le nom qui rappelait trop 
les abus de l’ancienne procédure; les mandataires légaux des 
parties devant les tribunaux s’appelèrent avoués.

Le décret du 3 brumaire an 11 supprima les avoués eux-mêmes. 
Mais on s’aperçut bientôt que le ministère de l’avoué était un 
élément indispensable de l’organisme judiciaire. Les plaideurs 
devinrent la proie d’agents d’affaires rapaces, aussi ignorants que 
malhonnêtes, et sur lesquelles tribunaux n’avaient aucune auto
rité. On réclama le rétablissement des avoués.
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La loi du 27 ventôse an Vlll donna satisfaction à ce vœu ; son 
article 93 établit près de chaque tribunal de cassation, d’appel, 
criminel ou de première instance, un nombre fixe d'avoués qui 
sera réglé par le gouvernement, sur l'avis du tribunal auquel les 
avoués devront être attachés.

Cette loi ne règle pas les rapports des avoués avec leurs par
ties; elle accorde aux avoués le droit exclusif de postuler et de 
prendre conclusions devant les tribunaux, mais elle ne détermine 
pas la façon dont ils devront procéder.

C’est donc le rétablissement pur et simple de la fonction des 
anciens procureurs, que consacre la loi de l’an Vlll, sauf que la 
garantie résultant du caractère d’office des anciennes charges est 
remplacée par un cautionnement imposé aux nouveaux avoués.

Les travaux préparatoires montrent que le législateur de 
l’an Vlll s’est attaché il faire revivre les corps d’officiers ministé
riels de l’ancien droit, en supprimant seulement les charges d’of- 
tices et les privilèges pécuniers.

Le tribun Caillemer a présenté au Tribunat, le 21 ventôse 
an Vlll, le rapport de la commission; la discussion au Tribunat a 
eu lieu dans la séance du 24 du même mois. (Ann. parlent, fran
çaises (réimpression), t. 1, pp. 354 et suiv.)

Nous ne pouvons pas donner lecture ici des discours et du rap
port ; contentons-nous de détacher quelques phrases de celui-ci :

« La commission ne présume pas que l’on attaque la disposi- 
« tion qui rétablit des avoués près des tribunaux. S'il restait 
« quelques doutes sur la nécessité de ce'te intention, je deman- 
« derais si la régularité de la marche des procédures,-si l’appli- 
« cation des formes ne l’exigent pas...

« Enfin, l’opinion publique s’est prononcée depuis longtemps 
« sur cet objet; on a réclamé de toutes parts le rétablissement 
« des avoués pour faire cesser les innombrables abus qui se sont 
« introduits dans les tribunaux, sans que les juges, qui en gémis- 
« saient, eussent des moyens suffisants de répression. »

Dans la discussion, deux tribuns, Fâche (de la Seine) et Ganii.h 
examinent la loi au point de vue du rétablissement des avoués, 
sans critiquer la disposition sommaire qui suppose nécessaire
ment le retour à l’ancien droit, sauf suppression des offices.

Faure fait l’éloge du cautionnement imposé aux officiers mi
nistériels, qui, selon lui, a le double avantage de supprimer les 
inconvénients des anciens offices et de conserver les bons résul
tats de cette institution.

Ganii.h critique la nomination des avoués par le premier con
sul ; il prétend que la moralité des officiers ministériels, seul 
motif légitime de leur institution, ne peut bien être assurée que 
par leur dépendance des tribunaux auprès desquels ils exerceront 
leur ministère. 1! émet ensuite, à ce sujet, des idées qui trouve
ront place plus tard .dans la législation qui a organisé la disci
pline des officiers ministériels. (Arrêté du 13 frimaire an IX; 
décret du 30 mars 1808, art. 102 et suiv.)

Au point de vue qui nous occupe, l’institution des avoués est 
restée ce que l’avait faite la loi du 27 ventôse an Vlll. Sauf le 
titre du code de procédure civile, relatif au désaveu, et quelques 
dispositions tout à fait accessoires, aucune loi n’a complété ou 
modifié l’organisation de ce corps.

A défaut d’un texte précis de loi moderne, c’est donc au droit 
ancien, à la tradition, h la jurisprudence, qu’il faut encore recou
rir pour résoudre les difficultés légales que présente l’exercice du 
ministère des avoués.

La prompte expédition des affaires s’oppose aux discussions 
que pourraient soulever les plaideurs relativement au mandat de 
l’avoué des parties adverses. Comme du temps de Pothier, 
l’avoué qui a déclaré se constituer pour un plaideur, ne peut voir 
contester son mandat par l’adversaire s’il n’a pas été désavoué 
par sa partie. Contre celle-ci, il peut prouver par la remise ou la 
possession des exploits introductifs d’instance, ou d’autres docu
ments de la cause, qu’il a reçu un mandat tacite d’occuper et de 
faire pour l’instruction du procès les actes ordinaires de la pro
cédure. Garsonnet, Leçons de procédure, I, p. 368 ; II, pp. 647 
et suiv.; Pandectes belges, V° Avoué, n" 309; Dalloz, Rép., 
V° Avoué, n°s 138 et suiv.; V° Désaveu, n° 33.)

Une partie pour laquelle un avoué a occupé ne peut, sans 
recourir à la procédure spéciale du désaveu, nier lui avoir donné 
mandat et demander, pour ce motif, l’annulation des actes faits 
en son nom par l'officier ministériel. L’esprit des articles 3S2 et 
suivants du code de procédure civile, le principe général dont ils 
font application, s’y opposent.

Nous lisons dans un arrêt de la cour de Liège, 1er juin 1842
(J. P., partie belge, 1843, p. 25) : « ......qu’un tel consentement,
« donné dans le cours d’une instance, devant un magistrat 
« chargé d’une partie de l’instruction du procès, est un acte qui 
« a pu être posé valablement par l’avoué, et qui oblige la partie 
« tant qu’elle n’a point désavoué son mandataire dans la forme

« prescrite par les articles 333 et suivants du code de procédure 
« civile ;

«'Attendu que, dans l’espcce, aucun désaveu n’a été formulé 
« contre Me Cuvelier, du chef de son intervention à l’acte du 
« 30 décembre 1840; qu’ainsi, jusqu’à ce jour, Poussart se 
« trouve lié par cet acte... •»

La cour de cassation de France a été aussi explicite dans un 
arrêt plus récent, 12 décembre 1876 (J. P., 1877, p. 1216) :

« Attendu enfin, y est-il dit, que l’arrêt attaqué ne pouvait 
« refuser de faire état de la sommation du 9 août, malgré la pré- 
« tendue rétractation de Mas, tant que celui-ci n’avait pas pris la 
« voie d’un désaveu formel contre l’huissier ; que, lorsqu’il 
« s’agit, comme dans l’espèce, d’un acte fait par un officier mi- 
« nistériel, huissier ou avoué, dans le cercle de ses attributions 
« légales, il lie la partie au nom de laquelle il a été signifié ; que 
« celle-ci ne saurait, ni l’infirmer par-dc simples dénégations ou 
« protestations, ni en méconnaître le contenu, sans recourir à la 
« procédure spéciale du dcsàveu; ......casse, etc. »

L’affirmation de l’avoué imprime le cachet de l’authenticité à 
sa constitution. Sa partie ne peut la contester que par la voie de 
la procédure solennelle du désaveu.

La partie adverse n’a pas cette procédure à sa disposition ; elle 
ne peut contester pendant l’instance le mandat ad litem de 
l’avoué. Si cela ne lui est pas permis, alors qu’il s’agit pour elle 
d’éviter un dommage, on doit en conclure qu’aprôs le procès, le 
recours contre l’avoué lui est, à plus forte raison, interdit, tant 
que le désaveu du mandant ne s’est pas produit et n’a pas été 
admis. S’il y a eu procès téméraire, vexatoire, la partie qui l’a 
soulenu en doit subir la responsabilité si elle ne méconnaît pas, 
dans les formes légales, le mandat dont son avoué s’est prévalu. 
(Répertoire général alphabétique du droit français, par Fuzier- 
Hekmax, etc., V° Avoué, nl,s 374 et suiv., 380 et suiv., 421, 422, 
423, 424.)

La rédaction du Répertoire formule ainsi la règle que nous 
invoquons :

N" 424. « Conformément à ces principes, la partie pour 
« laquelle l’avoué se serait constitué sans être nanti de ses pièces, 
« pourrait seul le désavouer faute d’autorisation ; cette action ne 
« compôte nullement à la partie adverse, qui ne saurait être 
« fondée à exiger de cet avoué la représentation du pouvoir de 
« son client. » (Grenoble, 9 décembre 1815, Carré, Berriat 
Saint-Prix, t. 1, p. 75, note 16 — pp. 49 et suiv. de l’édition 
belge; — Biociie, ii° 138, V0 Avoué.)

Carré, quest. 382, Mandat par la remise des pièces ; Ibidem, 
commentaire du t. XV111,1. Il, partie 1, commentaire de l’arti
cle 352 : ......« En général, tant qu’un officier ministériel n’est
« pas' désavoué par la partie au nom de laquelle il agit, on doit 
« le supposer suffisamment autorisé : la partie (adverse) ne peut 
« donc exiger de lui qu’il représente ses pouvoirs, et encore 
« moins former la demande en désaveu.

« Question 1303. — La partie au nom de laquelle a été fait 
« un acte sans pouvoir, est-elle la seule qui puisse le désavouer, 
« dans le cas où l’action en désaveu procéderait conformément à 
« la solution donnée sur la question 1301 ? »

A la question 1301, Carré avait voulu restreindre l’action de 
désaveu à certains cas précisés dans l’article 352 du code de 
procédure civile. Son opinion, qu’il appuyait d’arguments et de 
considérations assez obscures, n’a pas été suivie.

11 répond ainsi à la question qu’il se pose au n° 1305 :
« Oui sans doute. La partie adverse ne peut désavouer l’acte, 

« parce que ia foi est due à l’officier ministériel qui l’a rédigé ; 
« tant que la partie elle-même, au nom de laquelle il a été fait, 
« ne conteste pas, cet officier est présumé avoir agi en vertu de 
« pouvoirs.

« Mais il est à remarquer, relativement aux actes qui pour- 
« raient être déclarés nuis par défaut d’une signature que la loi 
« exige, soit de la partie, soit de son fondé de pouvoir, que la 
« nullité de ces actes peut être opposée par la partie adverse. »

Ri m ne montre mieux les inconvénients de la théorie juridique 
invoquée par l’intimé, que l’espèoe même du procès actuel.

Me Roland, avoué près le tribunal de Huy, fait toutes les dili
gences nécessaires pour entamer et soutenir, au nom de Bernard 
Stauffer, ingénieur en Suisse, et contre Blockhouse, une action 
en contrefaçon d’un objet breveté. 11 gagne le procès; Blockhouse 
interjette appel et signifie son pourvoi au domicile de Stauffer, à 
Berne. Stauffer écrit directement à l’huissier qui a fait l’exploit 
d’appel et à l’avoué chargé de représenter Blockhouse devant la 
cour. 11 affirme qu’il n’a donné pouvoir à personne d’intenter et 
de soutenir une action en contrefaçon en Belgique contre l’appe
lant. 11 finit par donner pouvoir à l’avocat de son prétendu adver
saire pour acquiescer à l’appel. La cour rend un arrêt sur cette 
procédure, déclare Stauffer, qui n’a pas désavoué Roland, non
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fondé dans son action et le condamne aux dépens. Il serait peut- 
être intéressant de savoir si Stauffer a réellement payé les frais 
de l’appel et ceux de l’avoué de Blockhouse en première instance.

Tous les actes postérieurs au jugement définitif de Huv avaient 
été posés à l’insu complet et de Sle Roland et de l’avocat qui avait 
soutenu l'action en première instance..Aucune'explication n’avait 
été demandée à ces deux auxiliaires de la justice.

Quand la cour s'est prononcée définitivement sur l’action en 
contrefaçon, Rlockhouse intente le procès actuel, une réclama
tion de 10,000 francs de dommages-intérêts contre Roland, pour 
avoir soutenu, sans mandat de Stauffer, la première action ga
gnée en première instance.

La procédure de cette affaire réservait des surprises.
Le sieur Stauffer avait cédé à la société Florent Orban et Cie 

l’exploitation de son brevet en Belgique. 11 devait recevoir une 
prime de 10 p. c. de la valeur des appareils vendus. La contre
façon devait être poursuivie en son nom, du consentement de la 
société et à frais commun. La société était donc constituée agent 
intéressé de Stauffer pour l’exploitation et la conservation de son 
brevet.

Ce sont MM. Florent Orban et Cic qui, mandataires de Stauffer, 
ont servi d’intermédiaires entre celui-ci et l’avoué Roland, chargé 
de poursuivre Blockhouse en contrefaçon.

Roland a reçu dans ce but, des agents de Stauffer, les pièces 
nécessaires à la défense du procès, notamment le titre du brevet, 
les quittances des redevances, les factures ou notes établissant 
que le brevet a été exploité en Belgique, etc. Ces documents ne 
pouvaient se trouver légitimement que dans la possession de 
Stauffer ou dans celle de ses agents, préposés ou ayants droit.

Rapproché de la doctrine de Pothier et de la jurisprudence, 
ce fait exonère Me Roland de toute responsabilité du chef de sa 
constitution d’avoué. Vis à-vis même de Stauffer, il lui permet
trait de repousser victorieusement l'action en désaveu.

Cité en dommages-intérêts par Blockhouse, Roland produit de 
nouvelles pièces, qui établissent que Stauffer a connu le procès 
en contrefaçon, qu'il a autorisé ses agents à l’intenter, mais à 
leurs frais.

Ces documents établissent que, lorsque Stauffer a écrit aux 
hommes d’affaires de Blockhouse qu'il n’avait autorisé personne 
à intenter le procès en contrefaçon, il a usé d’équivoque et de 
réticence.

Roland a mis en cause les sieurs Mazy et Leboutle, représen
tant la société Florent Orban et C‘e, qui avait clé l’intermédiaire 
entre lui et Stauffer pour le procès.

Le jugement soumis à la cour est lui-même basé sur une inter
prétation et sur une appréciation tout à fait erronées de l’appel 
en garantie des sieurs Leboutte et Mazy. Dans toute la procédure, 
Roland a affirmé l’existence du mandat ad litem. Cette affirmation 
se retrouve en tête de l’assignation en garantie, et parce que dans 
les motifs de la même assignation se rencontrent les mots -. « il 
« importe de faire intervenir au procès les personnes qui, au 
« nom de Stauffer, ont chargé Roland des intérêts du dit Stauf- 
« fer contre Blockhouse », on veut y voir l’aveu de Roland qu’il 
n’a pas reçu de mandat de Stauffer ! C’est s'attacher... à une tour
nure de phrase prise dans un acte pour en renverser tout le con
texte.

Le premier juge a perdu de vue qu’un mandat peut être donné 
directement ou par intermédiaire ; qu’il en est surtout ainsi du 
mandat ad litem; que la remise des pièces, qui constitue le plus 
souvent la preuve de ce mandat, s’effectue par intermédiaire 
aussi bien que de la main à la main.

La lettre du 1er février 1890, postérieure au jugement a guo, 
est venue renverser les déductions quelque peu spécieuses qui le 
motivaient.

En réalité, tout ce litige repose sur un malentendu, sur l’atti
tude équivoque du sieur Stauffer. Si l’avoué et l’avocat qui ont 
soutenu le procès en contrefaçon devant le tribunal de Huy, 
n’avaient pas été tenus dans l'ignorance absolue de ce qui s’est 
passé après l’appel, l’équivoque et le malentendu se seraient 
immédiatement dissipés. Un honorable officier ministériel, dont la 
position repose sur la confiance du tribunal et du public, aurait 
ainsi évité le désagrément, si pas’le déshonneur, de rester exposé 
pendant plus d’un an et demi au soupçon de déloyauté ou de 
légèreté que le procès actuel a fait peser sur lui.

Nous concluons à la réformation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que, par convention verbale en date du 

7 janvier 1883, intervenue entre la société Florent Orban et Cle 
et le nommé Stauffer, ingénieur, domicilié à Berne, celui-ci s’est 
engagé à réserver à la dite société l’exploitation exclusive d'un 
brevet d’invention lui délivré pour un graisseur « à vis de pres- 
« sion à action directe » ;

« Attendu qu’une des clauses du contrat est ainsi conçue : 
« La contrefaçon constatée sera poursuivie à frais communs des 
« deux parties, les indemnités à payer seront partagées par par
er tics égales; cependant, toute poursuite ne pourra.se faire qu’à 
« la diligence de l’inventeur et du consentement de la société » ;

« Attendu que, par un exploit d’ajournement en date du 
8 novembre 1884, Stauffer — « pour lequel, porte l’exploit, 
« 51e Roland, avocat-avoué, a charge d’occuper » — a fait assi
gner l’intimé Blockhouse devant le tribunal civil de Iluy pour 
avoir contrefait l’appareil breveté, et qu’un jugement du 17 fé
vrier 1887 lui a donné gain de cause ;

« Attendu que, Blockhouse ayant interjeté appel de ce juge
ment, Mc Biard, avoué de Stauffer, par exploit du 2 février 1888, 
a déclaré à son collègue Eberhard, avoué de Blockhouse, « que 
« son client n’avait donné à personne mandat de former une 
« action contre le sieur Blockhouse, se réservant d’exercer telle 
« action en désaveu qu’au cas appartiendra, se désistant pour 
« autant que de besoin de l’action précitée et renonçant bien 
« expressément à toutes demandes formées en son nom et à 
« toutes condamnations obtenues par lui » ;

« Que, le 1er mai 1888, l’avoué Biard a signifié à M° Eberhard 
un nouveau désistemont ainsi conçu -. « Le soussigné Pierre 
« Bottin, avocat, agissant en vertu du mandat exprès et spécial... 
« déclare renoncer purement et simplement aux demandes for
et niées devant le tribunal de Huy au nom de Stauffer contre 
« Blockhouse, renonce par conséquent aux condamnations obte- 
« nues et se désiste de l’action susdite »;

« Attendu qu’un arrêt de celte cour du 9 mai 1888 a statué 
comme suit sur l’appel formé par Blockhouse : donne acte « à 
« l’intimé (Stauffer) du désistement qu’il a signifié à l’appelant 
« par acte du palais en date du 1er mai ; donne acte à l’appelant 
« de ce qu’il accepte à profit le désistement signifié à la requête 
« de l’intimé par le dit acte du palais; condamne l’intimé aux 
« dépens des deux instances » ;

« Attendu que c’est en suite de ce procès que Blockhouse a 
intenté une action en dommages-intérêts à l’avoué Roland ; qu’il 
soutient que Roland a occupé pour Stauffer sans y avoir été auto
risé par celui-ci, et que, conséquemment, il doit être déclaré 
responsable du préjudice que les poursuites, dont il a été l'objet, 
lui ont fait éprouver (art. 1382 du code civil) ;

« Attendu que, par exploit du 11 juin 1889, Me Roland a fait 
assigner les sieurs Orban, Mazy et Leboutte (la société Florent 
Orban et C‘°) aux fins de les voir condamner à intervenir dans 
l’instance ;

« Attendu, porte notamment l’exploit, qu’il importe au requé- 
« rant de faire intervenir au procès les personnes qui, au nom 
« de Stauffer, l’ont chargé des intérêts de celui-ci contre le sieur 
« Blockhouse » ;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que l’avoué 
est réputé, jusqu’à désaveu, avoir reçu mandat de représenter la 
partie au nom de laquelle il agit (art. 332 et suiv. du code.de 
procédure civile) ;

« Attendu que celte présomption est basée sur la confiance 
que doit inspirer le caractère officiel des officiers ministériels, 
confiance qui les piotège, en conséquence, contre les tiers aussi 
bien que contre leur partie;

« Attendu que le sieur Stauffer, malgré la réserve contenue 
dans sa signification du 3 février 1888, n'a point recouru à la 
procédure spéciale du désaveu; que, dès lors, l'action de l’intimé 
Blockhouse doit être déclarée non recevable ;

« Attendu que c’est à tort que les premiers juges ont inféré 
des termes de l’assignation en garantie donnée aux sieurs Mazy 
et Leboutte. représentant la société Florent Orban et Cle, à là 
requête de l’appelant, que celui-ci avait reconnu n’avoir reçu 
aucun mandat quelconque de Stauffer;

« Qu’il résulte uniquement des termes de cet exploit que la 
société Florent Orban et Cic, à laquelle Stauffer avait réservé l’ex
ploitation de son brevet, avait, au nom de Stauffer, chargé l’ap
pelant des intérêts de celui-ci contre Blockhouse;

« Attendu qu’il est constant, en fait, que Stauffer a été informé 
de l’action en contrefaçon intentée à Blockhouse, et que, durant 
le litige, il a remis à la société Florent Orban et Cie les docu
ments que celle-ci lui demandait pour la défense du procès, 
notamment le titre du brevettes quittances des redevances, etc., 
pièces que cette dernière a adressées à l’avoué Roland ; que, de 
plus, durant le procès actuel, Stauffer a déclaré qu'il avait auto
risé les poursuites contre Blockhouse, à la condition que la 
société supporterait les risques et les frais du procès ;

« Attendu que la mise en cause de la société Florent Orban 
et Cl<“ a été nécessitée par l’action de Blockhouse ; qu'il y a lieu, 
dès lors, de condamner celui-ci aux dépens de l’action en garantie;

« En ce qui concerne la demande reconvenlionnelle formée 
par l’appelant :
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« Attendu qu’en présence de la signification faite à l’intimé le 
2 février 1888, à la requête de Staulfer, l’intimé ne peut point 
être considéré comme ayant agi témérairement ou de mauvaise 
foi ; qu’il n’y a donc pa"s lieu de le condamner à des dommages- 
intérêts autres que les dépens ;

« Par ces motifs, la Coui', ouï M. l’avocat général Collinet en 
son avis conforme, met à néant le jugement a qno-, dit l’action de 
Blockhouse ni recevable ni fondée; le condamne aux dépens des 
deux instances... » (Du 25 février 1891.— Plaid. MMes Mestreit 
c. Bottin.)

TR IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Hippert, vice-président.

21 janvier 1891.
SAISIE-ARRÊT. — TIERS SAISI. — DÉCLARATION. —  INSUF

FISANCE. —  OBSCURITÉ. —  RÉTICENCE. —  DEBITEUR 
PUR ET SIMPLE. —  CONDAMNATION PERSONNELLE. — JU
GEMENT. —  DÉCLARATION. —  DELAI. —  EXPIRATION. 
CRÉANCE AUTRE QU’UNE SOMME EN ARGENT. —  ÉVALUA
TION.

Doit être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie- 
arrêt, le tiers saisi qui ne fait pas une déclaration complète, sans 
réticence et sans obscurité.

Est insuffisante, la déclaration du tiers saisi laissant entendre 
qu'il existe entre lui et le débiteur saisi un lien juridique, mais 
qui n'indique pas la nature des droits et obligations existant 
entre eux de manière à mettre le tribunal à même de statuer 
sur les contestations possibles entre les parties en cause.

De même est insuffisante, la déclaration du tiers saisi qu’il ne doit 
rien en Belgique au débiteur saisi et quil n’est pas actuellement 
son débiteur.

Il en est surtout ainsi, lorsque le tiers saisi n’a annexé à sa décla
ration aucune pièce qui permette de vérifier si les énonciations 
vagues et obscures qu'elle renferme sont conformes à la vérité. 

Lorsqu’un tiers saisi a laissé expirer le délai de rigueur qui lui a 
été imparti par un jugement pour faire sa déclaration, il n’ap
partient plus au tribunal de lui ordonner de la compléter par 
des déclarations exactes et le dépôt des pièces justificatives. 

Lorsque des décisions judiciaires, coulées en force de chose jugée, 
ont validé une saisie-arrêt pratiquée pour sûreté de créances en 
argent et de créances en objets déterminés, et ordonné an tiers 
saisi de faire sa déclaration, celui-ci ne peut prétendre que 
l’évaluation de ces objets doit être faite avant qu’il puisse en être 
déclaré personnellement débiteur, faute d’avoir fait la déclara
tion prescrite.

|(la société d’exploitation de l’exposition d’a.msterdam,
E N  F A I L L I T E  C .  W E R T H E I M  E T  G O M P E R T Z . )

Jugement. — « Revu, en expédition régulière, le jugement 
incidentel rendu par cette chambre du tribunal, le 26 novembre 
1890 (1), et les autres rétroactes y rappelés ;

« Attendu que, le 19 juin 1890, les défendeurs ont fait signi
fier au demandeur une déclaration faite au greffe de ce tribunal 
le 29 mai 1890, portant « qu’ils ne sont « débiteurs deM. A.-C. 
« Wertheim, banquier et sénateur, domicilié à Amsterdam, mais 
« qu’ils sont, au contraire, ses créanciers, M. A.-C. Wertheim 
« étant responsable envers eux de toutes les affaires en cours » ;

« Que, le J 1 novembre suivant, ils ont fait signifier au deman
deur une nouvelle déclaration, faite le 3 novembre, en suite et 
commecomplément de la déclaration déjà faite le 29 mai 4890, et 
portant « qu’ils ne doivent rien en Belgique à M. A.-C.' Wert- 
« heim et que toutes leurs relations d’alfaires ont été contractées 
« en Hollande et doivent être exécutées en Hollande; qu’au sur- 
« plus, ils né sont pas actuellement leurs (sir) débiteurs, comme 
« il a été dit dans la déclaration précédente »;

« Attendu que le demandeur conclut à ce que les défendeurs, 
pur application de l’art. 577 du code de procédure civile, soient 
déclarés débiteurs purs et simples des causes de la saisie-arrêt 
pratiquée entre leurs mains le 4 septembre 1889, se fondant sur 
ce que leur déclaration du 29 mai 1890, complétée par celle du 
3 novembre suivant, ne satisfait pas au prescrit de la loi ;

« Attendu que l’article 573 du code de procédure civile, en 
ordonnant au tiers saisi d’énoncer les causes et le montant de la 1

dette, les payements à compte si aucuns ont été faits, l’acte ou 
les causes de la libération si le tiers saisi n’est plus débiteur, 
veut des énonciations claires et précises qui mettent le tribunal 
à portée de statuer sur tous les objets de contestation que l’on 
peut présumer pouvoir s’élever entre le saisissant et le saisi ; que 
le tiers saisi, appelé en témoignage par le saisissant, est tenu de 
faire une déclaration complète, sans réticences ni obscurités;

« Attendu que la déclaration du 29 mai 1890 laisse entendre 
qu’il existe un lien juridique entre les défendeurs et le saisi; mais 
que, à défaut d’indiquer la nature des droits et obligations exis
tant entre eux, elle ne saurait mettre le tribunal à même de sta
tuer sur les contestations possibles entre parties ;

« Attendu que la déclaration complémentaire du 3 novembre 
1890, loin de combler les lacunes de la précédente, n’y ajoute 
que de nouvelles réticences, puisque les énonciations qui y sont 
contenues laisse dans le doute la question de savoir si les défen
deurs, n’étant pas les débiteurs de A.-C. Wertheim à la date de 
leurs déclarations, ne l’ont pas été à une date antérieure ou 
n’étaient pas ses débiteurs à terme ;

« Attendu d’ailleurs que. pour satisfaire tant au prescrit de 
l’article 573 qu’à celui de l’article 574 du code de procédure 
civile, les défendeurs auraient dû annexer à leur déclaration les 
pièces justificatives sans lesquelles le demandeur ne pouvait être 
mis à même de vérifier si leurs énonciations vagues et obscures 
étaient ou non conformes à la vérité ;

« Attendu que c’est donc à bon droit que le demandeur con
clut à ce qu’il soit fait application aux défendeurs de la pénalité 
édictée par l’article 577 du code de procédure civile, leur décla
ration ne pouvant être tenue pour sérieuse ni pour conforme aux 
prescriptions légales ;

« Attendu qu’un délai de rigueur ayant été fixé par le juge
ment du 30 avril 1890, il n’appartient plus au tribunal d’ordon
ner aux défendeurs de compléter leur déclaration par des indica
tions exactes et le dépôt des pièces justificatives ;

« Sur la conclusion subsidiaire des défendeurs, tendante à faire 
dire que la condamnation en suite de la saisie-arrêt ne peut por
ter que sur les condamnations pécuniaires prononcées contre le 
sieur A. C. Wertheim et non sur la restitution en nature, non 
évaluée par le demandeur ni par justice :

« Attendu que la saisie-arrêt a été pratiquée entre les mains 
des défendeurs pour sûreté non seulement des créances ayant 
pour objet des sommes d’argent, mais aussi d’une créance ayant 
pour objet certains bijoux non évalués; que, par jugements du 
7 janvier 1890 et du 5 mars 1890, cette saisie a été validée quant 
à toutes ces causes; que le jugement du 30 avril 1890 a ordonné 
aux défendeurs de faire leur déclaration affirmative, sous peine 
d’être déclarés débiteurs purs et simples des causes de la saisie, 
quelles qu’elles fussent ; que ces décisions judiciaires sont cou
lées en force de chose jugée; qu’il s’ensuit que les défendeurs 
sont tenus, en vertu du jugement du 30 avril 1890, aussi bien à 
la restitution des bijoux qu’au payement des autres causes de la 
saisie; qu’il importe peu que les défendeurs, ne détenant pas les 
dits bijoux, ne puissent les restituer en nature, le saisissant pou
vant en exiger la valeur;

« Attendu que les défendeurs demandent acte de ce qu’ils 
refusent de consentir aux réserves d’appel que le demandeur 
formule contre le jugement du 26 novembre 1890 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. L e c l e r c q , substitut du procureur du roi, écartant toutes con
clusions contraires, dit que les défendeurs n’ont pas fait la 
déclaration prescrite par le jugement du 30 avril 1890, suivant 
les prescriptions de la loi ; en conséquence, déclare les défen
deurs débiteurs purs et simples des causes de la saisie-arrêt pra
tiquée entre leurs mains le 4 septembre 1889; les condamne à 
payer au demandeur, savoir ; 1° la somme de 11,639 francs, 
montant de la condamnation principale prononcée par le juge
ment du 27 décembre 1887, par la première chambre du tribunal 
de commerce de Bruxelles, au profil du demandeur et à charge de
A.-C. Wertheim ; 2° les intérêts judiciaires de cette somme 
depuis le 13 janvier 1885; 3° la somme de fr. 1,188-60 pour 
dépens taxés au dit jugement; 4° celle de fr. 40-46 pour coût de 
son expédition ; 5° celle de fr. 78-55 pour coût de sa signification ; 
6° celle de fr. 117-65, montant des dépens taxés à l’arrêt rendu 
par la deuxième chambre de la cour d’appel de Bruxelles le 
19 juillet 1888, sur les appels interjetés contre le jugement du 
27 décembre 1887 mentionné ci-dessus ; 7° la somme de fr. 135-10 
pour coût de l’expédition de cet arrêt; 8° celle de fr. 22-20 pour 
coût de sa signification à avoué ; 9° celle de fr. 47-90 pour coût 
de sa signification à partie ; 10° la garniture en brillants et perles 
achetée par la société anonyme d’exploitation de l’Exposition 
d’Amsterdam en 1883,à Sandoz, et le collier en brillants acheté à 
Jitta et fils ; 11° la somme de fr. 154-80 montant des dépens 
taxés au jugement par défaut validant la saisie-arrêt dont il s’agit,(1) Voyez Belg . J ud., s u p r a ,  p. 3.
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rendu le 7 janvier 1890 par la cinquième chambre du tribunal 
de première instance séant à Bruxelles ; 1-2° la somme de fr. 42-10 
coût de l’expédition de ce jugement; 13° celle de fr. 8-75 coût 
de sa signification à avoué ; 14° celle de fr. 60-33 montant des 
dépens taxés au jugement de débouté d'opposition en date du 
o mars 1890; 13° celle de fr. 28-20 coût de l’expédition de ce 
jugement; 16° celle de fr. 6-73 coût de sa signification à avoué ; 
et 17° celle de fr. 26-40 coût de sa signification b partie; sans 
préjudice à la condamnation aux dépens prononcée b charge du 
défendeur par le jugement du 30 avril 1890 ; condamne les dé
fendeurs aux frais de leur déclaration et de la procédure qui s’en 
est suivie, ces frais taxés à la somme de 58 francs ; donne acte, 
en tant que de besoin, aux défendeurs de ce qu’ils refusent de 
consentir aux réserves d’appel que le demandeur formule contre 
le jugement du 26 novembre 1890 ; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution. » 
(Du 21 janvier 1891. — Plaid. MMes A. Demeur c. II. Vander 
Cruyssen.)

Obs er v a tio n s .— V. D alloz , V° Saisie-arrêt, n05 353 
et suiv. Y. aussi : cass.franc., 9 mars 1880 et 15 juillet 
1885 (Dalloz , Pér., 1881, I, 263 et 1886, I, 218); trib. 
civ. d’Anvers, 5 février 1886 (Pa s ., 1886, III, 348).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’A P P EL DE CAND.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Tuncq.

14 janvier 1891.
PRESSE. —  RÉPONSE. —  TIERS. —  REELS D’iNSERTION.

Le journaliste qui, par des attaques violentes, a mis une personne 
dans la nécessité de rencontrer et de discuter les faits allégués, 
n’est pas en droit de refuser l'insertion de la réponse en raison 
de ce que celle-ci l'atteint lui-même.

Mais le refus est justifié si la réponse doit nuire à la mémoire d'un 
tiers.

Ce caractère de la réponse peut se prouver par les rélicences 
mêmes et la réserve dont l'auteur se déclare obligé d’user pour 
ne pas excéder son droit.

Si, en introduisant les actes d’un tiers dans des articles offensants, 
et en invoquant ensuite le respect dù aux tiers pour refuser 
d'insérer la réponse, le journaliste met l'offensé dans l'impossi
bilité d'user efficacement du droit de réponse, cette considération 
ne peut qu'influer sur la réparation civile due à l'offensé; elle 
n’étend pas le droit de réponse jusqu’à permettre de nuire à des 
tiers.

(meynne et le ministère public c. neut.)

Appel d’un jugement du tribunal correctionnel de 
Bruges.

Arrêt. — « Attendu que l’action de l’appelant est fondée sur 
ce que la réponse adressée par lui au prévenu, le 13 octobre der
nier, n’a été insérée que partiellement dans le numéro du même 
jour du journal la Patrie;

« Attendu qu’au cours de la polémique soulevée par l’article 
paru le 3 octobre dans lo même journal, article où l’appelant 
était attaqué comme curateur de la faillite Dujardin, le prévenu, 
relevant une allusion aux rapports d’un membre de la famille 
Neut avec cette faillite, entra b ce sujet dans des détails précis, 
soutenant qu’un de ses proches parents, dont il citait le nom et la 
qualité, avait été débiteur de la banque Dujardin, mais du chef 
d’argent emprunté ; que cet argent avait été intégralement rem
boursé et qu’ainsi l’appelant, en insinuant qu’un membre de la 
famille Neut avait été débiteur de la faillite Dujardin, se rendait 
coupable de mensonge et de déloyauté ;

« Attendu que le passade de la lettre de l’appelant, omis dans 
le numéro de ta Patrie du i3 octobre, ne contenait qu’une réponse 
adéquate et relativement modérée b ces attaques violentes ;

« Attendu que, par conséquent, si cette réponse atteint direc
tement ou indirectement la personnalité du prévenu, celui-ci, 
qui a mis l’appelant dans la nécessité, s’il voulait se défendre, de 
rencontrer et de discuter les faits allégués à l’appui de l’attaque, 
ne pourrait de ce chef refuser l’insertion de ce passage ;

« Attendu qu’il ne serait pas davantage recevable à invoquer

le droit de réponse que cette insertion donnerait au tiers cité, puis
que c’est lui-même qui a introduit au débat le nom de ce tiers et 
la discussion des actes de celui-ci;

« Attendu toutefois que la personnalité de ce tiers ainsi impli
qué sans son consentement dans les démêlés des parties en cause 
doit en sortir intacte et rester respectée; que le droit de défense 
de celui qui est attaqué par un journaliste ne saurait aller jusqu’b 
l’autoriser b léser les droits d’un tiers étranger b leurs discussions; 
que, si la réponse est de nature b porter atteinte b la personnalité 
do ce tiers et b causer b celui-ci ou b ses représentants légaux un 
dommage dont ils peuvent poursuivre la réparation devant la 
juridiction répressive ou devant les tribunaux civils, on ne con
cevrait pas une décision de justice ordonnant la publication de 
cette réponse, c’est-b-dire d’un écrit constituant une infraction ou 
tout au moins un délit civil ;

« Attendu que tel est bien le cas de l’espèce, puisque la réserve 
même que l’appelant met dans sa réponse et les réticences dont 
il se déclare obligé d’user pour ne pas excéder les limites que lui 
trace la loi, impliquent l’imputation de faits déshonorants pour la 
mémoire du tiers cité dans cette réponse ;

« Attendu que vainement l’appelant argumente de l’impossibi
lité pù il se trouve de rencontrer autrement les attaques violentes 
du prévenu ; qu’il est vrai qu’en introduisant ainsi le nom et les 
actes d’un tiers dans des articles offensants et injurieux, et en 
invoquant ensuite le respect dû b la personnalité de ce tiers pour 
refuser d’insérer la réponse de l’offensé, un journaliste peu scru
puleux peut mettre celui-ci dans l’impuissance d’user etlicacement 
du droit de réponse; mais que ces considérations, dont il pour
rait y avoir lieu de tenir compte dans l’appréciation d’une action 
en réparation du dommage causé par l’article injurieux, ne sau
raient prévaloir contre l’intérêt et le droit du tiers, ni justifier une 
lésion de ce droit, bien moins encore obliger les tribunaux b 
ordonner cette lésion ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel ; 
condamne l’appelant aux dépens de l’instance... » (Du 14 jan
vier 1891. — Plaid. MMes De Le Court c. Begerem).

V A R IÉ T É S .
Puissance m aritale dans le droit flamand, 

au moyen âge.
M. Louis C i l i . i o d t s -V a n  S e v e r e n  vient de publier, dans la col

lection des Coutumes du pays et comté de Flandre, les coutumes 
do l’ancienne ville d’Ardenbourg, qui appartient aujourd’hui b la 
province de Zélande. Nous y rencontrons, dans le plus ancien 
texte connu de ces coutumes, texte qui paraît remonter aux pre
mières années du XIVe siècle, une définition remarquable de 
l’autorité ou la puissance maritale. On croirait la traduction 
inexacte, si nous ne reproduisions également le texte original en 
langue flamande.

9. De la puissance du mari sur sa femme.
« Le mari peut battre et pousser sa femme, la balafrer, la tail- 

« lader de haut en bas, et se chauffer les pieds dans son sang, 
;< et coudre les plaies, sans offense envers le Seigneur, pourvu 
« qu’elle n’en meure point. »

Ces lignes traduisent exactement le texte original, qui porte :
9. Ken man jeghen syn wyf.
« Ben man macli zvn wyf siaen ende steken, upsniden, splitten 

« van beneden tote boven ende waermen zyn voeten in haer 
« bloet, ende naeyse weder loe, zonder verbuerte jeghen den 
« Ileerc, up dat zoo levende blvft. »

A C T E S  O F F IC IE L S .

Tribunal diî première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal du 3 mars 1891, 
,M. Ernst, avocat et candidat notaire b Corbeek-Loo, est nommé 
substitut du procureureur du roi près le tribunal de première 
instance séant b Louvain, en remplacement de M. Eeckman, 
appelé b d’autres fonctions.

(1) Warnkoentg, dans son Histoire de Flandre, appelle Arden- 
burg « am ende der dreiz diten Jalirhunderts die zweite Han- 
« delsstadt Flanderus. » (T. II, p. 45.)

A lliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h ou x , 49, A B ru x e lle s .
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DE LA V A L I D I T É
DU

CONTRAT D’OUVERTURE DE CRÉDIT

1. L’ouverture de crédit est une convention par 
laquelle une personne s’oblige à fournir des fonds à une 
autre personne, qui, de son côté, s'oblige, si elle fait 
usage du crédit, à la rembourser de ses avances.

2. De même que toute autre convention, l’ouverture 
de crédit, pour être valable, doit réunir les quatre con
ditions essentielles énumérées dans l’article 1108 du 
code civil : 1° Le consentement de la partie qui s'oblige ; 
2° sa capacité de contracter; 3° un objet certain qui 
forme la matière de l’engagement; 4° une cause licite 
dans l’obligation.

I.
Du consentement des.parties, de l'objet et de la cause.

3. Du consentement. Nous savons que l’ouverture 
de crédit est un contrat synallagmatique : créditeur et 
crédité s’obligent. Le consentement des deux parties est 
donc nécessaire. Les articles du code civil traitant du 
consentement (art. 1109 et ss.) sont applicables. Si le 
consentement des parties n’existe pas, il n’y a pas de 
contrat. C’est là une des conditions essentielles (avec 
l’objet et la cause', nécessaires à l'existence de la con
vention (1), tandis que la capacité est requise seulement 
pour la validité du contrat. Cette distinction est faite 
par toute la doctrine.

4. De l'objet. La deuxième condition essentielle, 
c’est-à-dire sans laquelle le contrat n’a aucune exis
tence aux yeux de la loi, est l'objet. L’objet est l’obten
tion du crédit de la part du créditeur, et le rembour
sement des avances de la part du crédité. Les articles 
1126 et suivants du code civil reçoivent application.

5. De la cause. En ce qui concerne la cause, troi
sième condition essentielle, but immédiat de l’obliga
tion, les articles 1131 à 1133 sont applicables.

II.
D elà  capacité des parties contractantes.

6 . L’article 1123 du code civil énonce la règle :
« Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas 
- déclarée incapable par la loi. -> L’article 1124 donne 
l’énumération des incapables : Les incapables sont :
» les mineurs — les interdits — les femmes mariées dans 
» les cas exprimés par la loi — et généralement tous 
» ceux à qui la loi interdit certains contrats. ->

Examinons rapidement ces cas d’incapacité.

7. L es m in e u r s . Le mineur est absolument incapable. 
Dessaisi de l’administration et de la disposition de ses 
biens, il est remplacé par le tuteur qui prendra soin de 
sa personne, et le représentera dans tous les actes 
civils (art. 450 du code civ.). Inutile donc de se poser 
môme la question : Le mineur peut-il ouvrir ou se faire 
ouvrir un crédit?

Mais le tuteur a-t-il le droit, en sa qualité de tuteur, 
d’ouvrir un crédit?

En principe, selon nous, rien dans la loi ne s’y oppose. 
Si le tuteur n’a qu'un droit d’administration sur les 
biens du mineur, il doit (art. 455 du code civil) employer 
l’excédent des revenus du mineur sur la dépense dans le 
délai de six mois- *> Placer les revenus et les capitaux dis
ponibles, dit M. L a u r e n t  (2), - est un acte d’adini- 
•> nistration et un acte de bonne gestion, à une condition,
- c’est que le placement soit sûr et avantageux. « Le 
tuteur peut faire l’emploi des fonds sans l’autorisation du 
conseil de famille, à plus forte raison sans homologation 
du tribunal civil et sans l’intervention du subrogé tu
teur, comme il l’entend, à sa convenance.
; Le législateur belge n’a admis qu’une restriction à ce 

pouvoir : L’article 55 de la loi hypothécaire du 16 décem
bre 1851 permet au conseil de famille d’ordonner le 
dépôt à la caisse des consignations des revenus et 
capitaux du mineur, et le tuteur ne pourra retirer les 
capitaux (art. 57) que pour en faire l’emploi qui aura 
été fixé par le conseil de famille. Mais ce n’est là qu’une 
faculté pour le conseil. Eu l’absence de délibération, le 
tuteur n’est pas tenu do déposer les fonds à la caisse des 
consignations.

Le tuteur peut placer les fonds à sa convenance, donc 
ouvrir un crédit. Toute la question sera de savoir s’il 
fait ainsi un placement avantageux pour les intérêts 
du mineur. Sa responsabilité sera engagée s’il a ouvert 
un crédit sans prendre de garanties, ou bien à un 
insolvable, et si, par suite, une perte est subie par le 
mineur. Les tribunaux se montreront sévères à l’égard 
du tuteur; car semblable contrat présente souvent un 
caractère aléatoire. Il sera prudent pour lui d’exiger 
des sûretés, soit une hypothèque pouvant arriver en 
rang utile, soit une caution solvable. D’autre part, le 
tuteur est obligé d’employer les fonds dans le délai de 
six mois. Or, nous le savons, le crédité n’est pas tenu de 
faire usage du crédit. Si le crédité n’en fait pas usage, ne 
reprochera-t-on pas, à juste titre, au tuteur de ne pas 
avoir opéré un bon placement? Car tant que le crédit 
ne se réalise pas, les fonds restent improductifs, ce que 
la loi a défendu.

Nous déconseillons donc au tuteur d’ouvrir un crédit 
avec l’argent du mineur, sous prétexte de placement de 
fonds. Sans entrer dans l'étude du point de savoir si le

(1) V. Laurent, t. XV, n° 450, p. 507. (2) V. Laurent, t. V, n° 59, p. 67 ; Aubry et Rau, t. 1er, 
n° 113, p. 445 ; Demolombe, t. VII, éd. franç., n° 635, p, 410.
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tuteur est tenu de la faute la plus légère, ou seulement 
de la faute légère in abstracto (3) — cela rentre dans 
l’étude du code civil — nous croyons qu’il est du devoir 
du tuteur d’éviter les ouvertures de crédit. C’est évidem
ment une question de fait à apprécier souverainement 
par les juges du fond; mais si le moindre désavantage 
se produisait au détriment du mineur, le tuteur, nous 
semble-t-il, pourrait difficilement échapper à la respon
sabilité, eût-il même pris les meilleures précautions.

8 . Le tuteur peut-il se faire ouvrir un crédit, au nom 
du mineur?

Selon nous, il ne le peut pas. L’article 457 du code 
civil défend au tuteur d’emprunter pour le mineur sans 
y être autorisé par le conseil de famille, et cette autori
sation (art. 457, alinéa 2e) ne doit lui être accordée que 
pour cause d’une nécessité absolue ou d’un avantage 
évident. L’homologation du tribunal est nécessaire 
(art. 458 du code civil). Or, en se faisant ouvrir un 
crédit, le tuteur peut ne pas emprunter immédiatement, 
mais il prend une obligation qui engagera le mineur 
dans un emprunt, s’il use du crédit. L’emprunt resterait 
donc soumis au seul arbitraire, à la seule volonté du 
tuteur. Certes, si le tuteur ne fait pas usage du crédit, 
le mineur ne sera pas lié, la convention restera lettre 
morte. Il faut supposer que le crédit se réalise. I)u 
reste, dès que les parties se sont mises d’accord sur 
l’importance, la durée et les conditions, le crédit forme 
un tout avec les remises. Le crédité peut obliger le cré
diteur à lui délivrer les fonds. Comment raisonnable
ment soutenir que le tuteur peut se faire ouvrir un 
crédit seul, mais que l’autorisation du conseil de famille 
et l'homologation du tribunal sont nécessaires pour 
chaque avance que le tuteur demanderait au créditeur?

Des auteurs prétendent que, dans certains cas, le 
tuteur a le droit d'emprunter sans l’autorisation du con
seil de famille et l’homologation du tribunal (4). En sui
vant cettè doctrine, on pourrait peut-être soutenir que, 
dans ces cas, le tuteur se fera valablement ouvrir un 
crédit. Mais nous nous refusons à admettre cette théorie, 
abstraction faite de notre matière. Scion nous, l’a rti
cle 457 du code civil est trop formel, et il n’y a pas, dans 
le code civil, une seule disposition qui permette sem
blable dérogation à cet article.

S’il y a, dans l’intérêt du mineur, nécessité absolue 
de faire un emprunt (art. 457, alinéa 2e), le conseil de 
famille autorisera le tuteur à se faire ouvrir un crédit, 
mais pour une somme déterminée, et dans des conditions 
nettement fixées. Permettre au tuteur de se faire ouvrir 
un crédit pour une somme illimitée et sans fixer l’usage 
qui doit en être fait, serait aller à l’encontre du but (pie 
la loi s’est proposé. La volonté du tuteur aurait libre 
carrière ; il pourrait puiser dans le crédit des sommes 
bien plus considérables que celles nécessitées par les 
besoins du mineur. L’intérêt de ce dernier exige que le 
pouvoir du tuteur soit limité. Du reste, le mot « em- 
- prunter « dont se sert l’alinéa Ie' de l’article 457, 
suppose une somme déterminée. C’est par analogie que 
nous accordons au conseil de famille le droit d’autoriser 
l’usage d’une ouverture de crédit. Mais cet argument 
par analogie empêche, cela va de soi, d’étendre les pou
voirs du conseil de famille au point de ne plus respecter 
les intentions du législateur.

Quand le conseil de famille a permis au tuteur de se 
faire ouvrir un crédit, son autorisation n’est plus re
quise pour chaque avance. Comme nous l’avons dit, 
chaque remise de fonds ne doit pas être considérée

(3) V. Laurent, loc. cit., t. V, n° 166, p. 179 ; Demoi.ombe, 
t. VIII, nos 119 à 121, p. 112.

(4) V. Laurent, t. V, n° 95, p. 108 ; Aubry et Rau, t. I, n° 113, 
p. 432 et la noie 28; Demante et Colmet de Santerre, t. Il, 
n° 214, p. 284; Demolombe, t. VII, cd. franç., nos 728 et suiv., 
p. 504.

(5) V. Laurent, t. V, n° 233, p. 269; Aubry et Rau, t. 1er,

comme un emprunt distinct. Le tuteur a la faculté de 
demander tout le montant du crédit en une fois, ou bien 
par parties, mais il devra rendre compte de l’usage qu’il 
a tait des sommes mises à sa disposition.

Le tuteur ne peut pas seul concéder une hypothèque 
en garantie de crédit sur les biens du mineur. L’art. 457 
le défend expressément.

9. Quid du mineur émancipé?
Une distinction doit être faite entre le mineur éman

cipé non commerçant et le mineur émancipé autorisé à 
faire le commerce.

En ce qui concerne le premier, l’article 483 du code 
civil ne lui permet d’emprunter que moyennant certaines 
conditions. Nous croyons donc, pour les raisons que 
nous venons de donner, que seid le mineur émancipé ne 
peut pas se faire ouvrir un crédit. L’ouverture de crédit 
présente trop d’analogies avec le prêt.

Il ne peut pas seul concéder une hypothèque en ga
rantie d’un crédit, bien que l'article 484 du code civil se 
borne à dire : “ Il ne pourra non plus vendre ni aliéner 
” ses immeubles » sans parler de l'hypothèque. Cet arti
cle, en effet, ne lui donne que le droit de faire des actes 
de pure administration (5). C’est du reste l’opinion géné
ralement suivie, que le mineur n’a pas le droit d’hypo- 
théquer sans observer les formes prescrites au mineur 
non émancipé.

Peut-il ouvrir un crédit? D'après nous, non. Ce n’est 
pas un acte d'administration. L’article 482 lui défend 
de recevoir et de donner décharge d’un capital mobilier, 
sans l’assistance de son curateur. La loi n’a pas voulu 
que le mineur émancipé pût sans surveillance employer 
ses capitaux (6).

Mais il en est autrement en cas d’assistance du cura
teur.

En ce qui concerne le mineur émancipé, autorisé à 
faire le commerce, la loi belge du 15 décembre 1872 (7) 
(art. 2 du code de comm. de 1807) nous permet de tran
cher la question : le mineur peut ouvrir ou se faire ou
vrir un crédit et concéder sur ses biens une hypothèque 
en garantie de ce crédit. En effet, l’article 4 de cette loi, 
qui renvoie à l’article 487 du code civil, réputé le mineur 
émancipé majeur quant aux engagements par lui con
tractés pour faits de commerce, moyennant l’accomplis
sement des conditions qu’il énumère. L’article 7 lui 
permet d’engager et d’hypothéquer ses immeubles. Or, 
l’obtention ou l’ouverture d’un crédit relatif à des opé
rations commerciales, est certainement un acte de com
merce qu’il est au pouvoir du mineur de poser.

Il peut avoir intérêt, d’autre part, pour ses affaires 
commerciales, de concéder une hypothèque. La seule 
condition est que l’ouverture de crédit et la concession 
d’hypothèque soient nécessités par les besoins de son 
commerce. De même, il cautionne valablement un crédit 
ouvert à un négociant, lorsque la convention qu’il fait 
concerne son propre commerce. Il n’a besoin, pour tous 
ces actes, ni de l’assistance d’un curateur, ni, à plus 
forte raison, de l’autorisation du conseil de famille ou de 
l’homologation du tribunal.

Une application de ces règles a été faite par le tribu
nal de Charleroi, le 15 janvier 1883 (8). Ce tribunal a 
décidé qu’un crédit est valablement ouvert à un mineur 
émancipé et autorisé à faire le commerce ; que le mineur 
peut, sans l’autorisation de son conseil de famille homo
loguée par le tribunal, cautionner l’obligation d’un autre 
commerçant, quand la convention concerne son propre

n° 132, p. 550 ; Demolombe, éd. franç., t. VIII, n° 290, p. 220.
(6) V. Laurent, t. V, n°224, p. 256; Demolombe, t. VIII, éd. 

franç., nos 296 et suiv., p. 227.
(7) Loi du 15 décembre 1872, comprenant les titres I à IV, 

livre 1er, du code de commerce.
(8) Charleroi, 15 janvier 1883 (Pas., 1885, 111, 110).
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commerce, hypothéquer ses immeubles et céder son rang 
de priorité d’hypothèque.

Mais le tribunal ajoute que les hypothèques concédées 
par ce mineur émancipé ne doivent garantir que les 
opérations nécessitées par son propre commerce. Un 
compte courant existait déjà entre le créditeur et un 
tiers (dans l’espèce, la mère du mineur)*, et se soldait, 
au débit de ce tiers, par une somme de fr. 4,000-92 au 
moment où le crédit était ouvert à ce tiers et au mineur 
qui venait d’ètre émancipé. Le mineur donne hypo
thèque en garantie de ce crédit. L’hypothèque, dit le 
jugement, ne couvre que les négociations avenues depuis 
que le mineur l’a consentie, c’est-à-dire du jour du 
crédit, et non le solde dà par le tiers, bien que le compte 
courant se soit continué. En effet, avant le crédit ouvert, 
le mineur, n’étant ni émancipé, ni commerçant, n’aurait 
pas pu concéder l’hypoihèque.

C’est en vue du crédit que l’émancipation et l’autori
sation de faire le commerce lui ont été concédées. Com
ment couvrir les avances antérieures par une hypothè
que qui ne pouvait,'d’après la loi, être concédée que 
pour les nécessités du commerce du mineur?

10. Les interdits. L’article 509 du code civil assi
milant l’interdit au mineur pour sa personne et pour ses 
biens, les lois sur la tutelle des mineurs s’appliquent à 
la tutelle des interdits. Tout ce que nous avons dit du 
tuteur du mineur trouve ici sa place (9).

11. Les personnes placées souk conseil judiciaire. 
L’article 513 du codé civil défend à ces personnes d’em
prunter... de recevoir un capital mobilier ou en donner 
décharge, d’aliéner ni de grever leurs biens d’hypothè
ques sans l’assistance du conseil qui leur est nommé par 
le tribunal.

Elles ne peuvent donc pas se faire ouvrir un crédit, 
car c’est contracter un emprunt ou se mettre à même 
de contracter immédiatement cet emprunt. Inutile de 
dire qu’il importe peu que cette ouverture de crédit ait 
un caractère civil ou commercial. La cour de cassation 
de France, le 1er août 1860 (10), a jugé que la défense 
d’emprunter et d’aliéner emportait celle de s'obliger en 
dehors du cercle des actes d’administration, et, à plus 
forte raison, de souscrire des engagements d’une nature 
essentiellement commerciale.

Il ne leur a pas permis de concéder une hypothèque 
en garantie d’un crédit; la loi (art. 513) s’y oppose for
mellement.

Peuvent-elles ouvrir un crédit ? Ce serait, selon nous, 
aller à l’encontre des intérêts des personnes placées sous 
conseil judiciaire que de leur accorder ce droit.

Leur prodigalité ou leur faiblesse d’esprit a nécessité 
leur mise sous conseil. Comment leur permettre de pla
cer leurs capitaux d’une façon qui peut être désastreuse 
pour leurs intérêts? Elles ne sont pas capables de gérer 
seules leur fortune. La faiblesse de leur esprit les met 
en butte aux sollicitations de personnes insolvables ou 
véreuses. Ces raisons suffiraient. Mais la loi elle-même 
s’y oppose. Le droit qu’elle accorde au tuteur d’un mi
neur de recevoir un capital mobilier et d’en donner 
décharge, elle le refuse (art. 513. c. c.) aux personnes 
placées sous conseil judiciaire; elle le refuse même au 
mineur émancipé : le curateur doit surveiller l’emploi 
du capital.

12. Les f e m m e s  m a r ié e s . Il y a une distinction à 
faire : la femme est ou n’est pas marchande publique.

Si elle n’est pas marchande publique, c’est l’art. 217 
du code civil qu’il faut appliquer. Sans le concours ou le

(9) V. supra, n°* 7 et 8,
(10) Cass, franç. (civ.), 1er août 1860 (Dalloz, Pér., 1860, 1, 

316) ; V. Laurent, t. V, n° 367, p. 462.
(11) Com. Gand, 28 juin 1879 (Cloes et Bonjean, 1880-1881, 

t. XXIX, p. 223).
(12) V. Dijon, 8 juillet 1880 (Jours, du Pal., 1882, p. 1073).

consentement par écrit du mari, elle ne peut ni ouvrir 
ni se faire ouvrir un crédit.

Mais dûment assistée et autorisée par son époux, 
elle s’engage personnellement, vis-à-vis des tiers, alors 
même que ce serait dans l’intérêt de la communauté 
qu’elle a contracté l’ouverture de crédit. Telle une déci
sion du tribunal de commerce de Gand du 28 juin 
1879 (11) : L’ouverture de crédit avait été concédée à un 
mari et à une femme qui s’était obligée conjointement 
avec lui. Le tribunal de commerce de Gand s’est déclaré 
compétent à l’égard du mari et à l’égard de la femme, 
parce que celle-ci était tenue commercialement vis-à-vis 
du créditeur à raison de la nature même de l’acte posé 
par elle : le crédit, consistant en marchandises, consti
tuait un acte de commerce.

Que la femme ouvre ou se fasse ouvrir un crédit, l’au
torisation du mari n’est-elle pas exigée pour chacune 
des opérations faites par la femme? L’art. 223 du code 
civil interdit toute autorisation générale. Ne serait-ce 
pas violer la loi que de permettre au mari de lui donner 
l’autorisation d’ouvrir ou de se taire ouvrir un crédit?

Nous ne le croyons pas. On ne doit pas séparer les 
opérations du contrat. Ces opérations forment un tout, 
qui est l’ouverture de crédit. La femme créditée ne fait 
pas, à proprement parler, un nouvel emprunt chaque 
fois qu’elle demande une avance au créditeur; elle exé
cute le contrat.

Lorsqu’un crédit est ouvert à deux époux solidaire
ment, les remises faites au mari obligent la femme (12). 
Le mari, dit M. Levé (13), engage sa femme, soit comme 
chef de la communauté, soit comme mandataire. On 
stipule généralement, dans ce cas, que la signature du 
mari seul sera opposable à la femme. Mais si la femme 
vient à décéder, le compte est clos vis-à-vis d’elle. Le 
mari reste seul obligé vis-à-vis du créditeur des nou
velles avances qui lui seraient faites.

13. Si la femme est marchande publique (art. 220,
c. c., et art. 9, 10 et 11 de la loi belge du 15 décembre 
1827), elle peut ouvrir ou se faire ouvrir un crédit. Ma
riée sous le régime de la communauté, elle oblige aussi 
son mari (art. 220. c. c., et 10 de la loi belge du 15 dé
cembre 1872). Elle concède valablement une hypothèque 
sur scs immeubles, sauf la restriction du deuxième ali
néa de l’article 11 de la loi de 1872 : “ Toutefois, leurs 
« biens (des femmes marchandes publiques) stipulés 
» dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, 
” ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les 
•> cas déterminés et avec les formes réglées par le code 
» civil. »

Il faut, cela va de soi, que la femme ouvre ou se fasse 
ouvrir un crédit ou concède une hypothèque pour les 
besoins de son négoce. Si elle le fait pour une cause 
étrangère au commerce, son incapacité subsiste.

Comme application de ces règles, citons deux juge
ments du tribunal d’Anvers, l’un du 29 décembre 1868, 
l’autre du 14 janvier 1869 (14). d’après lesquels la femme 
marchande publique peut, sans autorisation spéciale de 
son mari, et comme condition de l’ouverture d’un crédit 
par un banquier, prendre des actions dans une société 
de commerce.

On sait que la femme marchande publique n’a pas 
besoin de l’autorisation de son mari pour chacun des 
actes de son commerce. En l’autorisant à faire le né
goce, il l’a habilitée, par là même, à faire tous les actes 
qui s’y rapportent (15).

Le tribunal de première instance de Mons, siégeant

(13) V. A. Levé, Code des comptes courants civils et commer
ciaux, n° 33, p. 20.

(14) Anvers, 29 décembre 1868 et l i  janvier 1869 (JUrisp. du 
Port d’Anvers, 1869,1, 103).

(15) Xamur, le Code de commerce belge révisé, t. 1er, n° t65,
p. 110.
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consulairement, a vu, le 12 juin 1888 (16), une manifes
tation certaine de la vie commerciale dans le fait par une 
femme mariée de prendre dans des actes d’ouverture 
de crédit la qualité de négociante et de s’engager à réa
liser les crédits au moyen d’effets à sousciire solidaire
ment par elle et son mari. Il a déclaré en état de faillite 
la femme ainsi que le mari.

14. Les femmes séparées de biens. D'après l'arti
cle 1449 du code civil, la femme séparée de corps et de 
biens, ou de biens seulement, en reprend la libre admi
nistration, Peut-elle ouvrir un crédit ou s’en faire 
ouvrir un, sans l’autorisation de son mari ?

D’abord, peut-elle ouvrir un crédit? La doctrine (17) 
enseigne que la femme séparée de biens a le droit de 
recevoir et de donner décharge d’un capital mobilier, 
de placer et d’aliéner son mobilier, d’en disposer. Nous 
croyons qu’en présence de ces droits accordés à la 
femme, qui reprend la libre administration de ses biens, 
il est difficile de lui refuser la faculté d’ouvrir un crédit. 
Mais, d’autre part, il est vrai que l’acte d’ouverture de 
crédit est un contrat par lequel la femme s’oblige à 
mettre à la disposition d’un tiers des sommes peut-être 
considérables, toute sa fortune. Dans ce cas, comment 
voir dans le contrat un acte d’administration ! Nous 
sommes donc tenté de résoudre la question en fait, 
comme nous l’avons fait pour le tuteur d’un mineur. Les 
tribunaux apprécieront, dans chaque espèce, la situa
tion que l’ouverture de crédit a créée. Ils y verront, 
tantôt un acte d’administration permis à la femme, tan
tôt un acte trop important pour pouvoir être fait par 
la femme.

La cour de Paris, le 29 décembre 1847 (18), a résolu 
la question a priori : Le fait d’ouvrir un crédit par une 
femme séparée de biens n’est pas, dit-elle, un des actes 
d’administration que l’article 1449 du code civil autorise 
sans l’autorisation du mari.

15. Nous sommes enclin à ne pas octroyer à la femme 
séparée de biens le droit de se faire ouvrir un crédit. 
Comme nous l’avons déjà vu, se faire ouvrir un crédit, 
c’est emprunter ou du moins se mettre en état de le 
faire immédiatement. Cela ne dépasse-t-il pas les bornes 
étroites de l’administration, dans lesquelles il est permis 
à la femme de s’obliger? Elle ne peut s’qbliger, emprun
ter que pour les besoins de l’administration de ses 
biens (19). Les besoins de son administration exigent-ils 
qu’elle sollicite l’obtention d’uncrédit? Le crédit suppose 
une suite d’opérations nombreuses.

Mais, peut-être, ne devrions-nous pas trancher la 
question d’une façon aussi nette. Il peut y avoir des cas 
où le crédit ouvert à la femme ne devra être considéré 
que comme un emprunt rentrant dans ses devoirs 
d’administration. Supposons qu’une femme, ayant de 
vastes propriétés foncières à diriger, et ne voulant pas 
vendre, ait momentanément besoin de quelques milliers 
de francs pour la réparation de ses immeubles; lui 
fera-t-on un grief de l’ouverture de crédit quelle a sol
licitée et obtenue dans le but de faire face à des dépenses 
nécessaires? Ne sera-t-il pas préférable qu’elle puisse, au 
fur et à mesure que les restaurations l’exigeront, se

(16) Com. Mons, 12 juin 1888 (Journ. desTrib., 1888,p. 905).
(17) V. I.aurext, t. XXII, nos 295 et 298, pp. 308 et 310.
(18) Paris, 29 décembre 1847 (Journ. du Pau., 1848, I, 365). 

L’arrêt déclare l’acte nul, surtout parce qu’il avait pour objet de 
constituer marchande publique une femme qui n’avait point été 
autorisée par son mari à faire le commerce.

(19) V. Laurent, t. XXII, n04 308 etsuiv., p. 320; n° 317, 
p. 328.

(20) V. Poitiers, 3 février 1858 (Dali.oz, Pér., 1859, II, 72).
(21) Paris, 7 décembre 1824 (Dalloz, Rép., V° Contrat de 

mariage, n° 1977) ; Paris, 23 août 1825 (Dalloz, Rép., V° Con
trat de mariage, n° 1978). V. Laurent, t. XXII, n° 318, p. 329.

faire remettre des sommes relativement minimes jusqu’à 
ce que le crédit soit épuisé, au lieu d’emprunter une 
somme considérable dont elle ne peut pas se servir en 
une fois, et quelle sera obligée de conserver à ses risques 
et périls? Encore une fois donc, les tribunaux auront à 
examiner chaque cas particulier.

16. La femme séparée de biens ne peut pas donner 
une hypothèque en garantie d’un crédit, ni le caution
ner. L’article 1449 du code civil prohibe l’hypothèque. 
D’autre part, cautionner est un acte de faveur, souvent 
un acte d’imprudence. Il y a un abîme entre cautionner 
et administrer. Les deux termes s’excluent presque. 
Lorsqu’une femme cautionne l’engagement d’un tiers, 
elle ne s’oblige pas dans la limite de l’administration de 
ses biens, quelque minime que soit le montant du cau
tionnement (20). Il y a cependant des arrêts en sens 
contraire (21), qui permettent à la femme de cautionner. 
Mais ces arrêts, d’espèce, ont été rendus sous l’empire 
de sentiments d’équité. Pour éviter une injustice, ils 
n’ont considéré que les faits, en oubliant la loi. Ce, sont, 
comme le dit M. L a u r e n t , des arfèts de faveur.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE LIÈGE.

Première chambre. —  Présidence de M. Braas, conseiller..

16 février 1891.
CHEMIN VICINÂU. —  PETITE VOIRIE URBAINE. —  PLAN 

GÉNÉRAL D’ALIGNEMENT. —  ALIGNEMENT PARTICULIER. 
COMPÉTENCE RESPECTIVE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU 
COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ÉCIIEVINS. —  RESPON
SABILITÉ DE LA COMMUNE.

Tout chemin vicinal existant sur la partie rurale du territoire 
d’une commune urbaine fait en même temps partie de la petite 
voirie urbaine (1).

Par plans généraux d'alignement, on doit entendre, dans l’arti
cle 76, 7°, de la loi communale, non seulement ceux qui s’ap
pliquent à toutes les rues d’une ville à la fois, mais également 
ceux qui règlent l’alignement d’une ou de plusieurs rues (2).

En l’absence d’un plan général d’alignement fixé par le conseil 
communal et approuvé par le roi, le collège des bourgmestre et 
échevins ne peut assigner aux riverains d’autre alignement que 
la ligne qui sépare leur propriété de la voie publique (3).

Le collège ne peut engager les finances de la commune par un 
arrêté pris en dehors de ses attributions légales.

(la commune de tongres c. christiaens.)

Voici l’avis donné par M. F a id e r , premier avocat 
général :

« Dès 1879, Christiaens avait demandé, à l’administration com
munale de Tongres, la fixation d’un alignement en vue de la 
construction d’une maison dans la rue dite de la Station, laquelle 
rue figure à l’atlas des chemins vicinaux de la ville.

(1) V., en ce sens, une dépêche ministérielle du 20 décembre 
1875, Revue de l’administration, 1876, p. 496.

(2) V., sur la portée de l’art. 76, n° 7, de la loi communale, un 
travail de M. Sauveur, publié dans la Revue de l’administration, 
1867, pp. 386 et suiv.

(3) On peut consulter, à cet égard, une dépêche de M. le gou
verneur de la Flandre orientale du 23 mars 1869, dont le minis
tre de l’intérieur, par dépêche du 1er avril suivant, a dit que les 
arguments étaient décisifs, et un arrêté conforme de la députation 
permanente de la même province du 7 février 1872. Revue com
munale, 1874, pp. 204 et suiv.

V. aussi une consultation de la Revue communale, 1877, 
p. 344, textuellement reproduite par M. Hellebaut, dans son 
Commentaire de la loi communale, p. 499, n° 38.
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La ville hésita longtemps ; enfin, le 14 octobre 1882. après 
une mise en demeure de la part de Christiaens, et sur la foi 
de renseignements fournis par l'administration des ponts et chaus
sées, le collège échevinal fixa cet alignement en recul de 5 mètres 
sur l’alignement ancien.

La lettres de l’ingénieur en chef avait, en effet, fait connaître 
au collège que, d’après le projet du gouvernement, la rue devait 
être incorporée à la grande voirie et être portée à la largeur de 
14 mè.res, la rue actuelle n’en ayant que 9.

C’est en escomptant l’exécution de ce projet, et sans attendre 
qu’il eût été décrété dans les formes légales, que le collège prit 
son arrêté en tenant compte de l’élargissement futur de la voie 
publique.

C’est donc un alignement de grande voirie qu’il entendait don
ner; nous verrons plus tard si cette manière de procéder était 
légale et les conséquences de ce procédé, en tous cas, irrégulier 
et prématuré.

Ce fut, les parties sont d’accord sur ce point, le conducteur des 
ponts et chaussées qui traça l’alignement conformément au 
prescrit de l’arrêté du collège.

La maison fut construite, du moins en partie, en 1888 ; il 
résulte, en effet, d’une correspondance 'échangée entre Chris
tiaens et Vrancken, en avril L884, que les fondations étaient 
finies. Christiaens, en commençant ses constructions en août 
1883, savait déjà que le projet du gouvernement était abandonné, 
au moins pour le moment; une lettre de M. Lavallée à M. Dupont, 
qui était intervenu dans l’intérêt de Christiaens, l’en avait 
averti. Cette lettre est du 3 janvier 1883. Ce.tte date est à noter, 
car elle prouve qu’en bâtissant sur l’alignement donné, Chris
tiaens savait que l’Etat n’entendait pas devenir son débiteur du 
prix des terrains à incorporer à la voirie par suite du reculemcnt.

Du reste, cette démarche avait été inspirée par une lettre de 
l’administration communale, du 21 novembre 1882, qui faisait 
connaître que la ville n’entendait pas élargir elle-même la rue si 
elle restait dans la petite voirie.

Christiaens a donc bâti, sachant que, ni l’Etat, ni la ville 
n’entendaient lui payer le terrain restant libre par suite du recu
lemcnt.

Ce n’est que le 3 mai 1884 que M. l’ingénieur en chef, De 
liruvn, informa officiellement le bourgmestre que l’Etat n’avait 
pas à intervenir dans la vérification de l’alignement en question 
et il refusait d’envoyer à cette fin le conducteur qui l’avait tracé 
l’année précédente.

C’est après avoir attendu vainement le règlement des indemni
tés qu’il réclamait, que Christiaens se décida à attraire la ville 
en justice pour lui réclamer : 1° la valeur du terrain cédé, et 
2° des dommages-intérêts à raison de la dépréciation de son 
immeuble par suite du reculement abusif, lui imposé par l’arrêté 
de 1882.

La ville a résisté à celte demande en opposant, outre certains 
moyens de faits qui résultent de l’exposé ci-dessus, l’illégalité de 
l’arreté d’octobre 1882, le collège étant §ans pouvoir pour décré
ter un nouvel alignement sans accomplissement des formalités 
légales. Elle ajoutait, qu’en outre, cet arrêté aurait dû être sou
mis à l’approbation de la députation permanente, en matière de 
grande voirie comme en matière de voirie vicinale.

Le jugement a admis en principe la demande et nommé des 
experts pour fixer les chiffres des indemnités.

Le demandeur, dit le jugement, n’a pas demandé un aligne
ment de grande voirie; l’arrêté de 1882 ne le mentionne pas non 
plus.

Dès lors le collège, en donnant un alignement, a agi dans les 
limites de ses attributions et a engagé la ville à indemniser le 
demandeur dont le droit était définitivement acquis par l’arrêté 
du 13 octobre 1882.

En second lieu, le jugement considère la rue de la Station 
comme ayant cessé de faire partie de la voirie vicinale pour entrer 
dans la voirie urbaine, par suite du développement de la partie 
agglomérée de la ville de Tongres et, ajoute le jugement, ces for
malités fussent-elles nécessaires, leur inaccomplissement n’em
pêche pas la ville d’être liée, puisque c’était à elle à les remplir, 
le demandeur devant présumer bon et valable l'alignement lui 
imposé, définitive et régulière la cession du terrain empris; et 
le jugement termine sur ce point, en affirmant que personne ne 
peut se prévaloir de sa faute vis-à-vis d'un contractant de bonne foi.

Les deux derniers moyens admis par le tribunal sont des 
moyens de fait, dont l’examen tout accessoire n’aura d’intérêt 
que plus tard.

Nous voulons nous borner, en commençant, à bien délimiter 
le terrain juridique du débat engagé, et nous n’hésitons pas à 
dire que le jugement a commis plusieurs erreurs de droit, qui 
rendent sa thèse fausse.

Pour justifier cette thèse, il faudrait admettre qu'une ville peut, 
par l’organe seul de son collège échevinal, créer de nouveaux 
alignements, exproprier des immeubles, et contracter ainsi des 
obligations que le conseil communal seul a le droit d’autoriser, et 
encore le plus souvent sous le contrôle de l’autorité supérieure.

C’est là une confusion complète d’idées sur les attributions 
respectives du pouvoir communal complet et celles du collège 
chargé, en celle matière, des seules mesures d’exécution des 
décisions régulières et légales des pouvoirs compétents. Un col
lège ne peut jamais décréter l’élargissement d’une voie publi
que — que cette voie fasse partie de la petite voirie ou de la 
grande. En ce qui concerne la dernière, il n’agit que comme 
délégué de l’Etat ou de la province, et le plan d'alignement nou
veau impliquant, le cas échéant, l’expropriation pour cause d’uti
lité publique, il faut un décret conforme aux lois sur la matière, 
au moins un arrêté royal.

Nous avons eu il y a peu de mois, à propos d’une question 
différente, il est vrai, l’occasion de rappeler ces principes devant 
cette même chambre, et la cour nous a suivi (4).

De l’ensemble des principes, résulte que les immeubles sujets 
à reculement peuvent être expropriés aussitôt l’exécution du 
nouvel alignement. Les riverains sont dépossédés et doivent être 
indemnisés, préalablement s’ils l’exigent. Ils ne doivent pas être 
facilement présumés renoncer à ce droit ; il faut des faits con
cluants et précis.

Mais ici on ne prétend plus qu’il puisse s’agir de grande 
voirie.

Le collège a devancé toute mesure gouvernementale, et son 
arrêté est vis-à-vis de l’Etat une lettre mortel Eaute d’un plan 
général adopté ou décrété par arrêté royal, il n’est pas le délégué 
du pouvoir général.

Passons donc sur ce premier point, et voyons ce qui se produit 
en matière de voirie vicinale ou urbaine.

La loi communale, par son article 76, n° 7, place dans les 
attributions du conseil communal la fixation de la grande voirie 
et les plans généraux d’alignement des villes et des parties agglo
mérées des communes rurales, l’ouverture des rues nouvelles et 
l’élargissement des anciennes, etc., mais en soumettant ces déli
bérations à l’avis de la députation permanente et à l’approbation 
du roi (§ 1er de l'article) ; et, en ce qui concerne l’élargissement, 
ce n’est que la conséquence du § 4 qui soumet aux mêmes ap
probations (au delà de 3,000 fr.) l’acquisition des immeubles.

La loi de 1841 sur les chemins vicinaux, se conformant à l’es
prit de cette disposition, dit dans son article 27 : « Les conseils 
« communaux sont tenus de délibérer, à la réquisition de la 
« députation permanente, sur l’ouverture, le redressement, 
« l’élargissement et la suppression des chemins vicinaux. »

La loi de 1844 n’avait pas b insérer un texte spécial, l'ar
ticle 76, 8 6, étant pleinement applicable à la voirie urbaine. Si 
la loi de 1841 a son article 27, c’est que les chemins vicinaux ne 
sont pas toujours d’un intérêt purement local, et qu’ainsi cet 
objet pouvait rentrer dans ceux dont parle l’article 75, qui dit 
qu’outre ce qui est d’intérêt local, les conseils communaux déli
bèrent sur tout autre objet qui leur est soumis par l’autorité supé
rieure. L’article 27 de la loi de 1871 n’est donc qu’une applica
tion de l’article 75. 11 accorde à la députation permanente un 
droit de coercition (5). ,

Mais la loi communale, dans son article 90, n° 7, place dans 
les attributions du collège échevinal les alignements de grande et 
de petite voirie, en se conformant, quand il en existe, aux plans 
généraux adoptés par l’autorité supérieure, et cet article semble 
en son paragraphe final ne soumettre à l’approbation de la dépu
tation permanente que les alignements de grande voirie. (Cepen
dant dans le Limbourg, un règlement provincial soumet à cette 
approbation les autorisations de bâtir ou de planter dans les trois 
mètres de la limite des chemins vicinaux.)

La révocation de cet article 90 a souvent amené dans la pra
tique une confusion entre les pouvoirs du conseil et ceux du col
lège.

« D’une part, dit M. He u .ebaut (6), le conseil communal a le 
« droit de tracer, sous l’approbation du roi, des plans généraux 
« d’alignement. Ce n’est donc pas ici par voie de règlement com- 
« munal (non soumis à l’approbation du roi) qu’il peut procéder. 
« D’autre part, s’il existe des plans, le collège donne, en s’y con-

(4) Affaire Borgers. Arrêt du 1er juillet 1890 (Belg. Jud., 1890, 
pp. 1014 et suiv.).

’5) Voir S a u v e u r , p. 103, n °  246.
*6) He u .ebaut, Loi communale, pp. 282-283.
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« formant, l’alignement à chaque particulier; mais s’il n’en 
« existe pas, le collège n’a qu’une mission, celle d’empâcher 
« qu’il ne se commette, à l’occasion des reconstructions, des 
« empiétements sur la voie publique; à cet effet, il ne peut indi- 
« quer aux propriétaires riverains qui désirent construire d’autre 
« alignement que celui qui existe de fait, c’est-à-dire la ligne qui 
« sépare leur propriété de la voie publique. »

Voilà, nous paraît-il,un commentaire rationnel etjuridique des’ 
mots : s’il en existe (des plans généraux), insérés dans l'article 90.

Cependant un arrêt de la cour de cassation du 6 juin 1870 (7), 
rejetant un pourvoi contre un jugement de Tournai, porte que, 
même en l’absence d’un plan général, il appartient au collège de 
prescrire un alignement autre que la ligne séparative actuelle de 
la voie publique et des propriétés riveraines, c’est-à-dire un ali
gnement en recul, sauf l’obligation pour la commune de payer 
l’indemnité d’emprise à l’amiable ou par voie d’expropriation, si 
le propriétaire refuse de faire la cession gratuite. Dans ce cas, le 
droit du propriétaire est réglé par l’article 7 de la loi de 184-4.

M. Hellebalt (8) n’accepte qu’avec réserve cettejurisprudence, 
qui est contraire à l’avis de M. Tielemans, V° Alignement, et l’ad
ministration la repousse.

L’article 7 règle le droit du propriétaire, il est vrai, mais que 
lui accorde-t-il? Le droit de mettre en demeure la commune 
d’exproprier son emprise dans un délai déterminé, passé lequel 
il rentre dans la libre disposition de la partie de sa propriété 
sujette à reculement. C’est la seule sanction de son droit. Le droit 
d’être exproprié ne peut résulter d’un simple arrêté du collège; il 
existe des recours si l’alignement est illégal ou abusif. C’est au 
propriétaire à recourir à l’article 7. S'il exécute l’arrêté sans 
prendre ses garanties, c’est à ses risques et périls. Son acquies
cement à un excès de pouvoir ne peut rendre celui-ci valable, 
engager les finances communales dans des acquisitions immobi
lières, des dépenses non autorisées dans des expropriations qui 
ne peuvent avoir lieu que pour utilité publique et moyennant 
l’accomplissement des formalités tutélaires des différentes lois 
sur la matière.

Ici encore, nous pouvons vous renvoyer par analogie à votre 
arrêt de 1890.

Quelle conséquence faut-il tirer de ces prémisses?
Ou bien l’emprise n’entrera pas dans le domaine public, elle 

restera dans le domaine du propriétaire, ou bien, si les circons
tances le permettent, elle sera déclarée cédée gratuitement.

Mais, nous l’avons dit, ceci est une présomption qui ne peut 
être admise que si elle est évidente, les renonciations ne se 
présumant pas.

L’arrêt du 6 juin 1870 (9), cité par IIellebaut, n’est pas aussi 
contraire à notre thèse qu’il le paraît à première vue. Il s'agis
sait, en effet, d’une construction élevée en contravention d’un 
règlement communal voté par le conseil, en vertu de l’article 78 
de'la loi de 1836. La démolilion en a été jugée légalement impo
sée. C’est donc sur le règlement communal que s’appuie princi
palement l’arrêt, bien qu’il vise un arrêté du collège pris confor
mément à ce règlement, qui défendait de bâtir à une certaine 
distance de la voirie urbaine.

Bien que l'arrêt attribue, en cette matière, au collège des pou
voirs plus étendus que ceux d’ordonner de simples mesures 
d’exécution, il n’en est pas moins vrai que dans l’espèce il n’y 
avait pas autre chose.

Lire les conclusions de M. Croquette.
Un arrêt de Bruxelles du 8 décembre 1873 (10), confirmatif 

d’un jugement d’Anvers, semble aussi contraire; mais ici encore 
il y avait un règlement général de la bâtisse, et, de plus, le pro
priétaire avait expressément réservé son droit à une indemnité.

Reconnaissons toutefois qu’implicitement cet arrêt est favora
ble à l’intimé; mais, en l’interprétant ainsi, ne doit-on pas dire 
que la cour aurait méconnu le cas où le collège, ayant agi dans 
les limites de ses attributions, a pu engager la ville, et le cas où 
ses arrêtés, étant illégaux, n’entraînent pas la responsabilité de la 
commune.

Ceci nous amène à examiner la seconde partie des conclusions 
de l’intimé.

Si l’arrêté, illégal d’après nous, du collège échevinal n’a pas 
dépossédé l’intimé, s’il ne donne pas ouverture au payement du 
prix du terrain qui n’est pas incorporé dans le domaine public de 
la ville, au moins l’exécution de l'arrêté peut-elle donner lieu, à

(7) Belg. Jud., 1870, I, 810, cité par Bormans, § 133, p. 343.
(8) Hellebalt, p. 300.
(9) Belg. Jud., 1870, p. 810, et les conclusions de M. Clo- 

QUEtte, avocat général.
(10) Belg. Jud., 1874, p. 740; P and. belges, V° Alignement,

charge de la ville, à des dommages-intérêts, si cette exécution 
a causé une dépréciation de l’immeuble.

Nous avons vu plus haut que la délégation du conseil pouvait 
élargir les attributions légales primitives du collège. Toute me
sure prise en vertu de cette délégation et dans ses limites, aura 
été prise par le collège comme mandataire et au point de vue 
civil, liera le mandant, c’est-à-dire la commune.

Mais sera illégal, tout arrêté du collège pris soit en dehors de 
ses attributions légales proprement dites, soit en dehors de la 
délégation spéciale qu’il aura reçue du conseil communal.

Or, dit M. Giron (H), lorsqu'une mesure <■■ illégale est l'œuvre non 
:< d’un fonctionnaire revêtu d’une autorité individuelle et person- 
« nelle, mais d’un corps constitué qui prend des décisions à la 
« pluralité des voix, sur qui doit tomber la responsabilité?

« 11 faut distinguer.
« La responsabilité administrative est supportée par le corps 

« entier. Elle a pour sanction le droit d'annulation qui compète 
« à l’autorité supérieure et qui s’exerce soit d’office, soit sur la 
« plainte des parties lésées.

« La question est plus délicate lorsqu’il s’agit de la responsabi- 
« lité pénale ou civile.

« La responsabilité retombe-t-elle sur le corps qui a pris la 
« décision illégale?Non, sans doute, car un collège administratif 
« est une abstraction qui, d’une part, échappe à l’application des 
« pénalités et qui, d’autre part, n’ayant pas de patrimoine, ne 
« saurait être condamnée à des dommages-intérêts.

« Retombe-t-elle sur la province ou la commune dont le collège 
« est l’organe? Pas davantage. Nous avons démontré plus haut 
« (nos 230 et suiv.), que ni l’Etat, ni la province, ni la commune 
« ne sont juridiquement tenus de réparer les conséquences des 
:< actes illégaux de leur mandataire, à moins qu’il ne s’agisse 
« d’un mandat purement civil ».

Et M. Giron conclut en faisant retomber la responsabilité sur 
les individus qui ont participé par leur vote à la mesure incri
minée.

Cette dernière solution est confroversable; cependant, l’auteur 
cite des décisions judiciaires qui la consacrent implicitement. 
Mais là n’est pas la question actuelle, puisque la ville seule est 
en cause. Il suffira de démontrer que la ville de Tongres n’est 
pas responsable d’un acte administratif de son collège, si cet acte 
est posé en dehors de ses attributions.

Or, M. Giron, n° 765, avant M. Hellebalt, et en s'appuyant 
sur l’article 76 de la loi communale, avait attribué au conseil 
communal le décrètement de l’élargissement des rues anciennes 
ou leur suppression.

Et, à plus forte raison, n’apparticnt-il pas au collège de déclas
ser une voie publique, de la faire passer de la petite voirie dans 
la grande, de la voirie vicinale dans la voirie urbaine des com
munes rurales en partie agglomérées.

Et disons ici, en passant, que la question de savoir si la rue de 
la Station est vicinale ou urbaine est absolument indifférente; 
dans l’une et l’autre hypothèse, son élargissement, voté par le 
conseil communal, aurait dû être approuvé par l’autorité supé
rieure. Et il n’a même jamais été volé.

D’un autre côté, toute la petite voirie d’une commune classée 
comme ville par l’arrêté royal de 1823 (30 mai) est soumise à la 
loi de 1844; h  loi ne distingue pas entre les parties des villes 
agglomérées ou non (12).

Il n’y a pas, du reste, inconciliabilité entre les dispositions de 
la loi de 1841 et celles de la loi de 1844. La députation perma
nente veille sur la police des chemins qui sont situés dans les 
parties rurales des villes.

Ajoutons encore que la thèse de M. Giron sur l'irresponsabilité 
des communes à raison des actes illégaux des collèges échevi- 
naux, c’est-à-dire des actes posés par ces collèges en dehors de 
leurs pouvoirs, est celle des Pandectes belges, V° Collège éche
vinal, n°s 378 et suiv., et concluons :

S’il est vrai que l’élargissement des rues est de la compétence 
exclusive du conseil communal, le collège, en l’absence de toute 
délégation, au moins ne pouvait légalement donner un aligne
ment autre que celui existant ;

En décrétant un recul de la propriété Christiaens, il a agi en 
dehors de ses pouvoirs; il n’a pu engager la commune ni comme 
expropriant le terrain libre, ni comme responsable de la dépré
ciation de la propriété ;

n° 55. — N. B. Un conseil communal peut déléguer au collège 
certaines de ses attributions. Pand. belges, V° Collège échevinal, 
nos 87 et 349, V° Alignement, n° 258.

(U) Giron, t. I, 238.
(12) Giron, 764. Tongres figure au tableau. V. Paslnomie, 1825.
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L’alignement étant illégal, une voie était ouverte à Christiaens, 
celle de l’article 7 de la loi de 18-'4 ;

Le recours contre la commune par voie judiciaire lui est 
aujourd’hui fermé.

Cette solution peut paraître rigoureuse. Mais rappelons que, 
dés novembre 1882, un mois après l'arrété, il a été averti que la 
commune n’entendait pas incorporer dans son domaine le terrain 
en litige; que, dès février 1883, avant toute construction com
mencée (il n’a commencé qu’en août), il a su (lettre de M. Laval
lée) que l’Etat ne le payerait pas non plus. Dans ces conditions, 
on peut dire qu’il a agi à ses risques et périls, et l’iniquité appa
rente disparaît devant l’imprudence de celui qui allègue la lésion.

Nous concluons à la réformation, l’action étant non recevable 
vis-à-vis de la ville. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que si la voie de communication appelée 

rue de la Station, à Tongres, est un chemin vicinal, figurant 
comme tel à l’atlas des chemins vicinaux de cette ville, il n’en 
fait pas moins partie de la petite voirie urbaine;

« Attendu que ces deux caractères, loin d’être inconciliables, 
sont au contraire cumulés b l’égard de tout chemin vicinal exis
tant sur la partie rurale du territoire d’une commune urbaine;

« Attendu, en effet, que la loi du 1er février 1844 sur la police 
de la voirie fait rentrer dans la voirie urbaine toutes les voies de 
communication, autres que celles de grande voirie,établies sur les 
territoires des villes ;

« Attendu que Tongres est désignée comme ville dans le 
décret du gouvernement provisoire du 10 octobre 1830;

« Attendu que les chemins vicinaux qui s'v rencontrent, en 
même temps qu’ils restent régis par la loi du 10 avril 1841 pour 
ce qui concerne leur conservation, leur entretien et leur amélio
ration, sont donc soumis aux prescriptions de police de la loi du 
l or février 1844, concernant les constructions ou reconstructions 
et l’alignement;

« Attendu que ces prescriptions n’ont apporté aucune déroga
tion aux dispositions de la loi communale qui déterminent les 
attributions respectives en cette matière;

« Attendu qu'aux termes de l’article 76, 7°, de cette loi, c’est 
au conseil communal qu’appartiennent, sous le contrôle et l’ap
probation des autorités supérieures, la fixation des plans généraux 
d’alignement des villes, l’ouverture des rues nouvelles et l’élar
gissement des anciennes ;

« Attendu que, par plans généraux d'alignement, on doit 
entendre, dans cette disposition, non seulement ceux qui s’appli
quent b toutes les rues d’une ville b la fois, mais également ceux 
qui règlent l’alignement d'une ou de plusieurs rues;

« Attendu que le rapport de la section centrale de la Chambre 
des représentants, déposé le 23 juin 1834, ne laisse aucun doute 
sur ce point; qu’on y lit, notamment, que « il ne faut pas con- 
« fondre les plans généraux qui règlent l’alignement d’une ou de 

' « plusieurs rues, avec les alignements proprement dits, qui se 
« donnent b chaque particulier en exécution du plan général »;

« Attendu que c’est de ces alignements concernant chaque par
ticulier, et deceux-lb seulement, que le collège des bourgmestre 
et échevins a été chargé par l’article 90, 7°, de la loi commu
nale ;

« Attendu qu’il en résulte, comme conséquence nécessaire, 
qu’en l’absence d’un plan général, le collège ne peut assigner 
aux propriétaires riverains, qui désirent construire, d’autre ali
gnement que celui qui existe de fait, c’est-b dire la ligne qui 
sépare leur propriété de la voie publique;

« Qu’en prescrivant tout autre alignement, il empiéterait, en 
effet, sur les attributions du conseil, puisque l’alignement d'une 
construction déterminée ne peut être indépendant de celui de la 
rue dans laquelle elle est située, et qu’un seul alignement isolé 
peut suffire pour déterminer l'alignement de la rue tout entière;

« Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de la 
ville de Tongres n'avait donc pas qualité pour imposer b l'intimé, 
par son arrêté du l i  octobre 4882, un alignement qui n’était 
l’exécution ni d’un plan général, ni d’une délimitation de fait;

« Attendu que, par cet arrêté pris en dehors de ses pouvoirs, 
le collège n'a pu engager les finances de la commune;

« Attendu, au surplus, que, en fait, ce collège a, dès le 21 no
vembre 4882, informé l’intimé que c’était b l’Etat qu’incombait 
le payement des emprises nécessaires pour l’élargissement de la 
rue de la Station; qu’au point de vue de la voirie vicinale, cette 
rue ne devait pas être élargie, l’autorité communale n’ayant 
jamais pris un arrêté b ce sujet ;

« Attendu, d’autre part, que, le 20 janvier 1883, alors qu’il 
n’avait pas encore mis la main b l’œuvre, l’intimé a été officieu
sement averti que l’Etat renonçait, pour le moment, au projet
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qui devait amener le déclassement de la rue de la Station et son 
élargissement, et que, par suite, celle-ci restait comprise dans la 
voirie urbaine ;

« Attendu qu’ainsi l'intimé a été prévenu, avant tout commen
cement d’exécution, du caractère irrégulier et précaire de l’ali
gnement qu’il avait obtenu, et qu’en persistant néanmoins b 
élever sa construction sur cet alignement, il ne peut que s’impu
ter b lui-même le dommage qu’il allègue aujourd’hui ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Faider, pre
mier avocat général, statuant tant sur l’appel principal que sur 
l’appel incident, annule le jugement dont appel ; déclare l’intimé 
non fondé en son action ; l’en déboute ; le condamne aux dépens 
des deux instances... » (Du 16 février 1891.— Plaid. MMes Meters, 
du barreau de Tongres, c. G. Mottard.)

JUDICIAIRE.

COUR D’A P P E L DE LIÈG E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Braas, conseiller.

26 juin 1890.
RESPONSABILITÉ. —  PRÉPOSE. —  PREUVE DE LA FAUTE.

L'article 1384 du code civil suppose, pour chacun des cas de res
ponsabilité qu’il prévoit, l’existence d’une faute, dont la preuve 
doit, en cas de dénégation, être fournie par celui qui agit en 
réparation du dommage subi.

(COÜNE C. LA SOCIÉTÉ DES ARTISTES-XHORÉ ET BAI.DAZ.)

Le Tribunal de première instance de Liège avait rendu 
le jugement suivant, le 24 avril 1890 :

J u g e m e n t .  —  «  Attendu que le demandeur a actionné la défen
deresse en 20,000 francs de dommages-intérêts ; qu’il se fonde 
sur ce que, le 17 avril 1888, se trouvant sur le chemin de halage 
de la Meuse, b Flémalle-Grande, une berlaine de la défenderesse, 
poussée par des ouvriers de celle-ci, passa b côté de lui, le ren
versa et lui fractura la jambe;

« Attendu qu’avant de conclure au fond, et en vue de justifier 
son action, le demandeur articule, avec offre de preuve, une 
série de faits établissant la réalité de l’accident dont il se plaint, 
son droit de se trouver sur le chemin de halage et l’importance 
du préjudice qu’il a souffert, et soutient qu'en ce qui concerne 
la faute, il se trouve déchargé de toute preuve par l’article 4384 
du code civil, qui établit une présomption de faute contre la 
défenderesse, qui s; trouve légalement responsable du dommage 
causé par ses ouvriers ou par la berlaine quelle avait sous sa 
garde ;

« Attendu qu’il échet d’examiner le mérite de cette dernière 
prétention, formellement contestée par la défenderesse et dont 
dépend la pertinence des faits articulés par le demandeur;

« Attendu que, suivant les articles 1382 et 1383, il est de prin
cipe général que celui qui demande la réparation d’un dommage 
doit rapporter la preuve de la faute, de l’imprudence ou de la 
négligence de celui qui occasionné ce dommage ;

« Attendu que c'est b tort que le demandeur prétend qu’en 
matière de responsabilité civile, il a été dérogé b ce principe par 
l’article 1384 du code civil; qu'en effet, telle n’est ni la portée 
ni la signification de cet article, dont l’unique but est de déroger 
au principe de la personnalité de la faute et nullement au prin
cipe « pas de responsabilité sans faute » ; qu’il s’ensuit que l'arti
cle 4384 suppose nécessairement, et pour chacun des cas de res
ponsabilité qu’il prévoit, l’existence de la preuve d’une faute 
initiale dont il ne fait que régler les conséquences dommageables;

« Attendu que cette interprétation se trouve confirmée et même 
consacrée par l’article 4386, qui, prévoyant un cas d'application 
d’une des règles contenues b l'article 4384, a disposé que le pro
priétaire d’un bâtiment n’est responsable du dommage causé 
par sa ruine que lorsqu’elle est arrivée b la suite du défaut 
d’entretien ou par le vice de sa construction;

« Attendu, au surplus, que le système du demandeur heurte 
toutes les règles de l’équité ; que l’on ne conçoit pas, en effet, 
que la personne civilement, et, partant, nécessairement respon
sable, soit tenue desupporter les conséquences dommageables d’un 
simple fait de son préposé, alors que celui-ci, auteur direct du 
dommage, n’en serait responsable qu’au cas où l’on prouverait, 
dans son chef, l’existence d’une faute et serait ainsi le plus sou
vent b l’abri de toute action récursoire de la part de celui qui a 
dû le garantir; que l’on ne conçoit pas davantage que la partie 
civilement responsable ne soit admise b s’exonérer de toute res
ponsabilité, qu’b la condition de prouver que ce fait est licite ou
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constitue un cas fortuit ou de force majeure, alors que, le plus 
souvent, ce fait a été posé à son insu et dans des conditions et 
circonstances absolument ignorées par elle ;

« Attendu que de cet ensemble de considérations, il ressort 
que le demandeur, dans l'espèce actuelle, doit prouver que les 
ouvriers de la défenderesse ont commis une faute en poussant 
mal la.berlaine, ou que la défenderesse a mal construit son che
min de fer ou, tout au moins, l'a mal entretenu ainsi que son 
matériel ;

« Attendu que cette preuve n’est ni faite ni offerte et ne se 
trouve pas implicitement comprise dans les faits cotés; qu’d en 
résulte que ceux-ci doivent être tenus pour non pertinents et non 
concluants ; qu’en effet, fussent-ils établis, il ne serait aucune
ment démontré que la chute de la berlaine doive être plutôt attri
buée à une faute, négligence ou imprudence qu’à un cas fortuit 
ou de force majeure;

« Attendu que, dans ces conditions, il échet de ne pas admet
tre le demandeur à la preuve qu’il sollicite et de lui enjoindre 
purement et simplement de conclure au fond;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que les faits 
cotés par le demandeur ne sont ni concluants ni pertinents ; en 
conséquence, dit n’y avoir lieu d’en admettre la preuve ; et 
attendu que le demandeur n’a pas conclu au fond, lui enjoint 
de le faire; fixe jour à cet effet au... ; réserve les dépens... » 
(Du 24 avril 1890.)

Appel.
Arrêt. — « La Cour, déterminée par les motifs des premiers 

juges, confirme le jugement a quo ; condamne l’appelant aux 
dépens de l’instance d'appel... » (Du 26 juin 1890. — Plaid. 
MMes Heuse et Lecocq.)

JURIDICTION CRIMINELLE
TR IB U N A L  C O R R EC TIO N N EL DE B R U X E L L E S .

Sixième chambre. —  Présidence de M. de Hippert, juge.

4 février 1890.
TITRE DE NOREESSË. —  USURPATION. —  ADOPTION.

Un titre de noblesse n’est point valablement conféré pur l’arrêté 
royal de nomination dans l’Ordre de Léopold, quoique le décoré 
y soit désigné avec le litre de baron.

L’adopté n’acquiert point ce titre de noblesse par l’adoption, à sup
poser qu'il ail appartenu à l’adoptant.

( l e  p r o c u r e u r  n u  r o i  e t  c o p p e n s  c . w a u t e r s . )

L'arrêté royal du 30 juillet 183-1, dOnt s’agit dans le 
jugement qui suit, est rapporté d tns la Pasinomie, 1834, 
p . 168.

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est établi que le prévenu s’est, 
à Elevvyt, ou ailleurs en Belgique, et notamment à Saint-Josse- 
ten-Noode, en 1888 et 1889, publiquement attribué le titre de 
baron qui ne lui appartient pas;

« Attendu qu’il exeipe vainement de certain acte d’adoption 
émanant de feu Charles-Marie Coppens ; que cet acte ne saurait 
avoir pour effet de lui conférer le titre de baron, à supposer que 
celui-ci aurait appartenu à son père adoptif;

« Attendu que l’article 75 de la Constitution belge attribue au 
roi seul le pouvoir de conférer des titres de noblesse: que cepen
dant, en Belgique, le roi ne peut agir que dans la sphère de ses 
pouvoirs constitutionnels, mais que l’invocation de certain brevet 
de nomination dans l'Ordre de Léopold, en date du 30 juillet 1834, 
et conférant à Charles-Marie baron Coppens le titre de chevalier de 
l’ordre, ne saurait avoir la portée que veut lui attribuer l’inculpé ; 
que l’examen du dit brevet suffit par lui seul à montrer qu’il ne 
s’y agissait que de la décoration, puisque tel est le seul but 
donné au decret royal par ses termes mêmes : « Avons nommé 
« et nommons chevalier... »; que, de plus, ce brevet ne contient, 
contrairement à l’usage constamment suivi, aucune prescription 
relative à la transmission héréditaire de la prétendue noblesse 
qu’il aurait eu pourvut de conférer ;

« Attendu que tout aussi vainement l’inculpé soutient que son 
droit découle de l’indissoluble union qui existerait entre le nom 
et le titre de noblesse ;

« Qu’en effet, cette indissolubilité est une pure supposition 
déjà contredite par l’article 31 du code pénal, dont le 3Ü montre 
bien l’inexistence de cette indissolubilité ;

« Attendu que les arguments tirés, par la défense, des travaux 
préparatoires du code pénal belge, n’ont d’autre portée que de 
réserver tous leurs droits aux nobles non reconnus, mais ayant 
des droits réels et produisant des lettres patentes régulières ou 
des titres anciens ;

« Attendu que ceux déduits de la loi prussienne sur l’adoption 
sont sans portée en Belgique, à cause des différences notables de 
l’ordre politique et social qui existent entre l’Etat prussien et 
l’Etat belge ;

« Attendu que les nombreuses pièces et documents produits 
par l’inculpé sont aussi sans valeur, ceux-ci rentrant dans la caté
gorie des actes de courtoisie sans portée juridique;

« Attendu, enfin, que l’inculpé invoque en vain la bonne foi, 
puisque, averti en 1883 par le gouverneur de la discuiabililé de 
ses droits^ il a, dans ses actes administratifs et dans certains actes 
personnels, renoncé à se parer du titre de baron;

« Attendu que le prévenu n’a subi aucune condamnation anté
rieure pour crime ou délit ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles 9 de la loi du 
31 mai 1888, 230 et 40 du code pénal, et 194 du code d’instruc 
tion criminelle, condamne le prévenu Wauters à une amende de 
200 francs et aux frais, sauf sursis de cinq ans; et, statuant sur 
les conclusions des parties civiles, alloue aux dites parties civiles 
leurs conclusions en ce qui concerne la réparation pécuniaire et 
les frais ; dit n’y avoir lieu de les admettre pour le surplus; con
damne, en conséquence, le prévenu à 1 franc de dommages-inté
rêts envers chacune des parties civiles, et aux frais... » (Du 4 fé
vrier 1890.)

V A R IÉ T É S .
Un président exceptionnel, qui ne recherche pas 

les condamnations.
« ... 11 existait au nord de l’Angleterre un de ces présidents 

extraordinaires. Un accusé avait avoué qu’il avait volé des poules 
de son voisin. Le président n’en continua pas moins à conduire 
les débats comme si l’accusé niait le vol. Un avocat s’étant per
mis de lui en faire l’observation, il s’emporta et cria tout hors de 
lui : « Je le sais bien, qu’il a avoué ! Mais vous ne le connaissez 
« pas comme moi : c’est un des plus grands menteurs de tout le 
« pays. 11 le jurerait sous serment, que je ne le croirais pas. » 
Le jury eut plus de confiance dans la parole d’un juge que dans 
celle d’un voleur, ainsi qu’il était juste et naturel, et rendit un 
verdict d’acquittement » (1).

Délit non prévu en notre code pénal.
<( ... Sont aussi grandement à louer les Lacédémoniens, les

quels condamnèrent leur Roy Arcliidamus à une somme d’argent, 
pour l’amende de ce qu’il avoit eu le cœur d’épouser une femme 
de petite stature, en y adjoustant la cause pour laquelle ils le 
condamnoient : Pour autant (disoient-ils) qu’il a pensé de nous 
engendrer non des lîovs, mais des Boytelels. »

(Plutarque, OEuvres morales, 1, p. 2).

A C T E S  O F F IC IE L S .
Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 

arrêté roval du 3 mars 1891, M. Floor, notaire et conseiller pro
vincial à Rousbrugge-IIaringhe, est nommé juge suppléant à la 
justice de paix du canton de Haringhe, en remplacement de 
M. Yandeweghe, décédé.

TninuNAL de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 3 mars 1891, M. Goossen, candidat huissier à 
Fûmes, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Pierrot, décédé.

(I) Revue bleue, d’après les Mémoires de l’avocat anglais Mon
tage W illiams.

Alliance Typographique, rue  aux  Choux,  4 9 ,  à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
H A U TE COUR DES P A Y S -B A S .

Chambre du conseil. —  Présidence de M. Kist.

26 septembre 1890.
INTERDICTION. —  NOMINATION D’ADMINISTRATEUR PRO

VISOIRE. —  MOTIFS.

La décision par laquelle le tribunal, dans la procédure en inter
diction, nomme, après le premier interrogatoire, un adminis
trateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens 
de celui dont l’interdiction est poursuivie, n ’est point un juge
ment dont l’annulation puisse être demandée pour défaut de 
motifs.

Nomination,d’un administrateur provisoire en vertu 
de l’article 495 du code civil néerlandais, qui est con
forme à l’article 497 du code civil belge.

Pourvoi en cassation contre ce jugement pour défaut 
de motifs.

Le procureur général conclut au rejet.
A r u é t . — « Vu le moyen de cassation, tiré de la violation et 

fausse application des art. 161 de la Loi fondamentale, art. 59, 
n° 3, du code de procédure civile (d'après lequel les jugements 
doivent être motivés) et article 495 du code civil ;

« Attendu que la disposition dont il s’agit au pourvoi n’est pas 
un jugement; qu’il n’est donc pas exigé qu’elle soit appuyée de 
motifs ;

« Que, par conséquent, le moyen n’est pas fondé;
« Rejette le pourvoi... » (Du 26 septembre 1890.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

24 février 1891.
SOCIÉTÉ. — FONDATION. —  CAPITAL MINIME. —  CAPITAL 

SOUSCRIT INSUFFISANT. —  FONDATEUR. —  FRAUDE. 
NÉGLIGENCE. — RESPONSABILITE. — BONNE FOI. —  NUL
LITE.

On doit considérer comme faites en violation de l’article 29 de la 
loi du 18 mai 1873, les sociétés factices qui, ayant besoin d’un 
capital considérable, se constituent avec un capital minime dont 
on ne peut rien faire d’utile. En conséquence, s’il est permis de 
fonder une société avec un capital peu élevé et même insuffisant 
pour la réalisation de toutes les opérations décidées dès l’origine, 
c’est à la condition que le capital souscrit atteigne au moins le 
chiffre que les fondateurs considéraient eux-mêmes comme devant 
être atteint, pour que la société en vue de laquelle ils s'e sont 
engagés puisse vivre et fonctionner régulièrement.

En proclamant le principe de la responsabilité solidaire des fon
dateurs dans le cas de l’article 34 de la loi du 18 mai 1873, le 
législateur a voulu assurer aux tiers un recours efficace non 
seulement contre la fraude, mais encore contre la simple négli
gence, tous ceux qui se décident à fonder une société ayant pour

devoir impérieux de veiller à ce qu’elle soit régulièrement et 
honnêtement constituée.

Cependant, si l’un ou l’attire des fondateurs a pu croire de bonne 
foi, après un consciencieux travail de contrôle, que le capital 
suffisait à l’existence de la société telle qu’il voulait là fonder, 
il ne suffirait pas, pour faire déclarer la société nulle, de prou
ver que d’autres fondateurs avaient en vue, dès le principe, un 
capital plus élevé qu’ils ont dissimulé.

(l.ES CURATEURS A I.A FAILLITE DE LA NATION BELGE ET PORTE 
ET CONSORTS C. l.OTTIN.)

Arrêt. — « Attendu que la disposition de l’article 29 de la 
loi du 18 mai 1873, qui est relative à la nécessité de ia souscrip
tion intégrale du capital social, serait évidemment inopérante s’il 
était permis de faire indirectement ce qu’il est défendu de faire 
directement;

« Attendu qu’il résulte de l’exposé des motifs de cette loi, que 
si le législateur belge n'a pas adopté toutes les dispositions de la 
loi française du 17-23 juillet 1856, il a poursuivi le même but et 
a eu spécialement en vue la sauvegarde des intérêts des action
naires et des tiers (Doc. parlent., session de 1864-1865, pp. 909 
et 910);

« Attendu que le rapport de M. P ir m e z  à la Chambre des repré
sentants constate qu’en vertu de l’article 29 susvisé, le capital 
social, qui était nécessaire d’abord, doit être complètement assuré 
et immédiatement obtenu lors de la constitution de la société 
(Doc. pari., session de 1865-1866, p. 530);

« Attendu que c’est donc à bon droit qu’en Belgique, comme 
en France, on considère comme faites en violation de la loi, les 
sociétés factices qui, ayant besoin d’un capital considérable, se. 
constituent avec un capital minime dont on ne peut rien faire 
d’utile ;

« Attendu qu’il est sans doute permis de fonder une société 
avec un capital peu élevé et même insuffisant pour la réalisation 
de toutes les opérations décidées dès l’origine, mais c’est à la 
condition que le capital souscrit atteigne au moins le chiffre que 
les fondateurs considéraient eux-mêmes comme devant être atteint 
pour que la société, en vue de laquelle ils se sont engagés, puisse 
vivre et fonctionner régulièrement;

« Attendu qu’à cet égard il faut reconnaître que, pris dans leur 
ensemble, les faits qui ont été déclarés constants par le premier 
juge et qui sont restés établis devant la cour, démontrent à suffi
sance de droit que les fondateurs de la Nation Belge (2° forme), 
n’ont pu raisonnablement envisager le capital énoncé dans l’acte 
de fondation du 12 février 1881 comme le véritable capital social 
devant servir de bas.e à la vie et au fonctionnement régulier de la 
société nouvelle ;

« Aitendu qu’il suffira de rappeler que, bien que ce capital soit 
nominalement de 340,000 francs, il est représenté jusqu’à con
currence de 240,000 francs par l'apport de la situation active et 
passive de la Nation Belge (lre forme), et que 100,000 francs seu
lement ont été souscrits par les fondateurs ; qu’il est avéré que 
l’apport de la situation peu brillante de la première Nation Belge 
ne pouvait procurer à la nouvelle société aucuns fonds immédia
tement disponibles (voir faits repris nos 6,10, 11,12 du jugement 
a quo) ; que néanmoins il était stipulé que sur les 100,000 francs 
souscrits à nouveau, 10,000 fr. seulement seraient versés pour 
la date du 21 avril 1881, aucun autre appel de fonds ne pouvant 
être fait avant le 12 février 1882 (art. 13 des statuts);

« Attendu qu’il est impossible d’admettre qu’une personne tant 
soit peu au courant de l’organisation des sociétés d’assurances ait 
pu croire que, dans ces conditions, la deuxième Nation Belge 
pouvait subvenir aux premières nécessités de son existence sans
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le capital supplémentaire non encore souscrit, qui devait être 
obtenu à l’aide de l’émission d’actions prévue dans l'acte de fon
dation même (art. 9 des slatuts) et votée au sortir de la séance 
dans laquelle cet acte a été signé (fait n° 15 du jugement a quo) ;

« Attendu, au surplus, qu’il appert du rapport et du bilan dt 
l’exercice 1881 que, dès le début, la société n’a pu faire face à 
ses premières dépenses indispensables que grâce à une somme de 
fr. 42,433-80, qui figure dans les écritures comme provenant des 
versements faits sur les nouvelles actions émises depuis le 12 fé
vrier jusqu’au 31 décembre 1881;

« Attendu qu’il est, en outre, établi que si plus tard la société 
a périclité et a fini par tomber, c'est qu’elle n’a plus su recruter 
de nouveaux actionnaires pour alimenter sa caisse, de telle sorte 
que les appelants émettent une appréciation absolument controu- 
vée par tous les éléments de la cause, lorsqu’ils prétendent que, 
dans les conditions où la seconde Nation Belge a été constituée, 
son capital social pouvait être aussi restreinte! même plus res
treint encore que celui qui est indiqué dans l’acte de fondation;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que les dits appe
lants invoquent, dans l’espèce, les principes en vertu desquels un 
acte ne peut être annulé du chef de simulation, que si celle-ci a 
été concertée et voulue par toutes les parties;

« Attendu qu’il s’agit de rechercher, non pas si les fondateurs 
de la seconde Nation Belge ont personnellement voulu commettre 
une fraude, ni même s’ils ont tous prévu qu’ils s’exposaient b 
violer la loi, mais uniquement s’ils ont constitué une société qui 
réunit matériellement tous les éléments exigés pour sa validité;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 34 de la loi du 18 mai 1873, 
dès que la nullité d’une société dérive du defaut d'une des condi
tions requises par l’article 29, les fondateurs sont tous solidaire
ment responsables sans distinction, et notamment sans que ceux 
qui ont pris une part moins active aux préliminaires de la fonda
tion puissent solliciter des atténuations vis-à-vis des tiers;

« Attendu que le législateur a voulu ainsi assurer à ceux-ci un 
recours efficace, non seulement contre la fraude, mais encore 
contre la simple négligence, tous ceux qui se décident à fonder 
une société ayant pour devoir impérieux de vcfflcr à ce qu’elle 
soit régulièrement'et honnêtement constituée ;

« Attendu que les fondateurs de la Nation Belge seraient donc 
non recevables à prétexter qu’ils ont donné leurs' signatures sans 
aucune vérification ni examen sérieux, et que notamment, quand 
ils ont attesté dans l’acte authentique du 12 février 1881 que la 
situation de la première Nation Belge était- bien connue d’eux, 
comme ils en faisaient la mention expresse, ils ont adhéré à une 
simple clause de style n’avant prétendument aucune valeur ;

« Attendu qu’ils ne peuvent davantage exiger que l’on produise 
des preuves directes de la pensée intime de chacun d’eux, celte 
pensée ne pouvant être établie que par des inductions tirées des 
faits mis en rapport avec le droit ;

« Attendu que la théorie de la nécessité du concours de volon
tés dans la fraude, invoquée comme cause de la nullité d’un con
trat, ne trouverait son explication que si l’un ou l’autre des fonda
teurs avait pu croire de bonne foi, après un consciencieux travail 
de contrôle, que le capital souscrit suffisait à l’existence de la 
société telle qu’il voulait la fonder, de telie sorte qu’il a entendu 
s’obliger uniquement en vue de ce capital social;

« Attendu que, dans ce cas, il ne suffirait pas, pour faire décla
rer la société nulle, de prouver que d’autres fondateurs avaient 
en vue, dès le principe, un capital plus élevé qu’ils ont dissi
mulé;

« Mais attendu que rien de semblable ne se rencontre dans 
l’espèce; que, notamment, aucun des intervenants n’établit et ne 
demande même à établir qu’il aurait été induit en erreur sur les 
circonstances dans lesquelles la nouvelle Nation Belge succédait 
à l’ancienne, dont tous connaissaient l’histoire ; qu’il résulte, au 
contraire, des éléments du procès qu’ils avaient à leur disposition 
les moyens de s’édifier complètement sur l’affaire dans laquelle 
ils engageaient solidairement leur responsabilité de fondateurs; 
qu’ils sont tous des hommes d’affaires expérimentés et que rien 
ne permet de les croire capables de se prêter au rôle d.e com
parses, auquel on a voulu, en termes de plaidoiries, réduire leur 
part d’intervention dans la fondation de la deuxième Nation 
Belge ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour, 
entendu en audience publique M. l’avocat général Gilm' ont en son 
avis conforme, met les appels à néant; confirme le jugement a 
quo et condamne les appelants aux dépens d’appel... » (Du 
24 février 1891. — Plaid. NINles Gntorr, et Th. De Lantsheere 
c. W oeste.)

COUR L ’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte, président.

20 janvier 1891.
EXPERTISE. — FORMALITÉ JUDICIAIRE. —  DISPENSÉ. 

CONSTATATION. —  TRAVAIL PREPARATOIRE. —  CABO
TAGE. —  NAVIRE. —  VISITE. —  PROCES-VERBAL.

Lorsque les parties ont constitue des experts et les ont dispensés de 
toutes les formalités judiciaires, l'expertise ne cesse pas d’être 
contradictoire, parce que les experts se seraient éloignés momen
tanément pendant qu’on effectuait un travail préparatoire à leurs 
constatations, ou parce que l'une des parties qui s’était retirée 
pendant l'exécution de ce travail, ne s’est plus représentée dans 
la suite des opérations.

Aux termes de l’article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1851, 
les navires employés au cahotage ne doivent subir la visite qu’une 
fois par an ; en cas d’avaries, on ne peut se faire un moyen de 
la non-production d’un procès-verbal constatant l’état du navire 
au moment du chargement.

(l.AUWEREINS ET CONSORTS C. KOCH ET REIS.)

Arrêt . — « Vu le rapport de mer en date du 30 octobre 1886 
et le rapport des experts Hollants, Uyttenhoven etFerauge en date 
du 7 décembre suivant, les dites pièces produites en expéditions 
régulières dûment enregistrées ;

« Attendu que les experis Hollants, l'yttenhoven et Ferauge 
ont été commis parles parties aux fins d’établir les causes et le 
montant des avaries survenues à une partie soufre importée par 
le steamer Venu, dont un des appelants était capitaine ;

« Attendu que vainement la partie intimée combat la valeur 
des constatations faites par les dits experts, en alléguant qu’elles 
n’auraient pas été contradictoires ; en effet, l’expertise ayant été 
commencée en présence des parties, les experts, dispensés par 
elles de toutes les formalités judiciaires, ont pu valablement pro
céder comme ils l’ont fait, c’est-à-dire s’éloigner momentané
ment pendant qu’on faisait le plein dans la soute à lest d’eau, 
pour continuer leur expertise après ce travail accompli ; et la 
circonstance qu’il a plu à la partie intimée de se retirer pendant 
cette opération matérielle et de ne pas revenir, n’est pas de nature 
à nuire à la valeur des constatations ultérieures des experts, les
quelles n’en restent pas moins avoir le caractère de constatations 
contradictoires ;

« Attendu qu’on ne peut davantage, pour énerver les conclu
sions des experts, reprocher aux appelants de ne pas produire un 
procès-verbal de visite, constatant l’état du navire au moment du 
chargement; en effet, aux termes de l’article 2 de l’arrêté royal 
du 25 novembre 1851, les navires employés au cabotage ne doi
vent subir la visite qu’une fois par année, et il n’est pas contesté 
que la Venu avait été soumise à cette formalité depuis moins de 
douze mois ;

« Attendu qu’il résulte de l’expertise que l’avarie survenue au 
soufre de l’intimé est due à deux causes... (sans intérêt)... » (Du 
20 janvier 1891. — Plaid. MM“  Warrant c . W eber.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Jules De Le Court, conseiller.

21 mars 1891.
JUGEMENT. —  EXÉCUTION FORCÉE. —  CRÉANCE CER

TAINE ET LIQUIDE DÉTERMINÉE SEULEMENT EN ESPÈCE. 
ÉVALUATION EN DENIERS. —  COMPÉTENCE D’ATTRI
BUTION. —  PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL. —  DE
MANDEUR BELGE. —  DÉFENDEUR ÉTRANGER. —  COM
PÉTENCE TERRITORIALE. —  JUGE DU DOMICILE DU 
DEMANDEUR. —  ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION INSUFFI
SANTS. —  EXPERTISE. — MISSION EN PAYS ÉTRANGER.

Celui qui possède un titre exécutoire pour une créance certaine et 
liquide déterminée seulement en espèce, peut solliciter du juge 
l’évaluation en deniers, préalablement à toute voie d’exécution, 
ou même après un exploit de saisie mobilière ou immobilière, 
mais avant toute saisie ultérieure.

C’est là une mesure qui ne touche pas au fond du droit, qui a un 
caractère d’urgence et qui est soumise à une procédure particu
lière devant le juge civil, en dehors de toute autre procédure 
relative aux voies d’exécution antérieures ou postérieures.

Le juge qui est appelé à faire cette évaluation et qui doit la faire,
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est le president du tribunal civil de première instance territoria
lement compétent.

Lorsque le porteur du titre est un Belge et le débiteur un étranger 
qui n'a ni domicile ni résidence en Belgique, le président com
pétent est celui du domicile du demandeur.

Si le juge ne possède pas d’éléments suffisants d’appréciation pour 
accepter l’évaluation faite par le demandeur ou pour en faire 
une autre, il doit ordonner une expertise.

Lorsque les objets à évaluer se trouvent en pays étranger entre les 
mains du débiteur et si l'ordre de les faire être en Belgique peut 
donner lieu à des difficultés et à des lenteurs d’exécution, il y a 
lieu d’autoriser l'expert à se rendre dans ce pays pour les exa
miner, alors surtout que le débiteur promet de les exhiber à 
l’expert.

(LE CURATEl'll A l.A FAILLITE DE L’EXPOSITION D’AMSTERDAM 
C. W'ERTHEIM.)

Arrêt. — « .Attendu que le litige soumis à la cour ne porte 
pas sur le point de savoir si une saisie quelconque, mobilière ou 
immobilière, a été régulièrement opérée, mais bien sur celui de 
savoir si l’appelant possède le droit de demander au président du 
tribunal civil de Bruxelles qu’il fasse, avant une exécution forcée, 
l’évaluation en numéraire dé certains bijoux que l’intimé a été 
condamné à lui restituer en nature, in qualitate qua;

« Attendu que si c’est à l’occasion de certaines saisies spéci
fiées dans l’exploit introductif de la présente instance, que l’ap
pelant a formulé sa demande de liquidation en deniers, il se voit 
de cet exploit que celle-ci était faite en vue d’arriver présente
ment ou dans l’avenir à l'exécution d’un arrêt de condamnation 
obtenu contre l’intimé;

« Attendu que la question du litige doit donc être examinée en 
dehors de toute préoccupation de régularité ou d’irrégularité 
d’une saisie quelconque existante, sur le mérite de laquelle le 
tribunal compétent aura à se prononcer comme de droit, et qui 
est étrangère à la cause actuelle, comme lui seront étrangères 
d'autres exécutions qui se feraient dans la suite;

« Attendu que celui qui possède un litre exécutoire pour une 
créance certaine et liquide, déterminée seulement en espèce, 
comme celle de l’appelant, peut solliciter du juge l’évaluation 
en deniers préalablement à toute voie d’exécution, ou môme 
après un exploit de saisie mobilière ou immobilière, mais avant 
toute poursuite ultérieure, comme cela résulte des articles 331 et 
339 du code de procédure civile ;

« Attendu que c’est là une mesure ne touchant pas au fond du 
droit, ayant un caractère d’urgence, concernant l’exécution d’un 
titre, mesure qui est soumise à une procédure particulière devant 
le juge civil qui en a la prérogative, en dehors de toute autre 
procédure qui concerne telle ou telle voie d’exécution antérieure 
ou postérieure;

« Attendu que le juge civil qui est appelé à faire et qui doit 
faire l’évaluation en question est le président du tribunal civil de 
première instance territorialement compétent, comme c’est aussi 
lui qui, par prérogative spéciale, lorsqu’il n’existe pas de titre, 
peut autoriser une saisie-arrêt et évaluer provisoirement une 
créance non liquide ;

« Attendu qu’aux termes des articles 32, § 3, et 33 de la loi du 
23 mars 1876, sur la compétence, le président du tribunal civil 
de Bruxelles, qui est celui du demandeur, l’appelant in qualitate 
qua, est compétent pour faire l’évaluation demandée ;

« Attendu que ce magistrat, saisi de la demande d’évaluation, 
si même sa juridiction est erronément qualifiée, devait la faire, 
après les débats contradictoires qui ont eu lieu devant lui ;

« Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
« Attendu que l’appelant évalue les bijoux litigieux à

180,000 francs la parure et 89,300 francs le collier ;
« Attendu que la cour ne possède pas dès maintenant des élé

ments suffisants d’appréciation pour accepter cette évaluation ou 
en faire une autre; qu’il y a donc lieu, quant à ce, d’ordonner 
une expertise;

« Attendu que les parties consentent à ce qu’il soit procédé 
par un seul expert ;

« Attendu que les objets qu’il s'agit d’évaluer se trouvent à 
Amsterdam en possession de l’intimé et que l'ordre de les faire 
être en Belgique, en mains de l’expert, pourrait donner lieu à des 
difficultés et des lenteurs d’exéculion qu’il importe d'éviter; que, 
du reste, l’intimé conclut à ce que l’expert soit autorisé à se 
rendre à Amsterdam pour examiner la valeur des bijoux, ce qui 
implique sa promesse de les exhiber pour tels devoirs que de 
droit;

« Par ces motifs, la Cour, ouï à l’audience publique M. l’avocat 
général De Prelle de la Nieppe en son avis, met à néant l’or
donnance dont appel ; et écartant toutes fins et conclusions con
traires, dit que le premier juge était compétent ; émendant et

faisant ce qu’il aurait dû faire, avant de dire droit sur la demande 
d’évaluation en deniers, ordonne que par l’expert qui sera con
venu par les parties, dans les trois jours de la signification du 
présent arrêt, sinon par M. Lambert-Gust. Vanham, bijoutier, 
demeurant Marché-aux-Herbes, n° 101, à Bruxelles, que la Cour 
nomme d’office, serment préalablement prêté entre les mains du 
président de cette chambre ou du magistrat qui le remplacera, 
donnera ses appréciation et avis motivés sur la valeur d’une 
garniture en brillants et perles achetée par la société d’exploita
tion de l’exposition d’Amsterdam, en 1883, à Sandoz, et d’un 
collier en brillants acheté par la même société à Jitta et fils, 
ayant formé deux gros lots, l’un de 200,000 francs, l’autre de
100,000 francs, de la loterie de l’exposition précitée, lesquels 
bijoux sont en possession de l’intimé A.-C. Wertheim, banquier 
à Amsterdam, pour, rapport fait et déposé, être statué comme de 
droit; autorise l’expert à se rendre à Amsterdam poury examiner 
les dits bijoux dont l’exhibition est promise par l’intimé et qui 
devra être faite par lui ; réserve pour ce cas les dépens ; dit 
toutefois dès maintenant que, faute par l’intimé d’exhiber les 
bijoux en question à l’expert alors qu’il se présentera pour rem
plir ses devoirs, ces bijoux sont de plein droit et définitivement 
évalués la parure à 180,000 francs et le collier à 89,300 francs ; 
et, en ce cas, condamne aussi dès maintenant l’intimé aux dépens 
des deux instances. » (Du 21 mars 1891.—Plaid. MMCSA. Demeur 
et Henri Van der Crlyssen.)

L’ordonnance dont appel, en date du 10 janvier 1891, 
était ainsi conçue :

« Attendu qu'il n’y a pas lieu b l’application de l’article 331 
du code de procédure civile qui ne prévoit que la saisie-exécu
tion ;

« Qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une saisie-arrêt;
« Qu’en cette matière, l’évaluation doit être faite avant la sai

sie, conformément à l’article 339 du code de procédure civile ;
« Qu’entait, la saisie-arrêt a déjà été pratiquée;
« Par ces motifs, nous, Gustave Van Moorsel, président du tri

bunal de première instance séant à Bruxelles, assisté du greffier 
Julien Cfon, déboutons le demandeur de son action; réservons 
les dépens pour être joints au principal. » (Du 10 janvier 1891.)

COUR D’A P P E L DE LIÈGE
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président. 

4 mars 1891.
EAU NON NAVIGABLE. —  TRANSMISSION NUISIBLE. 

FAUTE. —  PRESCRIPTION.

Cest non la loi du 7 mai 1877 sur les eaux non navigables qui 
règle les rapports d’un usinier avec les fonds inférieurs, mais 
l’article 640 du code civil.

Commet un fait de transmission nuisible des eaux au propriétaire 
assujetti à les recevoir, l’usinier qui ne maîtrise pas d’une 
manière suffisante les eaux de sa retenue et qui nuit au proprié
taire d’aval, par de fausses manœuvres.

Cette transmission ne constitue une infraction de l’ordre répressif 
que si elle est faite frauduleusement, méchamment, ou au moins 
volontairement.

En cas de simple faute, la transmission nuisible des eaux donne 
lieu ù la prescription civile et.non à la prescription abrégée de 
la loi pénale.

(dimanche c. duvieusart.)

Dimanche, usinier d’aval, imputait à Duvieusart, usi
nier d’amont, d’avoir nui à ses travaux par de fausses 
manœuvres des eaux de la Biesme, retenues par lui.

Duvieusart contestait le fondement de l’action et sou
tenait d’ailleurs (moyen indiqué en plaidoirie, mais non 
posé dans les conclusions), que le fait tombait sous 
l’application des peines de simple police (loi du 7 mai 
1877), et était couvert par la prescription, et que par 
conséquent l’action avait cessé d’être recevable.

Arrêt. — « Atlendu que l’action est fondée sur des faits de 
transmission nuisible des eaux' d’amont sur un fonds inférieur 
assujetti à les recevoir;

« Attendu qu’en pareille matière, l’article 640 du code civil 
établit une restriction formelle au principe qui jure suo utitur 
neminem laedit ;

« Que les abus de la transmission des eaux sont réglés par 
les articles 349 du code pénal, 88, n° 14 du code rural, si le fait
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a été commis méchamment, frauduleusement, ou au moins 
volontairement, et par l’article 1382 du code civil, s’il y a sim
plement faute;

« Attendu que l’exploit introductif, dans toutes ses énoncia
tions, l’articulation des faits admis à preuve, par son but, enfin 
les enquêtes, par leur résultat, ont uniquement mis en question 
l’application de l’article 1382;

« Attendu qu’il est établi par les enquêtes que Duvieusart n’a 
pas maîtrisé les eaux de sa retenue, de manière à ne pas nuire à 
son voisin d’aval, et qu’une partie du préjudice subi par celui-ci 
a été causée par de fausses manœuvres, imputables à l’intimé;

« Que la condamnation portée au dispositif est l’évaluation de 
ce dommage ;

« Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement a quo, con
damne Duvieusart b payer b l’appelant la somme de 1,000 francs, 
et les intérêts judiciaires; compense les dépens des deux instan
ces... » (Du 4 mars 1891. — Plaid. MJles Grafé et Robert.)

Ob ser v a tio n s . — Voy. l’arrêt de Liège, 27 juin 1889 
(Jurisprudence de la cour de Liège, 1889, 217), sur la 
distinction à établir entre l’inondation et la transmis
sion nuisible des eaux.

C O U R 'D ’A P P E L DE LIÈG E.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Dubois.

28 février 1891.
TAXE COMMUNALE SUR LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. 

CHEMIN DE FER CONCÉDÉ. —- CAHIER DES CHARGES.

La taxe établie par une commune sur les établissements indus
triels et les houillères, dont le montant est déterminé par le 
nombre d'ouvriers employés sur le territoire de la commune, 
participe de la nature du droit de patente.

Une compagnie concessionnaire de chemin de fer qui se livre à 
l’industrie du transport dans une gare située sur le territoire de 
la commune, est soumise à celte taxe.

Elle invoquerait en vain une disposition de la convention interve
nue entre elle et le gouvernement à la suite d’une loi habilitant 
celui-ci, la convention intervenue dans ces circonstances n’ayant 
pas le caractère de dispositions légales, obligatoires pour tous. 

L’article 46 du cahier des charges de la compagnie du -chemin de 
fer du Nord ne vise pas les impôts directs qui pourraient frap
per la compagnie concessionnaire à raison de l’exploitation du 
chemin de fer.

(la compagnie du nord c. la commune de jemeppe.)

Arrêt. — « Attendu que la commune de Jemeppe a été auto
risée par arrêté royal b établir une taxe sur les établissements 
industriels et les houillères ; que le montant de cette taxe est 
déterminé par le nombre d’ouvriers employés sur le territoire de 
la commune ;

« Attendu que cet impôt a été régulièrement décrété; qu’il est 
un impôt direct, frappant les bénéfices industriels et participe de 
la nature du droit de patente régi par la loi du 21 mai 1819;

« Attendu que la compagnie appelante, qui se livre, notam
ment dans la gare de Jemeppe, b l’industrie des transports, doit 
être rangée dans la catégorie des établissements soumis b la taxe 
litigieuse;

te Attendu que, dans le but dè se soustraire b l’obligation de 
payer cet impôt, elle se prévaut en vain de l’article 46 du cahier 
des charges pour la concession du chemin de fer de Namur b 
Liège ;

« Attendu, b la vérité, que la loi du 21 mai 1843 a autorisé le 
gouvernement b accorder la concession du dit chemin de. fer aux 
conditions posées dans le cahier des charges, et que l’article 46 
de ce dernier dispose qu’il ne pourra être établi « pendant la 
« durée de la concession sur le chemin de fer de Liège b Namur, 
« ni sur les embranchements, aucun péage, ni perçu aucun droit, 
« soit au profit de l’Etat, soit au profit de l’une ou l’autre des deux 
« provinces traversées par le dit chemin de fer, soit au profit 
« d’une ou plusieurs communes; »

« Maisattendu que la loi précitée du 21 mai 1843 a eu uni
quement pour objet d’habiliter le gouvernement b contracter 
valablement, au nom de l’Etat, et qu’elle ne constitue, en réalité, 
qu’un acte de haute tutelle administrative;

u Qu’elle n’a pas imprimé aux clauses de la convention inter
venue entre l’Etat et la compagnie concessionnaire, le caractère 
des dispositions légales obligatoires pour tous (cass., 23 février 
1875 et 11 décembre 1882' -, que l’article 46 du cahier des

charges ne peut, dès lors, être opposé b la commune intimée, 
qui avait, moyennant approbation royale, le droit d’établir la taxe 
b laquelle la compagnie appelante a été cotisée;

« Attendu, au surplus, que l’article 46 du cahier des charges 
ne vise pas les impôts directs qui pourraient frapper la compa
gnie concessionnaire b raison de l’exploitation même du chemin 
de fer, laquelle est une véritable exploitation commerciale ;

« Attendu enfin, que si, comme l’appelant lfe soutient b bon 
droit, les domaines de l’Etat non productifs de revenus, et les 
bâtiments dont la destination a pour objet l’utilité publique, ne 
sont pas imposables et ne sauraient conséquemment êire soumis 
b une taxe communale, il ne s’ensuit nullement qu’une compa
gnie concessionnaire d’un chemin de fer, créée dans le but de 
réaliser des bénéfices en se livrant b l’industrie des transports, 
soit exempte de tout impôt ayant pour base cette industrie même 
ou les bénéfices qu’elle procure;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme deM. Delwaide, 
avocat général, confirme la décision attaquée... » (Du 28 février 
1891. — Plaid. MMes Mestreit c. Stellingwerff.)

COUR D’A P P E L DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président' 

13 mars 1891.
EXPROPRIATION. —  DEGRÉS DE JURIDICTION.

Lorsqu’en matière d'expropriation, le débat porte sur un immeu
ble en son entier, tel qu’il figure au cadastre, le taux du res
sort est déterminé par application de l’article 32 de la loi du 
25 mars 1876, bien que l’expropriant soutienne que certaines 
parties de cet immeuble ne doivent pas être évaluées.

(LA VILLE DE GAND C. ADOLPHE DEVOS.)

Arrêt. — « Attendu que l’expropriation poursuivie contre le 
sieur Devos porte sur la parcelle de terre connue au cadastre 
section H, n° 80a, telle qu’elle y figure au nom de l’exproprié et 
sans en rien excepter; que le débat a constamment porté et porte 
encore sur la valeur de tout ce bien ;

« Attendu que la ville expropriante a soutenu, b la vérité, qu’il 
n’v a pas lieu d’évaluer, comme compris dans ce bien, un trian
gle de terrain b la chaussée, certaines lisières en dehors des haies 
et certaines constructions; mais qu’il n’est pas moins vrai que la 
contestation porte sur la possession et la propriété telle qu’elle 
figure au cadastre; qu’il s 'ensuit que le taux du ressort est 
déterminé par application de l’article 32 de la loi du 23 mars 
1876; que le revenu de la parcelle étant en son entier de 
fr. 201-04 et le multiplicateur de 35, il est certain que l’appel 
est recevable ;

« Au fond : (sans intérêt.)......» (Du 13 mars 1891. — Plaid.
MMes Vermandel c. Albert Frédéricq.)

COUR D’A P P E L DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président. 

28 mars 1891.
MISE HORS DE CAUSE. —  APPEL. — ACQUIESCEMENT.

Il n’y a pas acquiescement au jugement qui a accueilli la demande 
de mise hors de cause d’un des défendeurs, sur laquelle on s’était 
d’ailleurs référé à justice, dans le fait d’avoir postérieurement 
à ce jugement et avant l’appel, continué les procédures contre 
les autres défendeurs seuls devant le premier juge.

Il y a surtout lieu d'en décider, ainsi si le demandeur, en conti
nuant les procédures contre les défendeurs restés au débat en 
première instance, n’a fait qu’obéir à un arrêt antérieur de la 
cour, qui Lui enjoignait de terminer les procédures de première 
instance contre ces défendeurs seuls, avant de reprendre des 
procédures qui avaient déjà porté en appel le litige contre le 
défendeur que le premier juge avait déjà une première fois mis 
hors de cause.

(JACOBS-DONCKERWOLKE ET CONSORTS C. VËRHOOST, JF.I.tË 
ET CONSORTS.)

Appel d un jugement du tribunal de première instance 
de ïermonde, du 1er décembre 1888.

Ar r ê t . —  « Attendu que, par exploits enregistrés des 15 et
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16 juin 1886, la partie appelante fit assigner Jélie et consorts, 
ainsi que Verhoûst, tous ici intimés, à comparaître devant le 
tribunal civil deTermonde aux fins de voir dire pour droit qu'un 
certain nombre de métiers à lustrer le fil, construits par Verhoost 
et mis en œuvre dans les ateliers de Jélie et consorts, consti
tuaient des contrefaçons du métier breveté en faveur de l’un des 
demandeurs et de s’entendre condamner à réparer le dommage 
qui en était résulté;

« Attendu que, le 9 avril 1887, un premier jugement ordonna 
aux demandeurs de préciser à quelle époque et de quelle manière 
avaient eu lieu les livraisons alléguées à charge de Verhoost;

« Que, le 29 juillet suivant, le tribunal déclara la demande 
non fondée vis-à-vis de ce dernier et le mit hors de cause, sans 
frais ;

« Attendu que, statuant sur l’appel que les demandeurs avaient 
relevé de ces deux jugements, la cour ordonna, par arrêt du 
19 mai 1888 (1), qu’il fût sursis en degré d’appel aux débats sur 
le fond jusqu’à la décisien définitive du premier juge à l’égard de 
Jélie et consorts ;

« Attendu qu’en exécution de cet arrêt coulé en force de chose 
jugée (2), les demandeurs, ici appelants, firent sommer les défen
deurs, y compris Verhoost, de venir à l’audience du tribunal de 
première instance de Termonde pour y poursuivre la cause selon 
ses rétroactes ;

« Que, le 1er décembre 1888, intervint le jugement dont appel, 
aux termes duquel le défendeur Verhoost était derechef mis hors 
de cause;

« Attendu que la procédure ayant suivi son cours vis-à-vis des 
autres défendeurs, le tribunal, après avoir, le 30 mars 1389, 
ordonné une expertise, déboula définitivement les demandeurs 
de leur action et les condamna aux dépens;

« Attendu que les intimés soutiennent qu’en continuant ainsi 
la procédure en première instance, les appelants ont acquiescé au 
jugement du 1er décembre 1888 et qu’en se référant à justice, ils 
ont, au surplus, adhéré d’avance à cette décision;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence constantes 
que les conclusions de la partie qui s’en rapporte à justice équi
valent b une contestation du droit de l’adversaire et laissent à ce 
droit son caractère litigieux;

« Attendu qu’il re  conste d’aucun acquiescement exprès des 
appelants et que l’acquiescement tacite ne se présume point;

« Attendu qu’en poursuivant la cause jusqu’au jugement défi
nitif, les appelants n’ont fait qu’obéir à l’arrêt de la cour qui leur 
enjoignait de terminer le procès en première instance vis-à-vis de 
Jélie et consorts avant de reprendre les débats en degré d’appel ;

« Qu’une telle conduite ne procède pas de celle volonté libre 
et spontanée qui est de l'essence de l’acquiescement;

« Que l'adhésion vantée par les intimés ne ressort nullement 
des éléments du litige, dont l’examen démontre, au contraire, la 
préoccupation constante des appelants de retenir Verhoost en 
cause ;

« Que, loin de pouvoir être invoqué contre eux, le silence 
qu’ils ont gardé a eu précisément pour but de ne renoncer à 
aucun de leurs droits, tout en restant libres d’agir au mieux de 
leurs intérêts ;

« Que l’acquiescement tacite n'est donc pas mieux justifié ;
« Attendu qu’avant de statuer plus avant sur la demande ou 

d’ordonner, s’il y échet, la jonction de la cause à une autre pro
cédure, il y a lieu de faire vider les réserves contenues aux con
clusions des intimés ;

« Par ces motifs, la Cour, vu les pièces, ouï les parties en leurs 
moyens et conclusions, ouï M. le premier avocat général De Ga- 
mond, qui a déclaré se référer à justice, déclare l’appel receva
ble; ordonne aux intimés, parties Fierens, de vider leurs réserves, 
notamment en ce qui concerne leurs moyens tendants à ce que 
l’appel soit déclaré non fondé ; remet à cette fin la cause au 
16 avril prochain; réserve les dépens... » (Du 28 mars 1891. 
Plaid. MMes J. De Vigne et A. Dervaux c. L. Anspach, du bar
reau de Bruxelles, et An. Do Bois.)

COUR D’A P P E L DE CANO.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président. 

13 mars 1891.
EXPROPRIATION. —  TRAVAUX d’e NSEMBI.E. —  AI.IGNE-

(11 Belgique Judiciaire, 1889, p. 824.
(2) Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la cour 

de cassation du 14 février 1889 (Gei.g. Jud., 1889, p. 82S).

MENT. —  PLUS-VALUE. —  VALEUR D’AVENIR. — CHE
MIN VICINAL.

Lorsque des travaux à exécuter par une commune se rattachent à 
des travaux à exécuter par l'Etat, dans l’espèce l'aménagement 
d’une gare et celui des abords de cette gare, et que les uns et les 
autres ont été approuvés par des arrêtés royaux portant la même 
date, la circonstance que ces arrêtés ont été publiés à un jour 
d'intervalle n'empêche qu’il y ail là un seul ensemble de tra
vaux, d'où suit que l'on ne saurait invoquer une plus-value qui 
serait résultée de la publication du premier de ces arrêtés. 

Lorsque le plan d'alignement d'un boulevard a été approuvé par 
arrêté royal, il en résulte une certaine plus-value pour les 
propriétés touchées par ce boulevard, bien que celui-ci ne doive 
être exécuté qu’au fur et h mesure des constructions à élever par 
les particuliers, et sans que la commune ail pris quelque enga
gement à cet égard.

Il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité séparée du chef de la 
valeur de la moitié du chemin vicinal qui longe le terrain 
exproprié.

(la ville d e  gand g. rottiers.)
L'arrêt que nous reproduisons fait connaître suffi

samment les faits de la cause.
En ce qui concerne la plus-value à résulter du plan 

d’alignement pour le prolongement d’un boulevard, la 
ville de Gand avait surtout insisté sur ce point, qu’elle 
n’avait pris aucun engagement quant à l’exécution de ce 
travail, qui dépendait de l’initiative à prendre par les 
propriétaires, et que, d’autre part, la réalisation de ce 
plan exigeait l’emprise d’une construction importante, 
celle d’un moulin à vent, dont le propriétaire n’était 
nullement disposé à faire le sacrifice pour la seule valeur 
du terrain.

En suite de ce plan, la ville acquit de l’un des pro
priétaires riverains une bande de terrain à incorporer 
dans la voie publique, mais avec la stipulation que le 
prix ne serait payé qu’au fur et à mesure des construc
tions qui se feraient et qui rendraient cette incorpora
tion nécessaire, le propriétaire conservant dans l’entre- 
temps la possession du terrain.

Arrêt. — « Attendu que les travaux d'aménagement de la 
gare de Gand-Saint-Pierre et ceux des abords de cette gare, for
ment un seul ensemble;

« Qu'ils ont été approuvés par des arrêtés royaux portant la 
même date, et que la circonstance qu’il y a eu un intervalle d'un 
jour entre la publication de ces arrêtés royaux, n’a aucune impor
tance au procès;

« Attendu qu’il n'est donc pas permis d’invoquer, dans la 
cause, la plus-value qui peut en être résultée pour le bien expro
prié et que l’on doit considérer uniquement l’état antérieur aux 
arrêtés royaux de 1889......;

« Attendu que le prolongement du boulevard de l’Ecole nor
male ne constitue, comme l'a plaidé la ville de Gand, qu’un sim
ple plan d’alignement, dont l’exécution devait se faire au fur et à 
mesure des constructions ; qu’il est évident qu’en aucune hypo
thèse il ne peut être question d’attribuer aux terrains, touchés 
par cet alignement, la valeur qu’ils auraient eue dans le cas ou 
le boulevard aurait été exécuté, mais que ce serait exagérer en 
sens inverse que de considérer pareil alignement comme un pro
jet en l’air et sans influence sur la valeur des propriétés avoisi
nantes ; qu’en effet, ce prolongement décrété en 1884 n’était que la 
suite nécessaire ou plutôt la consécration anticipée de l’agrandis
sement inévitable d’un travail déjà en partie exécuté;

« Attendu que la ville de Gand avait elle-même entamé l’exécu
tion de ce plan, en 1884, en acquérant de MIle Herrv la partie de 
sa propriété qui tombait dans cet alignement; que si elle n’avait 
pris aucun engagement, quant à l’exécution du prolongement en 
question, il suffisait de l’alignement décrété pour donner éven
tuellement à tous les terrains limitrophes la nature de terrains à 
bâtir, et que cette valeur d’avenir doit être évaluée dans tout ce 
qu’elle a d’actuellement appréciable ;

« Attendu que la moyenne de la valeur des terrains voisins......
(sans intérêt) ;

« Attendu qu'il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité séparée 
du chef de la valeur de la moitié du chemin vicinal, n°72; qu’en 
effet, ce chemin est destitué de toute valeur, à raison de la ser
vitude qui le grève, et que l’utilité économique qu'il offre pour 
le propriétaire riverain est uniquement de donner front et accès 
à sa propriété, qui en tire une partie de sa valeur, de sorte que 
la valeur de ce chemin est comprise dans celle du terrain rive
rain......;



459 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 400

« Par ces motifs, la Cour, etc... (sans intérêt).... » (Du 13 mars 
1891. — Plaid. MM» Vermandel c. Ci.aeys Boltaert.)

Observation. — Sur le premier point, comp., Gand, 
30 décembre 1882 (Belg . J ud., 1883, p. 1355.)

J U S T IC E  DE PAIX DE SCHAERBEEK.
Siégeant: M. Campioni, juge.

17 février 1891.
IMPOSITIONS FONCIÈRES. —  DETTE PORTABLE. —  MISE EN 

DEMEURE. —  SOLIDARITÉ I)E L'ARTICLE 2002 DU CODE 
CIVIL.

La mise en demeure peut résulter de sommations adressées par le 
receveur des contributions et de réclamations officieuses du con
seil du demandeur, surtout lorsque la dette est portable, comme 
en matière d'impôts fonciers.

Bien que la dette se divise entre les cohéritiers, ils peuvent être 
considérés comme solidaires vis-à-vis du tiers qui acquitte la 
dette entière à leur décharge.

(MERCIER c. PARMENTIER ET CONSORTS.)

X ..., Y... et Z... achètent à deniers communs des 
terrains. Tous trois meurent laissant trois séries d’héri
tiers non parents.

Le cadastre, en vertu de l’arlicle 8, § 1, du règle
ment (arrêté royal du 26 juillet 1877, Moniteur, n° 230), 
refuse d’inscrire tous les noms et maintient au relevé 
l’inscription : Propriétaires, M. X..., la veuve et en
fants, et consorts.

L’arrêté royal, approuvant certains impôts commu
naux, dit qu’ils seront perçus;d’après les mentions cadas
trales.

En conséquence, la commune poursuit un des héri
tiers X... pour le tout. Après avoir payé comme con
traint et forcé, il réclame à la branche Z... le tiers 
qu’elle avait négligé de payer à la caisse communale et 
se refusait de verser à X...

Jugement. — « Atlendu que les défendeurs ne méconnaissent 
pas la débilion de la somme réclamée, mais demandent à passer 
sans frais ;

« Attendu que cetle conclusion ne saurait être accueillie ;
« Que les défendeurs sont en demeure tant par le fait de la 

sommation leur adressée par le receveur et la réclamation du 
conseil du demandeur que par la sommation insérée dans la 
citation ;

« Qu’au surplus, étant acquéreurs du bien grevé de l’impôt 
réclamé au présent procès, ils ont à s’acquitter directement de 
l’obligation qui leur incombe et à faire, auprès de qui de droit, 
les diligences à ce nécessaires ;

« Attendu que l’allégation d’un prétendu mandat et de cer
taines conséquences à en déduire ne repose sur aucune preuve 
légale ;

« Qu’au surplus, le seul mandat existant dans l’espèce est celui 
donné par les défendeurs au demandeur d’acquitter à leur dé
charge une dette dont ils sont les débiteurs réels; que dès lors, il 
y a solidarité entre les défendeurs aux termes de l’article 2002 
du code civil et qu’ainsi le demandeur a pu se borner à adresser 
sa réclamation officieuse à l’un des codébiteurs:

« Attendu que le fait d’une compensation existant entre deux 
des défendeurs et le demandeur, n’a pas été allégué à l’audiencq 
et n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire; que d’ailleurs 
les défendeurs ne l’opposent pas au fond et qu’ainsi cette com
pensation ne saurait réagir uniquement sur les frais ;

« Par ces motifs, nous, Juge de Paix, statuant contradictoire
ment et en dernier ressort, condamnons les défendeurs a payer 
au demandeur chacun leur part et portion légale de la somme de 
fr. 97-27, pour les causes de la citation; les condamnons, en 

.outre, aux intérêts judiciaires et aux dépens... » (Du 17 février 
1891. — Plaid. MMM Hector Lambrechts c. Lekeu et Van Zee- 
broek.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’A P P E L  DE LIÈG E.

Quatrième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

19 mars 1891.
JUGEMENT CORRECTIONNEL. —  PRÉVENU. —  INTERROGA

TOIRE. —  ABSENCE. —  JUGEMENT CONTRADICTOIRE. 
MINISTÈRE PUBLIC. — APPEL.

Le jugement rendu après l'interrogatoire du prévenu est contra
dictoire, bien que celui-ci n’ait pas comparu aux audiences 
fixées pour les plaidoiries et pour le prononcé du jugement.

La qualification donnée par le juge à son jugement n'en détermine 
pas la nature.

Le droit d'appel du ministère public, en ce qui concerne les juge
ments par défaut, doit s’exercer dans les dix jours à partir de 
leur prononciation.

(CYPRIEN ET WALDOR MAISTRIAUX C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Attendu que Cyprien Maistriaux et son tils Waldor 
ont été condamnés, par jugement du tribunal correctionnel de 
Dinant en date du 30 décembre dernier, pour avoir apposé une 
fausse signature sur des traites présentées par eux à l’escompte; 
que ce jugement, qualifié par défaut par les juges qui l’ont rendu, 
a été signifié aux intéressés le 20 janvier et frappé d'appel,, à la 
requête des condamnés, les 29 et 30 janvier, par le ministère 
public, le même jour 30 janvier ;

« Attendu que vis-à-vis du ministère public, les jugements 
correctionnels rendus par défaut ont les effets d’un jugement 
contradictoire; que, notamment, le droit d’appel du ministère 
public à leur égard doit s'exercer dans les dix jours à partir de 
leur prononciation ; qu’en conséquence et quelle que soit la na
ture du jugement déféré à la cour, l’appel du procureur du roi 
intervenu trente jours après le prononcé, est tardif et non rece
vable ;

« En ce qui concerne l’appel interjeté par les prévenus :
« Attendu que c’est la loi et non le juge qui détermine le carac

tère des jugements et que la déchéance résultant de la tardiveté 
de l’appel en matière répressive, est d’ordre public; qu’il importe 
donc, nonobstant la qualification que les premiers juges ont don
née au jugement a quo, de rechercher si ce jugement revêt ou 
non la nature d’une décision par défaut;

« Attendu, à cet égard, qu’il conste des documents du dossier 
que les prévenus ont été régulièrement cités devant le tribunal 
correctionnel, audience du 1er décembre 1890, à l'effet de s’ex
pliquer sur la prévention mise à leur charge ; qu’ils ont tous deux 
comparu à cette première audience ; qu’il leur a été donné lec
ture de l’ordonnance de la chambre du conseil qui les concernait ; 
que le seul et unique témoin, cité en la cause à la requête du 
ministère public, a été entendu en leur présence; qu’ils ont été 
interrogés par le président, ont avoué la matérialité des faits leur 
reprochés et se sont défendus au fond en excipant de leur bonne 
foi, ajoutant notamment, Waldor Maistriaux fils, qu’il avait cru 
pouvoir apposer la signature de sa sœur sur l’effet de 3,000 fr. 
qui lui était représenté, parce qu’il avait été autorisé h le faire 
par sa sœur et que celle-ci est son associée pour le commerce de 
bouclions ;

« Attendu qu’après cetle instruction contradictoire, le tribunal 
a renvoyé l’affaire au lendemain 2 décembre pour les plaidoiries 
seulement; que ce jour, Maistriaux fils, qui ne semble pas avoir 
fait choix d’un avocat pour défendre ses intérêts, s’est abstenu de 
paraître à l'audience; que Maislriaux père y a été présent et a été 
défendu par Mc Poncelet; après quoi le ministère public, ayant 
requis la condamnation des prévenus, le tribunal a tenu la cause 
en délibéré et remis successivement le prononcé du jugement au 
9 décembre, puis au 30 du même mois, sans que, dans l’inter
valle, il y ait eu réouverture des débats ;

« Attendu que, dans les conditions prérappelées et bien que 
les prévenus n’aient pas obtempéré à la citation que le procureur 
du roi avait jugé bon de leur adresser à seule fin de venir enten
dre la lecture du jugement du 30 décembre, celui-ci est contra
dictoire vis-à-vis des deux prévenus;

« Qu’il n’est intervenu, en effet, qu’à la suite d’une information 
orale à laquelle les intéressés avaient activement et complètement 
participé; que, si l’un des prévenus a cru superflu de faire déve
lopper par un avocat les moyens de défense qu’il avait présentés 
lui-même et d’entendre les réquisitions du ministère public à son 
sujet, cette circonstance n’a pu modifier le caractère contradic
toire de la procédure réalisée;
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« Qu’en conséquence et à l’égard des prévenus également, les 
appels des 29 et 30 janvier sont tardifs et de nul effet;

« Par ces motifs, la Cour dit non recevables les appels inter
venus en la cause; condamne les prévenus aux dépens de l’in
stance, hormis toutefois les frais résultant de l’appel du ministère 
public, qui resteront à charge de l’Etat... » (Du 19 mars 1(591. 
Plaid. Me Lotis B o s e r e z . )

COUR D’A P P E L DE LIÈG E.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

14 mars 1891.
CHASSE AUX CHIENS COURANTS. —  NEIGE.

Ne commet pas un délit de chasse, celui qui en temps de neige 
permettant de suivre le gibier à la piste, lâche ses chiens cou
rants dans un bois et tire un lièvre qu’ils ont lancé.

Il en est ainsi même dans le cas où le chasseur se serait posté à 
une certaine distance du bois pour attendre le retour du lièvre, 
et l’aurait tiré alors qu'il était encore en plaine.

( h a k i n  c . i .e  m i n i s t è r e  p u b l i c . )

A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte de l’instruction que, le 
11 décembre 1890, h Lierneux, le prévenu chassait aux chiens 
courants, alors que le sol était entièrement couvert de neige per
mettant de suivre le gibier à la piste;

« Que ses chiens ont été découplés dans un bois, ont fait lever 
un lièvre et l’ont poursuivi en plaine; que le prévenu l'a abattu 
au moment où il revenait au lancé;

« Qu’il importe peu qu'à ce moment le prévenu fût, comme il 
le prétend, à la lisière du bois ou à une distance de celui-ci d’en
viron 40 mètres; que, dans l’un et l'autre cas, ce fait qui con
stitue l’acte final de la chasse aux chiens courants dont il s’agit, 
ne tombe pas sous l’application de l'arrêté royal du 18 août 1890, 
qui suspend la chasse en plaine lorsque la neige permet de suivre 
le gibier à la piste;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel ; 
renvoie le prévenu des poursuites dirigées contre lui... » (Du 
14 mars 1891. — Plaid. Mc H e n r i  D e l v a u x .)

COUR D’AP P E L DE LIÈG E.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

6 mars 1891.
PHARMACIEN. —  RESIDENCE. —  ART DE GUERIR.

Dans le cas où un pharmacien n’habite pas le lieu où est établie sa 
pharmacie, contrairement à l’arrêté royal du 1er mai 1888, la 
vente et la préparation des médicaments par son aide-phar
macien ne constituent pas celui-ci en contravention à la-loi. sur 
l'exercice de l’art de guérir.

(N1HOUI. C . LE M IN ISTÈRE PU B LIC .)

Nihoul, Eugène, pharmacien, et Nihoul, Edouard, 
aide-pharmacien, étaient prévenus d’avoir, à Forville, 
au cours de la présente année, le premier étant phar
macien, contrevenu aux dispositions de l'arrêté royal 
du 31 mai 1885; le second, illégalement exercé une "des 
branches de l'art de guérir.

Jugement du tribunal de Xamur, ainsi conçu :
J u g e m e n t . — « Attendu que les prévenus ont, à  Forville, au 

cours de la présente année, le premier étant pharmacien, contre
venu aux dispositions de l’arrêté royal du 31 mai 1883; le second, 
illégalement exercé une des branches de l’art de guérir;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne chacun des prévenus 
à 23 florins d’amende... »

Appel.
A r r ê t . —■ « Attendu qu'il est établi que le prévenu Eugène- 

Joseph Nihoul a. dans le courant de l’année 1890, contrevenu à 
l'article 26 de l’arrêté royal du 31 mai 1883, modifié par l’arti
cle 1er, n° I, de l'arrêté royal du 1er mai 1888, en n'habitant 
pas, en qualité de pharmacien, la commune de Forville, où son 
officine est établie;

« Attendu, quant à l’inculpé Charles-Prosper-Edouard Nihoul,

qu’ayant été, pendant la dite année, l'aide-pharmacien de son 
frère" Eugcne-Joseph dont le nom figure sur l’enseigne, les éti
quettes et les factures, il ne peut être considéré comme ayant, 
dans l’officine même de celui-ci, exercé, sans être qualifié à cet 
effet, une branche de l’an  de guérir (la pharmacie);

« Par ccs motifs, la Cour, vu les articles 1er, n° 1, de l’arrêté 
royal du lor mai 1888, 44 de l’arrêté royal du 31 mai 1883, 22 de 
la loi du 12 mars 1818, 1er de la loi du 30 décembre 1832, 40 du 
code pénal et 194 du code d’instruction criminelle, réforme le 
jugement dont est appel; émendant, renvoie Charles-Prosper- 
Edouard Nihoul des poursuites dirigées contre lui; condamne 
Eugène-Joseph Nihoul à une amende de fr. 42-40 ; dit q i ’à dé
faut... » (Du 6  mars 1891. — Plaid. Me S c h y r g e n s .)

4 6 2

COUR D’A P P E L DE LIÈG E.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

20 février 1891.
MINES. —  PUITS. —  BARRIÈRES.

L’emploi d'une barrière qui satisfait imparfaitement aux pres
criptions du règlement sur les mines du 28 avril 1884, ne 
donne lieu à l’application d’aucune pénalité, s’il est reconnupar 
l’administration des mines, d’une part, qu’à raison de certaines 
particularités la recherche d’une fermeture conciliant dans les 
termes du règlement les convenances du service et la sécurité 
des ouvriers, présentait des difficultés d’une appréciation déli
cate, et d’autre part, que les agents de la dite administration 
n’avaient fait aucune observation au prévenu,

( i .e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . d u b o i s  e t  v a s s a r t .)

A r r ê t . — «En ce qui concerne les préventions relevées à  
charge de Mathieu Dubois, d'avoir contrevenu à l’article 8 du 
règlement sur les mines du 28 avril 1884, et involontairement, 
par défaut de prévoyance ou de précaution, causé la mort de 
Pierre-Joseph Rondelet :

« Attendu qu’il est constant que la fermeture établie à l'accro
chage Sud-Ouest du niveau de 312 mètres du puits Pierre Denis, 
au charbonnage de Marihaye, était constituée, à trois mètres du 
bord des laques du chargeage, d’une simple barre de fer hori
zontale, reposant sur trois montants de 80 centimètres de hau
teur et se relevant verticalement par moitié en tournant sur deux 
axes pour livrer passage aux ouvriers ou aux berlaines;

« Attendu que semblable barrière ne satisferait pas, en géné
ral, aux prescriptions de l’article 8 du règlement, du 28 avril 
1884 sur les mines;

« Attendu, toutefois, qu’il est reconnu, par l’administration 
supérieure des mines, que l'accrochage dont il s’agit présente 
certaines particularités ; que, notamment, la cage d’extraction y 
est reçue par son grand côté, ce qui exige qu’aux manœuvres de 
chargement ou déchargement, l’accrochage soit ouvert sur toute sa 
largeur; que cet accrochage est cylindrique, revêtu de fer et que 
les laques qui en forment le sol débordent sur le puits en dépas
sant de 13 centimètres le dernier cadre de soutènement ; que ces 
dispositions excluent la possibilité d’une barrière à soulèvement 
ou même l’emploi d’une seule barrière; que la recherche d’une 
fermeture conciliant, dans les termes du règlement, les conve
nances du service et la sécurité des ouvriers, présentait des diffi
cultés qui, pour n’êlre pas insurmontables, étaient d'une appré
ciation délicate;

« Attendu qu’il est constant aussi que le puits Pierre Denis 
n'était pas spécialement affecté au transport du personnel ; qu’il 
ne servait qu’accidentellement au changement des traits du matin 
et du soir, mais qu’on n’y circulait pas pendant la journée ; qu’au 
Surplus, l’installation en question n’avait jamais fait l’objet d’une 
observation de la part de l'administration des mines et qu’aussitôt 
le problème d’une fermeture plus conforme au règlement étudié 
et résolu par les fonctionnaires compétents, le prévenu Dubois 
s’est appliqué à réaliser les modifications qui lui étaient indi
quées ;

« Attendu que, dans les conditions qui viennent d’être expo
sées, les préventions reprises à charge de l’ingénieur directeur 
des charbonnages de Marihaye ne sont pas suffisamment établies; 

« En ce qui concerne l’accrocheur Vassart :
« Attendu qu'il résulte de l’instruction que l’accident qui a 

occasionné la mort de Rondelet s’est produit très peu d’instants 
après la descente des ouvriers au niveau de 312 mètres du puits 
et alors que plusieurs d’entre eux n’avaient pas encore quitté les 
abords de l’accrochage; qu’à ce moment, la situation n’exigeait 
nullement que les barrières fussent fermées, puisque les ouvriers
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amenés parla cage devaient se rendre à leurs postes par-la gale
rie dont elles barraient l’entrée et que le prévenu ne pouvait 
prévoir que parmi les ouvriers descendus, il s’en trouvait un qui 
n’était sorti de la cage qu’avec l’intention de la reprendre en reve
nant sur ses pas après s'être engagé d’une vingtaine de mètres dans 
la galerie du chargeage; que, l’abaissement d’une des barrières 
au moment de l'accident étant le seul fait reproché au prévenu 
à titre de défaut de prévoyance ou de précaution, il s’ensuit qu’il 
y a lieu de le renvoyer des poursuites dirigées contre lui du chef 
d’homicide par imprudence;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel 
en ce qu’il a acquitté le directeur Dubois; l’émendanl pour le 
surplus, décharge le prévenu Vassart des condamnations lui 
infligées parle premier juge, et dit que les frais des deux instances 
seront supportés par l’Etat... » (Du 20 février 1891.— Plaid. 
M e D i t o n t , fils.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
T R IB U N A L  DE C O IR R tR C E DE B R U X E L L E S .

Première chambre. —  Présidence de M. Bruylant, juge.

5 février 1891.
COMMUNAUTÉ l.EGALK. — DÉBITEURS COMMERCIAUX DE 

LA FEMME. —  DROITS DU MARI.

Un mari peut, sans l'intervention de sa femme même non com
merçante, assigner les débiteurs commerciaux de celle-ci.

Toute creance, tout droit mobilier de la lemme tombe dans la com
munauté et le mari peut en disposer.

(ra.mi.ot c. juius.)

J ugement. — « Attendu que les époux Baudot sont mariés 
sous le régime de la communauté légale ;

« Attendu que les articles 10 et 11 de la loi du 13 décem
bre 1872 ne modifient en rien, h l’égard des époux et entre eux, 
le régime sous lequel ils ont contracté leur union; que ces articles 
se bornent à habiliter la femme à faire les actes qui y sont énü- 
mérés, mais ne diminuent pas les droits du mari sur les biens de 
la communauté et sur les biens petsonnels de la femme;

« Attendu que l’article 1428 du code civil permet au mari 
d’exercer seul toutes les actions mobilières qui appartiennent à sa 
femme; qu’à plus forte raison il a le droit d’agir seul au nom de 
la communauté dont il est seigneur et maître ; que, nulle part, le 
droit commercial n’a fait b ce pouvoir une restriction quelconque; 
que l’on ne peut donc exiger une intervention personnelle de la 
temme commerçante, dans une action née de son commerce mais 
appartenant b la communauté, alors que le droit civil repousse 
cette intervention lorsqu’il s’agit d’actions mobilières dérivant des 
biens propres de la femme ;

« Attendu que la part de l’épousedu demandeur dans la société 
ayant existé entre elle et le défendeur, fait partie de la commu
nauté des époux Ramlot ; que, comme telle, elle appartient au 
demandeur, et que celui-ci peut donc seul exercer toutes les 
actions la concernant ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action recevable ; 
ordonne aux parties de plaider au fond à l’audience à laquelle la 
cause aura été ramenée ; condamne le défendeur aux dépens de 
l’incident... » (Du 5 février 1891. — Plaid. 1IM. Sigàut et Mayer.)

V A R IÉ T É S .

Un très savant magistrat anglais vient d’être frappé d'aliéna
tion mentale et, étant donné le principe de l’inamovibilité, pour 
arriver b le remplacer, il faudra que la Chambre des communes 
et la Chambre des lords envoient une adresse à Sa très gracieuse 
Majesté la Reine, l’informant du cas et lui demandant d’v remé
dier.

A ce propos, le Law Times mentionne quelques magistrats qui 
se trouvaient dans l’impossibilité de remplir leurs fonctions et 
qui n’en restaient pas moins rivés b leurs sièges.

En 1826, une pétition fut adressée à la Chambre des com

munes; elle demandait que lord Norbury, Chief-Justice de la cour 
irlandaise des plaids communs, fût remplacé. Le signataire de la 
pétition était Daniel O’Connell, alors avocat à Dublin et qui, deux 
années plus tard, devait devenir célèbre. Lord N'orbury avait 
atteint l’ûge respectable de quatre-vingt cinq ans et était sujet à 
la « stupeur léthargique; » il lui arrivait de dormir profondé
ment b l'audience, des heures durant. La pétition précisait.

Présidant les assises (les Anglais ont le juge unique), le brave 
juge avait dormi pendant toute la durée de l’instruction et les 
témoins ayant défilé, il s’était réveillé et avait fait un résumé de 
leurs dépositions... résumé qui, tout naturellement, était le con- 
trepied de la réalité. Dans un autre procès criminel, le défenseur 
de l’accusé avait signalé aux jurés le profond sommeil de lord 
Norbury et leur avait recommandé de prendie des notes afin de 
contrôler le discours présidentiel. Du reste, la « stupeur léthar- 
« gique » du chief-justice était si notoire, que le gouvernement 
avait essayé de l’amener à donner sa démission; mais celui-ci, 
qui avait été dans sa jeunesse un duelliste forcené, avait menacé 
de provoquer en duel le premier qui viendrait encore lui propo
ser semblable chose.

En 1866, le Ranc de la Reine en Irlande possédait comme lord 
chief-justice un vénérable vieillard qui n’était plus à même de lire 
et de réciter la formule des condamnations à mort.. Un jour, il 
lut si mal, qu'il omit la phrase la plus importante. Ce chief-justice 
modèle avait quatre-vingt et onze ans!

La longévité des jugés en Grande-Bretagne est un phénomène 
assez commun. Au siècle dernier et dans la première moitié de ce 
siècle, les grands magistrats anglais ont généralement atteint 
quatre-vingt cinq et quatre-vingt-dix ans. Comme tout Anglais qui 
se respectait (il suffit, pour s’en convaincre, de lire les mémoires 
du temps), le juge anglais était ce que l’on appelait alors A four 
bottle man, en d’autres termes un homme qui quotidiennement 
buvait ses quatre bouteilles de vin de Porto. Le Clarel, en effet, 
était mal vu à cause de la haine nationale contre la France et 
depuis le milieu du dix-septième sièele, l’Angleterre avait con
tracté un excellent traité de commerce avec le Portugal. Or, il se 
constate chez tout grand juge anglais un cours uniforme d’exis
tence. Jusqu’à quatre-vingts ans, le savant magistrat remplissait 
avec sérénité et dignité ses hautes fonctions; puis la dette payée 
b la patrie, il entrait dans la voie d’un doux ramollissement, qui 
généralement l’emportait dans la tombe au bout de deux ou trois 
années. Ainsi s’éteignit notamment un des plus vigoureux juristes 
de l’Angleterre, William Scott, baron Stowell. Il avait été nommé 
juge de la cour do l'Amirauté en 1798 et durant les longues 
guerres de sa patrie contre la France, il rendit les plus admira
bles jugements que jamais juge fit en matière de droit interna
tional. En Ecosse, les choses se passaient mieux encore. Il y a 
peu de temps parurent les « Mémoires » de lord Cockburn; il 
rapporte sérieusement que dans les cours écossaises, le juge 
avait des bouteilles de Porto sur son bureau et buvait b l’audience; 
les avocats n’avaient pas besoin d'horloge ; b la coloration du nez 
du magistrat, on voyait parfaitement si déjà la justice avait fonc- 
tonné quelques heures ou bien si Thémis venait seulement 
d’apprêter sa balance.

A C T E S  O F F IC IE L S .

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal du 3 mars 1891, 
M. Alenus, candidat notaire b Diest, est nommé notaire à cette 
résidence, en remplacement de M. Nihoul, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arreté royal du 8 mars 1891, M. Valentin, candidat huissier 
à Namur, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant en celte ville, en remplacement de M. Dubois.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal du 8 mars 1891, 
M. Neuville, docteur en droit et candidat notaire à Chaudfon- 
laine, est nommé notaire à la résidence de Hcrstal, en remplace
ment de M. Halbart, démssionnaire.

J ustice de paix . — Juge suppléant.— Nomination. Par arrêté 
royal du 8 mars 1891, M. Verbelen, notaire b la résidence de 
Puers, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce can
ton, en remplacement de M. Janssens, démissionnaire, et M. Du
bois, notaire b la résidence de Seneffe, est nommé juge sup
pléant à la justice de paix de ce canton, en remplacement de 
M. Castelain, décédé.

A lliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B ruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre civile. —  présidence de M. Merville.

19 j’anvier 1891.
AGENT DIPLOMATIQUE. —  CONSEILLER DE LÉGATION. — IM

MUNITE DIPLOMATIQUE. —  TRIBUNAL FRANÇAIS. —  IN
COMPETENCE.

Les agents diplomatiques des puissances étrangères accrédités en 
France auprès du gouvernement français ne sont point, en 
règle générale, soumis h la juridiction des tribunaux français. 

Cette immunité doit s'étendre à toutes personnes faisant officielle
ment partie de la légation, spécialement à un conseiller. 

L'incompétence des tribunaux français en cette matière ne peut 
fléchir que devant l’acceptation certaine et régulière qu’auraient 
faite les dites personnes de la juridiction de ces tribunaux.

(ERREM BAULT DE D l'D Z E E L E .)

Ainsi jugé par la cassation, dans l’intérêt de la loi, 
d un jugement du tribunal civil de la Seine du 27 juillet
1889.

Les circonstances de la cause sont exposées dans le 
réquisitoire de M. le procureur général près la cour de 
cassation et dont voici les termes :

« Le procureur général près la cour de cassation expose qu’il 
est chargé par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de 
requérir dans l'intérêt de la loi, et par application de l’article 88 
de la loi du 27 ventôse an VIII, l’annulation d’un jugement par 
défaut rendu le 27 juillet 1889 par le tribunal civil de la Seine 
contre le comte Errembault de Dudzeele, conseiller de la légation 
de Belgique à Paris. ‘

La lettre de M. le garde des sceaux, en date du 19 mai der
nier, est ainsi connue :

« Monsieur le procureur général,
« J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint l’expédition d’un 

« jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, le 27 juillet 
« 1889, et condamnant par défaut M. le comte Errembault de 
« Dudzeele, conseiller de la légation de Belgique à Paris, à paver 
« au sieur Foureau de la Tour une somme de fr. 337-05 pour 
« contributions acquittées en son nom et relatives à un apparle- 
« ment qu’il occupait.

« Celte décision, absiraction fuite de la question de savoir si 
« les agents diplomatiques sont ou non soumis au payement des 
« contributions, viole de la manière la plus formelle le principe 
« du droit des gens aux termes duquel les agents diplom niques 
« sont affranchis de la juridiction territoriale du pays dans lequel 
« ils sont accrédités.

« Ce principe est aujourd’hui certain et l’on peut affirmer que 
« la jurisprudence et la doctrine soni, pour ainsi dire, unanimes 
« h l’admettre. S’il n’a pas etc respecté dans l'espèce, il est vrai- 
« semblable que, le defendeur ayant fait défaut et avant renoncé 
« à se prévaloir en temps utile de l'immunité qui le couvrait, 
« l’attention du tri' unal ne s’est pas trouvée spécialement appelée 
« sur sa véritable qualité, et c'est ainsi qu’il n’a pas repoussé 
« d'office l’action dirigée contre lui.

« Je n’aurais peut-être pas jugé indispensable de déférer la

« décision ainsi intervenue à la censure de la cour de cassation,
« si M. le ministre de Belgique à Paris n’avait insisté d'une 
« mïnière toute particulière pour que cette haute juridiction fût 
« invitée à proclamer solennellement un principe d’ailleurs incon- 
« testé.

« J’ai accédé d'autant plus volontiers à son désir, qu’aucun 
« arrêt de la cour de cassation ne m’a semblé avoir, jusqu’à ce 
« jour, précisé complètement le caractère de l'immunité juridic- 
« tionnelle des agents diplomatiques, et que le principe méconnu 
« par le tribunal de la Seine, ne pourrait que puiser une force 
« plus grande dans l’autorité qui s’attache aux arrêts de la cour 
« suprême.

« L’immunité de juridiction, établie déjà au profit des agents 
« diplomatiques dans notre ancien droit, reconnue notamment 
« par Mox'TESQLTEi', a été confirmée par un arrêté de l’Assemblée 
« constituante du 11 décembre 1789 et par un décret de la Con
te vention du 13 ventôse an 11. Ce décret, qui interdit-« à toute 
«« autorité constituée d’attenter en aucune manière à la personne 
«« des envoyés des gouvernements étrangers », est, par la géné- 
« ralité de ses termes, applicable en matière civile et en matière 
« criminelle; un grand nombre de décisions judiciaires ont 
« d'ailleurs constaté qu’il n'avait jamais été abrogé. (V. notam- 
« ment Paris, 12 juillet 1867, Siiiey, 1868, II, 201; Lyon, 11 dé- 
« cembre 1883 ; trib. civ. de la Seine, 8 mars 1886.) D'autre 
« part, le projet de co le civil contenait une disposition exemptant 
a expiessément de la juridiction territoriale les étrangers revêtus 
« d’un caractère représentatif de leur nation, sous quelque déno
te mination que ce soit. Et si cette disposition n'a pas été mainte- 
« nue définitivement dans le code de 1804, ce n'est point qu'on 
« ait entendu apporter une dérogation au principe de l'immunité 
« des agents diplomatiques, mais uniquement parce que le Con
te seil d'Etat estima qu’une question du droit des gens ne serait 
« pas à sa place dans une loi île régime intérieur (Locré, Esprit 
« du Code Xapnlcon, t. 1, p. 210, et Législation civile, t. I, p. 580, 
« et t. Il, p. 45; F e n e t , Travaux préparatoires du Coile civil, 
« t. VII, p. 15).

« Au surplus, il est inutile, en présence de la jurisprudence 
« ci-dessus rapportée et de l'imposante doctrine qui l'a reconnue, 
« d’insister sur l’existence même du principe de l'immunité juri- 
« dictioimelle des agents diplomatiques. (V. les nombreux au- 
« teurs cités par Lehk. Minitel des agents diplomatiques, ch. VI, 
« n,,s 1099 et suiv.; Aille : Demanceat, Journal du Droit interna
it tional privé, 1875, pp.89 et suiv.) Celte immunité est respectée 
« aujourd'hui de la manière la plus large, soit en matière civile, 
« soit en matière criminelle, aussi Itien à l'occasion des actes de 
« la vie publique des agents diplomatiques, qu’à raison des actes 
« accomplis par eux, comme dans l’espèce, en qualité de per
te sonnes privées. (Paris, 30 juin 1876; Lyon, 11 décembre 1883.)

« 11 convient d’ajouter toutefois que la meme unanimité ne se 
« rencontre plus lorsqu'il s’agit d’apprécier le caractère de l’ex- 
<c ceplion d'incompétence tirée du privilège des agents diploma
te tiques. Tandis que la jurisprudence a affirmé à plusieurs 
« reprises que celte exception touche a l’ordre public, qu’elle est 
« susceptible d’ôire soulevée en tout état de cause, sans pouvoir 
« être couverte par le consentement formel ou tacite du défen- 
« (leur (Paris, 21 août 1841, Da l l o z , 1842, 11,97; tri b. civil de 
« la Seine, 8 mars 1886). on trouve en même temps des décisions 
« judiciaires qui constatent que l’agent diplomatique peut renon- 
« cer à son privilège et se soumettre à la juridiction locale (trib. 
« civil de la Seine, 28 janvier 1885). La doclrine'Pst également 
« divisée (V. en sens divers : I .ë h r , op. cil., n° 1123; Vattel, 
« Droit des gens, édit. 1863, § li. p. 302; Fœux, Droit interna- 
« tional privé, 3e édit., t. 1, p. 397 et suiv.; Klcbeb, Droit des 
« gens moderne de l'Europe, édit. Guillaume, § 210, note G;
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« W i c q u e f o r t , Mémoires sur les ambassadeurs, p. 39 ; P r a d i e r - 
«  F o d é r é , Cours de Droit diplomatique, t. II, p. 123, et Tiailé, 
« t. III, n° 1440; S i .a t ix. Journal du Droit international privé, 
« 1384, pp. 463 et suiv.i. Mais il faut observer que les auteurs 
« mêmes qui admettent la compétence de la juridiction territo- 
« riale quand Fartent diplomatique a renoncé à son privilège, ne 
« lui reconnaissent le droit de statuer que lorsque celle renon- 
« ciation a été effec’uée par l’agent diplomatique avec l’autorisa- 
« tion expresse de son gouvernement.

« Or, il semble bien, en présence du fondement même sur 
« lequel repose le privilège des agents diplomatiques, qu’il y ait 
« lieu de le regarder comme touchant à l’ordre public et comme 
« engendrant par suite une exception qui doit être, le cas échéant, 
« relevée d’office .par la juridiction saisie. Sans rechercher, en 
« effet, si elle est basée sur la fiction d’exterritorialité (V. à cet 
« égard les conclusions de M . l’avocat général D e s c o u t u r e s , sur 
« lesquelles a été rendu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 
« 12 juillet 1867, S i r e y , 1868, II, 201), on peut considérer que 
« l’immunité de juridiction est une condition essentielle de l'in
et dépendance et de la liberté d’action des agents diplomatiques, 
« qu’elle intéresse en même temps la souveraineté et la dignité 
« des nations, que sa violation est de nature à influer sur nos 
« relations avec les puissances étrangères, que le principe qui 
« consacre cette immunité est donc nécessairement un principe 
« d’ordre public.

« Et si l’on ne veut aller jusqu’à décider que l'incompétence de la 
« juridiction territoriale subsiste malgré la renonciation de l’agent 
« diplomatique à s’en prévaloir, encore faut-il reconnaître que le 
« jugement rendu dans l’espèce a été prononcé par défaut contre 
« le comte Errembault de Dudzcele, sans que le tribunal de la 
« Seine ait pu, par conséquent, pour retenir la connaissance de 
« l’affaire, se fonder sur ce que cet agent diplomatique aurait 
« obtenu de son gouvernement l'autorisation d’accepter la juri- 
« diction locale.

« Dans ces conditions, je vous charge, Monsieur le procureur 
« général, par application de l’article 88 de la loi du 27 ventôse 
« an VIH, de soumettre à la cour de cassauon (ch. civile) le juge- 
« ment rendu par le tribunal civil de la Seine, à la date du 
« 27 juillet 1889, contre M. le comte Errembault de Dudzeele, 
« conseiller de la légation de Belgique à Paris, et d’en roquer r, 
« dans l’intérêt de la loi, l'annulation, en tant que ce jugement a 
cc prononcé une condamnation par défaut contre cet agent diplo- 
« matique, sans relever d’office l'exception d'incompétence tirée 
'< de l’hr.munitô dont il était couvert.

« Agréez, monsieur le procureur général, l’assurance de ma 
« haute considération.

« Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes.
u Par autorisation :

« Le conseiller d’Etat, directeur des affaires civiles 
« et du sceau,

« Signé : Da r d . »
Il a été reconnu de tout temps que les agents diplomatiques 

n’étaient pas justiciables des tribunaux du pays où ils sont accré
dités. Notre droit public moderne a expressément consacré, par 
deux dispositions successives, cette ancienne règle du droit des 
gens, une première fois le 11 décembre 1789, par un arrêté de 
l’Assemblée nationale, et quelques années après, par un décret de 
la Convention, daté du 13 ventôse an II, et conçu en ces termes : 
« La Convention nationale interdit à toute autorité constituée 
« d’attenter en aucune manière à la personne des envoyés des 
« gouvernements étrangers ; les réclamations qui pourraient 
« s’élever contre eux seront portées au Comité de salut public, 
« qui seul est compétent pour y faire droit. »

Tel est le texte de loi qui est encore en vigueur sur la matière; 
seulement, dans la pratique, le ministre des affaires étrangères 
remplit aujourd’hui le rôle que la Convention avait attribué au 
Comité de salut public, et c’est lui qui reçoit, examine et transmet 
les réclamations portées contre les représentants des gouverne
ments étrangers. De plus, par une large interprétation de la loi, 
on admet que le bénéfice de l’immunité diplomatique est acquis 
non seulement aux chefs de mission, c’est-à-dire aux ambassa
deurs, ministres plénipotentiaires, envoyés ordinaires ou extraor
dinaires, chargés d’affaires, etc., triais cncoie b tous les mem
bres de leur famille ainsi qu'à tous les agents attachés à leur 
mission.

En ce qui concerne plus particulièrement ces derniers, il est 
hors de doute que, sous la dénomination générale « d’envoyés », 
le législateur a voulu comprendre tous les agents diplomatiques, 
quels que fussent leur titre, leur rang et leur qualité. Les termes 
du décret de la Convention s’appliquent donc aux conseillers 
d’ambassade ou de légation, et la cour de Paris l'a d’ailleurs 
reconnu expressément à l’occasion d'une instance introduite de
vant l'autorité judiciaire contre un conseiller de l'ambassade de

Russie b Paris. « Considérant, dit l’arrêt, qu’il est constant en fait 
« et non contesté par Tchitcherine, qu’il est attaché en qualité de 
« conseiller à l’ambassade de l’empereur de Russie près l’empe- 
« reur des Franç is...; qu’ainsi il a eu en France le caractère 
« d’agent diplomatique étranger... » (Paris, 2 juillet 1867, Sirey, 
1868, 2, 203.)

Le principe de l’immunité des agents diplomatiques par rapport 
à la juridiction du pays où ils remplissent leur mission repose, 
ainsi que nous venons de le dire, sur un texte formel et sur un 
usage constant. Il a été, en outre, accepté à peu près unanime
ment par les jurisconsultes qui ont traité de la matière et par les 
tribunaux devant lesquels celte exception a été invoquée.

Les auteurs ont presque tous reconnu, avec M. Foei.ix, « qu'au- 
« cune action ne pouvait être formée contre un ministre étranger 
« devant les tribunaux du pays de sa résidence ; qu’aucune con- 
« trainte par corps, aucune saisie de ses biens ne pouvait avoir 
« lieu dans ce pays pour des dettes contractées avant ou pendant 
« le cours de sa mission ; qu’entin son épouse, les personnes de sa 
« suite et les secrétaires d’ambassade jouissaient des mêmes pri- 
« vilèges. » (V. Foeijx et Demangeat, Traité de droit internatio
nal privé, t. 1, p. 416, § 211.)

Cette doctrine est soutenue par la presque unanimité des juris
consultes qui ont écrit sur le droit des gens (V. Montesquieu, 
Esprit des lois, liv. XXVI, ch. XXI; Merlin, Itépertoire de juris
prudence, V° Ministre public, sert. 11, § 4, art. 3; (’.kotius, Droit 
de la paix et île la guerre, liv. Il, ch. VIII, § 4 ; ISynkershoek, De 
foro legatorum, ch. VIII, tj 2; Vattel, Droit des gens, liv. IV, 
ch. VH. § 92 ; Burlamaqui, ch. XIII, § 3 ; F. De Maktens, Guide 
diplomatique, § 213; Foei.ix et Demangeat, Truité de droit inter
national, V° Agents diplomatiques, p .23 ; Prauier-Fodéré, Traité 
de droit international public, t, 111, p. 334 ; Pasquale Fiore, D u  
nouveau droit international public, t. Il, p. 334; Iîonkii.s , De la 
compétence des tribunaux français à l’égard des étrangers, p. 331 ; 
Gerbaut, De la compétence des tribunaux français à l’égard des 
étrangers, p. 221; Lehr , Manuel des agents diplomatiques, 
nos1123 et suiv.; Weiss, Traité de droit international privé, 
p. 888; article de M. Demangeat dans le Journal du droit inter
national privé, 1873, p. 89; article de M. Slatin, même recueil, 
1884, p. 462; article de M. Vili.efort, dans la Revue critique, 
1838, p. 124; Contra: Laurent, Droit international, l. JII, 
)i. 140; Pinheiro-Ferreira, note sur le Traité de Maliens, t. Il, 
§ 216.) Elle a été consacrée par la jurisprudence. La cour de cas
sation, il est vrai, n’a point encore été appelée à sanctionner de 
son autorité l’opinion des auteurs, mais les cours d’appel et les 
tribunaux, notamment la cour d’appel de Paris et le tribunal de 
la Seine, ont reconnu en principe leur incompétence toutes les 
fois qu’ils ont été saisis d'actions formées contre les agents diplo
matiques étrangers accrédités en France. (V. irih. eiv. de la Seine 
du 10 août 1833, 21 janvier 1873. Journal de droit international 
privé, 1873. p. 90; 8 mars 1886 (ibid., 1886, p. 392); Paris, 
29 juin 1811 (Sirey, 1811, 2, 314); 3 avril 1813 (Sirey. 1.813, 
2, 286); 21 août 1841 (Dalloz, 1842, 2, 97); 14 août 1837, 
9 avril 1866 (Sirey, 1866, 2, 2321; 12 juillet 1867 (Sirey, 1868, 
2, 201). V. egalement: Lyon, Il décembre 1883 (Journal de 
droit international privé, 1884, p. 37). La chambre criminelle de 
la cour de cassation a rendu une décision qui mérite aussi d’être 
consultée b propos des immunités diplomatiques en matière 
pénale : cass.., 13 octobre 1863 (Sirey, 1866, 1, 33).

Aucune controverse ne peut donc s’élever sérieusement sur le 
principe de l’immunité diplomatique; mais si la règle est généra
lement admise, son application soulève plus d'une question déli
cate, et l’on peut se demander notamment si l’exception créée au 
profit des agents diplomatiques est absolue et d’ordre public, si 
elle doit être opposée d’office par les tribunaux et en toute cir
constance, ou si elle doit, au contraire, être rejetée dans certains 
cas, par exemple lorsque l’agent diplomatique renonce au privi
lège qu’il aurait le droit d’invoquer.

Pour résoudre ces difficultés, il importe avant lout d’être fixé 
sur la cause et les origines de l’immunité diplomatique.

La raison d’être de ce privilège n’est point, comme on le sou
tenait autrefois, l'exterritorialité, celte fiction à laquelle la science 
contemporaine du droit des gens parai' avoir entièrement renoncé; 
cette raison déterminante, c’est la nécessité d’assurer aux repré
sentants des gouvernements étrangers toute la sécurité et toute 
l’indépendance dont ils ont besoin pour l’accomplissement de 
leur mission. Il est indispensable que ces agents ne soient pas 
exposés dans leurs personnes ou dans leurs biens aux poursuites 
des tiers, parce que ces poursuiics seraient de ijature à entraver 
leur entière liberté d'action dans la sphère des intérêts dont ils 
sont chargés et à gêner les relations internationales auxquelles 
ils servent d’intermédiaires. Ainsi que Montesquieu l’a très juste
ment fait remarquer, les ministres étrangers « ne doivent dépen- 
« dre ni du souverain chez qui ils sont envoyés, ni de ses tribu- 
« naux », parce qu’ils « sont la parole du prince qui les envoie,
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« et que celte parole doit être libre, aucun obstacle ne doit les 
« empêcher d’agir. Ils peuvent souvent déplaire, parce qu'ils 
« parlent pour un homme indépendant. On pourrait leur impu- 
« ter des crimes, s’ils pouvaient être punis pour des crimes; on 
« pourrait leur supposer des dettes, s’ils pouvaient êirc arrêtés 
« pour des dettes. Il tauL donc suivre à l’egard des ambassa- 
« deurs les raisons tirées du droit des gens et non pas celles qui 
« dérivent du droit politique... » [Esprit des Luis, livre XXM, 
ch. XXI.)

En résumé, l'immunité dont profilent les agents diplomatiques 
n’a point été établie dans leur intérêt personnel : elle a pour fon
dement unique l’intérêt primordial de l’indépendance réciproque 
des Etats. Qu’en faut-il conclure, sinon que cette immunité, fon
dée sur des considérations supérieures aux intérêts privés, est 
d’ordre public; qu’à ce titre, elle est toujours opposable en jus
tice ; que le ministère public, à défaut de la partie intéressée, peut 
l’invoquer en tout état de cause; qu’enlin, les tribunaux saisis 
doivent même d’otlîce se déclarer incompétents.

Faut-il cependant aller jusqu’à dire que l’agent diplomatique 
ne pourra jamais renoncer à son privilège et que cette immunité 
établie en sa faveur pourra être invoquée malgié lui et au besoin 
contre lui? Ici, nous touchons à l'une des questions les plus em
barrassantes et les plus controversées du droit des gens, et nous 
devons constater que ni la jurisprudence ni la doctrine ne l’ont 
définitivement résolue.

La jurisprudence paraît incliner vers la solution qui n’admet 
aucune restriction au principe de l’immunité. La cour d'appel de 
Paris, notamment dans un arrêt du *21 août 1811, a décidé que 
les immunités étant d’ordre public, « ceux qui en jouissent 
« comme représentant leur gouvernement ne peuvent y renon- 
« cer, et que l'on ne peut excipcr contre eux d’aucun acte par 
« lequel ils auraient consenti à s’en dépouiller. »  Le tribunal de 
la Seine n’a point suivi la cour d'appel de Paris jusque dans ces 
conséquences extrêmes de sa propre doctrine et, par un jugement 
du 28 janvier 1885, il s’est déclaré compétent pour juger une 
action introduite contre un membre du corps diplomatique ;

« Attendu que le défendeur (M. De Bruc, ministre plénipoten- 
« tiaire de la république de Saint-Marin), n’a jamais réclamé ses 
« privilèges diplomatiques pour se soustraire à la réclamation 
« de X... et qu’il a demandé lui-même à être renvoyé devant la 
« juridiction civile concernant la réclamation... » Toutefois, dans 
un jugement postérieur rendu le 8 mars 1886, le même tribunal 
parait se rapprocher davantage de la théorie acceptée par la cour 
d’appel de Paris, puisqu’il se déclare incompétent dans une instance 
où l’agent diplomatique avait renoncé tacitement à son privilège 
en comparaissant volontairement devant la justice française.

« 11 importe peu, lisons-nous dans les attendus de cette déci
le sion, que De Maussabré, ministre plénipotentiaire du prince 
« de Monaco, ait tout d’abord conclu au tond ; les immunités 
« diplomatiques SQnt d’ordre public, et les exceptions basées sur 
« l’application du principe d'exterritorialité peuvent être invo- 
« quées en tout étal de cause. » Les jurisconsultes ont répudié 
la théorie trop absolue que consacrait l’arrêt de 1841, et presque 
tous aujourd’hui sont d’accord pour reconnaître à l’agent diplo
matique la libre faculté de renoncer, dans certains cas et sous 
certaines conditions, à son immunité. Mais dans quels cas et à 
quelles conditions cette renonciation pourra-t-elle avoir lieu? Sur 
ce point, la divergence est extrême entre les auteurs; leurs opi
nions diverses peuvent cependant se ramener à trois ordres 
d'idées principaux.

En premier lieu, d’après certains auteurs, et l’on peut dire 
d’après l’opinion commune, nul envoyé étranger ne peut renon
cer à son immunité qu’avec l’autorisation de son gouvernement. 
Tel est l’avis de Vattei,, de Mautens, de Réae, de Leur ; tel est 
aussi celui de Eoei.ix, qui s’exprime à cet égar 1 dans les termes 
suivants :

« Les ministres étrangers ne peuvent renoncer aux préroga- 
« tives qui les placent, dans le pays où ils sont légalement accré- 
« dités, en dehors des règles du droit commun, sans le consen- 
« tement exprès du prince ou de l’Etat qu’ils représentent. En 
« effet, le ministre n’est pas en droit de renoncer à des privilèges 
« qui intéressent l'indépendance et la dignité du prince et de la 
« nation. » (Eoei.ix et Demaxgeat Traité de droit international 
privé, t. 1er, S 214.)

En grand nombre d’auteurs admettent, d’autre part, que l'agent 
étranger devient justiciaide des tribunaux français, lorsqu’il est 
L;i-même demandeur dans l'instance. Ils décident, en outre 
(V. Bv.nkekshoek, Mautens.Wicqi efoht, Bonfii.s, Vn.i.EFOUï.elc,), 
par voie de conséquence, que ce même étranger restera bon gré 
mal gré justiciable des mêmes tribunaux non seulement pour l’ac
tion qu’il a intentée, mais encore pour toutes les autres instances 
qui dérivent de son action originaire et en sont la conséquence 
ou la suite. Par exemple, lorsque l’agent diplomatique aura intro

duit lui-même une action devant un tribunal français, on convient 
qu'il ne pourra plus déc iner cette juridiction, si son adversaire 
interjette appel ou si cet adversaire introduit une demande reeon- 
veniionnelle, ou encore s’il exerce une action en payement des 
Irais auxquels l’agent diplomatique a pu être condamné à raison 
de l’instance engagée par lui.

Enfin, quelques auteurs vont jusqu'à permettre à l’agent diplo
matique etranger cité en justice d'accepter, à titre de defendeur, 
la juridiction territoriale du pays où il réside, ruais à la condition 
toutefois qu'il aura renoncé volontairement et expressément à son 
privilège, en se présentant de son plein gré devant l’autorité 
judiciaire de l'instance (V. Cai.vo, Dictionnaire de droit interna
tional et privé, V° Agents diplomatiques, p. 25).

Ainsi ceux-là même qui inclinent le plus volontiers à restrein
dre les privilèges diplomatiques, reconnaissent tout au moins 
que le représentant d’un Etat étranger ne peut être valablement 
traduit en matière civile devant un tribunal français, que s’il 
accepte par sa libre comparution la juridiction du tribunal devant 
lequel il est assigné.

Cela admis, l’illégalité du jugement rendu contre le comte 
Errerribault de Dudzeele ne saurait être sérieusement contestée. 
11 est certain, en effet, que sur l’assignation qui lui était signifiée, 
cet agent diplomatique, dont la qualité était connue et se trouve 
constatée dans le jugement attaqué, n’a pas constitué avoué, qu'il 
n’a signifié aucun acte de procédure et qu’il est resté absolument 
étranger à l’instance dirigée contre lui par le sieur Foureau de la 
Tour. La condamnation qui le frappe a été prononcée par défaut, 
elle est exclusive par conséquent de la comparution du défen
deur et de la renonciation tacite de ce dernier à l’immunité qui 
le couvrait. Dans ces conditions, le tribunal de la Seine ne pou
vait, sous aucun prétexte, se croire autorisé à statuer sur le litige 
dont il était irrégulièrement saisi. Il devait reconnaître d’office 
son incompétence, déclarer non recevable l’action de M. Eoureau 
de la Tour et renvoyer ce demandeur à se pourvoir ainsi qu’il 
aviserait.

Le jugement attaqué, en retenant la connaissance de l'action 
et en prononçant une condamnation civile contre M. Errembault 
de Dudzeele, a commis une violation manifeste des immunités 
diplomatiques reconnues par la loi. il ne saurait donc être main
tenu et il appartient à la cour de cassation, saisie pour la pre
mière fois d’une question de cette nature, de consacrer avec 
l'autorité qui s’attache à ses décisions les privilèges qui ont pour 
objet d’assurer dans les relations internationales l’indépenda: ce 
réciproque des Etats et de leurs représentants.

Par ces considérations,
Vu l’article 88 de la loi du 27 ventôse an Vlll ;
Vu le décret du 13 ventôse an II ;
Vu les pièces du dossier;
Le procureur général requiert qu’il plaise à la Cour, chambre 

civile, casser et annuler dans l’intérêt de la loi le jugement rendu 
par le tribunal de la Seine, le 27 juillet 1889, au préjudice de 
M. le comte Errembault de Dudzeele, conseiller de la légation de 
Belgique à Paris ;

Ordonner que l'arrêt à intervenir sera imprimé; qu’il sera 
transcrit sur les registres du tribunal de la Seine et que mention 
en sera faite en marge du jugement annulé.

Fait au parquet, le 29 juillet 1890.
Le procureur général,

Signé ; Ronjat. »

A l’audience, M. l’avocat général Desjardins s’est 
exprime dans les termes suivants :

« M. le garde des sceaux, ministre de la justice, a chargé, 
conformément à la loi du 27 ventôse an Vlll (art. 88), le procu
reur général près la cour de cassation de vous soumettre un juge
ment rendu par le tribunal civil de la Seine le 27 juillet 1889, 
devenu définitif, contre le comte Errembault de Dudzeele, con
seiller de la légation de Belgique à Paris. Je dépose sur le bureau 
de la cour le réquisitoire écrit par lequel M. le procureur général 
réclame, dans l’intérêt de la loi, l'annulation de ce jugement.

M. le procureur générai a bien voulu charger le plus ancien 
de vos avocats généraux de développer oralement le moyen qu’il 
invoque à l'appui de son pourvoi.

La question que vous avez à résoudre, pour la première fois, 
offre, si je ne me trompe, une importance exceptionnelle à raison 
des critiques très vives dirigées par un certain nombre de publi
cistes ou de jurisconsultes distingués, dans plusieurs pays de 
l’Europe, contre la jurisprudence île nos cours d’appel. J’ajoute 
que. s'il importe, b mon avis, de maintenir un principe méconnu 
par la décision attaquée, il est non moins utile de ne pas l’exa
gérer et de veiller à ce que nul ne puisse tirer du futur arrêt des 
conséquences abusives.

Enfin, ce n’est pas seulement en France qu’on attend de votre
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sagesse une solution définitive sur ce point de droit public, et 
celte alterne même nous impose l’obligation de donner au débat 
toute son ampleur.

Le fait est très simple. Les époux Foureau de la Tour ont pré
tendu avoir cédé au comte Errembault de Üudzeelc leur droit au 
bail d'un appartement situé à Paris, rue du Bel Respiro, n° 4 : 
il aurait été stipulé que le concessionnaire payerait le terme de 
loyer à échoir en avril 1889, et toutes les contributions qui seraient 
à la charge de l'appartement. Les'cédants ayant payé fr. 377-03 
au percepteur, soutiennent les avoir payés en l'acquit du con
seiller de la légation belge et les lui ont réclamés devant le tri
bunal de la Seine. Le tribunal a condamné par défaut cet agent 
diplomatique à payer la somme réclamée. En prononçant celte 
condamnation, il aurait commis, d’après le pourvoi, « une viola- 
« lion manifeste des immunités diplomatiques reconnues par la 
« loi. »

1. Faut-il compter au nombre des immunités dont jouissent 
les agents diplomatiques leur exemption de la juridiction 
civile de l’Etat où ils résident? Si nous remontons à l’époque où 
s’est fondé le droit des gens moderne, c’est-à-dire au dix-septième 
siècle, nous trouvons les publicistes divisés sur cette question. 
Cependant le plus illustre d’entre eux, Grotius, a posé le vérita
ble principe dans son Traite dit droit de ta guerre et de la paix ; 
« Je suis pleinement persuadé, dit-il au chapitre XVIII du livre II, 
« que les peuples ont trouvé bon de faire ici, en la personne des 
« ambassadeurs, une exception à la coutume reçue partout de 
« regarder comme soumis aux lois du pays tous les étrangers qui 
« se trouvent dans les terres de la dépendance de l’Etat. Lie sorte 
« que, selon le droit des gens, comme un ambassadeur repré- 
« sente, par une espèce de fiction, la personne même de son 
« maître, il est aussi regardé, par une fiction semblable, comme 
« étant hors des terres de la puissance auprès de qui il exerce 
« ses fonctions ; et de là vient qu’il n’est point tenu d’observer 
« les lois civiles du pays étranger où il demeure en ambas- 
« sade. »

Un peu plus loin, le même auteur enseigne qu’on ne peut saisir 
les meubles d’un ambassadeur « ni pour payement ni pour sûreté 
« d’une dette, soit par ordre de la justice, soit par main-forte du 
« souverain, » car un ambassadeur, ;< pour jouir d’une pleine 
« sûreté, doit être à l’abri de toute contrainte, et par rapport à sa 
« personne et par rapport aux choses qui lui sont nécessaires. » 
(L. 11, cli. XV11I, § 9. La restriction qui suit à la fin «lu pai agraplte, 
n’a pas empêché les publicistes du dix-septième et du dix-huitième 
siècle de désigner invariablement le système favorable à l’exemp
tion par ces mots : « L’opinion de Grotius »).

Mor.nac, avocat au Parlement de Paris, disait encore plus net
tement en 1G16 (« Observ. ad. Pandect. » sur la loi 2, § l « de 
« judiciis »), que les ambassadeurs, au moins ceux du premier 
ordre, « ne peuvent être contraints à se défendre en justice, eux 
« ou leurs gens, soit qu’il s’agisse d'alfuire.s civiles ou d'affaires 
«t criminelles. » Celte doctrine fut développée en 1080 par le 
diplomate hollandais Abraham de Wigquefort dans un livre sur 
L'Ambassadeur et ses fondions. Mais ede était combattue par Jean 
Hotmax dans son Traite de l’ambassadeur; par David Meyh s , 
auteur des Commentaires sur le. droit de Lubeck, d'après lequel 
un ambassadeur peut être arrêté pour les dettes contractées pen
dant son ambassade (De arrestis, cli. IV, nos 17 et -18j; par Goc- 
cius, qui soumettait tous les agents diplomatiques à la juridiction 
civile et criminelle de la puissance étrangère dans les terres de 
laquelle ils exerçaient leur emploi (De legato sancto, non im
puni, 691).

Au contraire, les publicistes du XVIIIe siècle admettent univer
sellement l’exemption de la juridiebon civile. Bynkuiisiioek, pré
sident de la Cour des Provinces-Unies, après avoir successivement 
exposé, dans ses Quœstiones juris publici, la thèse et l’antithèse, 
soustrait les ambassadeurs à la juridiction du souverain près 
lequel ils sont accrédités, parce qu’ils doivent être « indépen- 
« dants de la puissance à laquel+e on les envoie. » (Cette raison, 
dit-il, est d’une grande force et surpasse de beaucoup les autres 
que j ’ai alléguées ci-dessus). Vattei. a publié sur cette matière, 
dans le même sens, un morceau classique (Le droit des gens, 
liv. IV, ch. VU, § 2), reproduit et amplifié par la plupart, con
tredit avec fureur depuis quelques années. Il y a, dans l'Esprit 
des Lois, un chapitre (ch. XXI, liv. XXVI) où Montesquieu, dans 
ce langage profond et sentencieux qui le caractérise, dit beaucoup 
de choses en peu de mots : « Le droit des gens a voulu que les 
« princes s’envoyassent des ambassadeurs ; et la raison tirée de 
« la nature des choses n’a pas permis que ces ambassadeurs 
<« répondissent du souverain chez qui ils sont envoyés, « ni tle 
«« ses tribunaux. » Ils sont la parole du prince qui les envoie, 
« et cette parole doit être libre. »

A la veille de la Révolution française, Georges-Frédéric de 
Martens, Droit des gens, §31 , enseigne encore qu’on ne peut 
autoriser même une mesure conservatoire sur les meubles du

ministre, quand il serait sur le point de partir sans avoir payé 
ses dettes (Droit des gens, § 31, 1788).

Nous arrivons au dix-neuvième siècle.
Les jurisconsultes français adoptent généralement l'opinion de 

Crotius. Si Fayard de Lakgi.ade (v. Min. pub.), admet que les 
agents diplomatiques peuvent être poursuivis devant un tribunal 
français pour les obligations contractées par eux envers un Fran
çais, soit en France, soit'en pays étranger, l’illustre procureur 
général Merlin développe, dans son Répertoire,, la thèse inverse.

Aucune action ne peut être formée contre un ministre étran
ger devant les tribunaux du pays de sa résidence, écrit Foei.ix 
en 1843 (Traitédu, droit international privé, n° 211). Les agents 
diplomatiques ne peuvent, pas plus que le souverain et la nation 
qui les a envoyés, dit bientôt après M. Massé (Droit commun 
dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil), être 
jugés et condamnés par une juridiction étrangère. Telle est aussi 
l’opinion qu’exprime en 1873, dans le Journal du droit interna
tional privé, votre collègue M. Demangeat. Les divergences n’appa
raissent que dans la période strictement contemporaine. Tandis 
que M. A. Weiss, agrégé à la Faculté de Dijon, défend l’immu
nité de juridiction dans son Truité de droit international privé, 
page 738, M. Pradier-Fodéré la bat en brèche dans son Traité 
de droit international public, t. 111, n° 1441.

Les principaux jurisconsultes de la Grande-Bretagne, Phii.li  ̂
more et sir Travers Twtss, adhèrent également à l’opinion de 
Grotius. Wheaton, qui fut ministre des Etats-Unis en Prusse, 
l’avait adoptée en 1836 dans ses Eléments de droit international. 
M. Calvo, qui représente la République argentine à Berlin, 
développe la même doctrine dans son Droit international théo
rique et pratique (§ 1306). Jean-Louis Ki.ubek s’en était fait 
l’organe, en Allemagne, dès les premières années du siècle. 
Heffter se détermine à n'y point contredire, tout en avouant 
« qu’il serait sans tloute facile, au point de vue de la théorie, 
« d’élever des doutes relativement à la question de savoir si la 
<« pratique générale des Etals sur celte matière repose sur des 
« convenances précaires ou sur la conviction d’une nécessité 
« réelle» (Droit international de l'Europe, § 213). Bluntschli 
enseigne sans hésitation que les tribunaux ne doivent autoriser, 
en principe, aucune action civile et spécialement aucune pour
suite pour dettes contre les personnes jouissant de l’exterritoria
lité (Droit international codifié, règle 139).

Parmi les jurisconsultes étrangers, Pinhf.iro-Ferreira, qui 
s’était efforcé de réfuter sur ce point Vattei., en l’annotant (4838), 
n’avait pas fait de disciples, quand le jurisconsulte italien Pierre 
EôPERSo.n s’efforça de démontrer, en 1872, dans son Diritto diplo- 
malieo (t. 1, n° 173) que l’immunité de juridiction n’était plus 
compatible avec les progrès de la civilisation moderne. Pasquale 
Fiore, qui fut successivement professeur aux universités de Pise, 
de Turin et de Naples, le suivit dans celte voie (Souvenu droit 
inUrnalionnl suivant les besoins de la civilisation moderne, t. Il, 
nos 1131 et suiv.). Ils furent rejoints et dépassés parM. Laurent, 
professeur à l'université de Gand. Gelui-ci. dans le tome 111 de 
son Droit civil international, publié en 1880, e..gagea contre 
Grotius, Vattei., Merlin, une véritable bataille et fit pleuvoir 
une grêle de coups sur les partisans de l’immunité.

Ce court exposé des opinions professées pendant trois siècles 
par les principaux jurisconsultes, était nécessaire. La cour sait 
actuellement que la doctrine n'est pas unanime sur la question 
soumise à son examen. Mais les écrits des publicistes ne sont pas, 
à proprement parler, une des sources du droit des gens. Les doc
teurs dissertent sur ce droit et ne le créent pas. Le consensus 
genlium peut exister sans leur aveu. Si leur accord unanime était 
nécessaire à la formation d’une règle internationale, il n’y aurait 
peut-être pas de règle internationale.

11. Quelques Etats de l’Europe ont introduit, par des textes 
positifs dans leur droit public interne, la règle de l’immunité. Le 
pourvoi peut-il invoquer, à l’appui de la solution qu’il vous pro
pose, une disposition de la législation française?

L’Assemblée constituante prit, le 11 décembre 1789, l’arrêté 
suivant : « M. le président ayant fait lecture d’une lettre à lui 
« adressée par le ministre des affaires étrangères dans laquelle il 
« demande, au nom des ambassadeurs étrangers, l’explication 
«« d’une réponse de l’Assemblée à la commune de Paris, relative 
« aux recherches dans les maisons privilégiées, l’Assemblée natio- 
« nale a décidé que la demande de MM. les ambassadeurs et 
« ministres étrangers devait vire renvoyée au pouvoir exécutif; 
« mais que dans aucun cas, elle n'avait entendu porter atteinte, 
« par ses décrets, à aucune de leurs immunités. »

La Convention nationale rendit, le 13 ventôse an 11, un décret 
ainsi conçu : « La Convention nationale interdit à toute autorité 
« constituée d’attenter en aucune manière à la personne des 
« envoyés des gouvernements étrangers; les réclamations qui 
« pourraient s’élever contre eux seront portées au Comité de salut 
«< public, qui, seul, est compétent pour y faire droit. »
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Enfin, dans le projet du titre 1 du code civil, tel qu’il avait été 
arrêté par la section de législation du Conseil d’Etat, l’article 3, 
d'après lequel « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux 
« qui habitent le territoire, » était suivi d’une disposition excep
tionnelle ainsi rédigée : « Les étrangers revêtus d’un caractère 
« représentatif de leur nation en qualité d’ambassadeurs, de 
« ministres, d'envoyés ou sous quelque autre dénomination que 
« ce soit, ne seront point traduits ni en matière civile, ni en 
« matière criminelle, devant les tribunaux de France. Il en sera 
« de même des étrangers qui composent leur famille ou qui 
« seront de leur suite. » Mais cet article fut retranché dans la 
séance du 6 thermidor an IX. Le Tribunal s’en étant plaint, Porta- 
us, orateur du gouvernement, répondit, dans la séance du 23 fri
maire an X : « Ce qui regarde les ambassadeurs appartient au 
a droit des gens. Nous n’avons point h nous en occuper dans 
« une loi qui n’est que de régime intérieur. »

Le pourvoi peut-il invoquer, la cour pourrait-elle viser dans un 
arrêt de cassation le décret du 13 ventôse an 11? M. Laurent dit 
à ce sujet : « Le décret ne parle que des attentats contre la per- 
« sonne des agents diplomatiques; or, les intérêts privés sont 
« étrangers à la liberté de la personne. » Cependant le dé ret de 
la Convention est expressément appliqué par plusieurs arrêts de 
cours d’appel, notamment par l’arrêt de Paris du l ”2-juillet 1867 
(Sirey, 1868, II, 201) et par l’arrêt de Lyon du 11 décembre 1883, 
qui statuent sur l’exemption de la juridiction civile.

J’incline à penser que l’éminent professeur de Gand ne donne 
pas au décret du 13 ventôse an II toute sa portée, et que ce texte 
législatif pourrait être visé par un arrêt de cassation.

Je me hâte d’ajouter qu’il est indispensable, pour en détermi
ner le sens exact, de le combiner avec les usages internationaux. 
En rapprochant du décret l’arrêté de l’Assemblée constituante, 
on arrive aisément à se convaincre que le législateur français n’a 
pas voulu, sur ce point, innover. 11 entendait conserver les 
anciennes immunités; il s’appropriait, pour ainsi dire, la cou
tume universelle des peuples civilisés. Quelle était cette cou 
tume?

Le consensus gentium commence à s’établir, quant à l’im
munité de la juridiction civile, dès le dix-septième siècle. Ce 
n’est pas qu’il faille attacher trop d’importance à l’incident de 
1608. L’ambassadeur de Venise en France avait pris un apparte
ment à bail ; son bailleur l’assigna devant le prévôt de Paris, et 
fit même, de l’autorité de ce magistrat, saisir ses meubles, parce 
que, sortant de la maison avant le terme, il refusait de lui payer 
le loyer du trimestre entier.

L’ambassadeur réclama, nous dit Mornac « avec une chaleur 
« extraordinaire ». Henri IV accueillit sa réclamation : « Après 
« avoir nommé des arbitres parmi les conseillers de son conseil 
« et fait terminer par celte voie le procès qui roulait sur un 
« point de coutume, il donna pleine satisfaction à l’ambassadeur 
« et par lâ éleva son caractère au plus haut degré de considéra- 
« tion. »

Toutefois cet exemple, comme l’a déjà remarqué Merun, 
tendrait à prouver que, si les ministres publics étaient, aux 
yeux de Henri IV, exempts de la juridiction des tribunaux fran
çais, ils demeuraient soumis à l’autorité du roi pour le payement 
de leurs dettes. Mais en Portugal, d’après une loi de Jean IV, chef 
de la dynastie de Bragance, renouvelée sous Jean V, le ministre 
public étranger ne pouvait être poursuivi devant les tribunaux 
du royaume qu’autant que son engagement datait d’une époque 
antérieure à sa mission diplomatique auprès du roi (Comp. Pra- 
dier-Fodéhé, Cours de droit diplomatique, 1881, ch. XII, t. II, 
p. 124).

Une lettre des Etals de Hollande, du 18 janvier 1642, enjoignit 
aux juges de n’accorder aucune voie de droit entre un agent 
diplomatique pour dettes contractées hors de la province, avec 
les sujets des puissances alliées de la Piépublique; et, comme la 
cour de justice de cette province ne s était pas dessaisie de sa 
juridiction sur les ambassadeurs, les Etats-Généraux rendirent, 
le 9 septembre 1679, une ordonnance portant que les personnes, 
domestiques ou effets des ambassadeurs ou ministres venant en 
ces pays, y résidant ou y passant, et y contractant quelques dettes, 
ne pourraient pour aucune telle dette être arrêtés, saisis ou 
détenus.

Dès l’année 1646, le divan ayant fait donner assignation à un 
ambassadeur d’Angleterre pour le contraindre à restituer à des 
marchands anglais de Constantinople des sommes que ceux-ci 
prétendaient leur avoir été extorquées, le grand vizir, saisi u’une 
protestation par le représentant de la Franee, avait reconnu que 
« c’était une chose inouïe que de faire ajourner un ambassa- 
« deur au divan, et que cela ne détruisait pas seulement le privi- 
« lège des ambassadeurs, mais aussi le droit des gens. » (Wic- 
quefort, t. 1, sect. 27).

La règle internationale se précise au dix-huitième siècle.

En 1708, le comte de Matucof, ambassadeur de Russie à Lon
dres, ayant été arrêté dans la rue par des officiers de justice 
munis d’un décret obtenu contre lui par des marchands auxquels 
il devait 350 livres, protesta solennellement « contre la violence 
« portée au droit des gens » ; le czar écrivit à la reine qu’il avait 
le cœur profondément ulcéré de l'injure faite à son ambassadeur 
et tout le corps diplomatique en résidence à Londres fit parvenir 
au gouvernement britannique un mémoire collectif, en vue duquel 
fut rédigé le bili du 21 avril 1709. D’après cette loi, « toutes 
« actions et procès, tous arrêts et procédures commencées, faits 
« et poursuivis contre l’ambassadeur ou tout autre agent par 
« n'importe quelles personnes que ce puisse être... sont entiêre- 
« ment nuis, de nulle valeur et invalidés et seront estimés et 
« jugés être entièrement nuis, de nulle valeur et invalidés, à 
« toutes tins et tous égards quelconques... »

A Berlin, en 1723, le baron de Posse. ministre de Suède, ayant 
été arrêté et gardé parce qu’il refusait de payer un sellier malgré 
les avertissements réitérés des magistrats, une ordonnance du roi 
de Prusse de l’année 1724 défendit qu’aucune juridiction fût exer
cée contre les ambassadeurs, « : oit pour dettes » ou pour quoi
que autre chose.

L’incident de 1771 mérite d’être signalé particulièrement à la 
cour suprême de France. Les créanciers d’un ministre étranger, 
qui s’était endetté à Paris, avaient obtenu de notre gouvernement 
qu’il ne lui fût pas délivré de passeport et lui avaient faitsignifier 
un exploit par ministère d’huissier. Le corps diplomatique s’émut 
et remit, le 5 janvier 1772, à M. d’Aiguillon, ministre des affaires 
étrangères, un mémoire ainsi conçu : « Les ambassadeurs ayant 
« été instruits qu’on avait refusé un passeport à un ministre 
« étranger et que même on avait attenté à leurs droits et privi- 
« lèges en signifiant un exploit au même ministre; croyant par 
« là le droit des gens blessé, en ce que cela gênerait la liberté 
« qui leur est nécessaire pour se retirer lorsque les circonstances 
« peuvent l’exiger, ils réclament aujourd'hui la justice e t l ’éqni'é 
« de Sa Majesté très chrétienne, pour mettre en sûreté ces mêmes 
« droits et privilèges. »

A cette occasion, M. d’Aiguillon transmit une note à tous les 
cabinets : « L’immunité des ambassadeurs et autres ministres 
« publics, y est-il dit, est fondée sur deux principes : 1“ sur la 
« dignité du caractère représentatif, auquel ils participent plus 
« ou moins; 2° sur la convention tacite qui résulte de ce qu’en 
« admettant un ministre étranger, on reconnaît les droits que 
« l’usage ou, si l’on veut, le droit des gens lui accorde. Le droit 
« de représentation les autorise à jouir, dans une mesure déter- 
« mince, des prérogatives de leurs maîtres; en vertu de la con- 
« vention tacite ou, ce qui est la même chose, en vertu du droit 
« des gens, ils ont droit d’exiger qu’on ne fasse rien qui les 
« trouble dans leurs fonctions publiques. « L’exemption delà juri- 
«« diction ordinaire, qu’on appelle improprement immunité, 
«« découle naturellement de ce double principe. »»

Toutefois il faut reconnaître que le ministre des affaires 
étrangères de 1772, aussitôt après avoir posé le principe, cher
che à le limiter par toutes les exceptions possibles. C’est ainsi 
qu’on lit dans la suite du mémoire : « L'immunité étant fondée 
« sur une convention, et toute convention étant réciproque, le 
« ministre perd son privilège lorsqu’il en abuse contre les inten- 
« tions constantes des deux souverains : c’est par celte raison 
« qu’un ministre public ne peut se prévaloir de son privilège 
« pour se dispenser de payer les dettes qu'il peut avoir contrac- 
« tées dans le pays où il réside. »

On peut se demander si l’exception, au lieu de confirmer la 
règle, ne la détruit pas, et si la note ministérielle ne contient 
pas, au demeurant, une véritable contradiction. Aussi, tandis 
que la plupart des auteurs invoquent la première partie du 
mémoire pour justifier l’immunité, M. L a u r e n t  se prévaut delà 
seconde partie pour établir que le gouvernement français ne l’a 
pas reconnue avant. 1789.

Au delà de nos frontières, on n’hésite pas à constater la cou
tume internationale : « Après bien des disputes et raisonnements, 
« dit I I u b e r , membre du Conseil souverain de Frise, l'opinion de 
« G r o t i u s  a enfin pris le dessus. » « Il n’v a aucune nation en 
« Europe, écrit B y n k e r s h o e k , qui soumette un ambassadeur à la 
« juridiction ordinaire. » « L’usage est entièrement conforme à 
« nos principes », répète V a t t e i , .

IV. Je crois pouvoir affirmer, soit en consultant les législations 
étrangères, soit en invoquant la jurisprudence française, que la 
règle internationale se généralise et se consolide au dix-neuvième 
siècle.

En Autriche, le code civil général de 18 H contient la disposi
tion suivante : « Les ambassadeurs, les chargés d’affaires publics, 
« ainsi que les personnes à leur service jouissent des exceptions 
« fondées sur le droit international et sur les traités publics. » 
(V. en outre, sur la procédure à suivre en cas de réclamation for
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mée conlre un ambassadeur, l’ordonnance impériale du 20 jan
vier 1793. Journal du Droit i lernalional privé, t. XI, p. 329; 
Pradieu-Fodéré, 111, p. 346.)

En oulre, d’après le règlement de juridiction civile du 20 no
vembre 1832, « les fonctionnaires autrichiens au service de 
« l’Autriche à l’étranger restent soumis a la même juridiction que 
« pendant leur séjour en Autriche ; si l’on ne peut établir quelle 
« était cette juridiction, ils sont réputés domiciliés à Vienne. » 
Le code de procédure civile de Bavière exempte de la juridiction 
ordinaire « tous ceux qui jouissent du droit des ambassadeurs. » 
Le « Landreeht » prussien dispose que « les ambassadeurs et rési- 
« dents des puissances étrangères, ainsi que les personnes à leur 
« service, conservent leur franchise conformément au droit des 
« gens et aux traités passés avec les puissances étrangères. » 
(Introduction, § 36.)

On lit dans la loi d’organisation judiciaire de l’empire allemand 
du 27 janvier 1877 (art. 18) :

« La juridiction nationale ne s’étend point aux chefs et aux 
« membres des missions accréditées près l’empire allemand... 
« Les chefs et membres des missions diplomatiques accrédités 
« auprès d’un des Etals de la confédération ne sont pas soumis 
« à la juridiction de cet Etat. » Par une conséquence logique, le 
code de procédure civile du 30 janvier 1877 s’exprime en ces 
termes : « Tout Allemand jouissant du privilège de l’exlerriloria- 
« lité, ainsi que tout fonctionnaire et employé de l’empire et 
« d’un Etat de la confédération résidant à l’etranger, conservera, 
« au point de vue du statut de juridiction, le domicile qu’il avait 
« dans son pays. A défaut d’un tel domicile, la capitale de son 
« pays sera censée être son domicile. » Ces textes sont précis et 
donnent au pourvoi l’un de ses points d'appui les plus solides.

Aux termes des lois civiles russes, aucun jugement ne peut être 
mis à exécution dans les hôtels occupés par les agents diploma
tiques, si ce n'est par l’intermédiaire du ministre des affaires 
étrangères, et toute autorité saisie d’une réclamation élevée 
contre un membre d’une mission étrangère, doit la transmettre 
au même ministre (Prauier-Fodéré, Cours de droit diplomatique, 
1881, ch. XII, t. Il, p. 124.)

D'après la jurisprudence qui prévaut en Angleterre, un agent 
diplomatique qui n’y possède point d’immeubles et n’a rien fait 
pour être déchu de ses privilèges, ne peut être actionné contre 
son gré devant les tribunaux anglais. (Ainsi jugé dans l'affaire 
« Magdalena Steam Navigation Cy » c. Martin (1839). Comp. 
l’arrêt rendu dans l’affaire Gladstone c. Musurus-Bey (1863).

En Italie, bien qu'aucune disposition législative ne consacre 
expressément cette exemption de la juridiction civile, on admet 
invariablement, — c'est Pasquai.e Fiore lui-même qui le con
state (op cil., n° 1133), — que les agents diplomatiques sont 
exempts de la juridiction des tribunaux italiens pour toute action 
personnelle, la décision de semblables litiges étant abandonnée 
aux magistrats du pays qui les accrédite.

J’arrive à la jurisprudence française.
Devait-elle, comme le croit M. Laurent, alors que la Consti

tuante avait déclaré, le 11 décembre 1789, ne vouloir abolir 
aucune immunité, chercher la- consécration de l'usage dans la 
dernière partie du mé noire adressé par le ministre de 1772 aux 
cours de l’Europe, c’est-à-dire limiter l’exemption de la juridic
tion civile par l’obligation de payer les dettes contractées en 
France? Encore une fois, c’était anéantir le principe même. Que 
devient l'exemption proclamée d'abord par SI. d’Aiguillon, si les 
tribunaux français peuvent condamner les ministres étrangers à 
payer les dettes contractées en Fiance? Entre deux propositions 
à peu près contradictoires, la jurisprudence devait choisir et 
choisit, en effet, non la seconde, qui mettait la France hors le 
d.roit des gens, mais la première, qui la maintenait dans le con
cert européen.

La cour de cassation a jugé sans doute, à plusieurs reprises, 
qu’un gouvernement ne peut être soumis, pour les engagements 
qu’il contracte, à la juridiction d’un Etat étranger. (V. notamment 
cass., 22 janvier 1849. Sirey, 1849, 1, 81)'. Mais vous n’avez 
jamais statué sur l’immunité de juridiction que le droit des gens 
accorde aux agents diplomatiques. L’arrêt du 13 octobre 1863 
(Sirey, 1866, 1, 33), par lequel votre chambre criminelle refuse 
l’immunité de juridiction à un étranger qui avait commis un crime 
dans l’hôtel de l’ambassa le de llussie, mais n’appartenait à aucun 
titre à celle ambassade, ne préjuge en quoi que ce soit la ques
tion actuelle. C’est pourquoi M. le ministre de Belgique a parti
culièrement insisté pour que votre haute juridiction lût saisie.

Vos avocats généraux, messieurs, n’ont pas l’habitude d’invo
quer les arrêts des cours d’appel devant la cour suprême. Aucun 
dettes arrêts ne forme un precedent; aucun ne saurait préparer 
le vôtre. Mais, dans une matière où la seule existence d’un usage 
peut constituer le droit, l’unanimité de celte jurisprudence vous 
servira peut-être à constater l'universalité de la règle. En effet,

leur jurisprudence a quelquefois varié sur les applications, mais 
non sur l'existence du principe.

« Il est reçu en France, dit la cour de Paris dans un arrêt du 
« 22 juin 1811 (Sirey, 1811, 11, 314), que les ministres publics 
« des puissances étrangères ne peuvent pas être poursuivis par
ie devant les tribunaux français pour le payement des dettes par 
« eux contractées pendant l’exercice de leurs fonctions pour des 
« intérêts non etrangers au caractère dont ils sont revêtus. » On 
soutenait devant la même cour, le 3 avril 1813 (Sirey, 1813, 
11, 286;,que le sieur A... n’avait point agi en qualité d’agent diplo
matique : « Attendu le caractère diplomatique d’A..., dont il a 
« justifié, répond brièvement le tribunal d’appel, déclare le juge- 
ci ment nul et incompétemment rendu. » -< Considérant, dit 
« encore la cour de Paris, le 19 mai 1829, que le caractère public 
« d’un ambassadeur et l’inviolabilité de son domicile ne permet
te lent pas qu’il soit soumis aux obligations d’on gardien judi- 
« ciaire. » La même cour admet lo 21 août 1841 (Dai.i.oz, 1842, 
11, 97), que les immunités étant d’ordre public, ceux quien jouis
sent comme représentant leur gouvernement ne peuvent y renon
cer. (Cette thèse absolue fut répudiée le 28 janvier 1883 par le 
tribunal de la Seine, affaire de M. De Bruc, ministre (le la Répu
blique de Saint-Marin, mais reprise par le même tribunal, le 
8 mars 1888, (affaire de M. de Maussabrô, ministre plénipoten
tiaire du prince de Monaco).

« Les principes du droit des gens affranchissent les ambassa- 
« deurs et autres envoyés de la juridiction des tribunaux des 
« pays auprès desquels ils représentent un gouvernement élran- 
« ger, » dit la même cour, le 9 avril 1866 (Sirey, 1866, II, 232); 
et encore le 12 juillet 1867 (Sirey, 1868, II, 201) : « C’est un 
« principe certain du droit des gens, que les agents diplomali- 
« ques d'un gouvernement étranger ne sont pas soumis à la juri- 
« diction des tribunaux du pays dans lequel ils sont envoyés. » 
« Attendu, dit la cour de Paris, le 30 juin 1876 (Sirey, 1877, 
« 11, 17), que Ilerran a été accrédité en qualité de ministre plé- 
« nipotentiaire delà République de Honduras, près le gouverne- 
« ment français ; que, représentant un gouvernement étranger, 
« il n’est pas justiciable des tribunaux français, même relative* 
« ment aux actes qu’il peut avoir accomplis comme personne 
« privée ». La cour de Lyon, le 11 décembre 1883, après avoir 
constaté que certains auteurs ont cherché à faire une distinction 
entre la personne officielle et la personne privée, de même qu’en
tre les actes accomplis en qualité de représentant et pour le 
compte d’un gouvernement étranger, et les actes accomplis par 
le même représentant dans son intérêt « personnel et privé », se 
prononce pour l’immunité complète.

V. Les publicistes contemporains que j ’ai cités tout à l’heure 
opposent à cette jurisprudence trois arguments principaux.

ils remarquent d'abord qu’elle heurte le droit commun et 
l'équité naturelle. « La doctrine de l'immunité civile, telle qu'elle 
« est interprétée par Vattei,, écrit M. Laurent, op. cit., n° 82, 
« aboutit à une conséquence immorale : c’est qu’un ambassadeur, 
« représentant du souverain, peut manquer à ses engagements 
« pendant toute sa vie. » Et plus loin (nu 83), critiquant l’arrêt 
de 1811 : « Avis aux épiciers! s'écrie-t-il; il est bon qu’ils 
« sachent ce que valent les billets à ordre souscrits par'un agent 
« diplomatique. »

« Comment admettre, en effet, reprend Pasquai.e Fiore, op. 
a cil., n° 1134, qu’un ministre public puisse contracter des 
« dettes et ne pas payer ses créanciers, qu’il puisse consentir des 
« obligations et ne pas accomplir ses engagements? Qu’il puisse, 
« en vivant dans un pays, invoquer à son profit l’application de 
« ces mêmes lois en invoquant le privilège de son immunité? »

Je concède sans difficulté que la thèse de l’immunité fait brèche 
au droit commun et tous les Ilots d’encre qu’on dépensera pour 
établir une proposition si claire seront dépensés en pure perte. 
Est-ce que, même d’après les principes de notre droit public 
interne, certains procès ne sont pas soustraits aux tribunaux 
ordinaires? Est-ce que, par exemple, la responsabilité qui peut 
incomber à l’Etat b raison des dommages causés à un particulier 
par le fait d’un agent concourant à l’exécution d’un service public, 
loin d’être régie parles principes du code civil, n’a pas « ses 
« règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la 
« nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits pri
er vés? » (Trib. des conflits, 20 décembre 1884.)

Est-ce'que, lorsqu’il s’agit de liquidations de créances sur l’Etat 
français, qui sont la conséquence d’actes de haute politique inter
nationale, les demandes de payement n’échappent pas, d’après 
une jurisprudence constante (Dai.i.oz, Trésor public. 364), à toute 
juridiction contentieuse? C'est que la raison d’Etat, dit b ce sujet 
M. Serrigny, qui n’est autre chose que l’intérêt général, l’emporte 
sur l’intérêt particulier. Il s’agit précisément de savoir, dans la 
cause actuelle, non si les droits privés des citoyens ne peuvent 
pas être .froissés (nul ne le conteste), mais si la solution proposée 
par le pourvoi n’est pas imposée par l’intérêt général.
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D’après Esperson, la civilisation moderne aurait transformé la 
position des agents diplomatiques et la nature même de leur 
délégation, l.es relations internationales étant désormais fondées 
sur le principe de la fraternité universelle, et l’indépendance du 
pouvoir judiciaire étant consacrée par toutes les constitutions, 
« il n’est plus permis de croire que le caractère d’une nation 
« étrangère soit de rendre suspects les magistrats locaux. » 
L’objection n’est pas bien sérieuse. A Dieu ne plaise que je mécon
naisse l’indépendance actuelle des tribunaux ! Mais n’v avait-il 
pas, dès le dix-liuièmc siècle, un Parlement à Paris et des juges 
à Berlin? Quant aux progrès de la fraternité générale, Espekson 
exagère. Au dix-huitième siècle, les belligérants se faisaient des 
politesses, même sur les champs de bataille, et le duc de Cum
berland voulait attendre, pour recevoir les soins de son chirur
gien, qu’il eût pansé d’abord un blessé de l’armée française.

« Quand on pénètre au fond de l’immunité que l’on réclame, 
« ditencoreM.LAi'KENT(o/). cil., n°86), on ne trouve que de vieux 
« préjugés. Tout était privilège dans l’ancien ordre social, essen
ce tiellement aristocratique, et l’on sait l’orgueil des privilégiés 
« et leur outrecuidance. » C'est une véritable erreur historique. 
Quand les Romains regardaient comme inviolables (sancli liaben- 
tur) non seulement les délégués des provinces et des municipes, 
mais les représentants des nations étrangères (legati liostium) 
(Loi 17, au Dig., de leejationUms), ils n’obéissaient pas aux préju
gés de l’époque féodale. La Convention, en ventôse an 11, n’avait 
pas non plus l’intention de manifester son attachement à l’ancien 
ordre social. 11 suflit, d’ailleurs, pour réfuter cette proposition, 
d’établir que l’immunité repose effectivement sur une autre base.

On rattache généralement l’immunité des agents diplomatiques 
à la fiction de l’exterritorialité, d’après laquelle les représentants 
d’un Etat en pays étranger sont hors du territoire étranger et dans 
la même position que s’ils avaient pu emporter leur patrie avec 
eux. C’est là, pour M. Lâchent, une absurdité (<>p. cil., n° 87). 
Quant à M. Pradier-Fodéré (op. ci!., n° 1480), il fait, à vrai dire, 
une objection embarrassante : ce Celte fiction, dit il, ne peut guère 
cc servir de base à l’immunité de la juridiction civile, attendu 
cc que les étrangers peuvent généralement, dans des cas délertni- 
cc nés, être actionnés devant les tribunaux du pays où ils ne 
ce résident pas. C’est ainsi que l’article 14 du code civil français 
« porte que l'étranger, môme non résidant en France, pourra 
ce être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des 
ce obligations par lui contractées en France avec des Français. »

A vrai dire, Grotius, comme je vous le rappelais tout à l’heure, 
avait fait dériver de l’exterritorialité l’exemption de la juridiction 
civile, et son opinion, sur ce point comme en tant d’autres, fit 
loi. Bluntschli, lui-même, pour ne pas rompre avec la tradition, 
traite de cette exemption sous la rubrique : De l'exterritorialité, 
tout en reconnai sant que la fiction de l’exterritorialité n’est pas 
la cause de l’immunité (Le droit international codifié, règle 185). 
Car il n'est pas sans inconvénient de donner un mauvais motif à 
l’appui d’une solution vraie : la solution même périclite. Au 
demeurant, on accorde l'exemption de la juridiction civile aux 
« personnes exterriloriales, » mais non pas tout simplement parce 
qu'elles sont exterritoriales.

Aussi, Massé, sans renoncer à la fiction, cherchait-il autre 
chose : L'Exterritorialité jointe à l'inviolabilité (op. cil., n° 444). 
« Le droit des gens a voulu par là garantir la sainteté de l’ambas- 
« sadeur, » dit encore Foelix. « Le terme et l’idée qu’il exprime, 
« s’écrie M. Laurent, nous transportent dans un âge de barbare 
« où l'étranger était sans droit... On déclara les ambassadeurs 
« saints et inviolables, afin de garantir leur viè et leur liberté. 
« C’est un étrange anachronisme que d’invoquer, au milieu du 
« dix-neuvième siècle, la sainteté des ambassadeuts pour justifier 
« l’immunité de la justice. » L’inviolabilité des agents diploma
tiques, répondons-nous, repose, comme le disait la Gourde Paris 
le 12 juillet 1867 (Sirev, 1868, 11, 201), sur la nature des 
choses.

Les agents diplomatiques doivent être inviolables, parce qu’ils 
ne peuvent être, sous aucun point de vue, à la merci du pays où 
ils résident. Quand les Romains disaient : « Sanction inter gentes 
<> jus legationum, sancta corpora legatorum, » ils énonçaient 
une proposition vraie dans tous les temps et dans tous les lieux. 
Cicéron nous en donne le commentaire dans un beau langage, 
lorsqu'il dit d’un ambassadeur : « Senatus faeiem sérum adtu- 
« leral auctoritatem populi romani. » « Si l'agent diplomatique 
« est inviolable, c’est-à-dire exempt de toute atteinte, affranchi 
« de toute poursuite, c'est qu’il est l'image de l’Etat représenté, 
« de l'Etat souverain, de l'Etat indépendant. »

Les Etats possèdent nécessairement une sphère d’action qui 
leur est pro| r ;. Leur attribut essentiel est la souveraineté, qui 
implique l’indépendance. Ne dépendant de personne, chacun 
d'eux doit pourvoir seul au maintien de ses droits cl, par une 
conséquence logique, reconnaître l’indépendance absolue des 
autres Etats. Cependant les souserains sont, dans la sphère des

rapports internationaux, les représentants de ces Etats indépen
dants. Ils participent donc de cette indéq endance et sont, dans 
la règle, au-dessus des lois de l'Etat étranger, même s'ils se 
trouvent sur son territoire (Comp. Bluntschli, Le droit interna
tional codifié, règle 129).

Les agents diplomatiques peuvent revendiquer les mêmes pré
rogatives. Il est impossible, en effet, de contester leur caractère 
représentatif. C’est en vertu de. celte qualité qu’ils agissent et 
traitent les affaires de leur nation avec les gouvernements auprès 
desquels ils sont accrédités. « Les agents diplomatiques, lit-on 
« dans un rapport du ministre des affaires étrangères au président 
« de la République française (19 avril 1880), ont un caractère re- 
« présentant'. Ils représentent le gouvernement qui lésa envoyés; 
« dans les Etals monarchiques, l’ambassadeur représente la per- 
« sonne même du souverain. » (« Il porte en sa personne un 
« caractère représentatif, disait le 20 juin 1729, l’avocat général 
« Gilbert de Voisins, au Parlement de Paris ; donc il est invio- 
« labié. »)

Donc l’Etat qui reçoit des ministres étrangers doit consentir à 
les admettre sur un pied d’indépendance. Us doivent être, à ce 
point de vue, traités comme ceux qui les envoient. Leur indépen
dance se confond avec celle du souverain lui-même, et la 
nécessité de celle indépendance devient le fondement de leur 
immunité.

Celte indépendance est un vain mot s’ils ne conservent pas 
leur liberté d'action. Ne impediatur legatio, disait la loi romaine, 
et celte proposition s’adapte aux ministres des puissances étran
gères comme elle s’appliquait aux envoyés des villes ou des pro
vinces. C’est cc qu'avait très bien compris Montesquieu : « Aucun 
« obstacle ne doit les empêcher d'agir. Us peuvent souvent 
« déplaire, parce qu’ils parlent pour un homme indépendant. 
« On pourrait leur imputer des crimes, s'ils pouvaient être punis 
« pour des crimes; on pourrait leur supposer des dettes, s’ils 
« pouvaient être arrêtés pour des dettes. Un prince qui a une fierté 
« naturelle parlerait par la bouche d’un homme qui aurait tout 
« à craindre. Il faut donc suivre, à l’égard des ambassadeurs, les 
« raisons tirées du droit des gens. » (Esprit des lois, ioc. cit.)

S’il en était autrement, la sûreté des relations internationales 
serait compromise. Il existe, en vertu d’un accord universel, une 
sorte de foi publique internationale à l’abri de laquelle tous les 
ministres publics sont placés dans les pays civilisés. Violée par 
un seul Etat, elle le serait par tous.

VI. Je reconnais toutefois, avec le ministre des affaires étran
gères de 1772, que l’immunité n’est pas illimitée. Le droit des 
gens lui-même apporte des tempéraments à la règle qu’il a posée.

Faut-il limiter l’exemption de la juridiction civile à la personne 
même de l’ambassadeur ou du ministre? M. Laurent (op. cit., 
n° 83) s'exprime sur ce point avec une extrême violence : 
« Qu’est-ce que la valetaille a de commun avec la parole du 
« prince? Est-ce que le caractère sacré que l’on reconnaît aux 
« ambassadeurs peut se communiquer aux femmes de chambre 
« et aux cuisinières? » Il s’agit, dans le procès actuel, non d’un 
valet, mais d'un conseiller de légation. Or, le conseiller de léga
tion le plus élevé en grade suppléé de droit le chef de la mission 
absent ou empêché. L’inviolabilité du ministre public do;t être, 
au moins parce motif, étendue au personnel officiel de la mis
sion. Il est à peine utile de vous rappeler que la cour de Paris a, 
par ses arrêts du 29juin 18M (Sirey, 1811, II, 514) et du 9 avril 
1866 (Sirey, 1866, 11, 232), admis cette extension, puisque 
votre chambre criminelle préjuge absolument la question par son 
arrêt du 13 octobre 1865 : « Attendu, dit-elle, que cette fiction 
« légale ne peut être étendue, qu’elle est exorbitante du droit 
« commun ; qu’elle se restreint strictement à l'ambassadeur ou 
« au ministre, dont on a voulu protéger l'indépendance, et !a 
« ceux qui, lui étant subordonnés, sont cependant revêtus du 
« même caiactère public. »

Mais la cour de Paris est allée trop loin, si je ne m’abuse, en 
interdisant aux ministres publics, le 21 août 1841 (Dalloz, 1842, 
II, 97), la faculté de renoncer à leur immunité. Vattel ne la 
leur avait pas retirée; le mémoire «'eM. d'Aiguillon la leur recon
naissait formellement, en 1772. De nos jours, Phili.imore, Cai.vo, 
Bluntschli et presque tous les autres publicistes la leur ont 
maintenue. On le conçoit aisément. L’indépendance de ces agents 
n’est plus en jeu. Ils pourraient recourir à des arbitres : pour
quoi, s’ils acceptent notre juridiction ordinaire, beaucoup moins 
coûteuse que la juridiction arbitrale, les empêcher de lui sou
mettre leurs procès civils? N’avez-vous pas vu naguère un Etat 
indépendant, la République de Nicaragua, soumettre spontané
ment un différend international à vos chambres réunies ?

La cour de Paris a dit simplement, pour justifier cette thèse 
exorbitante, que, « cette incompétence étant d’ordre public, peut 
« être proposée en tout état de cause. » Or, il ne s’agit pas d’une 
incompétence ratione malcriœ et, par conséquent, l’article 170 du 
code de procédure civile est hors cause. La jurisprudence de 1841
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conduisait à cette conséquence regrettable, c’est que le ministre 
étranger, demandeur, après avoir saisi lui même nos tribunaux, 
pourrait en tout état de cause, c’est-b-dire b son heure et suivant 
les fluctuations de son intérêt, décliner leur compétence.

Peut-être cependant soutiendra-t-on que, si l'incompétence 
n’est pas d'ordre public, l’agent diplomatique est présumé y avoir 
renoncé par cela seul qu’il ne la pas invoquée, et que par con
séquent, dans l’espèce, le tribunal de la Seine, jugeant par défaut, 
ne pouvait pas la prononcer d'office. Mais il faut se garder de 
lier aux règles ordinaires de la procédure une question qui doit 
être résolue par les seuls principes du droit des gens. Conformé
ment aux usages internationaux, l’agent diplomatique ne peut 
être jugé par nos tribunaux civils que s’il consent expressément 
b se laisser juger par eux, et son aveu ne peut être induit de son 
silence. La renonciation équivaut b un traité par lequel le repré
sentant de la nation étrangère renonce b la p érogative commune 
e' ce traité ne peut pas être implicite.

D'ailleurs, c’est avec raison que M. Brocher et d’autres publi
cistes contemporains distinguent l’ordre public international de 
l’ordre public interne; il ne rentre pas dans les attributions des 
tribunaux français d’appliquer b outrance et dans toutes les 
phases de la procédure une règle d’ordre public international, 
sous prétexte d’obéir au code de procédure français, alors que le 
droit des gens lui-même suspend l’application de celte règle b un 
moment donné dans un intérêt international. Enfin, si l'on veut 
absolument chercher une analogie dans notre code de procédure, 
on la trouvera dans l’article 7, qui ne permet de couvrir l’incom
pétence des tribunaux de paix que par un consentement exprimé 
dans une certaine forme. Peut-être conviendra-t-il d’éviter, dans 
la rédaction de votre arrêt, les expressions employées par la cour 
de Paris, le 21 août 1841.

La plupart des jurisconsultes admettent que, si l’agent diplo
matique a fait 1 commerce, il a renoncé par là même b sa préro
gative et doit être responsable de ses actes devant les tribunaux 
de commerce. La jurisprudence anglaise n'a pas admis cette solu
tion dans l’affaire Magdalena steam Navigation Cy c. Martin (1879). 
La cour de Paris a soigneusement évité de trancher cette ques
tion dans son arrêt du 12 juillet 1867 (Sirey, 1868. 11, 201) : 
vous ferez sans doute comme elle, n'ayant pas b la résoudre 
aujourd'hui.

Mais la cour, ce ma semble, devra résoudre du moins complè
tement la question de savoir s’il y a lieu de distinguer, quant b 
l’immunité de juridiction, entre les actes accomplis par l’agent 
diplomatique comme représentant son gouvernement, et les actes 
qu’il n’accomplit que comme personne privée. Nous vous propo
sons de ne pas vous arrêter b cette distinction. Si chaque fois que 
l’agent diplomatique agit comme personne privée, il tombe sous 
la juridiction des tribunaux français, ses créanciers, pour peu 
qu’il en ait, le traqueront sans miséricorde et pourront entraver 
tantôt par des demandes légitimes, tantôt par de mauvaises chi
canes, l’exercice de sa mission ; on retombe ainsi dans l’inconvé
nient que le droit des gens voulait éviter : ne, impe-diatur legalio.

Le moindre inconvénient de ce moyen terme n’est pas de con
vier d’abord les tribunaux ordinaires b discerner en quelle qua
lité le ministre public avait agi. On sait, par exemple, que, 
d’après le consentement général des nations, l’hôtel de l’ambas
sadeur et ses annexes, habités par le personnel de l’ambassade, 
jouissent de certaines franchises (comp. Vattëi,, liv. 111, ch. IX, 
§ 117 : sir Twtss, op. cil., n° 218, etc.).

Un conseiller de légation loue un appartement. Cette habita
tion lui était-elle nécessaire? L’occupait-il avec un car.ctère 
représentatif en tant que membre de la mission? Cela ne regarde 
pas, selon moi, la juridiction civile française, mal placée pour 
apprécier les exigences de- services diplomatiques. Dansla cause, 
les demandeurs alléguaient avoir cédé leur droit au bail au comte 
de Dudzeele et payé des contributions en son acquit.

Abstraction faite de la question de savoir si le ministre étran
ger doit des contributions (V. sur ce point sir Twtss, A., n° 220; 
A. Weiss, Traité de droit international prive, 2e éd.. p. 137, et 
un arrêt de votre Conseil d’Etat du 17 novembre 1843), puis
qu’elle ne vous est pas soumise, il n’y avait pas de question 
préalable b faire résoudre par le tribunal de la Seine, et la com
pétence n’étail pas subordonnée b la qualité en laquelle le comte 
de Dudzeele avait agi en louant son appariement. On ne pourrait 
donc pas alléguer contre le pourvoi qu’il s’agissait d’un acte ordi
naire de la vie civile, accompli par ce conseiller de légation en 
qualité de personne privée.

Je conclus b la cassation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Vu le décret de la Convention nationale du 13 ven

tôse an II, défendant b toute autorité constituée d’attenter en 
aucune manière b la personne dns envoyés des gouvernements 
étrangers;

« Attendu qu’une des conséquences du principe rappelé dans 
le décret susvisé, est que les agents diplomatiques des puissances 
étrangères ne sont pas soumis, en règle générale, b la juridiction 
des tribunaux français ;

« Attendu que cette immunité doit s’é.endre b toutes personnes 
faisant officiellement partie de la légation ;

« Attendu que l’incompétence des tribunaux français, en cette 
matière, étant fondée sur le besoin d’indépendance réciproque 
des différents Etats et des personnes chargées de les représenter, 
ne peut fléchir que devant l’acceptation certaine et régulière que 
feraient les dites personnes de la juridiction de ces mêmes tribu
naux ;

« Attendu, en fait, que le comte Errembault de Dudzeele, con
seiller de la légation de Belgique b Paris, ayant été assigné par 
les époux Foureau de la Tour, devant le tribunal civil de la Seine 
b fin de payement d’une somme de fr. 377-05, montant d’une con
tribution mobilière que les demandeurs prétendaient avoir avan
cée pour le dit comte de Dudzeele, ce dernier a fait défaut ; que, 
dans ces circonstances, s’agissant d’une action personnelle, et 
l’accuptation de la juridiction française par le défendeur n’étant 
même pas alléguée par le jugement, aucune difficulté ne pouvait 
s’élever sur l’application du décret susvisé ; que, néanmoins, et 
au lieu de se déclarer d’office incompétent, le tribunal de la Seine 
a prononcé la condamnation demandée, en quoi il a violé la dis
position légale susvisée;

« Attendu que celte condamnation est passée en force de chose 
jugée ;

« Vu l’article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII ;
« Statuant sur le pourvoi du procureur général près la cour 

de cassation ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dareste en son 

rapport et sur les conclusions conformes de M. Desjardins, avo
cat général, casse et annule dans l'intérêt de la loi le jugement 
rendu par le tribunul civil de la Seine, le 27 juillet 1889, contre 
le comte Errembault de Dudzeele, conseiller de la légation de 
Belgique à Paris... » (Du 19 janvier 1891.)

B IB LIO G RA P H IE.
Fédération des sociétés libérales flamandes de Gand.

Assemblée générale tenue le 12 février 1891. Protestation adres
sée aux Chambres. Discours et conclusions.— Cand, impr. 
Dullé-Plas, 1891. 61 pages, in-12 (en deux langues),
La Fédération des Sociétés libérales flamandes de 

Gand a convoqué tous les membres de celle-ci, le 12 fé
vrier dernier •• à l’effet de protester contre les injustices 
» dont la langue flamande est journellement l’objet -. 
Cinq discours ont été prononcés par MM. Frédéricq, 
Prayon, Sabbe, Vuylsteke, de Vigne. La brochure que 
nous annonçons, les donne dans les deux langues, fré
quemment interrompus par la mention ; applaudisse
ments, unanimes applaudissements. Une adresse a 
été proposée et votée aussi à l'unanimité, au sujet des 
griefs de la langue flamande, des injustices commises à 
son égard, do ce qu'elle a à souffrir du régime actuel, 
des réparations qui lui sont dues, etc. Oa y propose, 
entre autres, la création d’une chambre flamande à la 
cour d’appel de Liège. A première vue, il peut paraître 
étrange que ce soit à Gand, non à Liège, ou dans le Lim- 
bourg, que le besoin de cette création se trouve signalé. 
Mais si les droits de la langue flamande sont violés quel
que part.elleades défenseurs et des protecteurs partout.

On y exprime aussi une idée juste, qui n’eût pas 
échappé-à MM. De Laet et Coremans si, dans leurs pro
positions sur l’emploi du flamand devant les juridictions 
répressives, ils n’avaient eu en vue que l’intérêt des 
inculpés, à savoir que le code de procédure pénale mili
taire devrait régler l’emploi de la langue flamande, en 
raison du nombre considérable de miliciens inculpés qui 
ne comprennent pas le français. Et il est d’autant plus 
étrange de voir cet objet complètement négligé et perdu 
de vue jusqu'à ce jour par les flamands eux-mêmes, que 
c’est précisément celui qu’il y a moyen de régler par des 
dispositions communes à toute l’étendue de la Belgique, 
sans avoir à tracer aucune subdivision géographique, 
flamands et wallons se trouvant dans toutes les garni
sons du pays.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P EL DE LIÈGE.

Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

16 mars 1891.
INTERDICTION. —  CONSEIL DF, FAMILLE. —  APPEL.

Sont non recevables, l'opposition et l'appel contre le jugement qui
ordonne, en matière d'interdiction, la réunion du conseil de
famille.

(de d... c. s...)

Jugement du tribunal de Verviers, ainsi conçu :
J ugement. — « Attendu que, sur requête présentée par Frédéric

5 .. ., le tribunal de ce siège a, par jugement du 16 juillet 1890, 
ordonné la convocation d’un conseil do famille, à l'effet de donner 
son avis sur l’état de la dameDonathilde De D..., veuve d’Adolphe
5 .. ., dont l’interdiction est demandée par son fils, le requérant ;

« Attendu que, dès avant la convocation du conseil de famille,
et par requête du 28 juillet 1890, la veuve S... a formé opposi
tion à l’exécution du jugement précité, opposition dont Frédéric
5 .. , conteste la recevabilité ;

« Attendu que la procédure organisée par les articles 493 et 
suivants du code civil, et 890 et suivants du code de procédure 
pour la poursuite d’interdiction, débute par un jugement obtenu 
sur requête, et nécessaire pour que le conseil de famille soit léga
lement appelé à se prononcer sur la demande ;

« Que ce jugement, tout en admettant la pertinence des faits 
allégués, ne préjuge rien quant au fond, et se borne à accorder 
permission d’agir ; qu’ainsi il ne lie point le juge à défaut de 
débat contradictoire sur l’utilité de la preuve et son admissibi
lité ;

« Attendu que ce jugement ne peut être considéré comme un 
jugement par défaut susceptible d’opposilion, puisque, dans cette 
première phase de la procédure, la loi n’appelle pas b se défendre 
la personne contre laquelle l’interdiction est poursuivie ; d’où il 
suit que déclarer l’opposition recevable, ec serait en réalité pro
clamer necessaire une défense que le législateur a jugée inutile;

« Attendu que l’on soutient en vain qu’aucun texte de loi 
n’interdit l’opposition à semblable jugement; qu’en effet, il s’agit 
bien plutôt de rechercher si pareille voie de recours n’est pas 
incompatible avec les dispositions légales précitées ;

« Attendu que si le législateur avait entendu admettre la dis
cussion de la pertinence des faits allégués dans la première 
requéle, il aurait certes exigé que la personne à interdire fût 
appelée à s’expliquer avant l'obtention du jugement ordonnant 
la réunion du conseil de famille; que, loin de le faire, il a pris 
soin d'éviter que ce jugement fût porté à la connaissance de l’in
téressé ; qu’ainsi, suivant l’article 893 du code de procédure, ce 
jugement n’est même pas signifié avant l'interrogatoire et resle 
ainsi censé ignoré de la personne à interdire, laquelle n’est appe
lée à débattre ses intérêts que lorsque l'instruction est entière
ment terminée (art. 498 du code civil) ;

« Attendu, d'ailleurs, que si l’opposition était admise, elle 
aurait pour effet de retarder l'instruction de l'affaire et de tenir 
en suspens l’état et la capacité de celui dont l’interdiction est 
demandée, ce qui doit être évité ;

« Qu’au surplus, l’opposition amènerait un débat public dans 
lequel, sous prétexte de discuter la pertinence des faits, le fond

du débat serait le plus souvent engagé, et ce, d'une manière pré
maturée, sans avis de parents et avant l’interrogatoire qui seul 
fait connaître l’état de la personne dont il s’agit;

« Attendu que l’on soutient aussi que l’opposition est le seul 
moyen de parer immédiatement aux inconvénients d’une demande 
en interdiction qui serait introduite d’une manière arbitraire ou 
pour des motifs inavouables; mais qu’il est à remarquer, en sup
posant même le conseil de famille complice d'un poursuivant mal
intentionné, si la personne intéressée se soumet sans tarder à 
l’interrogatoire ordonné, le caractère vexatoire de la demande 
éclatera aux yeux des magistrats d’une façon plus manifeste, plus 
rapide et plus discrète que par la voie de l’opposition ;

« D’où il suit que la marche de la poursuite tend elle-même à 
déjouer, par son allure rapide, toute manœuvre malveillante diri
gée contre l’intéressé;

« Attendu qu'il est encore allégué que, refuser la voie d’oppo
sition, c’est mettre la personne à interdire dans l’impossibilité 
d’obliger le poursuivant à continuer la procédure, dans le cas où, 
par malice ou pour d’autres motifs, ce dernier viendrait à inter
rompre la poursuite dans laquelle il figure comme seul requé
rant;

« Attendu qu’en pareil cas, la personne intéressée à ne point 
rester sous le coup d'une demande en interdiction, pourrait certes, 
soit assigner le poursuivant en dommages-intérêts si l’interroga
toire n’a pas encore eu lieu, soit saisir elle-même le tribunal pour 
faire statuer au fond, s’il a déjà été procédé à l’interrogatoire 
(Chauveau sur Carré, II, n° 2Gùi>) ;

« Attendu, au surplus, qu’en admettant que la procédure, telle 
qu’elle est organisée, puisse offrir des inconvénients, il n’appar
tient qu’au législateur d’y remédier ;

« Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. le juge Thimus, 
remplissant les fonctions de ministère public, déclare non rece
vable l’opposition, etc... » (Du 12 novembre 1890.)

En appel, M. Beltjens, substitut du procureur géné
ra l, s’expliqua en ces term es ;

« J’estime que c’est à bon droit que le tribunal de Verviers a 
déclaré non recevable l’opposition faite par la dame De D... au 
jugement du 16 juillet 1890.

Je pense que le jugement qui, en matière d'inlerdîction, pres
crit la convocation du conseil de famille, de même que celui qui 
ordonne l’interrogatoire, ne sont pas susceptibles d'opposition.

L’opposition n’est ouverte que contre un jugement prononcé 
par défaut; en droit, le défaut ne se conçoit que si le demandeur 
a dû appeler le défendeur en justice. (Art. 149 du code de pro
cédure civile.)

Le jugement ordonnant la convocation du conseil de famille 
ou prescrivant l’interrogatoire intervient sur requête, sans que 
le défendeur doive être appelé. (Art. 890 à 893 du code de pro
cédure civile.)

L’opposition a pour but de permettre au défaillant de présen
ter la défense qu’il aurait présentée s'il avait comparu ; or, jus
qu’au jugement prescrivant l’interrogatoire, le demandeur agit 
seul à la cause et le défendeur ne peut paraître, ni se défendre ; 
c’est donc que la voie de l’opposition lui est refusé dans l’esprit 
de la loi.

La cour d’appel de Bruxelles, par son arrêt du 24 février 1873, 
(Pasicrisië, 1873, 11, 336,) confirmant un jugement du tribu
nal de Bruxelles du 4 décembre 1872 (Pasicrisië, 1872, 111, 342), 
va jusqu'à décider que n’est pas susceptible d’opposilion le juge
ment qui nomme un administrateur provisoire à une personne 
dont on poursuit la mise sous conseil judiciaire, parce que ce 
jugement est un acte de la juridiction gracieuse qui se fait sans
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que la loi prescrive d’enlendre la personne dont on poursuit la 
mise sous conseil.

L’opposition ne se comprend que si le jugement emporte 
condamnation ou inflige grief ; tel n’est pas le caractère d’un 
jugement ordonnant la convocation du conseil de famille ou 
l’interrogatoire : il ne constitue qu’une mesure d’instruction ne 
préjugeant en rien le fond, mesure indispensable pour permettre 
au défendeur de débattre plus tard contradictoirement le litige.

La vraie raison de décider comme l’a fait le jugement dont est 
appel est que, si le législateur avait admis l’opposition au juge
ment ordonnant la convocation du conseil de famille, il eût pres
crit, dans la procédure spéciale qu’il détermine en cette matière, 
la signification de ce jugement. Il ne l’a pas fait, parce qu’il n’a 
pas voulu que l’on pût retarder la solution d’un point qui inté
resse l’ordre public, parce que l’avis des parents ne lie en rien 
le juge et doit nécessairement être suivi de l’interrogatoire.

L’article 893 du code de procédure civile veut que la requête 
et l’avis du conseil de famille soient signifiés au défendeur avant 
qu'il soit procédé à l’interrogatoire, mais non avant le jugement 
ordonnant la convocation du conseil de famille ou l’interro
gatoire.

C’est donc après ce dernier jugement que la loi fixe le moment 
où le défendeur doit avoir connaissance de la procédure et des 
causes de la demande. (Locré, t. X, pp. 338, n° 36, et 348, 
n° 22.)

Et il résulte de l’article 498 du code civil, que ce n'estqu’après 
l’interrogatoire que le défendeur doit être ajourné pour présen
ter sa défense à la demande.

Jusque-là, le législateur repousse l’idée d’une opposition quel
conque, jusque-là la procédure ne sort pas de la chambre du con
seil, elle a eu lieu sans débat et est demeurée secrète, lis sub 
judice von est. L’instance dans laquelle le défendeur pourra être 
admis à contredire, ne naît, le débat n’est lié, il n’y a conclusions 
prises de part et d’autre, que lorsque l’instruction est terminée, 
c’est-à-dire après l’interrogatoire. Alors, en audience publique, së 
discutent contradictoirement les points de savoir si l’avis des 
parents doit être suivi, si l’interrogatoire est probant et si 
d’autres devoirs d’instruction, notamment des enquêtes, sont 
nécessaires.

Xi le jugement ordonnant la convocation du conseil de famille, 
ni celui décrétant l’interrogatoire, no doivent être signifiés; le 
défendeur n’a pas dû être appelé à l’un ou à l’autre de ces juge
ments, ils ne sont donc pas par défaut et il ne peut s’agir d'oppo
sition. La loi a confié la procédure au tribunal, elle a voulu qu’il 
fît l’instruction avant l’assignation, avant les débats.

Un jugement de Bruxelles du 9 janvier 1847 (Bei.g. R d., 1847, 
p. 237), rappelle que si en cette matière les codes avaiententendu 
ouvrir la voie de l’opposition, ils auraient ordonné que le défendeur 
fût appelé dès le début de la procédure ; car il est plus rationnel 
de prévenir le mal que de donner un remède pour le réparer.

Dans un intérêt d’ordre public, l’article 497 du code civil per
met au tribunal, avant de statuer sur l’interdiction, et à raison 
de l’urgence, de nommer un administrateur provisoire pour 
prendre soin de la personne et des biens du défendeur. Celte 
nomination ne peut se faire qu’a près le premier interrogatoire. 
Celle mesure de protection serait illusoire, s’il était permis de 
retarder, par la voie de l’opposition , l’avis des parents ou 
l’interrogatoire. Que deviendraient la personne et la fortune 
mobilière du défendeur durant la procédure et les débats sur 
l’opposition?

La partie appelante vous disait que son but est de pouvoir se 
défendre immédiatement et de faire rejeter d’urgence une demande 
absolument dénuée de fondement et qui la mettait dans une situa
tion pénible ; c’est précisément, Messieurs, pour bâter la solu
tion de ce procès, toujours douloureux, que le législateur a 
voulu éviter au début de la procédure les voies de recours contre 
les avant-faire droit ne préjugeant rien; le meilleur moyen de 
défense réside d’ailleurs dans les réponses à l'interrogatoire : de 
la lucidité de ces réponses, dépendra le mal fondé des pour
suites; il importe donc que l’avis des parents et l’interrogatoire 
ne soient pas retardés. Voir conf. : Bruxelles, 9 janvier 1847 
(Bf.i.g. Jud., 1847, p. 237); Bruxelles, 23 avril 1827 (Pasicrisie, 
1827, 11, 142). (Cet arrêt décide, qu’est préparatoire et en dernier 
ressort, le jugement ordonnant l’interrogatoire du défendeur en 
interdiction); conf. Dalloz, V° Jugement d’avant-faire droit, 
n°36; Bruxelles, 12 février 1887 (Pasicrisie, 1887, 111, 193); 
Chauveau sur Carré, nos 30146t's et 1241; Pandectes belges, 
V° Appel civil, nos 673 et suiv.; Bourges, 18 mai, 1828, Sirey, 
1829, H, 202.) Contra : Cassation, France, 23 mai 1860 (Sirey, 
1860, 1, 938); Douai, 11 mars 1864 (Sirey, 1864,'11, 147); Caen, 
30 juin 1873 (Sirey, 1873, II, 293); Paris, 19 juin 1873 (Sirey, 
•1873, II, 244). (A lire dans Sirey la remarquable plaidoirie du 
demandeur en sens contraire de l'arrêt de Paris.)

Une dernière observation : Est non recevable l’appel d’un 
jugement qui en matière d’interdiction ordonne la convocation 
du conseil de famille; sic, Bruxelles, 11 août 1834 (Belg. Jud., 
1834, p. 1213); pareil jugement est, en effet, préparatoire. 
(Art. 432 du code de procédure civile.) Décréter en instance 
d’appel la recevabilité de l’opposition à ce jugement, c’est, indi
rectement permettre l’appel du jugement prescrivant l’avis des 
parents, alors que c’est en dernier ressort que le tribunal statue 
sur la nécessité de réunir le conseil de famille.

Je conclus au maintien du jugement a quo. »

Arrêt de confirmation pure et simple, sur les conclusions 
conformes de M. Beltjens, substitut du procureur général. (Du 16 
mars 1891. — Plaid. MM1* Neujëan c. Dupont.)

Ob s e r v a t i o n s . —  En règle générale , est non ap p e la - 
ble, même rendu  dans une instance con trad ic to ire , to u t 
jugem en t o rdonnan t une m esure d’in struc tion  com m e 
un in te rro g a to ire ; l’appel n ’est reçu  qu’après le ju g e 
m en t définitif.

A plus forte raison , en est-il ainsi quand il s ’ag it, 
com me en m atiè re  d’in te rd ic tion , d’une p artie  qui n ’est 
pus en cause.

A ssurém ent, il n’y a  pas lieu à ou v rir  la  p rocédure en 
in te rd iction  si elle est évidem m ent vexatoire e t si la 
dem ande de réunion du conseil de fam ille n ’est p rovo
quée, p a r exem ple, que pour em pêcher un m a riag e ; le 
iribunal ne peu t o rdonner pare ille  m esure qu ’ap rès  
com m unication  au m in istè re  public e t rap p o rt d 'un  
juge contm is (code de proc. civ ., a r t .  891 et 892), ce qui 
suppose un exam en p réalab le , des dem andes de ren se i
gnem ents, su r lesquels le juge  peut fonder une décision 
négative. (L a u r e n t , Y, p. 817.)

Dès que le tribunal a  décidé q u ’il y a lieu à convo
quer le conseil de fam ille, il faut que la procédure suive 
son cours ; on est allé ju sq u ’à so u ten ir qu’un désiste
m ent ne p o u rra it plus l 'a r rê te r  (Laurent, V, p. 288), 
opinion qu 'il faudrait au m oins a t tén u e r, en p roposan t 
de considérer fac tio n  en in te rd iction  comme une so rte  
d 'action populaire que to u t p a ren t e t, dans ce rta in s  cas, 
le p rocu reu r du roi p ou rra ien t rep ren d re  et co n tin u eren  
vertu  des a rtic les 490 e t 491 du code civil.

Mais une fois l'action  en in te rd ic tio n  mise en m ouve
m ent, e t non re tirée , il faut qu’elle procède d’après les 
règles de la  loi. Ces règ les, il y a  lieu de le rem arquer, 
son t in scrites dans le code civil lui-m êm e, et non pas 
seulem ent dans le code de procédure qui, lui, n e  fait 
qu’en rég le r les dé ta ils ; le lég isla teu r a voulu a s su re r  
à son œ uvre plus de solennité e t plus de s tab ilité  dans 
une m atiè re  d’o rd re  public : re s tric tio n s aux d ro its  
n a tu re ls  d’un citoyen.

Cette m a tiè re  est te llem en t d’o rd re  public que tou t 
m ajeur, en é ta t  hab ituel d 'im bécillité , de dém ence ou de 
fu reur d o it ê tre  in te r d it ,  que m êm e, dans ce rta in s  cas, 
l’in terd iction  d o it ê tre  p r o v o q u é e  p ar le p ro cu reu r 
du roi.

Les m esures de la  convocation  du conseil de fam ille 
et l'in te rro g a to ire  on t pour but d ’assu re r le contrô le des 
p aren ts  et de la  ju stice , e t de p ro téger aussi b ien  la  
libe rté  du défendeur que l’accom plissem ent du devo ir 
des p aren ts , devoir si im périeux , que le lég isla teur fait 
fléchir devan t lui la  loi du respect dù au x  ascendan ts 
e t l’a u to rité  m arita le , e t qu 'il prohibe l’exercice  de 
l'ac tion  en nu llité  des actes, pour cause de dém ence, si 
l’in te rd iction  n ’a pas été provoquée. (Code civ., a r t .  490 
et 504 .).

La réunion du conseil de fam ille e t l’in te rro g a to ire  
son t o b liga to ires; on p o u rra it même sou ten ir que ces 
m esures sont exécuto ires par provision, nonobstan t 
tou t p ou rvo i; elles son t, du res te , essen tiellem ent 
u rgen tes  de leu r n a tu re , en ce q u ’il s’ag it souvent de 
p réven ir des désordres.

Le conseil de fam ille se p rononçà t-il u n an im em en t' 
con tre  la dem ande, encore l 'in te rro g a to ire  doit-il av o ir  
lieu, ne fû t-ce que pour em pêcher to u te  collusion en  fa
veur de la personne dont l’in te rd ic tion  est sollicitée ; c a r  
le dem andeur rep résen te  un in té rê t im portan t, e t m êm e
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il ne fait que remplir un devoir; il doit être protégé 
contre tous et surtout contre la résistance des parenis, 
peut-être intéressés à maintenir sous leur influence, une 
personne, pour profiter de ses faiblesses.

Ces considérations, semble-t-il, doivent faire préva
loir la jurisprudence belge sur la jurisprudence fran
çaise.

T R IB U N A L  C IV IL  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Desmel.

2,1 janvier 1891.
B É G U I N A G E .  —  É G L I S E .  —  F A B R I Q U E .  —  P R E S C R I P T I O N .  

H O S P I C E .  —  P R O P R I É T É .  —  A F F E C T A T I O N  A U  C U L T E .  

J O U I S S A N C E  G R A T U I T E .

Les béguinages étaient, non des institutions hospitalières, mais des 
coin mu nau tes rel igieuscs.

L’arrêté des consuls du 1(3 fructidor an VIII, qui a attribué les 
béguinages supprimés c,t leurs biens aux hospices civils, était 
donc illégal.

Cet arrêté est néanmoins obligatoire comme règlement général pris 
dans un intérêt public et non annulé comme inconstitutionnel 
par le Sénat.

La lubrique, d'église peut acquérir par prescription la propriété de 
l'église.

Il en est ainsi, même d’une fabrique irrégulièrement composée, 
l’existence de la fabrique étant indépendante des membres qui 
la composent

Pour qu’une église ait le caractère de, paroisse, il n’est pas exigé 
qu’elle ait des fonts baptismaux.

La jouissance par une fabrique, à partir du rétablissement du culte, 
d’une église dont la propriété appartenait aux hospices, n’est 
point, par elle seule, de nature à engendrer la prescription, en 
Fabsence d’interversion de la possession résultant d’actes des 
pouvoirs publics ou de contradiction opposée aux droits du pro
priétaire.

Si, aux termes des articles 75 des Organiques (décret du 18 ger
minal an X) et 12 du concordai du 23 fructidor an IX, 1rs 
églises qui se trouvent dans la main de la nation ou non alié
nées, seront mises à la disposition des évêques, cela ne peut s’en
tendre d’une église de béguinage déjà entrée, par l’effet de l’a r- 
rêté des consttls du 16 fructidor an VIII, dans le patrimoine 
privé des hospices civils.

Mais l’affectation de l’édifice au culte résulte suffisamment d’un 
décret épiscopal qui l’érige en église succursale, suivi d’exécution 
et du silence du propriétaire.

L’affectation au culte d'une église appartenant même à un parti
culier, met cette église à l'usage du public et paralyse, pendant 
tout le temps que dure cette affectation, le droit du propriétaire. 

En droit ecclésiastique, les églises consacrées au culte et appai te
nant à des personnes privées, ne peuvent pas être dépouillées de 
leur caractère religieux sans l’intervention de l’autorité ecclé
siastique.

Si un décret épiscopal a érigé une église succursale, l’affectation 
de l’église au culte suspend l’exercice du droit du propriétaire ; 
elle ne laisse entier le droit du propriét lire que pour le cas où 
l’affectation viendrait à cesser.

(I.F.S HOSPICES CIVILS DE GAND C. LA FABRIQUE DE l.’ÉGLISE DU 
PETIT BÉGUINAGE, A GAND.)

M. le substitut du procureur du roi De K erchove 
d’Exaerde a donné son avis en ces ternies :

« Les hospices civils de Gand internent une action à la fabrique 
de l’église du petit béguinage de cette ville, à l’effet de faire décla
rer par votre tribunal qu’ils sont propriétaires de la dite église, 
et de faire fixer par justice la somme qui leur est due pour la 
jouissance de l’immeuble pendant les cinq dernières années, ou 
tout au moins pendant le temps écoulé entre l’assignation et le 
jugement à intervenir.

La question que nous avons d’abord b examiner est celle de 
savoir quel est, en droit, le propriétaire de l’édifice litigieux.

Avant la Révolution, il appartenait à la communauté du petit 
béguinage, dit de « Notre-Dame au I’ré », fondé en 1234 par la 
comtesse Jeanne et sa sœur Marguerite, et placé sous la protec
tion des écbevins de Gand. Il n’élait donc pas affecté au service 
public du culte ; il n’avait pas de fabrique.

Les béguinages étaient des institutions religieuses d’un carac

tère particulier : c’étaient, dit Tielemans, des sociétés de filles 
dévotes qui portaient un habit particulier, sans faire de vœux en 
religion.

Elles constituaient néanmoins de véritables corporations qui, à 
la Révolution, furent supprimées, et dont les biens furent frap
pés de la mainmise nationale, celle-ci s’étendant, en effet, aux 
termes des lois du 18 août 1792 et du 15 fructidor an IV, b toutes 
les congrégations, tant régulières que séculières, de l’un ou de 
l’autre sexe, ecclésiastiques ou laïques.

Tous les biens des corporations supprimées, réunis au domaine 
de l’Etat, devaient être vendus.

Une exception fut néanmoins faite en faveur des biens ayant 
appartenu à des corporations charitables.

Ces biens reçurent une affectation spéciale et définitive en vertu 
des lois du 1er mai 1793 et du 16 vendémiaire an V ; ils furent 
attribués aux hospices civils, créés et organisés par cette der
nière loi.

Les béguinages constituaient-ils des établissements charitables? 
Cette question' fut vivement controversée, et l’incertitude régna 
chez les pouvoirs publics eux-mémes. L’administration des domai
nes alléguait que ces communautés avaient un but uniquement 
religieux ; les hospices civils, au contraire, soutenus par les 
administrations centrales de département et les municipalités, 
prétendaient que les béguinages constituaient-des établissements 
de bienfaisance.

De fait, la question était douteuse : si, en France, le nom de 
béguines avait été donné à des filles dévotes, consacrées au sou
lagement des malades ou à l’éducation des jeunes filles, nous ne 
voyons pas qu’en Belgique ce mot ait eu la même signification.

Un certain nombre de béguines, en Belgique, cela est incon
testable, appartenaient aux classes aisées de la société, et ne s’as
treignaient à d’autre règle qu’à la vie en commun sous une supé
rieure de leur choix.

Mais un grand nombre également étaient pauvres, et pour 
celles-ci on pouvait considérer ces communautés comme constituant 
des établissements charitables, où elles étaient logées, nourries et 
entretenues gratuitement, alors que la vieillesse et les infirmités 
les avaient réduites b l’impuissance de se procurer des moyens 
de subsistance.

C’est dans ce dernier sens que se prononça le ministre de l’in
térieur, F r a n ç o i s  d e  N e u c h a t e a u ,  ainsi qu’un jugement du tri
bunal de ce siège, en date du 14 floréal an VIII, qui décide que 
« les biens du béguinage ne peuvent être considérés comme 
« biens nationaux, vu que, par leur institution, ils sont destinés 
« au soulagement des pauvres ».

Tel était i’état de la question, lorsque parut l’arrêté des consuls 
en date du 16 fructidor an Vlll, qui vint mettre fin au débat et 
est conçu comme suit :

« Vu les actes des diverses autorités locales, qui constatent que 
« les établissements nommés béguinages ont toujours été con
te sacrés au soulagement des pauvres et aux soins des malades 
« indigents;

« Vu les lois des 1er mai 1793, 9 fructidor an 111, 2 brumaire 
« et 28 germinal an IV, 16 vendémiaire et 20 ventôse an V et 
« 5 frimaire an VI, qui exceptent de la vente des biens domaniaux 
« les biens dépendants de pareils établissements;

« Arrêtent :
« Tous les biens et revenus des établissements de secours 

« existants dans les départements réunis à la France, et connus 
« sous le nom de béguinages, continueront d’être gérés et admi
re nislrcs, conformément aux lois, par la commission des hospices 
« dans l’arrondissement desquels ces établissements sont situés».

A partir de cette époque, la question ne fut plus discutée : 
les hospices furent désormais considérés comme légitimes pro
priétaires des biens des anciens béguinages.

La partie défenderesse conteste la légalité de cet arrêté ; l’ar
rêté, dit-elle, est illégal, parce qu’il a été pris par les consuls 
qui, aux termes de la Constitution de l’an Vlll, ne pouvaient que 
proposer la loi et non la faire, et qui, par conséquent, n’avaient 
pas le droit de ranger les béguinages supprimés parmi les asso
ciations ayant un but charitable.

On peut répondre que l’arrêté des consuls, en attribuant aux 
hospices les biens des anciens béguinages, n’a pas fait la loi, qu’il 
s’est borné b l’interpréter. Le préambule le prouve suffisamment. 
11 n’établit aucune attribution nouvelle de propriété. 11 applique 
un principe général déposé dans la loi du 16 vendémiaire an V 
et met fin à une controverse qui s’était élevée entre deux branches 
du pouvoir administratif. Comme chefs de l’administration, les 
consuls pouvaient imposer au ministre des finances et à la direc
tion des domaines l’abandon de prétentions qu’ils jugeaient non 
fondées, un pareil acte rentrant pleinement dans les attributions 
du pouvoir exécutif, dont la mission est précisément d’appliquer 
les lois et de mettre fin aux difficultés qui arrêtent cette applica
tion.
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La Constitution de l’an VIII, d’ailleurs, a fait la part très large 
au pouvoir exécutif, et tant quelle est en vigueur, nous voyons 
presque partout la législature s’effacer. Notamment, presque tous 
les actes relatifs au soulagement des pauvres émanent du chef du 
gouvernement, et la loi disparaît peu à peu sous une multitude 
d’arrêlés, de règlements et de décrets. L'ne jurisprudence con
stante les a déclarés obligatoires tant qu’ils ne seraient pas régu
lièrement abrogés. Cette jurisprudence ne se discute plus : on 
l’accepte comme une nécessité, sous peine de créer dans la légis
lation de telles lacunes que l'ordre public et la marche du gou
vernement s’en seraient trouvés compromis. (Tielemans, V° Hos
pices, n° 334.)

11 en résulte que l’arrêté des consuls, ne pût-il se défendre par 
les considérations que nous avons fait valoir plus haut, ne pourrait 
être déclaré illégal par les tribunaux, n’ayant jamais été réguliê- 
ment abrogé.

Que conclure de tout ceci ? C’est que le droit de propriété des 
hospices civils sur tous les biens des anciens béguinages est clai
rement et incontestablement établi par les lois. Ce droit s’étend 
sur tous les biens indistinctement, par conséquent aussi sur les 
chapelles, cures et édifices religieux dépendants des anciens bégui
nages.

Non seulement la loi ne distingue pas, mais des textes spé
ciaux établissent ce droit de propriété sur ces sortes de biens.

L’arrêté du 9 frimaire an XII précise la portée générale de l’ar
rêté du 18 fructidor an VIII ; il porte que les biens et revenus des 
fondations affectées à l’entretien des cures et chapelles dépen
dantes des anciens béguinages, ainsi qu’à la dépense de tous 
aulres services de piété et de charité dans ces maisons, sont 
compris dans les dispositions de l’arrêté du 16 fructidor an VIII.

On considérait donc les chapelles des béguinages comme des 
accessoires suivant en tout le sort des établissements principaux, 
et comme devant également être affectés au soulagement des ma
lades indigents.

II n’est donc pas douteux que les hospices civils de Gand sont 
devenus, à la suite de la loi du 16 vendémiaire an V complétée 
par l’arrêté du 16 fructidor an VIII, propriétaires de l’église liti
gieuse, celle-ci n’ayant pas été aliénée par le domaine, antérieu
rement à son affectation à la charité publique.

Que répond la fabrique à ces titres produits par les hospices?
Elle prétend qu’en admettant qu’ils aient été un moment pro

priétaires de l’édifice litigieux, ils ont perdu cette propriété et 
qu’elle l’a acquise par la prescription.

L'ne première question se présente dans l’examen de ce moyen 
invoqué par la fabrique.

Celle-ci a-t-elle la capacité voulue pour devenir propriétaire de 
l’église à laquelle elle est attachée?

Si l’on en croit des autorités imposantes, la réponse à cette 
question doit être négative : les fabriques d’église, créées par la 
loi, sont des personnes fictives qui ne peuvent exercer que les 
droits qui leur sont formellement reconnus par la loi qui les 
institue. Or, cette loi a circonscrit leur mission à l’entretien et à 
la conservation des temples auxquels elles sont attachées, ainsi 
qu'à l’obligation d’y assurer l’exercice et la dignité du culte 
(art. 76 de la loi du 18 germinal an X). A l’origine, elles n’avaient 
pas même la faculté d’être propriétaires de biens fonciers. Ce 
n’est qu'à partir de l’arrêté du 7 thermidor an XI qu’elles ont 
acquis la capacité civile de posséder des immeubles. Cet arrêté 
était conçu comme suit : « Les biens des fabriques non aliénés 
« ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert 
« n’a pas été fait, sont rendus à leur destination ».

Mais cet arrêté n’a eu en vue que les biens productifs de revenus 
qui se trouvaient dans le domaine privé de l’Etat, et que l’Etat 
renonçait à aliéner afin de les affecter aux frais du culte. Por
talis, en effet, a dit qu’il s’agissait des biens dont les revenus 
peuvent aider les fidèles à supporter les dépenses du culte, ce 
qui exclut les biens non productifs de revenus, et notamment les 
églises et les cimetières. (Voir l'avis de M. l’avocat général Bosch, 
précédant l’arrêt du 21 juin 1880, Belg. Jed., 1880, p. 891; 
voir également cass., 3 mai 1879, Bei,g. Jed., 1879, p. 801; 
Gittoxj Droit administratif, 1082).

11 en résulterait que les fabriques ne pourraient jamais être 
propriétaires d'un temple : que, si elles ont pour mission de répa
rer et d’entretenir un édifice religieux, spécialement désigné, 
elles ne pourraient en construire ou en acquérir un nouveau 
quand celui qui a été confié à leur surveillance est détruit, ou ne 
peut plus servir à l’usage du culte. (Voir Giron, Id., n° 1117).

Que tel ait été le sentiment des législateurs, cela ne nous sem
ble guère douteux en présence d’un acte tout à fait caractéristique 
accompli par le gouvernement français, à l’époque même ou les 
décrets législatifs qui régissent la matière, ont été rendus. Nous 
voulons parler de la donation faite par le propriétaire de l’église 
du Grand Béguignage de Gand, à la fabrique de cette église. 
L’acte authentique de donation porte que c’est la fabrique qui est

gratifiée, mais l’autorisation d’accepter la donation est accordée 
à la ville; celle-ci est substituée par le gouvernement à la fabrique. 
Comment expliquer ou justifier cette substitution, si ce n’est par 
la considération qu’à cette époque (10 brumaire an XIV), on 
regardait les fabriques comme incapaldes de posséder propriétai- 
rement les édifices auxquels elles sont attachées ?

Ce système n’est pas admis universellement, malgré les hautes 
autorités qui le consacrent : un arrêt de cassation du 28 mars 
1878 (Bei.g. Jud., 1878, p. 449), rendu sur les conclusions con
formes de M. Mesdach de ter Kiele, reconnaît à la fabrique le 
droit d’acquérir par prescription la propriété d’un presbytère; et 
une circulaire ministérielle du 3 septembre 1884 décide que les 
fabriques ont le droit, moyennant les autorisations requises, 
d'acquérir ou de recevoir par dons ou legs toutes espèces d'im
meubles, par conséquent également l’église, le seul immeuble 
dont le culte ne peut se passer.

Il faut reconnaître que cette dernière solution, qui peut être la 
plus rationnelle, le plus conforme, je dirai, à l’esprit de nos 
institutions et de nos traditions nationales, consacrant l’indépen
dance du culte vis-à-vis de l’Etat, n'est pas appuyée sur des docu
ments et des raisons juridiques aussi sérieuses que le système 
opposé.

Mais admettons que la fabrique ait capacité pour devenir pro
priétaire d'une église, et par suite pour prescrire cette propriété. 
Trouvons-nous dans l’espèce les éléments de fait et de droit 
nécessaires à l’existence de ce mode d’acquisition?

Pour pouvoir prescrire, il faut avoir une possession non équi
voque et à titre de propriétaire.

Or, la défenderesse n’a pas possédé l'église avec ce double carac
tère, elle ne l’a surtout pas possédée propriétairement.

C’est à l’origne de la possession qu'il faut se placer pour en 
apprécier le caractère; or, la défenderesse ne peut assigner à sa 
soi-disant possession un autre caractère que celui dont sont revê
tues les fabriques d'église en général.

Et quel est ce caractère?
La loi le dit expressément (art. 76 des Organiques).
Les fabriques d’église ont été attachées aux églises rendues au 

culte, pour veiller a l’entretien et à la conservation des temples 
et à l’administration des aumônes. Elles sont chargées d'adminis
trer les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et 
règlements, les sommes supplémentaires fournies par les com
munes et généralement tous les fonds qui sont affectés à l’exer
cice du culte ; enfin d'assurer cet exercice et le maintien de sa 
dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en 
réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant le 
moyen d’y pourvoir (art. I, décr. 30 déc. 1809).

Voilà le but de l’institution clairement défini : attachées aux 
églises, les fabriques sont chargées d’administrer et d’acquérir 
les biens et fonds nécessaires à l’entretien des temples, à l’exer
cice du culte.

Où voit-on là, quant aux édifices eux-mêmes, une possession 
dans le sens que la loi donne à ce mot, c’est-à-dire une détention 
ou une jouissance de la chose qu’on exerce pour soi-même?

En réalité, les fabriques ne possèdent pas l’église, elles ne 
possèdent que les biens nécessaires à l'entretien de l’édifice et à 
la dignité ainsi qu’à l’exercice des cérémonies religieuses.

La fabrique de l’église du Petit Béguinage a-t-elle un autre 
caractère que celui que la loi assigne à ces établissements? Mais 
quel titre invoque-t-elle pour soutenir qu’elle détient l’église pro- 
priétairement?

Ce n’est certes par l’article 73 du concordat, qui décide que les 
édifices du culte, encore entre les mains de la nation, seront mis 
à la disposition des évêques : il est aujourd’hui établi et consacré 
par une jurisprudence fortement motivée— sur laquelle la défen
deresse elle-même ne vous invite pas à revenir— que cet article 
n’a pas eu pour effet de transmettre aux fabriques la propriété 
des églises paroissiales ou succursales; que cette propriété, pour 
les édifices qui, au moment du concordat, étaient encore dans le 
domaine de l'Etat, appartiennent aux communes, et que les fabri
ques n'en ont que la disposition, ne les détiennent qu'à titre 
précaire (cass., 3 mai 1879, Bei.g. Jgd., 1879, p. 801 ; Giron, 
n° 1118).

Si donc l'article 73 était applicable dans l’espèce, ce ne serait 
pas la fabrique qui en bénéficierait, ce serait la ville, et alors 
l’église litigieuse constituerait une propriété communale, servant 
à Busage du public, et serait partant hors du commerce et impres
criptible.

Mais l'article 73 ne peut être d’aucune application dans notre 
cas, puisqu’au moment du concordat, l'église n’était plus entre 
les mains de la nation ; affectée par la loi du 3 vendémiaire an V 
au service de la charité publique, elle ne faisait plus partie du 
domaine de l’Etat, elle était irrévocablement entrée dans le patri
moine des hospices.

Donc, la fabrique n’a aucun titre pour prescrire. Sa possession,



en admettant qu’on puisse appeler de ce nom sa situation de fait 
vis-à-vis de l'église, est, comme celle de toute fabrique, purement 
précaire, et cette précarité s’oppose à ce qu’elle transforme 
pareille possession en un droit de propriété par la voie de 
l’usucapion.

Elle allègue bien que, confiante dans l’ancienne jurisprudence, 
qui reconnaissait le droit de propriétédes fabriques sur les églises, 
elle a voulu prescrire, c’est-à-dire transformer sa détention pré
caire en un véritable droit de propriété; mais cette volonté basée 
sur une erreur de droit, ne peut constituer ni remplacer un titre 
juridique.

Elle invoque, d’autre part, des faits matériels : elle a supporté 
toutes les‘grosses réparations qui n’incombent qu’au propriétaire.

Mais celte circonstance ne pourrait effacer le vice originel de 
sa possession, au point de vue de la prescription, c’est-à-dire la 
précarité. Et d’ailleurs aucun argument ne peut être tiré de cette 
circonstance, qui se concilie parfaitement avec le caractère pré
caire de sa détention. C'est, en effet, la mission principale des 
fabriques d’église de réparer et d’entretenir les temples ; cette 
charge d’entretien s’applique même aux grosses réparations, car 
les communes, aux termes des articles 46 et 94 de la loi du 
30 décembre 1809, ne sont chargées de ces réparations que sub
sidiairement aux fabriques (Tiki.emans. VII, 297). Aucune pré
somption de propriété ne découle de cet acte, qui s’explique par 
les charges mêmes que la loi a assignées aux fabriques d’église.

Il est, au contraire, d’autres circonstances invoquées par les 
hospices et qui tendent à établir que la prescription invoquée 
contre eux ne peut être admise. Toute prescription est basée sur 
une renonciation tacite du vrai propriétaire. Or, les hospices ont 
toujours laissé inscrire en leur nom au cadastre l’édifice litigieux, 
et ils ont toujours payé de ce chef l’impôt foncier. En admettant 
même que ce fût par erreur, qu’ils ne le dussent pas, l'immeuble 
étant affecté au service du culte, il n’en est pas moins vrai que 
s’il y a eu erreur, c’est une erreur de droit, et non de fait — car 
il est inadmissible qu’ils ne se soient pas aperçus qu’ils payaient 
cet impôt — et que ce payement constitue, en tous cas, un acte 
de propriétaire.

Notre conclusion est donc que, à l’égard de la prescription, la 
défenderesse n’a pas établi le droit qu’elle prétend avoir sur 
l’église du Petit Béguinage.

La fabrique oppose b l’action des hospices un troisième moyen : 
l'affectation de l'église, dit-elle, régulièrement faite au culte catho
lique, c'est-à-dire à un service public, rend la demanderesse, 
ni recevable, ni fondée à réclamer aujourd’hui des droits privés 
sur cet édifice.

11 y a lieu d’examiner d'abord si l’église a bien le caractère 
d'édifice paroissial, et, comme conséquence, une destination 
d’utilité publique.

Incontestablement, elle paraît avoir été destinée, à l’origine, 
pour ce caractère. Cela résulte du décret épiscopal du 9 fri
maire an XI, rendu par M. Fallût de Beaumont, et qui désigne 
comme succursale de la paroisse de Saint-Jacques l'église du 
Petit Béguinage. Il y a là donc un acte officiel, émanant de l’auto
rité compétente, et qui forme titre pour établir le caractère 
paroissial des églises.

Mais c’est le seul que l'on trouve dans l'espèce, et la réalité des 
chosesme correspond pas à cet acte préliminaire. En effet, ce décret 
du 9 frimaire an XI ne fait qu’énumérer et désigner les paroisses 
et les succursales du diocèse et remet à plus tard l’organisation 
définitive et la fixation des circonscriptions. Or, on peut douter 
que l'église du Petit Béguinage ait jamais été définitivement orga
nisée comme succursale paroissiale, et que sa circonscription 
ait jamais été arrêtée. Et en voici les motifs :

L’article 9 du concordat dit : « Les évêques feront une nou- 
« velle circonscription des paroisses, qui n’aura d'effet qu’après 
« le consentement du gouvernement. »

L’article 61 dit : « Chaque évêque, de concert avec le préfet,
« réglera le nombre et l’étendue de ces succursales. Les plans 
« arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis 
« à exécution sam son autorisation. »

Or, nous ne trouvons aucune trace au dossier de l’observation 
de ces articles pour l’église du Petit Béguinage ; on ne sait pas 
si la circonscription de la succursale a jamais été définitivement 
arrêtée, si son étendue a été fixée; on ne produit aucun acte du 
gouvernement accordant son consentement sans lequel, aux 
termes de la loi, aucun effet légal ne peut être donné aux déci
sions de l’autorité diocésaine.

11 résulte bien de la correspondance versée au dossier, notam
ment de deux lettres de l’évêque au préfet, que des pourparlers 
ont eu lieu entre les autorités pour arrêter ensemble l’organisa
tion définitive des succursales.

Mais ces lettres prouvent précisément que le décret du 9 fri
maire an XI, désignant comme succursales de l’église de Saint- 
Jacques, les églises de Sainte-Anne et du Petit Béguinage, n’avait
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pas un caractère définitif, puisqu’on y lit que, postérieurement à 
ce décret, le point de savoir si ces deux succursales seraient orga
nisées et maintenues est mis en question.

Le 22 nivôse an XI, l’évêque écrit au préfet : « 11 est très peu 
« facile que l’église du Petit Béguinage puisse servir à l’usage de 
« deux succursales; les béguines, qui ont le droit d'y être comme 
« les autres paroissiens, en occupent une bonne partie. »

Et le 17 prairial an XI, l’évêque revient sur cette question qui 
n’était pas tranchée : « Monsieur le préfet, j ’ai reçu plusieurs 
« députations des paroissiens de Sainte-Anne, qui m’ont fait des 
« représentations très fortes pour que leur succursale ne soit pas 
« supprimée... Ils ont répondu à toutes les objections. Ils achè- 
« tent la chapelle... De cette façon, nous ne serons pas obligés 
x de rien changer à ce qui a été établi par le gouvernement, qui 
« a reconnu une succursale au Petit Béguinage et une à Sainte- 
« Anne... Chacune de ces succursales aura environ 5,000 ûmes 
« et notre circonscription en sera plus facile. »

Cette correspondance prouve donc qu’il y a eu des pourparlers 
pour arrêter l’étendue des circonscriptions et l’organisation de 
succursales ; mais nous sommes dans l’ignorance la plus absolue 
de la suite qui a été donnée, de la solution qui est intervenue.

A-t-on jamais arrêté la circonscription du Petit-Béguinage? Nous 
venons de voir que, d’après les projets de l’évêque, elle devait 
avoir une circonscription étendue, servir aux besoins religieux 
d’une population de 5,060 âmes environ.

Or, en fait, aujourd’hui l’édifice du Petit Béguinage ne sert de 
paroisse qu’à 200 ou 300 béguines; sa circonscription ne com
prend que l’enclos du Petit Béguinage; elle ne possède que des 
paroissiennes et pas un seul paroissien ; de telle sorte que pour 
composer un conseil de fabrique, on a dû prendre, contraire
ment aux prescriptions formelles du décret du 30 décembre 1809, 
des citoyens domiciliés hors de la paroisse.

Que s’est-il donc passé? Comment admettre que les pouvoirs 
publics aient maintenu comme paroisse un édifice qui ne doit 
desservir les besoins religieux que d’une communauté de femmes 
de quelques centaines de membres, et n’avoir pour circonscrip
tion qu’un enclos de quelques maisons ? Le concordat spécifiait 
le nombre d’édifices qui devaient légalement être affectés au ser
vice public du culte, et il limitait le nombre des succursales aux 
besoins qui se feraient sentir, et des paroisses à une par justice 
de paix.

N'est-on pas autorisé à croire que l’on n’a jamais organisé 
sérieusement la circonscription de l’église du Petit Béguinage, 
quelle n’est en conséquence pas devenue une véritable paroisse, 
et que l’on a réparti dans d'autres circonscriptions les 5,000 pa
roissiens qui, d’après les projets primitifs, devaient lui échoir ; 
qu’un état de fait provisoire s’est maintenu pendant près d’un 
siècle, l’église rendue au culte restant, comme avant la Révolu
tion, une dépendance exclusive de la communauté du Béguinage 
et affectée, non au service public du culte, mais aux seuls besoins 
de cette communauté?

Ce n’est là qu’une simple hypothèse, nous l’avouons. Mais, 
dans l’état actuel du dossier, il est impossible de déterminer 
d'une façon certaine si l’église litigieuse a une véritable destina
tion publique, c’est-à-dire si elle est régulièrement affectée au 
culte paroissial.

Quant à la fabrique, dont l’existence suppose, nous le recon
naissons, un temple paroissial, nous nous trouvons dans la même 
ignorance et la même incertitude. Elle ne produit plus aucun 
compte; son budget est inconnu, et elle a rompu tous les liens 
qui l’attachaient aux pouvoirs publics, en encourant l’application 
des articles 15, 16 et 17 de la loi sur le temporel des cultes.

Il nous paraît, en conséquence, que la fabrique défenderesse 
qui invoque, pour repousser l’action dirigée contre elle, la desti
nation d’utilité publique dont est revêtu l’édifice litigieux, n’a 
pas fourni la preuve de son exception, et qu'elle devrait, si le 
tribunal admettait que de celte question dépende la solution du 
litige, être invitée à établir d’une façon plus probante le moyen 
qu’elle soulève.

Mais admettons l’affectation à un service public : il s’agit de 
savoir si cette affectation permet d’opposer une fin de non-rece
voir à l'action des hospices, tendante à faire reconnaître non seu
lement leur droit de propriété, mais encore leur droit de tirer un 
revenu de cette propriété en la donnant en location.

On le soutient ; on dit : C’est par la volonté de la puissance 
exécutive que l’église a été affectée au service du culte ; celte affec
tation exclut l’idée d’une jouissance fondée sur un contrat privé 
de location.

Il nous semble que l’on veut faire produire à l’arrêté épiscopal 
un effet plus étendu que celui qu’il comporte en réalité. On veut 
en déduire que cet arrêté a établi à tout jamais l'affectation gra
tuite de l’église litigieuse au culte. Or, c’est attribuer à cet arrêté 
une portée que l'évêque et le gouvernement n’ont pas pu et n’ont 
pas voulu lui donner.

JUDICIAIRE. 490
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Nous disons qu’ils ne pouvaient pas, d’autorité, affecter ainsi 
gratuitement l’église au service public du culte, parce que l’église 
faisait partie d’un patrimoine spécial, celui des hospices, qu’elle 
avait elle-même ainsi reçu une destination d’utilité publique. .

Mais on invoque un article de loi, l'article 75 des Organiques, 
qui dispose : « Les édifices, anciennement destinés au culte 
« catholique, actuellement dans les mains de la nation, seront 
« mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du 
« département. »

Mais, nous l’avons dit plus haut, cet article 75 n’est pas appli
cable dans l’espèce, puisque l’église n’était plus, au moment où 
il entrait en vigueur, entre les mains de la nation. C’est en vain 
que l’on soutient le contraire, et qu’on prétend que si elle n'y 
était plus directement, elle y était encore indirectement, la nation 
étant restée propriétaire des biens des hospices comme de tons 
les autres établissements publics ; et que par les mots entre les 
mains de la nation, il faut entendre les édifices non aliénés à dos 
particuliers.

C’est là une affirmation toute gratuite et qui repose sur une 
interprétation erronée des textes législatifs de l’époque.

Le domaine de la nation, ou le domaine tout court, et le patri
moine d'un établissement public, sont choses absolument dis
tinctes. L’attribution que la loi du 16 vendémiaire an V a faite aux 
hospices des biens dépendants des établissements charitables, 
frappés par la mainmise nationale, constituait une cession défini
tive et incommutable ; et les pouvoirs publics l'ont considérée 
comme telle.

Ce qui le prouve, c’est que certains biens hospitaliers, ayant 
été aliénés par le domaine, d’autres biens furent donnés en 
échange aux hospices « pour en jouir, dit la loi du 8 ventôse 
« an XII, définitivement et à titre de propriété incommutable ».

Et une circulaire du 3 floréal an IX, rapportée par T i e i . e m a n s  

(VIII, 321), dit textuellement : « La jouissance par les hôpitaux 
« des biens affectés à leurs besoins étant aujourd’hui définitive, 
« et le gouvernement étant dans la ferme intention de maintenir 
« l’inaliénabilité du patrimoine des pauvres, il ne doit plus exis- 
« 1er de difficultés pour permettre aux établissements de charité 
« de souscrire des baux à long terme ».

Et à propos des biens rendus aux fabriques par l’arrêté du 
7 thermidor an XI, T i e i . e m a n s  dit (VI, 305) que « le gouverne- 
« ment ne les a concédés aux fabriques que pour autant qu’ils 
« n’étaient pas aliénés ou affectés auparavant à un service public, 
« en d’autres termes qu’ils étaient disponibles ».

Que résulte-t-il de là ? C’est que l'édifice religieux n’était pas 
régi par l’article 75 du concordat, ne se trouvant plus entre, les 
mains de la nation, celle-ci en ayant disposé antérieurement.

Ce n'est donc pas d’autorité que l’évêque et le préfet ont pu 
affecter l’église du Petit Béguinage au service du culte : le gou
vernement n’avait pas le droit de disposer ainsi d’un bien qu’une 
loi avait fait entrer dans un patrimoine spécial, pas plus qu’uu- 
jourd’hui, il ne pourrait d’autorité attribuera une fabrique d’église 
et faire servir aux besoins du culte un immeuble quelconque 
appartenant aux hospices ou à un autre établissement public.

Comment donc s’est opérée cette affectation au service du 
public? Uniquement par l’accord intervenu—tacitement, puisque 
nous ne trouvons aucune trace de concession écrite — entre l’evê- 
que et l'autorité civile d’une part, et les hospices d’autre part, 
propriétaires légitimes de l’édifice.

Cet accord avec les propriétaires des édifices rendus au culte, 
a dû se produire pour plusieurs églises ; et c’est une erreur de sou
tenir que la seule volonté de l’autorité a opéré cette affectation au 
culte, et l’a rendue définitive, au mépris des droits des propriétai
res légitimes. Le décret épiscopal, pris en exécution du concor
dat, ne s’est pas borné à ériger en succursales des édifices restés 
entre les mains de la nation ; il a également attribué le caractère 
paroissial à d’autres édifices qui appartenaient incontestablement 
à d’autres propriétaires. C’est ainsi qu’il a érigé en succursale 
l’église du Grand Béguinage qui constituait en ce moment une 
propriété particulière, appartenant à la dame De Volder. Elle est 
postérieurement entrée dans le domaine public communal, non 
par l’arrêté de l’autorité l’érigeant en succursale, mais par un 
acte régulier de transfert (I). C’est ainsi encore que l’église de 
Saint-Etienne ou des Augustins à Gand constitue une succursale, 
érigée comme telle par le même décret épiscopal de frimaire 
an XI ; elle a donc un caractère paroissial et est affectée à un ser
vice d’utilité publique. Et cependant, d’après l’allégation de la 
partie demanderesse non contredite par la partie adverse, elle 
est restée une propriété privée, produisant un revenu annuel 
de 3,000 francs à ses propriétaires.

L’affectation au culte n’a donc pas pu avoir pour effet de porter 
la moindre atteinte aux droits des propriétaires. 11 a fallu leur 
concours.

Dans l’espèce qui nous occupe, ce concours a évidemment eu 
lieu, mais tacitement. Aucun titre n’est produit contenant cession 
gratuite et perpétuelle, faite au culte par le propriétaire.

En l’absence de tout acte, nous devons croire que c'est par 
pure tolérance que, lors de la restauration du culte, les hospices 
ont laissé gratuitement affecter leur propriété au service reli
gieux. Mais cette tolérance, même pratiquée pendant un grand 
nombre d'années, peut-elle avoir eu pour effet de faire acquérir 
par le culte un droit perpétuel de jouissance gratuite?

11 est impossible de l’admettre : on ne peut baser aucun droit 
sur une simple tolérance.

L’article 2232 du code civil dit textuellement : Les actes de 
pure faculté et ceux de simple tolérance, ne peuvent -fonder ni 
possession ni prescription.

C’est donc donner au décret de frimaire an XI une portée qu'il 
ne pouvait avoir, que de soutenir qu’il a eu pour objet et pour 
effet d’affecter à perpétuité gratuitement au culte l'édifice appar
tenant aux hospices et de vinculer ainsi le droit de propriété de 
ces derniers.

Il y a plus : c’est lui attribuer une portée qu’on n’a pas voulu 
lui donner, qui répugne à son texte même.

En effet, le décret épiscopal décrétant le nombre des paroisses 
et succursales du diocèse de Gand, dit textuellement : « Nous dé- 
« clarons également que, pour l’érection de ces nouvelles églises 
« sous leurs invocations respectives, nous ne prétendons vouloir 
« aucunement déroger aux titres temporels qui pourraient com- 
« péter aux possesseurs actuels de l’église, dont Sa Sainteté a 
« déclaré les droits immuables ».

N'est-ce pas la preuve la plus évidente que l’affectation de cer
tains édifices au service du culte, laisse subsister tous les droits 
privés existant sur ces édifices ; que l’autorité publique, en décré
tant cette affectation, n’entendait en rien porter atteinte aux droits 
acquis; que notamment, en ce qui concerne l’édifice litigieux, 
le droit de propriété des hospices est resté intact, et doit, en 
l’absence de toute preuve de cession de l’usage gratuit, produire 
toutes ses conséquences, parmi lesquelles le droit de percevoir 
un loyer?
" Par tolérance, pendant près d'un siècle, l’usage gratuit de 

l’église a été accordé par le propriétaire. Mais aucun engagement 
n’ayant été pris pour l'avenir, on ne peut soutenir que la situa
tion de fait qui existe actuellement, doive nécessairement se per
pétuer sans changement aucun.

Nous concluons donc :
1“ Les hospices sont devenus propriétaires de l’église par la loi 

du 16 vendémiaire an V et l’arrêté des consuls de fructidor 
an V111 ;

2" Ils n’ont pas perdu ce droit de propriété par la prescription 
acquisitivo qu'en aurait opérée la fabrique défenderesse;

3° L’affectation de l'église au culte catholique ne met pas 
obstacle à ce que celte propriété produise un revenu. Et ce loyer 
doit être demandé, à la fabrique, qui, aux termes du décret du 
30 décembre 1809, est chargée d’assurer l’exercice du culte dans 
l’église à laquelle elle est attachée, soit en réglant les dépenses 
qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

Nous estimons que, dans ces limites, il y a lieu de faire droit 
aux conclusions de la commission des hospices.

Pour ce qui concerne le sconclusions tendantes à la fixation, par 
votre tribunal, d’un prix de location, nous croyons qu’elles ne 
peuvent être admises. Ce n’est pas au jug ' à fixer le montant d’un 
lover; il est de l’essence du contrat de louage que ce loyer ne 
puisse être établi que par l’accord des parties ».

Le Tribunal a statué comme suit ;
Jugement. — « Attendu que la défenderesse oppose à la 

demande une triple fin de non-recevoir basée : la première, sur 
ce que le titre de la demandaresse est sans portée, par la raison 
que l’arrêté du 16 fructidor an VIII a été surpris à la bonne foi 
des consuls, qu’il a été porté dans la pensée que les béguinages 
étaient des institutions de bienfaisance, alors qu’ils étaient une 
communauté religieuse, qui n’avait aucun caractère hospitalier; 
que le prédit arrêté est une simple mesure d’administration, dont 
la validité peut être contestée devant les tribunaux ; qu’il n’y a 
pas lieu d’y avoir égard, puisqu’il a été rendu contrairement à la 
loi du 16 vendémiaire an V, qu’il était censé appliquer; la 
seconde, sur ce que la défenderesse a prescrit l’immeuble liti
gieux ; la troisième, sur ce qu’en toute hypothèse, l’égiise revendi
quée par la demanderesse a été affectée au culte catholique, que 
cette affectation est définitive et paralyse son droit de propriété;

« Sur la première fin de non-recevoir :
« Attendu qu’il est incontestable que les béguinages n’ont 

jamais été des institutions hospitalières (voir Wvts.man, D es 
B é g u in a g e s  en  B e lg iq u e , p. 55 et rapport sur les Béguinages, 
M é m o r ia l  a d m in i s t r a t i f  de  G a n d , 1862, pp. 26 et 37);

-102

(I) VoirBEi.G. Jt'D., 1871, p. 352, et 1872, p. 913.



493 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

« Que pour s’en convaincre, il suffît de lire les statuts qui les 
régissaient et notamment les articles 7 à 22 du règlement général, 
ainsi que les dispositions des statuts approuvés par l'évêque 
Triest, le 9 juin 1827 (voir Dierickx, G e n ts  G h a r te r b o e k je , pp. 171 
à 174 et 182);

« Qu’il résulte de l’article 3 de ces derniers statuts, 'que les 
béguines ne peuvent soigner des malades sans l’autorisation de la 
grande dame; que cette prohibition se trouve écrite dans la même 
disposition, qui leur détendait de raccommoder des vêtements et 
de donner des repas, ce qui établit à toute évidence que le soin 
des malades n’était pas l’objet principal de leur inst itution;

« Que, du reste, l’article 10 du règlement général porte que 
les béguines, qui deviendraient impotentes avant qu’elles n ’aient 
passé quatre ans au béguinage, ne peuvent être à charge de la 
communauté;

« Qu’enfin aucune des dispositions des statuts ei-dessus rappe
lés n ’engage les béguines à s’adonner spécialement aux soins des 
malades étrangers à leur ordre ou à l’instruction de l’enfance ;

« Attendu qu’il suit  de ces considérations, que c’est à tort que 
l’arrêté des consuls a appliqué aux béguinages la législation qui 
régissait les biens des hospices; qu’il s’agit dès lors d’examiner 
si, comme le soutient la défenderesse, l’arrêté des consuls est sans 
force obligatoire ;

« Attendu que cet arrêté n’est pas. un arrêté-loi, comme le 
prouve à toute évidence son texte même (voir Rapport cité, p.68);

« Qu’il n ’est pas davantage un arrêté interprétatif rendu sur 
l’avis du Conseil d’Etat ;

« Qu’il se borne à régler l’exécution des lois régissant les 
biens des établissements de bienfaisance et spécialement de la 
loi du 16 vendémiaire an V;

« Qu’il est donc un acte du pouvoir exécutif, qui en thèse géné
rale devrait être conforme à la loi pour être valable et être appli
qué par les tribunaux ;

« Mais attendu que, d’après l’article 21 de la Constitution de 
l’an VIII, les actes du gouvernement qui n’étaient pas annulés 
comme inconstitutionnels par le Sénat, avaient force de loi; qu ’il 
faut ranger parmi ces actes les règlements necessaires pour assu
rer l’exécution des lois, pris en vertu de l’article 44 de la Consti
tution prédite; qu ’il est vrai que cet article 44 ne vise pas toutes 
les décisions que pouvait prendre le pouvoir exécutif, mais qu’on 
ne saurait cependant se refuser à comprendre dans ses termes 
les actes du gouvernement qui disposent par voie réglementaire 
ou d ’administration générale dans un intérêt public (voir cass., 
19 mai 1873, Belg. Î i d., 1873, p. 993 ;  cass .fr . ,  l 1-'1’ Boréal an X, 
Pasic., l>'e série, t. 11, p. 435 ; Delisle, T r a i t é  d e  L’i n t e r p r é t a 
t io n  j u r i d i q u e ,  t. I, p. 81);

« Que l ’arrêté des consuls du 16 fructidor an VIII a tous ces 
caractères; qu’il s’applique non à un cas particulier, mais à toute 
une catégorie de biens, dont il dispose par voie de règlement 
général dans un intérêt public; que de plus cet arrêté a été 
régulièrement publié dans le bulletin officiel; que dès lors les 
tribunaux doivent lui reconnaître force obligatoire ;

« Sur la deuxième tin de non-recevoir :
« Attendu que, pour pouvoir remplir leur mission, les fabriques 

d'église doivent posséder certains biens ; que rien ne s’oppose à 
ce qu ’elles soient propriétaires de l’église à laquelle elles sont 
attachées (voir cass., 7 avril 1881, conclusions de M. l ’avocat géné
ral Mélor, Belg. Jud., 1881, p. 1139 et Pas., 1882,1, 139; rapp. de 
Gaudin, ministre des finances. Revue critique, t. XL1V, p. 173); que 
bien au contraire, leur qualité de propriétaire de cet immeuble est 
de nature de rendre  leur mission plus facile; que reste le législa
teur leur a expressément reconnu le droit d’acquérir  par dona
tion et par legs (art. 910 du code civ.), comme aussi celui de 
prescrire (2227 du code civ.); qu’il n ’existe aucun motif pour 
leur refuser le droit de prescrire une église plutôt qu’un imm eu
ble quelconque, à la condition toutefois que l’église soit prescrip
tible (voir cass., 28 mars 1878 et les conclusions de M. Mesdagh 
de ter Kiele, Belg. Jud., 1878, p. 449; trib. civ. rie Liège, 7 juin 
1890, ainsi que la note et les autoritées citées, Pas., 1890, III, 
345) ;

« Attendu que vainement la demanderesse objecte que la fabri
que d'église défenderesse n 'a  pas eu une existence légale non 
interrompue, que partant elle n’a pu prescrire ;

« Que les établissements publics sont des personnes morales 
d ’une nature particulière, ayant une existence indépendante des 
membres qui les représentent;  que l’irrégularité de la composi
tion du conseil de fabrique, fût-elle établie, encore n ’empêche
rait-elle pas la fabrique d'église d'exister;

« Que la demanderesse est d’autant moins fondée à contester 
la qualité de la défenderesse, que c’est en tant que fabrique 
d’église qu’elle lui a dicté action;

u Que c’est également à tort que la demanderesse dénie à 
l’église du Petit Béguinage le caractère de paroisse, par la raison 
qu’elle ne possède pas de fonts baptismaux ;

« Qu’aucune règle du droit canon n’exige l’existence de fonts 
baptismaux pour qu’une église ait le caractère de paroisse ou de 
succursale;

« Qu’il est admis, au contraire, que les fonts peuvent se trou
ver dans une église et la paroisse dans une autre (voir André, 
G. airs alphabétique du droit cation, V° thjtise, § 10, éd. de 1844; 
Van Espen , Opéra omnia, t. I, p. 626, n° 24, édit, dite de Lou
vain, 1753);

« Mais attendu que l’arrêté des consuls du 16 fructidor an VIII 
a eu pour effet de transférer à la demanderesse la propriété de 
l’eglise litigieuse; que, lors de son érection en succursale, la 
fabrique défenderesse n’en est entrée en possession qu’à titre 
précaire et n’a pu la détenir que pour le propriétaire ; que même 
si, dès l’origine et de très bonne foi, la défenderesse a cru possé
der pour elle même, encore son titre était-il vicié et formait-il 
obstacle à toute prescription; qu’il ne pourrait en être autre
ment que si elle établissait qu’elle a interverti le titre de sa pos
session ;

« Qu’elle n’allègue aucun acte des pouvoirs publics qui aurait 
eu celte portée, ni aucun acte de contradiction qu’elle aurait 
opposé au droit du véritable propriétaire; qu’il semble, il est 
vrai, que quelques années après que l’église litigieuse avait été 
affectée au culte, la demanderesse a perdu de vue qu’elle était 
dans son domaine, mais que néanmoins la défenderesse n’a rien 
fait dont on puisse inférer qu’elle entendait dénier le droit de la 
demanderesse et y opposer son propre droit ; qu’il suit de ces 
cunsidérations que la fin de non-recevoir tirée de la prescription 
n’est pas fondée;

« Sur la troisième (in de non-recevoir :
« Attendu qu’aux termes du décret de l’évêque de Gand, 

E.ienne Fallût de Beaumont, en date du 30 novembre 1802, 
l’église du Petit Béguinage a été érigée en succursale et a été 
affectée au culte public; que ce décret, loin d’être une œuvre 
provisoire, est au contraire, comme il le porte expressément, une 
œuvre définitive en ce qui concerne l’érection des paroisses et 
succursales (voir pp. 118, 119 et 120 du l. I, des Lettres pasto
rales, etc., de Fallot de Beaumont); que, seules, les limites de la 
juridiction des curés et l’ouverture des oratoires n’ont pas été 
réglées (voir op. cit., pp. 118 et 154), mais que cette omission 
n’était nullement de nature à enlever son caractère définitif au 
décret du 30 novembre 1802;

« Que s’il est vrai que l’on ne produit ni l’original de ce décret, 
ni l’approbation des autorités civiles, l’insertion de celte pièce 
avec la mention de ces approbations dans le recueil dps actes de 
M. Fallût de Beaumont, publié en 1807, ne peut laisser le moin
dre doute sur sou authenticité et la véracité des mentions y con
tenues ;

« Qu’il suffît de rappeler la jalousie ombrageuse de l’autorité 
impénale pour être convaincu qu’un évêque n’eût pas osé se pré
valoir publiquement d’autorisations qu’il n’avait pas obtenues;

« Que le fait de l’affectation au culte se trouve du reste c'on- 
fumé par la lettre adressée par l’évêque de Beaumont au préfet 
du département de l’Escaut, en date du 17 prairial an XI, et par 
l’exécution que les autorités administratives ont constamment 
donnée au prédit décret du 9 frimaire, en ce qui concerne l’érec
tion en succursale de l’église litigieuse (Lettre reproduite au Bul
letin coir.m. de Gand, année 1888, séance du 31 mars 1888, 
pp. 15 et 16) ;

« Qu’enfin, dans son exploit introductif d’instance, la deman
deresse reconnaît elle-même que l’église litigieuse a été affectée 
au culte public ;

« Attendu qu’aux termes des articles 75 des Organiques (décret 
du 18 germinal an X) et 12 du concordat du 23 fructidor an IX, 
les églises qui se trouvent dans la main de la nation, ou non alié
nées, seront mises à la disposition des évêques; que, dans l’ap- 
p ication des articles 73 et 12 prérappelés, il faut seulement con- 
s- dérer comme aliénés les édifices du culte qui étaient entrés dans 
un patrimoine privé; qu'il faut, au contraire, tenir comme non 
aliénés ceux qui avaient été affectés par les pouvoirs publics à un 
service public (voir cass., 28 mars 1878, et concl. de M. Mesdach 
d e  ter Kiei.e (Belg. Jud., 1878, p. 449); Tiei.emans, V° Domaine, 
p. 293);

« Mais attendu que les biens avenus aux hospices par la loi du 
16 vendémiaire an V et par l’airêté des consuls du 16 fructidor 
an VUl sont entrés définitivement et U titre incommutable dans 
leur patrimoine privé (voir Moniteur français, an IV, n° 352, 
p. 1406 ; opinion de Camus, de Mathieu et de Befroy, an V, n° 22, 
pp. 85 et 86 ; opinion de I.acuée et de Gérard de l’Ain et sur
tout, an VU, n3 203, rapport de Jouenne, p, 835) ;

« Que I on ne peut pas faire de distinction entre le domaine 
privé d’un particulier et celui d’un établissement public ; qu’il y 
a donc lieu de considérer l’église litigieuse comme aliénée au 
point de vue de l’application-de l’article 75 du concordat;
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« Attendu que, dans ces circonstances, l’affectation au culte 
de l’église du Petit Béguinage ne pouvait se faire, aux termes de 
l’article 77 des Organiques, que de l’accord commun de l’évêque 
et du préfet et moyennant le consentement du propriétaire; que, 
dans l’espèce, cet accord a existé, comme cela résulte du décret 
du 30 novembre 1802 précité, et que le silence de la commission 
des hospices pendant plus de 70 ans équivaut au plus exprès des 
consentements ;

« Qu’il faut admettre que cette affectation au culte d’une église 
appartenant même à un particulier, met cette église à l'usage du 
public et paralyse, pendant tout le temps que dure cette affecta
tion, le droit du propriétaire; que ce ne serait que moyennant une 
réserve expresse formulée par celui-ci qu’on pourrait se départir 
de cette règle; que l’on ne peut pas supposer que les pouvoirs 
publics auraient laissé à l’arbitraire d’un particulier le droit de 
désaffecter de sa seule volonté un édifice consacré à un usage 
public dans un intérêt public. Nivelles, 16 février 1887 (Ci.OESet 
Bonjean, XXXV, 631), jugement non frappé d’appel, contraire
ment à ce que dit la note; cass. fr., 6 avril 1809 (Dalloz, 
V° Culte, n° 487)';

« Que cela est si vrai que la demanderesse elle-même reconnaît, 
dans son écrit de conclusions du 30 mai 1890, que, son droit de 
propriété établi, elle peut user de l’immeuble en lui conservant 
sa destination, alors cependant que, dans son exploit introductif 
d’instance, elle concluait à ce que le tribunal consacrât son droit 
de propriété et de libre disposition ;

« Que la distinction que la demanderesse semble vouloir faire 
entre le droit d’user de l’immeuble litigieux en lui conservant sa 
destination et celui de pouvoir en disposer librement, n’est pas 
admissible; qu’elle est contraire b tous les principes; qu’elle est, 
du reste, en dernière analyse, absolument vaine, puisque, par des 
prétentions exagérées, la demanderesse pourrait forcer en quel
que sorte la fabrique défenderesse d’abandonner l’église liti 
gieuse ;

« Qu’aucune règle de droit ne permet aux tribunaux de limiter 
le loyer que la demanderesse pourrait exiger de la défenderesse ;

« Attendu, enfin, qu’il y a d’autant plus lieu d’admettre que le 
droit de propriété de la demanderesse a été paralysé par l’affecta
tion au culte de l’église litigieuse, que c’est une règle constante 
en droit ecclésiastique que les églises consacrées au culte et ap
partenant à des personnes privées ne peuvent pas être dépouillées 
de leur caractère religieux sans l’intervention de l’autorité ecclé
siastique (voir Walter, Manuel de droit ecclésiastique, traduction 
par Roguemont, §§ 27ter, p. 349, et Yerling, trad. par Belet, 
Droit canou, t. II, p. 333, et autorités citées en note);

« Qu’il n’est pas admissible que lors du décret du 30 novem
bre 1802, l’évêque Fallût de Beaumont aurait voulu laisser dépen
dre de la seule volonté de la commission des hospices, que l’église 
qu’il affectait au culte pût se trouver dépouillée du jour au lende
main de son caractère de chose sacrée et fût rendue à un usage 
profane;

« Attendu que la demanderesse soutiendrait vainement qu’elle 
n’a consenti à l’affectation au culte de l’église litigieuse que par 
pure tolérance; que l’on ne conçoit pas, en effet, que la deman
deresse, qui a pour mission de veiller à la conservation du patri
moine des pauvres, aurait, conirairement à la loi, laissé jouir 
gratuitement, pendant plus de 70 ans, la défenderesse d’un im
meuble qui pouvait produire des revenus, et que cette tolérance 
aurait été approuvée par les autorités supérieures ; que son silence 
pendant ce long laps de temps démontre à toute évidence qu’elle 
n’avait b faire valoir contre la défenderesse aucun droit à raison 
de sa jouissance;

« Qu’il y a lieu d’admettre que le consentement de la deman
deresse à l’affectation au culte à titre gratuit de l’église litigieuse 
lui a été imposé par les pouvoirs publics;

« Qu’en effet, la demanderesse était, en ce qui concerne la 
possession de ses immeubles, à la merci du pouvoir exécutif;

« Que la loi du 28 pluviôse an Y1I1, art. 4, soumet b la déci
sion du conseil de prélecture les contestations sur les domaines 
nationaux;

v Que l’on conçoit dès lors très aisément que la demanderesse 
ait laissé l’évêque Fallût de Beaumont, d’accord avec le préfet du 
département de l’Escaut, affecter au culte l’église litigieuse, sans 
élever de ce chef aucune prétention b une indemnité;

« Que, dans ces circonstances, la volonté du préfet devait fata
lement l’emporter ;

« Attendu que c’est vainement que la demanderesse prétendrait 
qu’il résulte des termes mêmes du décret de l’évêque Fallût de 
Beaumont, que l’affectation d’une église au culte laisse entier le 
droit du propriétaire; que le passage dont on argue se rapporte 
évidemment, non b l’exercice du droit de propriété pendant la 
durée de l’affectation, mais bien b l’exercice de ce droit au cas où 
l’affectation viendrait b cesser;

« Qu’elle ne saurait pas même se comprendre autrement ;

« Attendu que parties succombent respectivement sur quelques 
chefs;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu N. le substitut de Ker- 
chove d’Exaerde en son avis en partie conforme, dit pour droit 
que les hospices sont propriétaires de l’église litigieuse ; les dé
boute de toutes conclusions plus amples ou contraires ; condamne 
chacune des parties b la moitié de tous les dépens dont il sera 
fait masse... » (Du 21 janvier 1891. — Plaid. MMes Vermandel 
c. Vanden Helvel et Eemax.)

B IB LIO G R A P H IE .
Pour paraître prochainement, le Gode du Timbre, 

expliqué par ses travaux préparatoires, la législation, 
la doctrine administrative et la jurisprudence anté
rieures, par MM. E dmond Thomas, sous-directeur à 
l’administration centrale de l’enregistrement, et J ean 
Servais, substitut du procureur du roi près le tribunal 
de première instance de Bruxelles. — Emile Bruylant, 
éditeur à Bruxelles.

V A R IÉ T É S .
Le jugement d’un assassin  au Val d’Andorre.

Voici d’abord le tribunal :
line table b tapis vert. Derrière, trois hommes assis, le juge 

d’appel entre les deux viguiers : c’est tout le tribunal ; à côté, 
les deux buttles qui, ayant procédé b la première enquête, doivent 
initier les juges b la cause ; puis deux rahonadores.

Les rahonadores sont des citoyens de bonne volonté choisis de 
préférence parmi les sages de la vallée. Ce sont les avocats de 
l’accusé, de singuliers avocats, comme on verra tout b l’heure, 
dont le rôle consiste plutôt, à vrai dire, b s’assurer que toutes les 
formalités de la justice sont bien remplies, que la fameuse « cou- 
« tume » enfin, est rigoureusement observée.

Pas de ministère public.
On donne l’ordre d’amener l’accusé; mais auparavant un des 

rahonadores se lève et demande la parole.
« Vous savez, dit-il, que la prison est proche de l’église et que 

« l’église est lieu d’asile. Si l’accusé parvenait b franchir le seuil 
« du lieu saint, nous serions fort embarrassés et ne pourrions 
« plus rien contre lui. Je demande donc qu’avant de l’extraire du 
« cachot on l’attache. »

Voilb-t-il pas un bon avocat?
Entendu : on l’attachera. Les six hommes qui forment le piquet 

se mettent en marche.
Voici le condamné tenu en laisse avec une longue corde, devant 

le tribunal des Corts.
C’est un petit homme de cinquante-cinq ans environ, de la 

paroisse d'Encamp, b la barbe grise et embroussaillée. 11 a 
assommé b coups de pelle, il y a deux mois, un gendre qui 
l’importunait.

On l’interroge ; il se contente de répondre : « Si je ne l’avais 
« pas tué, c’est lui qui m'aurait tué! »

Puis on le reconduit b son cachot. L’accusé, en effet, n'assiste 
jamais aux débats qui le concernent. Quelques témoins sont enten
dus; les bailles racontent ce qu’ils savent; les rahonadores, en 
guise de plaidoirie, se contentent d’implorer la clémence du tribu
nal en faveur d’un homme qui ne paraît pas jouii'detoute sa raison.

Les magistrats se consultent.
Pour l’homme d’Encamp, c’est quinze années de travaux forcés.
Aussitôt on prévient le conseil général qui doit assister en 

corps b la proclamation publique du jugement. Dans la ville, la 
nouvelle ne tarde pas b être connue. C’est une aubaine, car depuis 
plus de cinquante ans, me dit-on, les habitants d’Andorre-la- 
Vieille n’ont pas eu l’occasion d’assister b un semblable spectacle.

En un instant la place principale d’Andorre-la Vieille est noire 
de monde : les conseillers généraux sont lb en tenue ; puis les 
viguiers, les battles, tout le monde enfin.

Le condamné, attaché, est amené par une escorte de six 
hommes jusqu’aux pieds de l'illustre assemblée. 11 se découvre; 
les assistants imitent son exemple, et l’assassin, à genoux dans 
la boue, écoute la sentence qui lui est lue par le secrétaire du 
conseil. On le réincarcère en attendant de le conduire jusqu’b la 
frontière française, où il sera livré au service pénitentiaire, qui 
fera le nécessaire. Et voilà.

Le jugement prononcé par les Corts est toujours sans appel et 
sans recours en grâce. Dans le cas où il entraînerait la peine capi
tale, il serait exécutoire dans les vingt-quatre heures.

A llian ce T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h ou x , 49, à B ru x e lle s.
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PRIX D ABONNEMENT :
B elg iq u e .........  25 francs.
Allemagne. .  . .  \
H o l l a n d e ............  /

F kance.............. 1 30 f ra n c s -
I t a l i e ............. J

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PA Y E N , avocat» 
9 . rue de Stassart, 9. 

à  Bruxelles.

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

JURIDICTION CRIMINELLE.
T R IB U N A L  C O R R EC TIO N N EL DE V Ç R V IE R S .

Présidence de M. Jamar.

5 mars 1891.
DOUANE. •—  IMPORTATION FRAUDULEUSE. —  COMPETENCE 

TERRITORIALE. —  PRESCRIPTION. —  INTERRUPTION. 
PROCÈS-VERBAL. —  SIGNIFICATION. —  ACTIONS DIFFÉ
RENTES. —  SAISIE. —  CHOSE JUGÉE. —  DISPARITION DE 
PAPIERS. — DISJONCTION. -  DEFENSE AU FOND. — DIREC
TEUR GÉRANT. —  CACHETTE. —  CONFISCATION.

Le délit d'importation frauduleuse existe du moment où les mar
chandises ont franchi, sans déclaration, le bureau de douane 
auquel cette formalité devait s'accomplir.

En matière de douanes, le législateur n’a pas établi de tentative 
distincte de l'infraction proprement dite.

Lorsqu’une infraction unique est imputée à plusieurs prévenus, il 
suffit qu'un seul d'entre eux réside dans l’arrondissement pour 
fixer la compétence du tribunal.

L’article 23, titre M il, de la loi du 16-22 août 1191 o. été abrogé 
par la loi générale du 13 septembre 1810.

La i rescription de l’action publique et de l'action civile résultant 
d’un délit est interrompu par des actes d'instruction ; parmi 
ceux-ci, il faut ranger les procès-verbaux dressés, en matière 
de fraude, par les agents de l'administration.

Nulle disposition légale n’impose, pour la validité de ces procès- 
verbaux, qu'ils aient été dressés en cas de flagrant délit ni 
qu’ils aient été accompagnés de la saisie de la marchandise.

Si dans les vingt-quatre heures, le procès-verbal n’a pas été 
signifié aux prévenus, celle omission peut être réparée, en sau
vegardant toutefois les droits de la défense.

Au cas où le fait de transgression à la loi douanière est suscep
tible d’entraîner l'application d'une peine d’emprisonnement 
principal, ce fait donne lieu à deux actions différentes, dont 

’l'une est intentée par le ministère public et l’autre par l'admi
nistration.

Le procureur du roi et le juge d'instruction ont qualité pour 
instrumenter dans les affaires de fraude, du moment où une 
plainte a été déposée.

Aucune disposition de loi ne soumet l’action de la douane, en 
matière de fraude, à la condition d'une saisie préalable.

Le prévenu d'importation frauduleuse ne peut invoquer la chose 
jugée, sous prétexte qu’il aurait déjà été condamné pour des faits 
procédant de la même pensée criminelle, lorsque la seconde 
infraction ne forme pas la continuation de la première.

N'est pas une transaction, l’acte qui n’a en vue que la liquidation 
amiable de l’avoir d'un débiteur pour en affecter le produit aux 
payements des créanciers adhérents, à valoir sur ce qui leur 
est diî.

La disparition des papiers appartenant à un prévenu d’importa
tion frauduleuse et invoqués par lui pour sa défense, n’élève pas 
une fin de non-recevoir contre la prévenlim.

Il n'y a pas lieu à disjonction, lorsque des poursuites sont dirigées 
contre plusieurs prévenus d'un même délit d’importation frau
duleuse auquel chacun d’eux a participé, soit comme auteur, 
soit comme complice.

Constitue une défense au fond, le fait pour un prévenu d'importa

tion frauduleuse d’être un simple associé de l’établissement où 
se seraient passés les faits de fraude.

L’article 231 delà loi de 1822, qui énonce que tous négociants 
auront à répondre, non pas seulement des faits de leurs employés, 
ouvriers et domestiques, mais aussi des actes de toutes autres 
personnes salariées par eux, comprend évidemment, dans ces 
expressions, les directeurs et les gérants d'une entreprise com
merciale.

Le mot cachette, employé par le législateur de 1813 dans son sens 
général et absolu, s’entend notamment de tous récipients quel
conques, construits ou disposés de façon à induire en erreur les 
préposés de la douane.

Aucune disposition légale ne permet de remplacer la confiscation 
des marchandises fraudées par une autre mesure.

(l e  .MINISTRE DES FINANCES ET LE M INISTÈRE PU BLIC C. MEYERS 
ET A U TRES.)

J u g e m e n t . — « Attendu que les prévenus comparaissent devant 
le tribunal sous l’inculpation d’avoir, du 1er décembre 1883 au 
21 mai 1886 inclus, importé frauduleusement, par cachette, d’Al
lemagne en Belgique, une quantité totale de 362,387 litres d’al
cool à 90°, température 13e ;

« Que cette importation, suivant l’administration des finances, 
se serait effectuée par une série ininterrompue de 106 expéditions 
par chemin de fer, expédilions dont le relevé est fait dans les 
procès-verbaux de la douane, en date des 30 mars 1888,11 février 
1889 et 2 août 1890 ;

« Que la saisie réelle des marchandises prétendument intro
duites en fraude dans le pays n’a pu s’opérer, et que les assignés 
repris sous les nos 14 et 16 de la citation, à savoir M. Charles 
Halot et Mme Léonie Douxchainps, veuve d’Emile Corman, bien 
que n’avant pas participé personnellement aux faits de la préven
tion, sont poursuivis comme passibles des peines pécuniaires 
inhérentes b ces infractions, en vertu de l’article 231 delà loi 
générale du 26 août 1822, et subsidiairement de l'article 1384 du 
code civil ;

« Attendu qu’une exception d’incompétence et diverses fins de 
non-recevoir sont tout d’abord opposées b l’action; que (levers 
demande même la disjonction en ce qui le concerne, et qu’il échet 
d'examiner ces différents moyens et conclusions avant d’aborder 
le fond du débat ;

« A. Sur la question de compétence :
« Attendu que la prévention mise b charge des inculpés réside 

uniquement dans la participation b un même fait de fraude, c’est- 
à-dire dans la participation soit directe, soit comme intéressés 
seulement, à une introduction d’alcools étrangers dans le pays 
sans l’acquittement des droits de douane ;

« Que cette prévention est tout à fait indépendante du lieu de 
destination en Belgique des marchandises frauduleusement impor
tées, puisque, aux termes de l’article 19 de la loi de 1843, le délit 
existe et devient punissable du moment où les marchandises ont 
franchi sans déclaration le bureau auquel cette formalité devait 
s’accomplir, et ce, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’envoi 
est parvenu ou non à la personne du destinataire;

« Que ce qui prouve le non-fondement du système plaidé pour 
les prévenus, c’est que l'article 19 précité punit comme infrac
tion consommée le fait de tenter d’éviter de faire les déclarations 
requises au premier bureau, tandis que ce serait là une simple 
tentative, si l’infraction n’était complète que par l’arrivée et le 
dépôt des marchandises à l’endroit de destination ;

« Qu’il suit de là que, dans le procès actuel, les alcools qui 
font l’objet de l’action intentée par l'administration des finances, 
ayant dû être déclarés b Welkenraedt, la juridiction saisie esU
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celle du lieu de la perpétration du délit, et a, comme telle, qua
lité pour connaître de ce délit vis-à-vis de chacun des inculpés;

« Qu’on allègue encore que la fraude ne serait consommée qu’a- 
près le déchargement des marchandises chez les destinataires, ou 
même après que celles-ci seraient'sorties de chez ces derniers 
pour entrer régulièrement dans le commerce, par le motif que, 
jusqu’à ce moment, la saisie serait autorisée par la loi ;

« Que c’est là une pure confusion d’idées, la saisie ayant 
exclusivement pour but d’assurer la répression de la fraude, dont 
elle sert à constater l’existence et nullement d’en prolonger la 
durée ;

« Qu’on ne comprendrait pas même la possibilité de cette me
sure avant la consommation du fait, car, en matière de douanes, 
le législateur n’a pas établi de tentative distincte de l’infraction 
proprement dite, et c’est cette tentative qui constitue le délit;

« Qu’au surplus, une infraction unique, quoique successive, 
étant, dans l’espèce, imputée à tous les prévenus, il suffit qu’un 
seul d’entre eux réside dans l’arrondissement pour fixer la com
pétence du tribunal, et que c’est le cas, notamment, pour le sieur 
Ilick, qui est maintenu à la cause par l’administration;

« B. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
« Attendu que les prévenus invoquent à tort, à l’appui de ce 

moyen, l’article 23, titre XIII, de la loi du 6-22 août 1791, qui 
établissait la prescription d’un an pour la perception des droits 
en matière de douanes;

« Que cet article a été abrogé par la loi générale du 16 sep
tembre 1816 sur le recouvrement des impositions indirectes, 
laquelle stipulait, dans son article 90, qu’à l’égard de la prescrip
tion, tant des droits du trésor que des actions du ministère public 
et des officiers chargés des poursuites au sujet des délits et con
traventions, les dispositions du droit commun seraient obser
vées;

« Que ce principe n’a pas été changé depuis lors, et que la loi 
du 26 août 1822 le consacre au contraire, en statuant que les 
poursuites en matière de douanes, tendantes à l’application de 
peines, sont soumises aux règles de la procédure édictées par le 
code d’instruction criminelle;

« Qu’il importe, dès lors, de se demander si, comme le pré
tend la défense, depuis la date de la consommation du délit 
(27 mai 1886), un délai de trois années s’est écoulé sans acte 
d’interruption, et sf, par cette inaction prolongée, l’exercice des 
droits du fisc est irrévocablement frappé de déchéance;

« Attendu, sur cette question, qu’il est à noter d’abord que la 
prescription de l’action publique et de l’action civile résultant 
d’un délit est interrompue par des actes d’instruction ou de 
poursuites, posés dans les délais requis par une personne à ce 
compétente ;

« Que, parmi les actes d’instruction, il faut évidemment ran
ger ceux qui ont pour objet de rechercher les infractions et d’en 
rassembler les preuves, tels, par exemple, que les procès-ver
baux, et que ceux-ci, lorsqu’ils sont dressés en matière de fraude 
par les agents de l’administration, réunissent tputes les conditions 
exigées pour empêcher la forclusion de la demande;

« Qu’en effet, l’administration de la douane est investie à la 
fois, par la loi de 1822, du pouvoir de constater les contraven
tions et d’en poursuivre la répression en juslice, en sorte que les 
procès-verbaux émanant de ses préposés revêtent également le 
double caractère d’actes d’instruction et de poursuite, puisqu’ils 
tendent à établir l’infraction et manifestent de la part de l’autorité 
compétente la volonté de mettre l’action en mouvement;

« Qu’aussi l’article 238, qui s’occupe des formalités à accom
plir suivant que le contrevenant est ou non présent à la saisie, 
qualifie déjà ce contrevenant de prévenu, et que, bien plus, 
celui-ci, dans certains cas donnés, peut, à partir de cet instant, 
être retenu en état de détention préventive;

« Que ce qui démontre que la poursuite est dès lors commen
cée, c’est que le procès-verbal doit, noVi seulement relater les 
faits, mais mentionner la cause de la déclaration en contraven
tion, c’est-à-dire les articles de la loi qui ont été violés et qui 
contiennent l’indication des pénalités encourues, mention qui 
serait parfaitement inutile s’il s’agissait de simples renseigne
ments ;

« Qu’assurément, comme le disent les prévenus, les procès- 
verbaux de la douane doivent être réguliers pour produire ces 
conséquences, et qu’il convient à ce sujet de se rendre compte de 
la nature et de la portée du document en date du 30 mars 1888 ;

«'Qu’il est certain que cette pièce a directement pour but de 
rechercher les éléments du délit et qu’elle a été rédigée par trois 
agents ayant qualité à celle fin;

« Qu’outre les investigations personnelles faites antérieure
ment par l’un ou l’autre de ces fonctionnaires, le procès-verbal 
relate qu’ils ont constaté tous trois, dans le jardin des frères 

"Debeukelaer, la présence d’une certaine quantité de la prétendue

terre de couleur ayant servi à la perpétration de la fraude, qu’ils 
en ont saisi un échantillon, et qu’ils ont saisi de même un cer
tain nombre de lettres et d’autres écrits destinés à établir la pré
vention ;

« Qu’il n’est donc pas exact de soutenir que les verbalisants 
n’auraient fait, en commun, aucune constatation matérielle, et 
que, partant, l’acte du 30 mars 1888 ne serait pas un procès- 
verbal, dans la véritable acception du mot;

« Que, d’autre part, nulle disposition légale n’impose, pour la 
validité de ces sortes d’actes, qu’ils aient été dressés en cas de 
flagrant délit, ni qu’en matière de douanes, ils aient été accom
pagnés de la saisie de la marchandise;

« Que l’article 233 attribue compétence aux agents du fisc 
pour constater, au moyen de procès-verbaux, tous délits, fraudes 
ou contraventions à nos lois douanières, et que l’article 234 qui 
énumère les formes prescrites pour ces procès-verbaux, ne parle 
absolument pas de la nécessité d’une saisie;

« Qu’il ne pourrait, du reste, en être autrement, étant donné 
que, d’après le texte formel de l’article 23 de la loi du 6 avril 
1843, la preuve de la fraude peut se faire d’une manière quel
conque, et si l’on considère que l’administration est pariie pour
suivante dans ce genre d’affaires, qu’elle est même la seule partie 
poursuivante, quand le fait n’est passible que de peines pécu
niaires ;

« Attendu, quant à Mcvers et à ceux de ses coïnculpés à qui le 
procès-verbal ci-dessus n’a ôté signifié qu’au mois de juin 1889, 
qu’en admettant que cette signification aurait dû se faire dans les 
24 heures après l’enregistrement, c’est là une omission qui pou
vait être et qui a été réparée, de façon à sauvegarder entièrement 
les droits de la défense;

« Que ce déclinatoire est inopérant en ce qui concerne la pres
cription, puisque l’acte du 30 mars a été porté, en temps utile, à 
la connaissance des quatre prévenus contre lesquels il était dirigé 
à ce moment, et que, suivant l’article 21, § 2, de la loi sur la 
procédure pénale, l’interruption opère même à l’égard des per
sonnes non impliquées alors dans la poursuite;

« Que, certainement, l’administration était libre d’agir, dès 
cette époque, vis-à-vis de tous les inculpés, mais qu’on ne saurait 
déduire de ce quelle ne l’a pas fait, qu’elle renonçait par là à 
actionner ceux des prévenus qu’elle jugeait d’abord ne pouvoir 
mettre en cause ;

« Attendu, d’ailleurs, que la prescription, en la supposant 
non interrompue par le procès-verbal du 30 mars 1888, a subi 
cette interruption par le réquisitoire de M. le procureur du roi 
d’Anvers, daté du 24 juillet même année, ainsi que par celui de 
son collègue de Verviers. du 18 janvier 1889, et par les actes 
d’instruction qui en ont été la suite;

« Qu’on allègue à tort que le ministère public ne peut requérir 
une instruction préparatoire pour les délits de fraude et que son 
rôle se restreint à intervenir comme partie jointe devant les juri
dictions définitives;

« Qu’il ressort du texte précis de l’article 247, § dernier, de la 
loi de 1822, qu’au cas où le fait de transgression à la loi doua
nière est susceptible d’entraîner l’application d’une peine d’em
prisonnement principal, ce fait donne lieu à deux actions diffé- 
entes, dont l’une est intentée par le ministère public et l’autre 
pat l’administration;

« Que la seule restriction apportée, par cet article, aux droits 
du parquet, c’est qu’il ne peut agir avant que l’administration 
ait, de son côté, porté plainte ou intenté l’action, mais qu’il n’est 
dit nulle part qu’une fois la plainte déposée, il serait interdit au 
procureur du roi de recourir à une information, comme en toute 
autre matière ;

« Qu’il n’est guère admissible que les expressions « porté 
« plainte » et « intenté l’action », employées toutes deux par le 
législateur, seraient synonymes dans la disposition prémention
née, et qu’il faudrait, pour le décider ainsi, que toute autre inter
prétation fût impossible; qu’il écbet, pour déterminer le sens de 
l’article en question, de ne pas perdre de vue qu’il a été intro
duit dans l’intérêt du trésor, afin de n’entraver en rien l’action 
de la douane et que le dit article n’a voulu aucunement priver 
l’administration d’un des modes de preuve reconnus par le droit 
commun ;

« Qu’on tente vainement de tirer semblable déduction de ce 
que le pouvoir d’introduire l’action devant le tribunal appartient 
exclusivement ici au département des finances, pouvoir qui serait 
prétendûment inconciliable avec celui du parquet de saisir le 
magistrat instructeur ;

« Qu’il est bien vrai que, suivant les prescriptions du code 
d’instruction criminelle, lorsqu’une affaire a été soumise au juge 
d’instruction, ce dernier ne peut être dessaisi que par une ordon
nance de la chambre du conseil, laquelle a seule, en règle géné
rale, le droit de statuer sur la mise en prévention de la personne 
inculpée ;
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« Qu’il n’en est pas ainsi, toutefois, en matière de fraudes doua
nières, la loi ayant réservé, pour celles-ci, l’initiative de la de
mande à l’administration;

« Mais qu’il suit uniquement de là que la chambre du conseil 
devra dessaisir le juge d’instruction et renvoyer le dossier à l’au
torité qui a compétence pour disposer de l’action;

« Que c’est précisément, dans cette restriction des droits d’une 
juridiction préparatoire, que consiste l’innovation décrétée par le 
législateur de 1822, et qu’étendre la dérogation aux mesures 
d’instruction qui ont pour objet d’éclairer la justice, serait retour
ner, contre le fisc, une faveur toute spéciale qui lui a été accordée 
et mettre le texte de l’article 247 en contradiction avec la réalité 
des choses ;

« Qu’il n’est pas douteux, en présence des motifs ci-devant 
.développés, que le procureur du roi et le juge d’instruction ont 
qualité pour instrumenter dans les affaires de fraude, du moment 
où une plainte a été déposée, et que si, à un certain point de la 
procédure, leur intervention est en quelque sorte paralysée, 
cette circonstance, qui résulte de la loi elle-même, n’empêche pas 
que les actes posés précédemment par eux aient été accomplis 
dans l’exercice de leurs fonctions pour la mise en mouvement de 
l’action publique, et que ces actes soient, comme tels, propres à 
interrompre la prescription;

« Attendu, en fait, qu’il n’est pas contesté que des plaintes 
régulières ont été adressées à MM. les procureurs du roi d’Anvers 
et de Vcrviers et que, dans cet état ce choses, l’exception soulevée 
par les prévenus manque absolument de base;

« C. Quant à la fin de non-recevoir, basée sur le défaut de 
saisie des marchandises frauduleusement importées :

« Attendu qu’aucune loi ne subordonne les poursuites en 
matière de fraude à une saisie préalable ;

« Que l’article 20.'i de la loi générale du 26 août 1822, de 
même que l’article 19 de la loi du G avril 1843, qui le remplace, 
énoncent, au contraire, que les pénalités qu’ils édictent sont 
applicables à toute personne qui tenterait d’éviter de faire les 
déclarations requises, et que ni l’un ni l’autre de ces articles ne 
limite le droit de poursuivre au cas de saisie;

« Qu’ainsi qu’il a été dit ci-devant, l’article 23 de la loi de 
1843 autorise la preuve de la fraude par tous moyens quelcon
ques, et que cette disposition implique, pour l’administration, la 
faculté d’agir contre les fraudeurs en tout état de cause, ainsi que 
cela existait déjà sous l’empire de la loi de 1822 (art. 203, in 
fine) ;

« Qu’il n’est pas admissible, d’ailleurs, qu’une dérogation 
aussi importante aux principes de la procédure ordinaire se serait 
introduite dans la loi sans une déclaration de la part du législa
teur et que rien, dans les travaux préparatoires, ne vient à l’appui 
de cette dérogation ;

« Que c’est dès lors sans fondement que certains des incul
pés soutiennent que l’action de la douane serait soumise à la con
dition d’une saisie préalable et qu’il n’y a pas lieu d’accueillir le 
moyen proposé;

« D. Sur l’exception résultant de ce que Meyers aurait déjà 
été condamné en 1888 pour des faits procédant de la même pen
sée criminelle que ceux repris à la présente instance :

« Attendu que les décisions dont se prévaut Meyers, si elles 
argumentent dans certains passages de leurs considérants de cir
constances relatives aux importations frauduleuses de 1883-1886, 
pour en tirer des déductions en ce qui concerne les fraudes pos
térieures, constatent néanmoins qu’elles ne statuent et n’ont à 
statuer que sur les faits de cette dernière période;

« Que ce serait, partant, par voie de conséquence, que l’excep
tion de chose jugée serait opposable à la demande soumise en ce 
moment à l’appréciation du tribunal ;

« Qu’il est constant, sous ce rapport, que l’infraction aujour
d’hui reprochée au prévenu est absolument de même nature que 
celle qui a motivé sa condamnation antérieure, mais qu’il ne 
s’ensuit pas nécessairement que la seconde de ces infractions 
constituerait la continuation de la première et ne formerait avec 
celle-ci que l’exécution d’une seule et même résolution cou
pable ;

« Que, loin de là, il existe dans l’espèce deux projets crimi
nels parfaitement distincts et séparés, et que l’on doit en conclure 
qu’il y a autant de délits que de fraudes différentes concertées 
par les participants ;

« Que la première série des transports frauduleux s’est effec
tuée à l’aide de tonneaux contenant prétendument de la terre de 
couleur, tandis que la seconde s’opérait au moyen de fûts en fer 
à trois compartiments, ce qui a forcé les fraudeurs, non pas à 
modifier certains détails de leur entreprise, mais bien à la réor
ganiser et à l’établir entièrement sur de nouvelles bases ;

« Que, depuis, les importations frauduleuses de la première 
période ont cessé complètement fin mai 1886, et qu’il est indé

niable qu’à cette époque, les divers intéressés, coopérant à cette 
fraude, ne s’étaient pas entendus entre eux pour la recommencer 
dans d’autres conditions spécialement déterminées, encore qu’ils 
n’auraient renoncé que momentanément à leurs opérations illi
cites ;

« Qu’un second concert frauduleux s’est donc imposé aux orga
nisateurs de 1887-1888, et que cette seconde entente constitue la 
rechute qui entraîne le concours des peines et empêche la conti
nuation d’un délit précédemment consommé ;

« E. Sur l’exception tirée de la cession de biens avenue entre 
Meyers et l’Etat belge, le 12 janvier 1889 :

« Attendu qu’il suffit de lire l’acte passé devant Me Dubois, 
notaire à Liège, pour se convaincre que cet acte n’a en vue que la 
liquidation amiable de l’avoir Meyers, pour, comme le dit tex
tuellement l’article leî, le produit être affecté aux payements des 
créanciers adhérents, à valoir sur ce qui leur est dû ;

« Que cette clause est claire, et qu’elle exclut de la part de 
l’Etat belge toute idée d’abandon de ses droits vie-à-vis de son 
débiteur;

« Que les renonciations ne se présument pas, et que si Meyers, 
dans l’intention des parties contractantes, devait être libéré entiè- 
ment par l’effet de la convention, il n’avait pas, ainsi qu’il l’a 
fait, à intervenir dans le choix du liquidateur dont la nomina
tion, dans ce cas, lui était indifférente;

« Qu’il a, du reste, compris la portée du contrat en ce sens, 
puisqu’il s’est lui-même intéressé à divers actes de la liquidation, 
comme le prouve sa coriespondance avec Me Stellingwerff ;

« Que, dans cet état de choses, l’exception de transaction n’est 
pas fondée, et qu’il échet de la rejeter du débat;

« F. En ce qui concerne le déclinatoire motivé sur la non- 
reproduction de certains papiers et documents de Meyers :

« Attendu qu’il est constant, en fait, que des papiers et regis
tres de ce prévenu, se trouvant dans la maison qu’il occupait rue 
Féronstrée, à Liège, ont disparu dans le courant de février 1889, 
après la vente de cet immeuble;

« Que ces papiers étaient alors en la possession du liquidateur 
choisi de commun accord par Meyers et l’Etat betge, et que ce 
dernier ne saurait, en aucune façon, être rendu responsable de la 
disparition de ces pièces ;

« Qu’une partie de celles-ci, eût-elle même été égarée anté
rieurement pendant la gestion du séquestre, l’administration 
n’aurait pas davantage à en répondre, puisque le séquestre était 
judiciaire et ne tenait pas sa mission de l’Etat;

« Que, d’ailleurs, le tribunal n’est saisi que de la connaissance 
d’un délit de fraude, et que la preuve de ce délit peut être fournie 
et combattue par tous moyens légaux ; que l’absence de certains 
documents au procès ne peut dispenser Meyers de répondre à une 
prévention régulièrement mise à sa charge et que, si cette 
absence est de nature à jeter quelques doutes dans l’esprit du tri
bunal, elle ne peut que profiter au dit prévenu;

« Qu’au surplus, les éléments recueillis, tant à l’audience que 
dans l’instruction préparatoire, permettent de se prononcer sur 
les faits de la cause, et que, partant, il n’y a pas lieu de surseoir 
au jugement de l’affaire ;

« G. Quant à la demande de disjonction formée par Meyers :
« Attendu que les débats, auxquels il a été procédé, démon

trent que les poursuites dirigées contre Meyers et ses coïnculpés 
tendent à la répression d’un seul et même délit d’importation 
frauduleuse, auquel ils auraient tous participé, soit comme au
teurs, soit comme complices, soit comme intéressés à un titre 
quelconque, ce qui les rendrait passibles de condamnations soli
daires ;

« Que si la jurisprudence décide avec raison qu’au cas de plu
sieurs fraudes successives réalisées par divers participants, en 
vertu d’un seul et même concert préalable, les amendes et les 
autres réparations pécuniaires ne doivent être prononcées soli
dairement contre chacun d’eux qu’à concurrence des faits aux
quels ils ont personnellement pris part, c’est là une conséquence 
d’un principe général de droit auquel l’unité de l’infraction ne 
peut porter atteinte ;

« Qu’en matière de délits continus, bien qu’il n’existe qu’une 
seule infraction, il y a cependant plusieurs faits distincts qui la 
composent, et que chacun des prévenus ne peut être condamné, 
pas plus solidairement qu’individuellement, encore qu’une seule 
peine lui serait applicable, que du chef de ceux de ces faits aux
quels il a coopéré ;

« Qu’il suit de là que si l’amende est fixée pour chaque fait 
séparé, elle doit naturellement être réduite pour chacun des 
inculpés dans la proportion des actes délictueux qui leur sont 
imputables, quoique, dans cette proportion, l’amende doive 
rester solidaire comme résultant de la même infraction;

« Que la solidarité subsiste donc dans cette hypothèse, et que, 
par suite, les conclusions de Meyers sur la disjonction ne sau
raient être admises ;
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« H. Sur la fin de non-recevoir opposée par Victor Van 
Volxem :

« Attendu que cette exception repose sur ce que le dit pré
venu serait un simple associé de la firme Van Volxem frères, et 
sur ce qu’en cette qualité il n’aurait, comme d’autres personnes 
intéressées dans celte maison de commerce et non appelées aux 
procès, posé aucun acte de gestion ou d’administration des affaires 
sociales, en sorte qu’il serait complètement étranger à la fraude 
actuellement poursuivie;

« Attendu que c’est là, non pas une exception contre la rece
vabilité de la demande, mais bien un moyen de défense au fond;

« Que le prévenu Victor Van Volxem est assigné comme ayant 
personnellement participé aux importations frauduleuses et que, 
si cette participation était établie, il tomberait sous le coup de la 
loi, encore qu'il ne fût ni gérant, ni même l’associé de la distil
lerie ;

« Au fond :
« 1» En ce qui concerne Deprez, ancien chef de station, à 

Welkenraedt :
« Attendu que la bonne foi de cet inculpé est certaine, et qu’il 

ne peut planer le moindre doute sur ce fait que les déclarations 
de libre entrée remises d’après ses ordres au vérificateur de la 
douane, ont été dressées conformément aux instructions en 
vigueur pour les agents du chemin de fer et dans l’ignorance 
absolue de la fraude;

« Que l’administration des finances le reconnaît elle-même, et 
requiert formellement la mise hors cause de ce prévenu, contre 
lequel aucune charge n’a été relevée;

« 2° Quant à Hulster, Kolping et Koerfer :
a Attendu que les transports frauduleux de 1888-1886 s’effec

tuaient à l’aide de petits tonneaux d’alcool, marchandise achetée 
directement par Kaiser à la distillerie de Buir ;

« Que ces petits fûts d’alcool étaient dissimulés dans de plus 
grands dans une dépendance de la distillerie, et étaient entourés 
d’une couche de prétendue terre de couleur qui n’était, en réa
lité, que de la tourbe extraite dans les environs :

« Que les grands fûts, d’une hauteur approximative de 
1 mètre 40, étaient chargés sur champ dans des wagons couverts 
de deux mètres de haut, et ce, aussi dans l’établissement susdé- 
signé, lequel était relié à la gare par un embranchement;

« Que les wagons recélant l’alcool étaient ensuite dirigés sur 
la station de Buir, et que, de là, on les expédait par Welkenraedt 
sur Anvers-Sud, où ils parvenaient sans avoir subi, en cours de 
route, aucun transbordement ;

« Que ces expéditions étaient faites sous le nom d’un sieur 
Classen, être purement imaginaire, lequel était l’expéditeur et 
le destinataire apparent des marchandises fraudées ;

« Qu’il résulte des pièces versées au procès, ainsi que de 
divers témoignages, que c’est Hulster, alors commis à la distil
lerie de Buir, qui, après l’achat de l’alcool par Kaiser, se char
geait, moyennant une rétribution lui payée par ses complices, du 
conditionnement des petits fûts dans les grands tonneaux, qui 
rédigeait et signait, sous le pseudonyme de Classen, les lettres de 
voiture pour le transport de la soi-disant terre de couleur, qui 
faisait les envois de cette marchandise et recevait, en retour, les 
fûts vides destinés de nouvelles expéditions ;

« Que, par tous ces actes, cet inculpé a participé sciemment 
à l’organisation de la fraude dont il doit être considéré comme 
un des principaux auteurs; mais qu’il n’est pas démontré qu’il en 
serait de même relativement aux prévenus Kolping et Koerfer;

« Que, d’après les déclarations de Kolping, déclarations non 
contredites par l’instruction, les alcools vendus à Kaiser lui 
étaient fournis au cours du jour et à prendre à la distillerie;

k Qu’il est bien vrai que Kaiser a prétendu, dans l’un de ses 
interrogatoires devant la police, qu’une remise de 6 p. c. était 
accordée à Koerfer par la distillerie de Buir, sur le prix des 
alcools, ce qui semblerait dénoter, de la part de celle-ci, la con
naissance préalable de la fraude;

« Que cette allégation, non corroborée par d’autres éléments, 
ne saurait toutefois être acceptée sur les seules affirmations de 
Kaiser, d'autant plus qu’une aussi forte réduction est tout à fait 
invraisemblable;

« Attendu qu’une fois les alcools livrés à Hulster, qui en pre
nait possession pour les fraudeurs, la direction de Buir n’avait 
plus à s’occuper de ces liquides, et qu’il n’y a rien de si étonnant 
à ce qu’elle ne se soit pas aperçu, pendant six mois, des agisse
ments de son employé ;

« Qu’en effet, ce dernier, se livrant à des opérations irrégu
lières, à l'insu de ses chefs, a dû naturellement user de toutes les 
précautions possibles pour se soustraire à leur surveillance, et 
que, dans l’état du procès, il semble que Kolping, loin d’avoir 
participé aux importations frauduleuses, les aurait, au contraire, 
fait cesser dès qu’il a pu en constater l’existence ;

« Que l’administration des douanes se prévaut, à tort, pour 
prouver la mauvaise foi de cet inculpé, d’une conversation que 
celui-ci aurait eue avec M. Yernitz, chef de station à Buir, au 
sujet des envois de terre de couleur partant de la distillerie, 
puisque H. Yernitz n’a pu assurer, d’une manière précise, que 
cette conversation aurait eu lieu ;

« Qu’il n’y a non plus aucun argument à tirer contre Kolping, 
de ce que la distillerie de Buir, après la découverte des fraudes 
en 1888, a remboursé, aux chemins de fer belges et rhénans, la 
somme qui lui était réclamée, pour différence de prix de trans
port entre les alcools et les terres de couleur, cette somme 
n’ayant été versée que sous toutes réserves, et dans le but d'éviter 
à la société de sérieux désagréments ;

« Attendu, en ce qui regarde Koerfer, qu’on ne produit à sa 
charge que les dénonciations de son coprévenu Kaiser, et cer
taines présomptions, d’où l’on cherche à induire sa culpabilité;

« Que, suivant Kaiser, ce serait Koerfer qui l’aurait accompa
gné à Buir pour y traiter avec la distillerie, et que le dit Koerfer 
aurait même assisté au premier emballage des petits fûts d'al
cool, dissimulés dans la terre de couleur ;

« Attendu que cette dénonciation, pas plus que celle relative à 
la remise de 6 p. c. prétendûment allouée à Koerfer, ne saurait 
inspirer suffisamment confiance, les dires de Kaiser ne s’appuyant 
sur aucun fait vérifié au débat;

« Qu’il n'est guère- probable, d’ailleurs, que si Koerfer eût 
participé aux fraudes de 1888-1886, il y eût joué un rôle tout 
secondaire, et sans utilité réelle pour ses complices;

« Que Kaiser n’en était pas, à celte époque, à ses débuts, dans 
les importations frauduleuses, et qu’il n’avait nul besoin de la 
coopération de Koerfer pour se procurer des alcools;

« Qu'assurément celui-ci, comme le fait remarquer l’adminis
tration douanière, a été condamné, en 1883, comme fraudeur, et 
qu’il n’est pas dénié que c’est lui qui, en 1887, a commandé les 
fûts à trois compartiments ayant servi à cette période de fraudes, 
mais qu’il ne découle pas nécessairement de là que ce prévenu 
aurait été associé également aux transports qui se sont pratiqués 
en 1883 et 1886 ;

« Que ces circonstances constituent certes des présomptions 
défavorables à Koerfer, mais que ces présomptions sont trop 
vagues pour entraîner une condamnation;

« 3° En ce qui regarde les prévenus Kaiser, Guillaume et 
Eug. Debeukelaer :

« Attendu que ces trois inculpés ont reconnu, à différentes 
reprises, leur participation active et intéressée aux fraudes de 
188S et 1886, et que leurs aveux sont confirmés, tant par les 
pièces produites que par les témoignages recueillis dans l’instance;

« Que c’est Kaiser, notamment, qui s’est entendu avec le sieur 
Hulster, commis de la distillerie de Buir, pour l'expédition des 
alcools, sous le nom imaginaire de Classen, dans des tonneaux 
de terre de couleur;

« Que c’est lui qui a donné les instructions pour le retour des 
fûts vides en Allemagne, et qui, généralement, a dirigé toutes les 
manœuvres frauduleuses pour l’introduction des liquides en 
Belgique ;

« Que, d’un autre côté, ce sont les frères Debeukelaer qui ont 
pris possession, à Anvers, des 106 wagons contenant les petits 
fûts d’alcool, cachés dans de la tourbe;

« Que les prétendus barils de terre étaient remisés dans leurs 
magasins, où ils dépouillaient les tonneaux d’alcool de leur dou
ble enveloppe, pour les réexpédier aux divers acheteurs leur 
indiqués par Mevers, tandis qu’ils renvoyaient les grandes futailles 
vides à Buir où elles servaient à de nouveaux transports ;

« Que la coopération de Kaiser et des frères Debeukelaer à la 
fraude n’est donc nullement douteuse et qu’il y a lieu de leur 
appliquer les peines comminées contre les auteurs de cette 
infraction ;

« 4° Quant au sieur Hick :
« Attendu que ce prévenu était, à l’époque des fraudes pour

suivies, ouvrier du chemin de fer de l’Etat de Welkenraedt et qu’il 
rentrait dans ses fonctions d’assister les agents de la douane dans 
les vérifications de marchandises qui s’opéraient à cette gare ; 
qu’il était chargé de porter, au contrôleur, les avis d’arrivée, 
d’accompagner celui-ci pour ouvrir les wagons à vérifier, et que 
c’était lui qui forait les trous nécessaires pour introduire la sonde 
dans les fûts;

« Attendu qu’à part les déclarations de Kaiser, rien ne tend à 
établir la participation de cet inculpé à la fraude ; que les décla
rations susvisées, outre qu’elles sont contradictoires, sont de la 
dernière invraisemblance;

« Que Kaiser n’a pas toujours accusé Hick et que, étant donnée 
la mission de cet ouvrier telle qu’elle vient d’être spécifiée, il 
eût suffi d’un ordre du contrôleur ou de l’agent de la douane 
pour faire découvrir la fraude;

« Que, du reste, celle-ci était parfaitement possible sans l’in
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tervention de Hick, puisqu’il est résulté de l’instruction que les 
sondes étaient insuffisantes, et que la marchandise déclarée, étant 
libre de droits la vérification s’en faisait d’une manière très 
rapide;

« Que, dans ces circonstances, on ne comprendrait pas l’aide 
que ce prévenu aurait prêtée aux fraudeurs, ni quel eût été son 
rôle dans cette afifain^^

« Qu’il est é tra i|^ i^ K  Kaiser, nanti, d’après ses déclarations, 
de pièces p ro u j« t la «Ipabilité de Hick, n’ait pas cru jusqu’à 
ce jour devoir n s  transnlettre, soit à la douane qui l’a interrogé à 
différentes reprises, soit au tribunal appelé à juger les faits ; 
qu’au contraire, il s’est dérobé à la justice et n’a pas osé affronter 
une confrontation avec les personnes qu'il accuse ;

« Que la Visite prétendue de la fille Hick chez Meyers, après 
la découverte de la fraude, n’est pas même établie, et qu’au sur
plus, elle remonte à 1888, et non à la période incriminée;

« Que, si l’épouse Hick s’est rendue chez Kaiser en 1889, la 
conversation rapportée par Licht, à ce sujet, n’est pas concluante, 
ce témoin avouant n’en avoir entendu que des lambeaux ; qu’on 
ne saurait davantage faire état des constructions élevées par le 
prévenu à partir de 1886, ces constructions étant grevées d'hy
pothèques et n’étant pas entièrement payées aujourd’hui, ce qui 
est loin de dénoter une situation brillante; qu’il (onvient, en pré
sence de ces considérations, de renvoyer le sieur Hick des pour
suites intentées à sa charge;

« 5° En ce qui concerne Meyers :
« Attendu que cet inculpé proteste vivement contre l’accusa

tion d’avoir participé aux importations frauduleuses qui lui sont 
imputées actuellement par l’administration des finances; que, 
d’après ses dires, il se serait borné à acheter au sieur Kaiser des 
alcools qui lui étaient fournis un peu au-dessous du cours et qui 
lui étaient livrés à Anvers, par l’intermédiaire des frères Debeuke- 
laer ;

« Que, toujours, il aurait ignoré la provenance illicite de ces 
alcools, et que, s’il a eu des doutes sur leur origine allemande, en 
présence des indications lui données par ses courtiers Lambert et 
Wilkin, jamais ses soupçons ne se seraient changés en certitude ;

« Attendu que ces allégations de Meyers ne sont nullement 
vérifiées, et qu’il résulte, au contraire, de tous les éléments 
acquis au procès, que non seulement le dit Meyers savait qu’il 
achetait des alcools fraudés, mais qu’il a prêté aux introductions 
frauduleuses un concours direct, actif et nécessaire ;

« Que ce prévenu, ainsi qu’il le reconnaît, a d’abord acheté, 
sur la fin de 1884, une partie d’alcool à un sieur Furnémont- 
Génicot, d’Andenne, qui n’était lui-même que le vendeur du sieur 
Kaiser;

« Que des difficultés s’étant élevées au sujet des manquants 
constatés dans la livraison de ces alcools, Kaiser, qui, à cette 
date, était inconnu de Meyers, se présenta un jour chez ce der
nier pour régler ces différences et lui offrit, à cette occasion, de 
traiter à l’avenir directement avec lui ;

« Que Meyers, mis en défiance par les allures de Kaiser, qui 
allait jusqu’à refuser de lui dire son nom et son adresse, n’ac
cepta pas de suite ces propositions et en référa à MM. Lambert et 
Wilkin, qui avaient vendu pour son compte la plupart des alcools 
lui fournis par Furnémont;

« Que, d’après les déclarations de Meyers, les courtiers, tout 
en ne lui cachant pas que ces alcools devaient provenir d’Alle
magne, lui auraient cependant conseillé d’entrer en relation avec 
Kaiser, l’assurant qu’en cas de fraude, et lorsque celle-ci viendrait 
à être-découverte, les introducteurs de la marchandise tombaient 
seuls sous le coup des poursuites à l’exclusion des acheteurs, qui 
étaient tout au plus appelés en témoignage devant la justice;

« Que, rassuré prétendument par ces paroles, Meyers avait 
acheté les alcools de Kaiser qu’il revendait en son nom", par l'en
tremise de Lambert et Wilkin,etque cette première série d’achats 
et de reventes se seraient opérés sans incidents, des derniers 
jours d’avril jusque vers la fin du mois d’octobre 1885;

« Attendu, quant à cette première période, que le récit même 
de Meyers prouve qu’il avait connaissance de l’origine étrangère 
des marchandises lui vendues, et que, si l’on rapproche cette 
circonstance du fait que des terres de couleur ont été déposées 
dans ses magasins, de cet autre fait que des fûts vides ont été, à 
cette époque, renvoyés au sieur Oomes, à Maastricht, et que 
deux cartes relatives à ces envois, signées par Kaiser, ont été 
écrites, l’une par Meyers et l'autre par son commis Bertrand, on 
reste convaincu que déjà alors il y avait entre les deux prévenus 
Kaiser et Meyers une association pour l’introduction frauduleuse 
des alcools en Belgique, comme l’affirme Kaiser dans ses inter
rogatoires ;

« Qu’au surplus, quoi qu’il en soit de la période précitée, 
laquelle n’est pas comprise dans l’assignation, des faits nombreux 
et non sérieusement contestables démontrent qu’à partir de

novembre 1885, Meyers est devenu un des principaux organisa
teurs de la fraude ;

« Qu’il n’est pas dénié que, dans le courant de cette année 
1885, les ventes d'alcool fin, réalisées pour celui-ci par Lambert 
et Wilkin, à 1, ‘2 ou 3 centimes au-dessous du cours, avaient 
éveillé l’attention des négociants de Liège, où la plupart de ces 
alcools étaient écoulés, et que, dès le 7 octobre, des plaintes 
étaient adressées à ce sujet à M. le ministre des finances;

« Que ces plaintes, dans lesquelles on signalait Meyers comme 
se livrant à un commerce d’alcool fraudé, furent transmises, sous 
les dates des 20 et 22 octobre, à M. le directeur des contribu
tions à Liège, qui ordonna aussitôt au contrôleur Liebrecht de se 
renseigner sur la personne et les agissements de Meyers ; que 
M. Liebrecht, s’étant rendu dans ce but chez le distillateur Emile 
Rutten, y rencontra le courtier Lambert, devant qui il révéla les 
instructions lui parvenues et la mission lui confiée relativement à 
Meyers ;

« Que ce jour même, ce dernier fut prévenu par Lambert de 
ce qui s’était passé chez Rutten, et qu’immédiatement il alla chez 
Kaiser pour l'informer à son tour; que des mesures furent prises 
pour arrêter un envoi d’alcool qui devait arriver à Kaiser, à la 
gare de Liége-Longdoz, et qu’à partir de ce moment, aucune 
expédition de soi-disant terre de couleur ne fut plus reçue à 
Liège ni dans les environs;

« Que Meyers prétend, il est vrai, que s’il est allé trouver 
Kaiser, c’est pour lui faire des reproches et lui signifier qu’il ne 
voulait plus ses alcools, mais que celte version est en contradic
tion avec la conduite du même Meyers, qui, dans son propre 
système, consent, peu après, à acheter de nouveau les liquides 
de Kaiser, à la condition que ceux-ci lui seront lixrés à Anvers 
par l’entremise des frères Debeukelaer;

« Que si Meyers avait pu conserver quelque illusion sur la 
provenance des alcools de Kaiser, celte illusion a dû disparaître 
dès que la conversation Liebrecht lui a été rapportée;

« Qu’il savait dès lors à quoi s’en tenir, et qu’en traitant dans 
la suite préalablement avec Kaiser, pour l’achat de ces alcools, il 
réalisait au moins tacitement le concert frauduleux exigé par la 
loi pour la complicité en matière de fraudes douanières;

« Qu’il importe peu, en effet, que l’acheteur reçoive indirecte
ment la marchandise par l’intermédiaire d’une tierce personne, 
du moment où cette réception s’effectue en vertu d’un accord 
préalable conclu avec le fraudeur, c’est-à-dire en vertu d’un 
accord conclu antérieurement à la consommation de la fraude;

« Que l’acheteur participe, dans ce cas, à l’importation frau
duleuse, puisqu’elle est opérée dans son intérêt aussi bien que 
dans celui du fraudeur, et qu’il coopère par là aux faits qui ont 
préparé ou facilité l'entreprise;

« Que ce n’est pas, néanmoins, dans l’intention avouée par 
lui, que Meyers s’est rendu chez Kaiser, vers le 22 octobre 1885, 
après l’incident Liebrecht ;

« Que sa démarche était inspirée par le désir d’empêcher la 
découverte de leurs opérations illicites et d’aviser aux moyens 
de continuer ailleurs un trafic, qui, désormais, était devenu im
possible sur la place de Liège ;

« Que, dès le 23 octobre, Meyers s’adresse aux frères Debeu
kelaer d’Anvers, négociants peu scrupuleux, comme il le dit lui- 
même, et avec qui il était en rapports d’affaires depuis plusieurs 
années, afin de transporter, dans cette ville, le siège de la récep
tion des alcools; -

« Que la correspondance échangée entre eux est probante à 
cet égard;

« Que, notamment, le 26 octobre, après une entrevue qui 
avait eu lieu la veille, Guillaume Debeukelaer écrit à Meyers une 
lettre, oû l’on trouve ce passage : « Pour ce qui concerne notre 
« entretien, si Anvers était dangereux, on pourrait adresser à 
« Hoboken » ;

« Que Meyers cherche vainement à expliquer cette lettre, ainsi 
que celle en réponse transmise par lui, le lendemain, à Debeu
kelaer, pour des envois de salaisons qu’il se proposait d’expédier 
en France et au sujet desquels il craignait des difficultés de la 
part de la douane ;

« Que, s’il s’était agi d’exportation, il n’avait rien à redouter 
de la douane belge, et que Debeukelaer, dans cette hypothèse, 
lui aurait naturellement écrit : « Si Anvers était dangereux, on 
« pourait expédier d’IIoboken », et non pas « adresser à Ilobo- 
« ken », ce qui indique clairement qu’il s’agissait de marchan
dises à recevoir dans cette localité;

« Que l’entente ne tarda pas à s’établir entre Meyers, Kaiser et 
les frères Debeukelaer, et que, le 7 novembre, un premier wagon 
chargé de fûts renfermant exclusivement de la terre de couleur, 
était expédié à Anvers, à titre d’essai;

« Qu’à propos de cet envoi, Meyers informait Debeukelaer, le 
8 novembre, que l’expédition faisait route, et que, le 12 novem
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bre, l’expédilion étant arrivée à Anvers, Debeukelaer télégraphiait 
à Meyers pour lui annoncer l’arri\ée de 18 bellies; que ce mot 
bellies, dans le télégramme susvisé, désignait les 18 fûts de terre 
de couleur reçus le 12 novembre, comme l’atteste la lettre par 
laquelle Debeukelaer confirme à Meyers son télégramme, et où il 
lui dit : « Des 18 bellies reçues, je les ai vidées en partie ici et en 
« garderai la couleur » ;

« Qu’évidemment, il ne pouvait être question de conserver la 
couleur pour des salaisons, et que, du reste, l’existence d’un lan
gage conventionnel entre Meyers et les Debeukelaer, pour la déno
mination des tonneaux d’alcool, ressort de plusieurs pièces de la 
correspondance; d’où il suit que les expressions bellies, haricots 
et fromages étaient alternativement employées par eux pour dési
gner ces marchandises ;

« Que ce langage conventionnel suffirait à démontrer la dupli
cité de Meyers, mais qu’une autre preuve réside dans l’avis lui 
donné par Debeukelaer de la réception des 18 fûts, dont il vient 
d’être parlé ;

« Qu’assurément, si Meyers était étranger à la fraude, s’il ne 
faisait qu’acheter les alcools de Kaiser, comme il le soutient, 
Debeukelaer n’avait pas à le prévenir de l’arrivée des fûts ne con
tenant pas de cette marchandise ;

« Que Meyers cherche inutilement à justifier le télégramme et 
la lettre ci-dessus, de même que plusieurs écrits compromettants 
versés aux dossiers, par des envois de salaisons qu’il aurait expé
diées aux frères Debeukelaer à des époques correspondantes ;

« Qu’il serait bien étrange que ceux-ci auraient reçu, le même 
jour et à différentes reprises, le même nombre de fûts d’alcool 
et de caisses de lard de Meyers ;

« Que, s’il en était ainsi, contre toute vraisemblance, des traces 
de ces expéditions se retrouveraient certainement dans les copies 
de lettres de Meyers, qui ont été saisis, pour les années 1885 et 
1880, et qu’à défaut d’écrits sur ce point, ce dernier aurait pu se 
procurer, près de l’administration du chemin de fer, les lettres de 
voiture ou la copie de ces lettres concernant les envois qu’il invo
que pour sa défense ;

« Qu’indépendamment des charges relevées ci-devant contre ce 
prévenu, de nombreux extraits, tant de sa correspondance que 
de celle des frères Debeukelaer, achèvent,de montrer la part qu’il 
a prise à l’organisation de la fraude;

« Que, dans cet ordre d’idées, un copie de lettres spécial, tenu 
par les Debeukelaer pour les transports frauduleux d’alcool, est 
particulièrement accablant pour Meyers ;

« Que, d’après le contenu de ce copie de lettres, c'est à cet 
inculpé qu’étaient remis, par Debeukelaer, les avis de réception 
des terres de couleur à Anvers; que c’était lui qui donnait à ses 
complices les instructions nécessitées par ces envois, qui était 
informé des complications survenues, qui payait aux Debeukelaer 
ltU'émunération stipulée à leur profit, en un mot qui posait tous 
les actes de direction de cette entreprise ;

« Qu’aussi Meyers, comprenant la portée de cette correspon
dance, prétend n’avoir reçu aucune de ces lettres, qui auraient 
été fabriquées après coup par les Debeukelaer, en vue de se dis
culper;

« Qu’il est à noter, tout d’abord, que loin d’innocenter ceux-ci, 
les lettres préappelées confirment leur coopération aux importa
tions frauduleuses, et que, d’autre part, il est matériellement 
impossible que ces écrits aient été confectionnés dans l’intervalle 
de trois ou quatre heures, qui s’était écoulé entre la visite des 
agents de la douane chez les frères Debeukelaer et l’offre faite 
par ceux-ci de délivrer leur copie de lettres aux susdits agents ;

« Qu’il n’est pas possible, davantage, de croire que le nom du 
destinataire des lettres prémentionnées, lequel aurait été soit 
Kaiser, soit Hulster, aurait été remplacé ultérieurement par celui 
de Meyers, puisque, dans l’une de ces lettres, datée du 6 février 
1886, Debeukelaer écrit à Meyers : « A l’avenir, je mettrai tou- 
« jours sur les correspondances qui concernent les wagons, 
« l’adresse J.-J. Meyers, Féronstrée, Liège, tandis que sur ma 
« correspondance habituelle, je mets M. J. Meyers, négociant, 
« Liège » ;

« Que les renseignements fournis par le copie de lettres spé
cial sont d’ailleurs en concordance parfaite avec les quelques 
mentions contenues dans le copie de lettres ordinaire, en ce qui 
regarde les envois d’alcool, et que, pour Je surplus, l’exactitude 
de ces renseignements se vérifie par tous les faits et circonstances 
de la cause;

« Que le témoin Kieken, ancien employé des Debeukelaer, dit 
avoir vu, chez ses patrons, la correspondance secrète entre ceux- 
ci et Meyers, et que ce témoin affirme avoir vu ce dernier venir 
chez Debeukelaer, dans la soirée du 17 novembre 1885, c’est-à- 
dire dans la soirée qui a précédé la nuit pendant laquelle il a été 
procédé au déballage des premiers fûts d’alcool, cachés dans les 
tonneaux de terre de couleur;

« Que les sieurs Félix Caerts etVuytack déclarent tous deux 
avoir assisté avec Meyers à ce déballage des premiers fûts d’alcool, 
dont le contenu, disent-ils, a été transvasé dans des pipes, ce qui 
est conforme à la vérité, et qu’ils ajoutent l’un et l’autre avoir 
rencontré Meyers dans le magasin de la rue Croonenberg, où, 
plus tard, on déposait les tonneaux lors de leur déchargement à 
Anvers ; que ces dépositions si précises subsistent malgré les dé
clarations des témoins De Witt et Van Bedarf ;

« Que le premier dit simplement n’avoir jamais vu Meyers chez 
Debeukelaer et que le second, qui aurait aidé à des transvase
ments d'alcool, affirme que le dit Meyers n’était pas présent à ce 
travail, spécialement lofs du déballage du premier envoi renfer
mant les petits fûts de liquide ;

« Que cette affirmation est contraire à celle dé Caerts et de 
Vuytack, mais que ces témoins et Van Bedarf ont pu se tromper 
sur la date, et que le point essentiel à constater, c’est que Meyers 
a assisté à l’un ou l’autre des transvasements, et que ce fait, attesté 
par plusieurs témoignages, est corroboré par le télégramme de 
Debeukelaer, du 17 novembre -1885;

« Que Meyers est donc convaincu d’avoir participé comme 
coauteur ou tout au moins comme complice aux importations 
frauduleuses de 1885-1886, ce qui le rend passible des peines 
portées par la loi contre les fraudeurs ;

« 6° Quant à Lambert et Wilkin :
« Attendu que l’administration des douanes invoque contre ces 

deux prévenus les mêmes présomptions qu'en 1888, mais qu’elle 
prétend induire, de l’instruction à laquelle il a été procédé, la 
preuve qu’ils ont connu l’importation frauduleuse des alcools 
qu’ils vendaient pour le compte de Meyers, ce qui n'était pas 
démontré dans la période de fraudes par fûts métalliques;

« Attendu que l’article 207 de la loi de 1822 punissait des 
mêmes peines que les fraudeurs, ceux qui les avaient séduits ou 
employés sous promesse d’une récompense extraordinaire;

« Que l’article 28 de la loi du 6 avril 4843 punit également 
ceux qui participent à la fraude comme assureurs, comme ayant 
fait assurer ou comme intéressés d'une manière quelconque à un 
fait de fraude, le tout sans préjudice à l’application des art. 59, 
60 et 62 du code pénal de 1810;

« Que tous les éléments qui constituent la complicité, soit 
d’après le code pénal, soit d’après les lois spéciales précitées, 
supposent, chez les prétenus, la connaissance du fait délictueux 
et une entente préalable pour y coopérer sciemment ;

« Attendu que rien, dans le cas actuel, ne prouve cette con
naissance dans le chef des prévenus Lambert et Wilkin ; que tous 
leurs agissements se réduisent à ceux des courtiers ordinaires; 
qu’il ne faut pas perdre de vue que jamais Meyers ne leur a révélé 
sa coopération à la fraude; qu’au contraire, il leur a toujours 
laissé croire qu’il n’était que simple acheteur de la marchandise 
livrée en Belgique ;

« Qu’à la vérité, Lambert et Wilkin soupçonnaient une fraude 
sans savoir comment elle pouvait s’opérer; que c’était là la 
croyance générale et que l'on supposait que cet alcool venait 
d’Allemagne, seul pays où on pût l’acheter de façon à se procu
rer un bénéfice en rapport avec les risques courus;

« Que cela est attesté par les plaintes et les dénonciations des 
négociants belges adressées au ministre des finances; que, dès 
1884, l’administration a soin de rassurer tout le monde, en décla
rant qu’une surveillance active est exercée aux frontières, et qu’il 
est impossible d’introduire frauduleusement dans le pays des 
quantités considérables d’alcool de provenance étrangère ; que, 
cependant, en 1885, ces quantités augmentent d’une manière 
notable, malgré les mesures sévères prises par la douane;

tt Attendu que la participation à la fraude, par Lambert et Wil
kin, ne s’explique pas, si l’on considère :

« 1° Que ces deux prévenus avaient une position de courtiers 
bien établie et représentaient les principaux distillateurs du 
pays; qu’ils n’ont touché que leur commission ordinaire et qu’il 
eût été insensé de leur part de compromettre cette situation par 
des opérations illicites qui pouvaient être découvertes d’un mo
ment à l’autre ;

« 2° Qu’ils n’ont pas caché les ventes qu’ils réalisaient pour 
Meyers, même à l'administration et au contrôleur Liebrecht, et 
qu’ils ont dénoncé les bruits répandus sur les moyens employés 
pour l’importation frauduleuse des alcools;

« 3° Qu’ils tenaient note de toutes leurs opérations avec Meyers, 
et qu’ils en ont conservé les traces, bien qu’il leur eût été facile 
de les faire disparaître, après la constatation des fraudes par fûts 
métalliques;

« Que ces circonstances enlèvent toute portée à la conversa
tion Liebrecht et à la révélation qu’ils en avaient faite à Meyers;

« Que si quelque temps après ils ont proposé à ce dernier de 
revendre en leur nom, en présence des craintes que manifestait 
celui-ci, c’est encore comme courtiers qu’ils ont agi, et dans la
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pensée que leur client n’était qu’un vendeur ordinaire; qu’ils 
vi niaient par là éviter à Meyers les soupçons dont il était l’objet 
et qui pouvaient lui nuire dans l’esprit de ses acheteurs ;

« (lue si, dés lors, les reventes ont eu lieu en dehors de Liège, 
c’est que, les quantités étant beaucoup plus fortes, il fallait 
s’adresser à de grandes maisons qui n’existaient pas dans cette 
ville ;

« Que tout concorde donc pour établir chez Lambert et Wilkin 
l’ignorance de la fraude qui se pratiquait et, par suite, l’absence 
de toute complicité de leur part;

« 7° Relativement aux acheteurs, Jules et Victor Van Volxem, 
Rodenbach, Labbé, Lespagnol et Notermans :

« Attendu qu’il n’est pas suffisamment résulté de l’instruction 
que ces prévenus, lorsqu’ils ont traité avec Lambert et Wilkin, 
auraient nécessairement dû connaître la provenance frauduleuse 
des alcools leur vendus par ces courtiers ;

« Que, tout d’abord, s’il est constant que fin novembre ou com
mencement de décembre 1885, ces acheteurs s’étaient mis d’ac
cord avec ceux-ci sur le prix auquel ils prendraient éventuelle
ment des quantités d’alcool assez importantes à un certain 
nombre de centimes au-dessous du cours, rien ne prouve qu’à ce 
moment un marché global aurait été conclu, soit pour une période 
de plusieurs mois, soit pour une quantité déterminée ou indéter
minée de liquide à livrer successivement ;

« Que ces inculpés soutiennent, au contraire, que chaque 
livraison leur fournie a fait l’objet d’une convention distincte, et 
que cette déclaration n’est contredite par aucun témoignage, ni 
par les pièces versées au dossier ;

« Que, cependant, si les acheteurs s'étaient associés à la 
fraude, il est probable qu'avant de coopérer à une entreprise 
aussi périlleuse, ils auraient voulu s’en assurer le bénéfice pour 
un temps plus ou moins long et n’auraient pas manqué de faire 
un contrat écrit, sauf à en éliminer les clauses qui pouvaient les 
compromettre ;

« Que le prix seul des alcools n’aurait su avoir cette consé
quence, puisqu’il s’agissait de revente à des distillateurs et à de 
gros négociants, lesquels n’achètent, dans cette hypothèse, qu’à 
des conditions tout exceptionnelles;

« Que, d'ailleurs, il est d'usage, dans le commerce des alcools, 
d’accorder, pour les fortes parties, des réductions qui vont jus
qu’à 4 et 5 centimes et même au-delà, et qu’il est avéré que la 
provenance allemande de la marchandise ne pouvait se recon
naître ni au goût, ni à l'odeur;

« Que la manière dont les factures étaient dressées, suivant 
les divers acheteurs, ne présente non plus, au dire des témoins, 
rien d’irrégulier pour le commerce auquel elles s’appliquent, et 
qu’il convient, dès lors, d’examiner les autres présomptions rele
vées par l’administration des finances, en recherchant si elles 
étaient de nature à donner, à une époque quelconque, aux acqué
reurs de l’alcool expédié d’Anvers par les frères Debeukelaer, la 
certitude que cet alcool était importé frauduleusement en Bel
gique;

« Qu’à cet égard, l’achat sans échantillon n’est pas concluant, 
Lambert et Wilkin, qui étaient précédemment en relations avec 
les acheteurs, garantissant la finesse de la marchandise et celle-ci 
ne devant pas être nécessairement acceptée, quelle que fût la 
qualité;

« Que si l’on voit par certaines factures, qu’à des dates très 
rapprochées, des ventes ont été consenties à la même personne à 
des prix différents, cette circonstance, loin d’établir le concert 
préalable, prouve que Van Volxem et autres ne traitaient qu’en 
proportion de leurs besoins et que, quand ils avaient eux-mêmes 
un stock, ils se montraient plus difficiles;

« Que l’administration, pour justifier sa demande, prétend, 
sans plus de raison, que les acheteurs ne savaient pas à l’avance 
la quantité d’alcool qu’ils allaient recevoir, et qu'elle se base, 
pour cela, sur ce que Van Volxem et Rodenbach, lors du pre
mier envoi de ces alcools qui ont été transmis à Anvers, dans 
leurs propres pipes, avaient fait parvenir à cette fin,.aux frères 
Debeukelaer,,un et deux tonneaux de plus qu’il n’en fallait pour 
contenir la marchandise expédiée;

« Que ce fait est expliqué par la correspondance échangée entre 
les intéressés, d’où il ressort que ce surcroît de matériel était 
transmis dans l’éventualité du mauvais conditionnement de l’une 
ou l’autre des futailles ;

« Attendu, quant à la dimension des tonneaux servant au 
transport des alcools, à l’état défectueux de ces fûts et aux creux 
constatés lors de la remise aux destinataires, que ces circon
stances sont aussi sans portée au débat ;

« Que, d’après les témoignages entendus, l’expédition des 
alcools se fait presque indifféremment dans des pipes ou dans de 
petits fûts ;

« Que partout les tonneaux se détériorent et qu’il arrive géné

ralement qu’on ne les remplace que quand la chose est absolu
ment nécessaire; que partout encore il se produit parfois des 
creux insolites et que, dans l’espèce, ces sortes de creux ne se 
sont vus qu’exceptionnellement ;

« Que, du reste, en cas de complicité de leur part, les ache
teurs ne se seraient pas étonnés de ces manquants extraordinaires 
et qu’ils n’auraient pas, à ce sujet, adressé de nombreuses récla
mations à Lambert et Wilkin, d’autant plus qu’on leur bonifiait 
ces manquants sans la moindre difficulté ;

« Que la présomption la plus grave, charge de cette catégo
rie de prévenus, est celle tirée du retour des fûts vides en Alle
magne et en Hollande, qu’ils effectuaient eux-mêmes, mais que 
cette présomption n’est pas décisive et qu’elle se concilie avec la 
bonne foi de ces inculpés ;

« Que ceux-ci, si l’on considère que les opérations consti
tuaient des reventes, ont pu croire que les alcools avaient passé 
en plusieurs mains et que le revendeur utilisait des tonneaux qui 
lui étaient revenus de l’étranger avec d’autres marchandises;

« Que cette supposition était surtout vraisemblable, étant 
donné que ces fortes parties d’alcool étaient envoyées dans de 
petits fûts et que l’idée de fraude devait d’autant moins se pré
senter à l'esprit des acheteurs qu’ils traitaient avec une maison 
des plus honorablement connue sur la place de Liège;

« Attendu, au surplus, quant à ceux de ces acheteurs qui con
naissaient Meyers comme étant le véritable vendeur de la mar
chandise, qu’ils ignoraient les agissements antérieurs de ce pré
venu, et que tous, s’ils avaient coopéré à la fraude, n’auraient 
certainement pas manqué de prendre des précautions et n’auraient 
laissé dans leurs livres aucune trace du renvoi des fûts incrimi
nés par l’administration;

« Que le fait Coemans-Daniel, fait spécial aux frères Van 
Volxem, ne prouve pas davantage contre eux, puisqu’ils ont tenu 
note de la correspondance y relative, et qu’ils ne pouvaient devi
ner les motifs qui guidaient, dans cette occasion, Lambert et 
Wilkin;

« Qu’il n’est donc pas démontré que les acheteurs auraient eu 
la conviction que les alcools leur livrés étaient de provenance 
étrangère et que, dès lors, il échet de les renvoyer des pour
suites, sans qu’il convienne de se demander, en ce qui regarde 
Victor Van Volxem, si celui-ci s’occupait ou non des affaires de 
la distillerie ;

« 8° Quant à Halot et à la dame veuve Corman, assignés non 
pas comme ayant participé personnellement au délit, mais comme 
responsables des faits de leurs préposés Labbé et Lespagnol, aux 
termes de l’article 231 de la loi générale du 26 août 1822, ou, 
subsidiairement, de l’article 1384 du code civil :

« Attendu que l’acquittement des dits Labbé et Lespagnol 
entraîne, de plein droit, le rejet de la demande dirigée contre 
leurs commettants et que l’action doit être déclarée non fondée 
en ce qui les concerne;

« 9° Sur la demande reconventionnelle formée par M"'e veuve 
Corman à charge de l’Etat belge :

« Attendu que quelque étendus que fussent les pouvoirs accor
dés par cotte dame au sieur Lespagnol, celui-ci n’était cependant 
que le directeur salarié de la maison de commerce A.-J. Cor
man, et n’avait le droit de poser que des actes d'administration;

« Qu’il gérait dans l’intérêt de Mm0 veuve Corman à qui il 
devait rendre compte à des époques déterminées, ce qui implique 
de la part de celle-ci un droit de surveillance et exclut toute idée 
de forfait avenu entre elle et le dit Lespagnol ;

« Que l’article 234 de la loi de 1822 est conçu dans les termes 
les plus généraux et que, pour éviter que les maîtres ne se met
tent à l’abri de toute responsabilité en se retranchant derrière un 
mandat quelconque, il a soin d’énoncer que tous négociants 
auront à répondre non pas seulement des faits de leurs employés, 
ouvriers et domestiques, mais aussi des actes de toutes autres 
personnes salariées par eux ;

« Que ces expressions comprennent évidemment les directeurs 
et les gérants d'une entreprise commerciale; qu’on ne saurait dès 
lors méconnaître que l’administration n’a commis aucune faute 
en appelant au procès la dame veuve Corman en môme temps 
que son préposé, et que la demande reconventionnelle doit, par 
suite, être rejetée ;

« 10° Quant aux pénalités encourues :
« Attendu que les alcools, dont l’importation frauduleuse dans 

le pays est poursuivie, ont été déclarés à la douane sous une 
fausse dénomination, consistant, non pas à indiquer une espèce 
pour une autre, mais portant sur la nature même de la marchan
dise, les chargements ayant été déclarés comme contenant exclu
sivement de la terre de couleur;

« Que, de plus, ces importations se sont effectuées par cachet
tes, et que ce sont par conséquent les articles 19, 20, 22, 25 et 
28 de la loi du 6 avril 1843, 37, 38 et 39 de la loi du 26 août



1822 qui sont applicables aux prévenus, et non pas les arti
cles 208 et 213 de cette dernière loi ;

« Que les inculpés prétendent sans raison que l’infraction leur 
reprochée n’aurait pas été commise à l’aide de cachettes, par le 
motif que la fraude aurait pu facilement se découvrir si les inves
tigations des employés avaient été complètes ;

« Que le mot dont il s’agit d’apprécier la portée, est employé 
par le législateur de 1843 dans son sens général et absolu, et 
qu’il doit s’entendre notamment de tout récipient quelconque 
construit ou disposé de façon à induire en erreur les préposés de 
la douane en dissimulant un objet que l'on veut soustraire au 
payement des droits;

« Que, dans l’espèce, la double enveloppe et la terre de cou
leur qui entouraient les petits fûts d’alcool avaient expressément 
pour but de cacher le liquide fraudé et étaient de nature à en 
dissimuler la présence ; que cela suffit pour qu’il y ait cachette, 
puisque semblable manoeuvre est propre à détourner l’attention 
des agents du fisc et que la loi ne détermine aucun mode spécial 
pour la vérification des marchandises présentées à la visite;

« Attendu, quant b la peine d’emprisonnement principal à 
prononcer contre les inculpés reconnus coupables, que le délit 
bien que s’étant accompli par des faits distincts et souvent répé
tés, constitue, eu égard aux circonstances de la cause, un seul 
délit continu et que partant, il échet de n’intliger à chacun de 
ces prévenus qu’une peine d'emprisonnement unique;

« Attendu, en ce qui concerne l’amende encourue, que celle-ci 
consiste également en une amende unique applicable solidaire
ment à tous les condamnés (article 28, loi du 6 avril 1843), et 
que le payement des droits fraudés doit, de môme, faire l’objet 
d’une condamnation solidaire ;

« Attendu, relativement à la confiscation des marchandises 
fraudées et des moyens de transport, que ni les uns ni les autres 
n’ont été saisis et que l’administration se borne à en réclamer la 
valeur ;

« Qu’il ne convient pas de faire droit à cette conclusion en 
l’absence de disposition légale permettant de remplacer la confis
cation par une autre mesure ;

v< Qu’il importe de-remarquer à cet égard que la confiscation 
frappe non pas la personne du fraudeur, mais bien plutôt la mar
chandise et les moyens de transport eux-mômes, puisque ceux-ci 
peuvent être confisqués en quelques mains qu’ils sc trouvent et 
alors que leur propriétaire serait resté étranger à la fraude (arti
cles 22 et 23, loi du 6 avril 1843) ;

« Qu’il n’v a donc pas à argumenter de la situation différente 
qui serait faite au prévenu, suivant qu’il aurait réussi ou non 
dans sa tentative, car c’est là une conséquence du système adopté 
par le législateur et qu'il n'appartient pas à l'interprète de 
modifier ;

« Attendu enfin, quant à l’identité des marchandises frauduleu
sement importées et au taux de l’amende, que l'Etat calcule uni
quement celle-ci sur les quantités d'alcool expédiées de lluir aux 
frères de Debeukelaer d’Anvers, et réexpédiées par ceux-ci aux 
acheteurs que la douane a compris dans la prévention ;

« Que ces quantités sont déterminées d’une manière conforme 
par les factures saisies et les livres des acheteurs, d’où il suit que 
leur identité n’est pas contestable ;

« Vu les articles 19, 20, 22, 23, 28 de la loi du 6 avril 1843 ; 
37, 38, 39 de la loi générale du 6 août 1822 ; 40 du code pénal, 
186 et 194 du code d’instruction criminelle, 2, 3, 4 et 3 de la loi 
du 27 juillet 1871 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant par défaut quant b 
G. Debeukelaer, E. Debeukelaer, Kaiser-Pankow et Hulster, 
et contradictoirement en ce qui concerne les autres prévenus, se 
déclare compétent et rejette les fins de non-recevoir, ainsi que la 
demande de disjonction proposées par les inculpés ; au fond, con
damne G. Debeukelaer, E. Debeukelaer, Meyers, Kaiser-Pankow 
et Hulster, chacun à une année d’emprisonnement; condamne soli
dairement les dits prévenus au payement des droits fraudés s'éle
vant b fr. 681,063-36 et b l’amende du décuple de ces droits, soit 
fr. 0,816,633-60 : les condamne en outre, solidairement, aux frais 
liquidés à 2,380 francs; dit qu’b défaut de payement de l’amende 
dans le délai légal, elle pourra être remplacée par un emprisonne
ment subsidiaire de trois mois; prononce contre les mômes incul
pés la contrainte par corps pour le recouvrement des droits frau
dés et des frais, et en fixe la durée pour chacun d’eux b six mois ; 
renvoie des poursuites dirigées à leur charge les prévenus Deprez, 
Koerfer, Kolping, Hick, Lambert, W'ilkin, E. Van Yolxem, V. Van 
Volxem, Rodenbaeh, Labbé, Lespagnol et Notermans, ainsi que 
les assignés comme responsables des peines et réparations pécu
niaires, Halot et la veuve Corman; déclare non fondée la demande 
reconventionnelle introduite par cette dernière contre l'adminis
tration des finances... » (Du 3 mars 1891. — Plaid. MMM D e s e n - 
fa.ns et Robert, du barreau de Liège, c. Servais, Schindelkr,

5 1 1

G. F r a n c o t t e , P o l r e t , D é g u i s é , N e u j e a n , f i l s ,  H a n s s e n s , du bar
reau de Liège, D o u x c i i a m p s , du barreau de Namur, L o s i .e v e r , 
C h a p u i s , F e t t w e i s , N o l s  et S c h i n d e l e r .)
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civil annoté d’après : 1° les principes juridiques; 2° la 
doctrine des auteurs belges reproduite ou analysée; 
3° les décisions des tribunaux et des cours de Belgique, 
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cour d’appel de Liège, officier de l’Ordre de Léopold ; 
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tion de Belgique, rédacteur en chef des P an dectes 
b e lg es  et du J ournal  des T r ib u n a u x .

N ous rendrons com pte des liv ra isons au fur e t à 
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de l’im portance de ce g ran d  trav a il en consu ltan t quel
ques e x tra its  que nous avons publiés Belg . J ud., 1888, 
pp. 689, 737 e t 1137 ; 1890, p. 737.

A C T E S  O F F IC IE L S .
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  P r é s i d e n t . — D é m i s s i o n . 

Par arrêté royal du 9 mars 1891, la démission de M. Cousinne, 
do scs fonctions de président du tribunal de première instance 
séant b Tournai, est acceptée.

Il est admis b faire valoir ses droits b la pension e'. autorisé à 
conserver le titre honorifique de ses fonctions.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  A v o u é . +  D é m i s s i o n . 
Par arrêté royal du 9 mars 1891, la démission de M. Croonen- 
berghs, de ses fonctions d'avoué près le tribunal de première 
instance séant b Tongres, est acceptée.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  R é v o c a 
t i o n . Par arrêté royal du 9 mars 1891, M. Tirmarche est révoqué 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Louvain.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 
9 mars 1891, la démission de M. Grandry, de ses fonctions de juge 
de paix du canton d’Erezée, est acceptée.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé à 
conserver le titre honorifique de ses fonctions.

J u s t i c e  d e  p a i x . — J u g e  s u p p l é a n t . —  D é m i s s i o n . Par arrêté 
royal du 9 mars 1891, la démission de M. Nerinckx, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de liai, est 
acceptée.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . Par 
arrêté royal du 9 mars 1891, M. D'hanens, avocat à Saint-Nicolas, 
est nommé juge, suppléant b la justice de paix de ce canton, en 
remplacement* de M. De Decker, appelé b d’autres fonctions.

Jurisprudence générale par MM. DALLOZ.
Répertoire méthodique et alphabétique de Législation, de Doctrine et de 

Jurisprudence, 44 tomes in 4o, formant 50 volumes — Prix : 528 francs, 
payables e i quatre ans par fractions annuelles ou semestrielles. — Au 
comptant : 440 francs.

Recueil périodique et critique de Jurisprudence, de Législation et de Dos 
trine, faisant suite au Répertoire alphabétique. — Années 1845 A. 1884, for
mant 40 volumes in-4«. — Prix : 465 francs, payables en trois ans par 
fractions annuelles ou semestrielles. — Au comptant : 415 francs.

Le Recueil périodique  se continue et se complète par l'abonnement annuel 
dont le prix est de 30 francs.

Tables des 32 années (1845 1877) du Recueil périodique, 3 volumes in-4°, 
divisés en 6 livraisons. — Prix : 65 francs.

CODES ANNOTES. — Code civil, 2 volumes in-4o en 4 livraisons. 
Prix : 60 francs. — Code de pr03édure civile, 1 volume in-4o en 2 livraisons. 
Prix : 30 francs. — Code de commerce, 1 volume in 4o en 2 livraisons 
Prix : 30 francs. —  Code pénal, 1 volume in-4o en 2 livraisons. Prix : 30 fr. 
Code de l’enregistrement, l volume in 4o. Prix : 25 francs. —  Codj forestier, 
1 volume in-4°. Prix : 30 francs.

E n préparation *. Code des 1o*s administratives. —  Code d’instruction 
criminelle

S’adresser à M. L. L emoine, chef de l’administration, rue de Lille, 19, Paris

A lliance  T yp ograph ique , r u e  a u x  C h o u x , 49, à B ru xe lle s .
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PRIX 0 ABONNEMENT :
Belgique.........  2 5  francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande......... /
F ranck..............  j 30 francs'
It a l ie .................. /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PA Y EN , avocat, 
9. rue de Stassat t, 9, 

à Bruxelles.

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

DROIT NOUVEAU.
LES PA R ÈR ES L É G ISL A T IFS

I .  L e  p r in c ip e .

“ Je considère les questions de com- 
- jiétence comme des broussailles, des 
» im ped im en ta  qui entravent la marche 
•• de la procédure. «

(De P akpk, É tu des su r  la com pétence).

Il n’est malheureusement pas que les questions de com
pétence qui soient des impedimenta dans la matière 
judiciaire. D’une manière générale, on peut dire que 
toutes les questions dites questions de droit, celles-là 
du moins qui se représentent fréquemment et presque 
toujours dans les mêmes termes devant les tribunaux, 
sont de véritables entraves apportées à la mission du 
juge. Elles sont pour la plupart très intéressantes assu
rément, surtout lorsqu’elles sont exposées par des avo
cats de mérite; mais le prétoire n’est pas institué pour 
l'agrément des magistrats ou des avocats ; il existe uni
quement dans l’intérêt des justiciables, et ceux-ci de
mandent avant tout une justice prompte. Le pouvoir 
judiciaire n’a pas pour mission de proclamer des prin
cipes, mais de juger des espèces ; il vit de contingences, 
non d'absolu.

D'un mot, le législateur pourrait faire disparaître un 
grand nombre de questions de droit : un texte court 
et précis voté par les Chambres amènerait cet heureux 
résultat. Ce sont les questions de droit, ainsi législati
vement tranchées, que nous appelons des « Parères 
« législatifs -, dénomination qui en vaut une autre, 
mais à laquelle nous n’attachons aucune importance (1). 
C’est le fond qu’il faut voir : nous y viendrons tantôt, et 
nous exposerons en détail l'innovation dont il nous pa
raît utile de préciser d’abord les avantages.

Réduire dans les procès les questions de droit, c'est 
rendre la justice plus expéditive. Il n’est pas raredevoir 
traîner un gros procès en fait pendant deux ou trois 
ans devant les trois degrés de juridiction pour vider un 
préalable, un incident quelconque ; après quoi seulement 
on peut entamer le vrai procès. Fréquemment aussi de 
pauvres petits procès dans lesquels sont intéressés des 
malheureux, des ouvriers, languissent six mois, un an, 
parce que l’adversaire a trouvé une question de droit 
qu’un scrupule de conscience, bien légitime d’ailleurs, 
lui fait soumettre préalablement au juge. Entretemps, 
les justiciables perdent patience et se fâchent. Heureux 
encore si la solution intervientavant qu'il soit trop tard ! 1

Réduire la longueur des procès, c’est aussi en réduire 
les frais.

A ce double point de vue donc, économie de temps et 
d’argent, la réforme serait utile ; elle donnerait satisfac
tion, partiellement du moins, à des réclamations qui 
deviennent chaque jour plus pressantes.

Le prestige de la justice serait rehaussé : on verrait 
moins souvent se produire, à propos d’un même texte, 
ces divergences d’opinions qui, pour naturelles et justi
fiables qu’elles soient aux yeux des juristes, n’en restent 
pas moins bizarres et inexplicables pour le vulgaire.

Le Barreau n’y perdra rien : les procès se plaideront 
plus en fait, moins en droit ; et les avocats désireux de 
marcher vite et bien, verront moins souvent leur bonne 
volonté paralysée par quelque anicroche juridique!

Qu’on ne s’exagère pas cependant nos intentions. 
Toutes les questions de droit ne vont pas disparaître. 
Resteront, par exemple, toutes celles, vieilles ou neuves, 
qu’on ne trouvera pas opportun de trancher par la voie 
des parères; et puis ces autres, innombrables, qui nais
sent des lois nouvelles, et encore celles jaillissant du 
choc des lois nouvelles avec les lois anciennes; celles 
enfin, très nombreuses aussi, oh le principe de droit se 
trouve trop intimement lié au fait pour qu’on puisse le 
décréter ne varietur. Bien vaste encore sera le champ 
ouvert à l’activité des juristes, et les satisfactions no 
manqueront pas aux esprits élevés que charment les 
difficiles problèmes de la controverse.

Une objection de principe et une objection de conve
nance pourraient être opposées au système des parères. 
N’y aura-t-il pas empiétement du pouvoir législatif sur 
le pouvoir judiciaire? Non. L’intervention législative ne 
pourra se produire qu’au moment où la justice sera défi
nitivement dessaisie par une décision passée en force de 
chose jugée. Mais sera-t-il convenable de voir les 
Chambres résoudre par l’affirmative, par exemple, une 
question que les cours et tribunaux auront résolue par 
la négative quelque temps auparavant? Nous croyons 
que le plus souvent le vote des Chambres n'entraînera 
ni approbation ni désapprobation de l’interprétation 
donnée à la loi. Ce sont, en effet, les raisons de fait, les 
motifs d’utilité sociale qui fixeront principalement l’a t
tention des Chambres, et sur ce terrain il n’existe pas de 
point de contact et par conséquent pas d’occasion de 
froissement entre le pouvoir législatif et le pouvoir judi
ciaire. On ne s’attardera pas à discuter à nouveau les 
arguments de droit; on constatera une situation et l’on 
dira comment elle sera régie à l’avenir pour le plus grand 
bien de tous. Au surplus, on peut facilement supposer 
qu’en présence du but poursuivi, les tribunaux impose
raient volontiers silence aux susceptibilités de l’amour 
propre.

En pratique, nous ne voyons pas d’objection sérieuse 
à craindre de la part du législateur. Le surcroît de 
besogne sera peu considérable (deux ou trois séances 
par année suffiraient),les frais seront nuis ou peu élevés, 
et le profit serait grand.(1) Savary a écrit un livre de « parères ».
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II. L ’a pplic a t io n  (2).

1. Ce que sera la matière des parères. — Ils de
vraient porter sur les questions, tranchées au cours de 
l’année, dans lesquelles un principe de droit pur aurait 
été résolu. Par droit pur, nous entendons l’interprétation 
d’un texte de loi, abstraction faite de tous éléments ou 
circonstances particulières à la cause. Les exemples 
que nous citerons tantôt feront mieux saisir notre 
pensée.

Nous venons de dire que les parères porteraient sur 
les questions tranchées au cours de l’année. Nous vou
drions bien aller plus loin et demander qu’on fouille 
dans le passé pour en extraire ce qui paraîtrait inté
ressant. Nous hésitons toutefois dans la crainte qu’on- 
nous objecte les difficultés d'un pareil travail. Peut-être 
pourrait-on le répartir sur plusieurs années ; en cinq ou 
six ans, on serait à jour, et l’examen se limiterait alors 
à la dernière année.

Il faudrait éviter de recourir à la voie des parères 
dans les questions irritantes qui touchent de trop près 
à la politique ou à la religion (cimetières, fabriques 
d’église, enseignement, corporations religieuses). Les 
longues discussions mettraient en danger l’existence de 
la nouvelle institution.

Les parères trancheront des points spéciaux, non des 
situations complexes; ils énonceront un principe en 
quelques lignes, et ne formeront pas des lois en plusieurs 
articles.

?.. Qui fixera la matière. — Pour recueillir et or
donner les matériaux, on pourrait choisir au sein des 
Chambres une commission permanente, qui serait aidée 
dans sa tâche par le comité de'législation. Les corps 
judiciaires du pays seraient invités à signaler à la com
mission les espèces dont ils auraient eu à connaître pen
dant l'année et qui rentreraient dans le cadre indiqué 
ci-dessus.

Si l’on préfère, on pourrait composer la commission 
de jurisconsultes ne faisant pas partie des Chambres, ou 
de fonctionnaires de l'administration centrale.

S’il s’agissait de rechercher des parères dans les 
années antérieures, il conviendrait de former un collège 
d’hommes spéciaux qui, chaque année, présenteraient 
aux Chambres le résultat de leur travail; on voterait 
ce qu'on pourrait et le surplus serait renvoyé à l’année 
suivante.

3. Comment les parères seront-ils présentés devant 
'les Chambres? — Pour que les parères obtiennent la 
faveur des Chambres, il est nécessaire qu’on les rende 
aussi peu encombrants que possible. La commission com
mencerait par mettre en ordre les données qu’elle aurait 
recueillies soit elle-même, soit par l’intermédiaire des 
corps de justice et du comité de législation. Après exa
men, elle rejetterait celles des questions qui ne lui pa
raîtraient pas de nature à être tranchées par la voie des 
parères; elle devrait toutefois, dans son rapport, men
tionner les questions ainsi écartées et faire connaître 
sommairement les raisons de sa décision. Au cas où les 
Chambres ne se rallieraient pas à la manière de voir de 
la commission, elles ordonneraient que telle question, 
écartée à tort, soit portée sur la liste des parères de l’an
née suivante.

La liste, une fois arrêtée, serait imprimée en deux 
colonnes : dans la première on formulerait la proposi
tion affirmative, dans la seconde la proposition négative. 
Sous chaque proposition, en forme de notes, on indique
rait les arguments, les sources et les autcrrités, parmi 
lesquelles les décisions de justice. Ce document serait 
distribué aux membres des deux Chambres trois mois

(2) Nous déclarons qu’il nous importe peu que l'organisation 
que nous allons présenter soit adoptée ou modifiée; si nous 
entrons dans les détails, c'est pour mieux faire comprendre notre 
pensée; et nous bornons nos désirs h voirie principe entrer dans 
la pratique.

avant l’époque de la discussion : chacun pourrait ainsi 
préparer et mûrir sa conviction, et le débat sur chaque 
point serait court.

4. Comment les parères seront discutés. — Il est de 
toute nécessité que les discussions soient brèves, sinon 
les parères deviendront, eux aussi, des impedimenta, 
et ils ne tarderont pas à disparaître.

Le rapporteur développera les raisons qui militent en 
faveur de l’un et de l’autre systèmes proposés, ou bien 
encore, il s’en référera au rapport de la commission. Le 
gouvernement ne fera aucune déclaration. Toutes ques
tions politiques seront laissées à l’écart, et la Chambre, 
éclairée par l’étude qu’elle aura faite depuis la distribu
tion des documents, passera immédiatement au vote. 
Des incidents pourront surgir : un représentant aura 
trouvé des arguments nouveaux; un autre aura décou
vert une antinomie; un autre encore fera connaître cer
tains cas dans lesquels le principe nouveau serait dan
gereux, peu équitable. Chacun fera valoir ses motifs. Si 
la discussion doit se prolonger, on renverra le tout à la 
commission qui représentera le parère l’année suivante 
en indiquant les arguments nouveaux produits au cours 
des débats.

Pour prendre une comparaison (qui boitera quelque 
peu, comme toute comparaison!), nous dirons qu’il fau
drait voter les parères comme on vote les feuilletons de 
naturalisation.

5. Comment les parères seront publiés. — Les pa
rères, étant des lois, seront publiés par la voie du Mo
niteur. Ils porteront chacun un numéro d’ordre depuis 
I jusqu’à la fin. Une seule série de numéros sera em
ployée ; chaque parère nouveau portera le numéro sui
vant immédiatement celui du dernier parère publié. Il 
n’y aura pas à se préoccuper de l’ordre des matières ; la 
commission y aura cependant égard dans la mesure 
du possible, lors du classement quelle opérera chaque 
année.

Au point de vue des commodités de la pratique, l’in
dustrie privée fera le reste. On publiera les parères en 
un format portatif, édition des codes. On les réunira 
d’abord par numéros d’ordre ; plus tard, quand ils seront 
assez nombreux, on les réunira par ordre des matières, 
en reproduisant toujours le numéro d’ordre. Après la 
promulgation des parères annuels, et dans un bref délai, 
on fera paraître une nouvelle édition contenant les pa
rères nouveaux et leur classification sous les rubriques 
qui leur conviennent.

Et, devant les tribunaux, on citera le parère X comme 
on cite aujourd'hui l'article 10 du code civil.

G. Autorité des parères. — Les parères sont des lois; 
on leur appliquera donc les principes consacrés en ma
tière d’autorité delà loi. Notamment, ils n’auront pas 
d’effet rétroactif. Vu leur qualité de lois spéciales, ils ne 
pourront servir à interpréter, par analogie, les cas non 
prévus, etc.

7. Comment sera institué le système des parères. 
Nous estimons qu’une loi serait utile pour consacrer le 
principe et régler les détails de l’organisation. Les pa
rères deviendraient ainsi une obligation parlementaire 
à échéances périodiques ; ils gagneraient en prestige et 
en stabilité. Une loi de création n’est cependant pas in
dispensable : le gouvernement peut, chaque année, user 
de son initiative et soumettre les parères aux discus
sions des Chambres, en les présentant comme autant de 
projets de lois distincts.

III. — E x e m p l e s .

Observons tout d’abord que la réforme que nous pro
posons a déjà été appliquée plusieurs fois en Belgique, 
notamment en ce qui concerne la publication des règle
ments communaux, les primes des miliciens, le cu
mul des peines, etc.

Voici maintenant, à titre d’exemples, quelques ques
tions qui pourraient être tranchées par la voie des pa
rères. Nous choisissons un peu au hasard, sans nous
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restreindre à l’année écoulée et sans avoir la prétention 
de donner la nomenclature complète des sources et ar
guments sous chaque exemple. Nous ne faisons pas une 
œuvre, mais une simple esquisse.

1 .

Même au cas de bonne et 
complète exécution du mandat, 
le salaire conventionnel du man
dataire peut être réduit par jus
tice.

Corn. Brux., 22 mars 1887 
(Belg. Jud., 1889, p. 609).

Civ. Brux., 25 juillet 1888 
(Bei.g. Jud., 1889, p. 609).

Brux., 26 décembre 1888 
(Belg. Jud., 1889, p. 612).

Cass.,28 novemb.1889 (Bei.g. 
Jud., 1890, p. 200).

Au cas de bonne et complète 
exécution du mandat, le salaire 
conventionnel du mandataire ne 
peut être réduit par justice.

Cass.,26 février 1885 (Journ. 
du Palais, 1889, jurisp. étrang., 
42).

Civ. Brux., 31 octobre 1888 
(Bei.g. Jud., 1889, p. 611).

Civ. Brux., 19 décembre 1888 
(Bei.g. Jud., 1889, p. 612).

L’ordonnance du juge des ré
férés abrégeant les délais, em
porte dispense du préliminaire 
de conciliation.

Brux., 15 mars 1817 (Pas., 
1817, 11, 347).

Brux., 25 janv. 1843 (Bei.g. 
Jud., 1843, p. 696).

Brux., 4 juillet 1855 (Bei.g. 
Jud., 1857, p. 177).

Civ. Brux., 4 décembre 1867 
(Ci.OEset Bonjean, t. XVI,p. 849).

Cliarleroi, 20 mars 1872 (Pas. , 
1872, 111, 201).

Gand, 28 mai 1881 (Bei.g. 
Jud., 1881, p. 1209).

Gand, 25 juillet 1883 (Bei.g. 
Jud., 1883, p. 1443).

Civ. Brux., 23 juillet 1884 
(Pas., 1885, 111, 8).

Civ. Liège, 10 avril 1886 
(Pas., 1887, III, 18).

Brux., 4 janv. 1890 (Bei.g. 
Jud., 1890, p. 204).

Celui qu i, habiluellement, 
vend à terme des valeurs à lots 
pour un prix notablement supé
rieur au cours de la Bourse, se 
rend coupable du délit prévu 
par l'article 494 du code pénal.

Corr. Mons, 26 juin 1889 
(Journ. des Trid., 1889, 997).

Brux., 25 février 1890 (Pas., 
1890.11,199).

Cass., 13 mai 1890 (Pas., 
1890, I, 204).

Corn. Brux., 22 juillet 1890 
(Pas., 1890, 111, 325).

Brux., 11 février 1891. (Non 
publié.)

Pand. belges, V° Emprunt à 
primes, nos 67 et suivants.

L’ordonnance du juge des ré
férés abrégeant les délais, n’em
porte pas dispense du prélimi
naire de conciliation.

Termonde, 14 août 1863 
(Bei.g. Jud., 1863, p. 1241).

Termonde, 23 décembre 1864 
(Belg. Jud., 1865, p. 214).

Anvers, 13 août 1868 (Belg. 
Jud., 1869, p. 586).

Anvers, 25 février 1871 (Belg. 
Jud., p. 871, p. 1340).

Cliarleroi, 2 juin 1883 (Journ. 
des Trib., 1883, 427).

Civ. Brux., 27 avril 1887
(Journ. des Trib., 1887, 1248).

Ccurtrai, 14 juillet 1888 (Pas. , 
1890, III, 108).

Civ. Brux., 18 décembre 1889 
(Bei.g. Jud., 1890, p. 62).

Civ. Brux., 9 avril 1890
(Journ. des Trib., 1890, 1448).

Civ. Brux., 16 avril 1890
(Pand. Pér., 1890, n° 1015).

Celui qui, habituellement, 
vend à terme des valeurs à lots 
pour un prix notablement supé
rieur au cours de la Bourse, ne se 
rend pas coupable du délit prévu 
par l'article 494 du code pénal.

Corr. Brux., 19 novembre 
1890 (Bei.g. J ud., 1891, p. 76.)

Sentence arbitrale, 29 octobre 
1890 (Belg. Jud., 1890,p. 1534).

Tombent sous l’application 
des articles 301 et suivants du 
code pénal et 9 de la loi du 
31 décembre 1851, ceux qui 
vendent à terme pour un prix 
notablement supérieur au cours 
de la Bourse, des valeurs b lots 
remboursables par la voie du 
tirage au sort, lorsqu’ils conser
vent la détention des titres ven
dus.

Corr. Brux., 4 mai 1887 (Pas., 
1887, III, 201).

Ne tombent pas sous l’appli
cation des articles 301 et sui
vants du code pénal et 9 de la 
loi du 31 décembre 1851, ceux 
qui vendent b terme pour un 
prix notablement supérieur au 
cours de la Bourse des valeurs b 
lots remboursables par la voie 
du tirage au sort, alors même 
qu’ils conservent la détention 
des titres vendus.

Corr. Brux., 12 février 1887 
(Pas., 1887, III, 251).
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Cass., 1er mai 1890 (Belg. 
Jud., -1890, p. 1032).

Voyez :
Coin. Brux., 24 juillet 1889 

(Pas., 1889, III, 325).
Civ. Brux., 7 mai 1890 (Pas., 

1890, 111, 262).
Corn. Brux., 22 juillet 1890 

(Pas., 1890, 111, 325).

Brux.,8juin 1887 (Pas., 1887, 
II, 250).

Brux., 8 juin 1887 (Belg. J ud., 
1887, p. 1180).

Cass., 18 juillet 1887 (Belg. 
Jud., 1887, p. 1180).

Liège, 13 février 1890 (Belg. 
Jud., 1890, p. 558).

Voyez :
Comm. Brux., 27 juin 1887 

(Pas., 1887, III, 206).
Sentence arbitrale, 29 octobre 

1890(Belg. Jud. , 1890. p.1534).
Pand. belges, V° Emprunt à 

primes, n° 66).

S .

L’article 27 de la loi du 
25 mars 1876 est applicable aux 
demandes d’aliments formées en 
vertu des articles 205 et sui
vants du code civil.

Brux., 25 mai 1887 (Belg. 
Jud., 1887, p. 1451).

Termonde, 12 juillet 1888 
(Pand. Pér., 1888, n» 1362).

Gand, 6 mars 1890 (Belg. 
Jud., 1890, p. 634).

Brux., 31 mai 1890 (Pas., 
1891, 11,93.

Bontemps, Compétence civile, 
sur l’article 27.

L’article 27 de la loi du 
25 mars 1876 est sans applica
tion aux demandes d’aliments 
formées en vertu des articles 205 
et suiv. du code civil.

Gand, 11 juin 1884 (Belg. 
Jud., 1884, p. 763).

Gand, 14 avril 1885 (Belg. 
J ud., 1885, p. 1196).

Lorsque le prix annuel d’un 
bail non contesté excède 300fr., 
le juge de paix est seul compé
tent pour connaître d'une de
mande en payement de loyer ne 
dépassant cette somme.

Justice de paix, Liège, 31 juil
let 1876 (Cloes et' Bonjean, 
t. XXV, p. 1127).

Mons. 20 janvier 1877 (Belg. 
Jud., 1877, p. 251).

Civ. Brux., 11 janvier 1878 
(Pas., 1878, III, 208).

Civ. Cliarleroi, 23 août 1879 
(Pas., 1880, III, 185).

Ordonnance référé, Nivelles, 
I l  décembre 1879 (Pas., 1881; 
111, 34).

Justice de paix, Stavelot, 
27 mai 1880 (Pas., 1880, 111, 
313).

Justice de paix, Stavelot, 
17 février 1881 (Pas., 1881, 
111,41).

Civ. Anvers, 15 -déc. 1882 
(Pas., 1883, 111, 63).-

Civ. Brux., 21 avril 1883 
(Pas., 1883, III, 271).

Civ. Brux., 27 octobre 1883 
(Pas., 1884, 111, 61).

Civ. Namur, 18 nov. 1884 
(Journ. des Trib., 1885, 26).

Just. de paix, Hollogne aux- 
Pierres, 1887 (Pand. Pér., 
1888, n» 195).

Civ. Namur, 23 mai 1888 
(Pand. Pér., 1888, n° 1149).

Justice de paix, Borgerhout, 
14 mars 1890 (Pand. Pér., 
1891, n» 159).

Civ. Brux., 3 juillet 1890 
(Pand. Pér., 1890, n° 1686).

Civ. Anvers, 31 déc. 1890 
(Pand. Pér., 1891, n° 258).

Civ. Cliarleroi, 7 janv. 1891 
(Journ. des Trib., 1891,137).

Cloes et Bonjean, t. XXV, 
pp. 509 et suiv.

Lorsque le prix annuel d’un 
bail non contesté excède 300 fr., 
le juge de paix ne peut connaître 
d’une demande en payement de 
loyers, alors même qu’elle serait 
inférieure b 300 francs.

Just. de paix, Mons, 21 octobre 
1876 (Cloes et Bonjean, t. XXV, 
405).

Civ. Brux., 28 février 1883 
(Journ. des Trib., 1883, 631).

Civ.Bruges,! août 1886(Pas., 
1886, 111,323).

Gand, 5 février 1887 (Belg. 
Jud., 1887, p. 506).

.Iust.de paix, Louvain,12 mars 
1887 (Pand. Périod., 1888, 
n» 1142).

Civ. Brux., 5 mars 1890 
(Belg. Jud., 1890, p. 463).

Just. de paix, Schaerbeek, 
7 octobre 1890 (Journ. desTrib., 
1890, 1466).

Cloes, dans Cloes et Bon- 
jean, t. XXVI, p. 334.
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Bormans, Compétence, t. I, 
n°' 66 et suiv.

Pand. belges, V° Compétence 
civile des juges de paix, n°s 178 
et suiv.

La loi sur la condamnation 
conditionnelle est applicable aux 
militaires.

Corr. Louvain, 12 fév. 1889 
(Bei.g. Jud., 1889, p. 319).

La loi sur la condamnation 
conditionnelle est applicable en 
matière d’amendes tiscales.

Liège, 14 novembre 1889 
(Belg. Jud., 1890, p. 108).

Corr. Arlon, 7 mars 1890 
(Pand. Pér., 1890, n° 1131).

Dans les matières des brevels 
d’invention et de la propriété 
industrielle, l’étranger deman
deur doit la caution judicatum 
solvi.

Civ. Audenarde, 21 avril 1886 
(Pas., 1887,111, 318).

Civ. Anvers, 24 lévrier 1887 
(Journ. de Trib., 1887, 529).

Gand, 27 juillet 1887 (Bei.g. 
Jud., 1888, p.653).

Civ. Charleroi, 28 oct. 1887 
(Pand. Pér., 1888, n° 313).

Civ. Brux., 28 décembre 1887 
(Pand. Pér., 1888. n° 297).

Liège, 6 mars 1888 (Bei.g. 
J ud., 1888, p. 646).

Cass., 5 avril 1888 (Belg. 
Jud., 1888, p. 641).

Cass., 29 nov. 1889 (Belg. 
Jud., 1889, p. 426).

Gand (ch. réunies), 5 janvier 
1889(Belg. Jud., 1889,p .313).

La connexité, l’indivisibilité, 
l’identité de cause existant en
tre plusieurs demandes, soit 
principales, soit incidentes (ga
rantie - reconvention), peuvent 
influer sur la compétence d’at
tribution.

Civ. Anvers, 20 mai 1876 
(Belg. Jud., 1876, p. 1478).

Com. Gand, 31 mai 1876 
(Ci.oes et Bonjean , t. XX V, p .-7 74).

Civ. Anvers, 9 janvier 1877 
(Bei.g. Jud., 1878, p. 1302).

La loi sur la condamnation 
conditionnelle n’est pas appli
cable aux militaires.

Cour miltaire, 18 juillet 1888 
(Belg. Jud., 1889, p. 318.)

Cass., 21 septembre 1888 
(Bei.g. Jud., 1889, p. 318.)

La loi sur la condamnation 
conditionnelle est sans applica
tion en matière d’amendes fis
cales.

Brux., 28 novembre 1888 
(Pas., 1889, II, 73).

Liège, 8 déc. 1888 (Pas., 
1889,'i l ,  152).

Corr. Nivelles, 18 oct. 1889 
(Pand. Pér ., 1890, nu 579).

Cass., 3 février 1890 (Belg. 
J u d . ,  1890, p .  361).

Liège, 14 mai 1890 (Pand. 
Pér. , '1890, n° 1132).

Corr. Ypres, 22 mai 1890 
(Pand. Pér., 1890, n° 1961).

Dans les matières des brevets 
d’invention et de la propriété 
industrielle, l’étranger deman
deur ne doit pas la caution )u- 
dicalum solvi.

Gand, 11 août 1886 (Pand. 
Pér., 1888, n» 1114).

Civ. Brux., 2 mars 1887 
(Journ. des Trib., 1887,529).

Civ. Liège, 26 mars 1887 
(Journ. des Trib., 1887,529).

Civ. Audenarde, 8 avril 1887. 
(Journ. des Trib., 1887, 593).

Brux., 28 juillet 1887 (Bei.g. 
Jud., 1888, p. 641).

La connexité, l’indivisibilité, 
l’identité de cause existant entre 
plusieurs demandes soit princi
pales, soit incidentes (garantie- 
reconvention) , n’exercent au
cune influence sur les règles de 
la compétence d’attribution, 
même au cas où une condam
nation solidaire est postulée (3).

Justice de paix, Liège, 26 juin 
1876 (Cloes et Bonjean, 1876,
p. 1262).

Civ. Hasselt, 22 nov. 1876 
(Cloes et Bonjaen, t. XXVI, 
p. 183).

Civ. Brux., 19 juin 1877 
(Pas., 1878, 111, 302).

Brux., 7 août 1878 (Belg. 
Jud., 1878, p. 1302).

Civ. Brux., 2 juin 1879 (Pas., 
1879, III, 295).

Gand. 11 mars 1880 (Belg. 
Jud., 1883, p. 152).

Civ. Charleroi, 17 novembre 
1880 (Pas., 1881, III, 132).

Civ. Yerviers, 30 mars 1881 
(Pas., 1882, 111, 39).

Brux., 2 juin 1881 (Pand. 
Pér., 1888, n» 1390).

Liège, 27 juillet 1881 (Belg. 
Jud., 1881, p. 1097).

Com. Bruges, 9 sept. 1881 
(Pas., 1882,*111, 309).

Civ. Brux., 2 août 1882 
(Journ. des Trib., 1882, 644).

Com. Bruges, 23 oct. 1882 
(Pas., 1883,'ill, 143).

Brux., 9 nov. 1882 (Belg. 
Jud., 1883, p. 147).

Civ. Anvers, 22 février 1883 
(Ci.oes et Bonjean, 1884, p. 546).

Civ. Courtrai, 22 mars 1883 
(Belg. Jud., 1883, p. 985).

Civ. Anvers, 30 juin 1883 
(Pas., 1883, lll, 349).

Civ. Liège, 28 juillet 1883 
(Cloes et Bonjean, t. XXX11, 
p. 23).

Civ. Anvers, 4 août 1883 
(Journ. des Trib., 1883, 709).

Civ. Verviers, 5 déc. 1883 
(Cloes et Bonjean, t. XXXII, 
p. 297).

Civ. Anvers, 8 janvier 1884 
(Ci.oes et Bonjean, t. XXX11,
p. 12).

Civ. Verviers, 23 janvier 1884 
(Pas., 1884, 111, 99).

Civ.Liège,5 mars 1884(Journ. 
des Trib., 1884, p. 741).

Civ. Liège, 12 mars 1884
(Ci.oes et Bonjean, t. XXX11,
p. 681).

Civ. Anvers, 7 juin 1884
(Journ. des Trib., 1884, 857).

Gand, 16 juillet 1884 (Belg. 
J ud., 1885, p. 75).

Gand. 12 décembre 1884
(Belg. Jud., 1885, p. 81).

Liège, 2 juillet 1885 (Pas., 
1885,'11, 394).

Brux., 18 janvier 1886 (Pas., 
1887, II, 131).

Civ. Brux., 12 juin 1886
(Journ. des Trib., 1886, 888).

Civ. Termonde, 17 août 1886 
(Jur. des Fland., 1886, p. 531).

Brux., 8 déc. 1886 (Belg. 
Jud., 1887, p. 498).

Brux., 9 déc. 1886 (Belg. 
Jud., 1888, p. 1109).

Civ. Ypres, 24 décembre 1886 
(Pas., 1887, lll, 118).

Liège, 13 janv. 1887 (Bei.g . 
J ud., 1887, p. 472).

Civ. Brux., 5 avril 1887 
(Pand. Pér., 1888, n° 1016).

Liège, 25 avril 1887 (Belg. 
Jud., 1887, p. 774).

Civ. Anvers, 19 octobre 1887 
(Pand. Pér ., 1888, n» 809).

Brux., 25 novembre 1887 
(Bei.g. Jud., 1888, p. 133).

Brux., 11 mai 1877 (Belg. 
Jud., 1877, p. 1036).

Brux., 1er juin 1877 (Bei.g. 
Jud., 1877, p. 870, et Belg. 
Jud., 1878, p. 3).

Bruges, 14 décembre 1877 
(Pas. , '1878, lll, 292).

Civ. Termonde, 5 avril 1878 
(Pas., 1878, lll, 173).

Cass., 18 juillet 1878 (Belg. 
Jud., 1878, p. 1300).

Termonde, 30 nov. 1878 
(Belg. J ud., 1879, p. 79).

Civ. Brux., 28 mai 1879 
(Bei.g. J ud., 1883, p. 693).

Civ. Verviers, 11 février 1880 
(Pas., 1881, 111,200).

Civ. Courtrai, 11 juin 1880 
(Pas., 1881, lll, 348).

Civ. Arlon, 15 juillet 1880 
(Journ. de Proc., 1881, p. 142).

Gand, 31 déc. 1880 (Belg. 
Jud., 1881, p. 105).

Brux., 17 février 1881 (Belg. 
Jud., 1881, p. 301).

Civ. Liège, 2 avril 1881 (Ci.oes 
et Bonjean, t. XXX, p. 937).

Brux., 12 juillet 1881 (Bei.g. 
Jud., 1881, p. 1523).

Com. Anvers, 16 mars 1882 
(J. P. Anv., 1882, I, 325).

Gand, 24 mai 1882 (Bei.g. 
Jud., 1882, p. 1171).

Namur, 19 juin 1882 (Journ. 
des Trib., 1882, 514).

Bruxel., 15 décembre 1882 
(Belg. J ud., 1883, p. 585).

Civ. Louvain, 3 lévrier 1883 
(Belg. J ud., 1883, p. 154).

Gand, 27 février 1883 (Belg. 
Jud., 1883, p. 1447).

Civ. Bruxelles, 14 mars 1883 
(Pas., 1885, lll, 160).

Brux.. 12 mai 1883 (Belg. 
Jud., 1883, p. 1306).

Civ. Verviers, 13 juin 1883 
(Ci.oes et Bonjean, 1884, 
p. 344).

Termonde, 28 juillet 1883 
(Pas., 1884, III, 98).

Com. Anvers, 5 janvier 1884 
(Journ. des Trib., 1884, 155).

Civ. Bruxelles, 25 mars 1885 
(Pas., 1885, lll, 204).

Civ. Brux., 13 janvier 1886 
(Journ. des Trib., 1886,606).

Civ. Liège, 29 déeemb. 1886 
(Pas., 1887, III, 75).

Brux., 5 mars 1887 (Belg. 
Jud. , 1887, p. 993).

Civ. Gand, 28 déeemb. 1887 
(Pand. Pér ., 1888, n° 693).

Civ. Arlon, '23 février 1888 
(Pand. Pér ., 1889, n° 966).

Liège, 4 juillet 1888 (Pand. 
Pér. , '1888, n° 1327).

Civ. Verviers, 11 juillet 1888 
(Pand. Pér ., 1890, n° 200).

Bruxelles, 7 novembre 1888 . 
(Pand. Pér ., 1889, n° 92).

Com. Brux., 3 déeemb. 1888 
(Pand. Pér ., 1889, n° 501).

Civ. Brux., 2 février 1889 
(Pand. Pér ., 1889,n° 1116).

Gand, 16 mars 1889 (Pand, 
Pér., 1889, n» 783).

Brux., 16 mars 1889 (Pand. 
Pér., 1889, n» 1227).

(3) Cet exemple effrayera peut-être ceux qui seraient disposés 
à se rallier au système des Parères! Heureusement, il est peu de 
questions d’une jurisprudence aussi touffue. Nous avons voulu 
donner cet exemple, pour démontrer d’une façon péremptoire

combien il est urgent et nécessaire que le législateur intervienne. 
Observons qu’en dehors des décisions ici rapportées, il en existe 
peut-être autant et plus, qui, n’ayant pas été publiées, ont échappé 
à nos recherches.
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Brux., 24 décembre 1887 
(Pand. Pér., 1888, n°630).

Brux., 12 janv. 1888 (Bei.g. 
Jud., 1888, p. 297).

Brux., 1er fév. 1888 (Belg. 
Jud., 1888, p. 791).

Liège, 20 fév. 1888 (Pand. 
Peu. ,1888, n» 589).

Corn. Liège, 28 avril 1888 
(Pand. Peu. ,*1888, n° 876).

Cas?., 12 mai 1888 (Bei.g. 
J ud., 1888, p. 1069).

Civ. Brux., 23 mai 1888 
(Pand. Peu., 1888, n° 1302).

Civ. Brux., 4 juin 1888 
(Pand. Peu., 1888, n° 1538).

Civ. Charleroi, 10 juillet 1888 
(Pand. Pér., 1889, n» 689).

Civ. Brux., 18 juillet 1888 
(Pand. Pér., 1889, n» 1294).

Brux., 12 décembre 1888 
(Bei.g . Jud., 1889, p. 89).

Gand, 26 d é c e iD b re  1888 
(Pand. Pér., 1889, n° 455).

Gand, 5 janvier 1889 (Bei.g. 
Jud., 1889, p. 313).

Civ. Anvers, 9 janvier 1889 
(Pand. Pér., 1890, n°1171).

Brux., 23 janv. 1889 (Bei.g. 
Jud., 1889, p. 663).

Civ. Verviers, 13 mars 1889 
(Pand. Pér., 1889, n" 921).

Civ. Ypres, 31 mai 1889 
(Pand. Pér., 1890, n° 1007).

Liège, 27 juin 1889 (Pand. 
Pér. , *1889, n« 1348).

Civ. Liège, 26 octobre 1889 
(Pand. Pér*, 1890, n° 996).

Civ. Liège, 7 décembre 1889 
(Pand. Pér., 1890, n° 486).

Liège, 23 janvier 1890 (Pas., 
1890,*11, 140).

Justice de paix, Liège, 3 fé
vrier 1890 (Pand. Pér., 1890, 
n" 695).

Civ. Verviers, 19 février 1890 
(Pand. Pér., 1891, n° 90).

Civ. Brux., 5 mars 1890 
(Pand. Pér., 1890, n° 1159).

Civ. Verviers, 20 mars 1890 
(Pand. Pér., 1891, n° 91).

Civ. Charleroi, 31 mars 1890 
(Bei.g. Jud., 1890, p. 1452).

Civ. Gand, 16 avril 1890 
(Pand. Pér., 1890, n° 968).

Civ. Anvers, 2 juillet 1890 
(Pand. Pér., 1890, n° 1760).

Brux., 16 juillet 1890 (Pand. 
Pér., 1890, n» 1893).

Civ. Verviers, 16 juillet 1890 
(Pand. Pér., 1891, n» 270).

Cloes et Bonjean, t. XXV, 
p. 774 ; t. XXVI, p. 183.

Bormans, Compc'tence, 3° êd., 
nos 399, 624, 750 et suiv., 953.

Civ. Gand, 24 avril 1889 
(Pand. Pér ., 1889, n» 1306).

Gand, 5 juin 1889 (Pand. 
Pér., 1889, n» 1292).

Bruxelles, 6 novembre 1889 
(Bei.g. J ud., 1890, p. 116).

Civ. Liège, 7 décembre 1889 
(Pand. Pér*., 1890, n» 490).

Civ. Bruxelles, 8 février 1890 
(Pand. Pér., 1891, n° 50).

Just. paix, Gosselies, 15 fé
vrier 1890 (Pand. Pér., 1890, 
n“ 1117;.

Civ. Bruxelles, 5 mai 1890 
(Journ. des Trid., 1891, 269).

Corn. Brux., 10 juin 1890 
(Pand. Pér., 1890, n° 1221).

Civ. Brux., 18 juillet 1890 
Pand. Pér., 1890, n° 1771).

Bruges, 22 juillet 1890 (Pas., 
1891,*111, 63).

Pand. belges, V° Compétence 
civile (en général), nos 152 à 
193.

Bontemps, Pand. Pér., 1888, 
n° 1390 (sauf au cas d'indivisi
bilité).

V o ic i en co re  q u e lq u es  questions de droit q u i p o u r 
r a ie n t  ê tr e  v id ées  p a r  le s  p a rères : q u ’on  n o u s  e x c u s e  de  
le s  m en tio n n er  sa n s  fo u rn ir  l ’in d ic a tio n  d es so u r c e s  :

a) Quelles sont les règles de compétence à suivre en 
matière d’expropriation pour cause d’utilité publique?

b) L’individu placé sous conseil judiciaire peut-il faire 
le commerce?

c) Dans les testaments olographes, la fausse date 
équivaut-elle à l’absence de date?

d) Pin matière de preuve de la filiation naturelle, le 
commencement de preuve par écrit est-il régi par l’a r
ticle 324 ou par l’article 1347 du code civil?

e) Durant l’instance en divorce, la femme qui vit 
séparée du mari peut-elle réclamer à celui-ci des ali
ments lorsqu’elle no s’est pas fait attribuer une rési
dence par justice?

f) La quotité du traitement des fonctionnaires décla
rée insaisissable par la loi, est-elle cessible?

g) Pour être valable vis-à-vis des tiers, la cession 
d’un brevet d’invention doit-elle être signifiée au bureau 
des brevets?

h) Les femmes peuvent-elles exercer la profession 
d’avocat?

i) Les agences de paris fonctionnant à l’occasion des 
courses de chevaux, sont-elles licites?

j) Le divertissement des objets de laf communauté em
porte-t-il acceptation de celle-ci?

h) Le juge des référés peut-il rendre une ordonnance 
sous réserve de la modifier dans la suite, sur le référé 
qu’introduirait devant lui la partie non comparante?

l) Faut-il considérer la grive comme un gibier ordi
naire, ou faut-il la ranger dans la classe îles oiseaux 
insectivores?

m) Quelle est la juridiction compétente pouf trancher 
les contestations relatives à la surenchère en matière de 
faillite?

n) L’exploit en revendication des objets saisis est-il 
valablement signifié au domicile du saisissant?

o) Le juge de paix doit-il se déclarer incompétent, 
lorsqu’il résulte des débats à l’audience que le fait a été 
erronément qualifié par la juridiction de renvoi?

p) Lorsque la saisie-arrêt porte sur des sommes d’a r
gent, le jugement de validité passé en force de chose 
jugée opère-t-il transport au profit du-saisissant?

L. R e g n a r d .

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE LIÈGE.

Première chambre. — Présidence de M. Schuermans, premier président.

10 mars 1891.
ORDRE JUDICIAIRE. —  INCOMPATIBILITÉ. —  LIQUIDATEUR 

A CONCORDAT. —  GREFFIER ADJOINT. —  NOMINATION 
ILLÉGALE. —  RECOURS. —  APPEL. —  PROCUREUR 
GÉNÉRAL. —  ORDRE PUBLIC. —  MINISTRE DE LA 
JUSTICE. —  REFUS D’AUDIENCE. —  SURSIS. —  TIMBRE. 
ENREGISTREMENT. —  EXPEDITION (1).

Les fonctions de L'ordre judiciaire sont incompatibles mec toute 
fonction publique rétribuée ou sujette à comptabilité pécu
niaire.

(1) Un recueil qui rapporte également cette décision se con
forme à une pratique récemment mise en honneur et consistant 
h former le sommaire des jugements et arrêts, à l’aide des termes 
de la décision rendue. Cetlc pratique peut être très bonne en 
certains cas, où l’on pourrait même se borner à résumer la déci
sion par ces mots : Conforme au sommaire. Mais il y a lieu de 
s’en écarter quand la décision est la « résultante » de principes 
sous-entendus que le juge a eu à examiner, et dont on trouve le 
développement dans les conclusions du ministère public ; il est 
utile alors de mettre en évidence, non pas le « corollaire » seule
ment, mais le « théorème ». Dans ce cas, la notice placée en 
tête des jugements et arrêts, pourra cesser de mériter le nom de

« -sommaire », et même dépasser les dimensions de la décision 
reproduite. C’est ici le cas et ce pourra l’être encore, si le juge
ment ou arrêt, en raison de l’augmentation de deux cinquièmes 
en moyenne des frais d’expédition, réalise désormais ce qui con
vient : des décisions qui ne sont pas des dissertations et qui 
disent ce qu’elles doivent dire, rien au-delà.

Ce n’est pas le public judiciaire qui se plaindra d’être tenu au 
courant des questions que le juge a dû se poser; quant au 
plaideur, son unique intérêt est de connaître l’application qui 
lui est faite des principes et les motifs de cette application, 
sans pouvoir exiger qu’on lui fasse à cette occasion une leçon de 
droit.
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Exercent des fonctions publiques, pendant la duree de leur man
dat, les liquidateurs et curateurs nommés par les tribunaux. 

Le texte et l'esprit delà loi du 18 juin  1809 sur l'organisation 
judiciaire (article 173 et suie.) s'opposent à la nomination d’un 
greffier adjoint comme liquidateur à concordat.

S'il a été commis une infraction à ces dispositions, les moyens 
légaux pour la faire disparaître sont :

1° Le remplacement du liquidateur par le tribunal lui-même qui 
peut spontanément revenir sur ta nomination, décision pare
ment provisoire ;

2° L’appel, par tes parties, du jugement de nomination; mais 
si l’appel ne porte pas sur ce jugement même, le juge d'appel 
doit respecter la nomination faite;

5" L'appel du procureur général, intenté en vertu de la loi du 
20 avril 1810, article 46; les mots « en matière civile » de celle 
disposition sont pris en opposition aux matières criminelles et 
comprennent les matières commerciales ; l’ordre public est 
intéressé au respect des dispositions d'organisation judiciaire 
devant les tribunaux de commerce ;

4» La révocation, par le ministre de la justice, du greffier adjoint 
qui refuserait de démissionner comme liquidateur.

L’article 177 delà toi du 18 juin  1869 n’attribue pas au juge d'ap
pel le droit de refuser audience au greffier adjoint, nommé au 
mépris des principes sur l’incompatibilité.

Quand L’intérêt de la bonne administration de ta justice le con
seille, il appartient au juge d'appel, même d’office, de sir seoir 
à ta décision, fût-ce en disjoignant le fond de l'incident, pour 
permettre à qui de droit de provoquer la régularisation d’une 
situation illégale.

Aux termes des lois du 15 brumaire an V il, article 24, et du 
22 frimaire même année, article 17, une cour d’appel ne peut, 
sous peine pour ses membres d'etre tenus personnellement des 
droits de timbre et d'enregistrement, statuer sur un jugement 
dont une expédition régulière ne serait pas produite.

( m a z y  g . B A R Z I N . )

Barzin, greffier adjoint au tribunal de Ilinant, fut 
nommé par ce tribunal, siégeant consulairement, liqui
dateur au concordat Mazy.

Le jugement de nomination ne fut pas frappé d'appel. 
Barzin assigna Mazy pour un des actes de la liquida

tion et le lit condamner à certains devoirs.
Mazy se pourvut en appel et, devant la cour, argua 

de nullité la nomination de Barzin.
M. Bei.tjens, substitut du procureur général, donna 

son avis en ces termes :

« Le sieur Mazv, marchand de bois, à Loyers-Lisogne, a pré
senté requête au tribunal de commerce de Dinant, aux lins d’obte
nir un concordat préventif à la faillite.

Il résulte d’une copie du procès-verbal de l’assemblée concor
dataire du 4 juin 1890 :

1° Que les propositions du débiteur Mazy consistaient dans 
l’abandon pur et simple de tout son avoir mobilier et immobilier 
au profit des créanciers;

2° Que Me Capelle, mandataire de l’épouse Mazy, a déclaré 
au nom de sa mandante, que si le concordat était accordé, elle 
consentait à la vente, au profit des créanciers, de l’immeuble à 
elle propre que son mari avait erronément fait figurer dans l’état 
de actif, et qu’elle renonçait à exercer les reprises auxquelles elle 
avait droit du chef d’aliénation de propres pendant le mariage.

D’après la copie produite, le mandat joint au dit procès-verbal 
irait plus loin encore : Nous y lisons que l’épouse Mazy, 
dûment autorisée, charge Me Capelle de déclarer à l’assem
blée concordataire que si les créanciers accordent le concordat, 
elle abandonnera ses propres et renonce aux reprises qu’elle a à 
exercer contre la communauté ou son mari, et que, dans le cas 
où celui-ci n’obtiendrait pas le concordat, elle se réserve de reti
rer ses biens et d’exercer ses reprises.

L’épouse Mazy ne persiste pas dans cet élan de générosité ; aux 
termes d’une lettre adressée, le 16 juin 1890, par Me Capells-à 
M. le juge délégué Berger, elle éleva des droits personnels sur 
certains immeubles repris au bilan de son mari et manifesta 
l’intention dq retirer le mandat donné à l’effet de faire en faveur 
des créanciers les abandon et renonciation prérappelés.

Mais par jugement du 18 juin 1890 (jugement dont nous ne 
trouvons qu’un extrait incomplet au dossier de l’une des parties), 
le tribunal de commerce de Dinant, décidant que le pouvoir 
donné à Me Capelle avait reçu son exécution dans les limites spé
cifiées par le procès-verbai du 4 juin 1890, et que le bénéfice 
des renonciation et abandon consentis était ainsi acquis aux 
créanciers qui avaient adhéré sous ces conditions aux proposi

tions de leur débiteur concordataire, homologua le concordat et 
désigna, en vertu de l’article 24 de la loi du 29 juin 1887, comme 
liquidateur, M. Léopold Barzin, greffier adjoint au tribunal civil 
de première instance à Dinant..

L’épouse Mazy continuant à soutenir qu’elle avait, à titre per
sonnel, en verdu d’une donation lui consentie le 10 mars 1865, 
des droits indivis sur plusieurs des immeubles figurant au bilan 
déposé par son mari, Barzin l’assigna le 16 août 1890 devant le 
tribunal civil de Dinant; d’un même contexte, il faisait citer Mazy 
aux fins d’autorisation maritale.

.En première instance, Barzin, par l’organe de Me Barré, son 
avoué, concluait, en ordre principal, à ce qu’il fût dit pour droit 
que les biens repris dans la donation invoquée étaient tombés en 
communauté, qu’en tous cas l’épouse Mazy, lors des propositions 
concordataires, avait renoncé aux droits personnels qu’elle pou
vait avoir sur ses biens, et qu’en conséquence la vente de ceux-ci, 
ainsi que celle d’un autre immeuble propre à celte dame, 
devaient être ordonnées au profit de la masse créancière; en 
ordre subsidiaire, il concluait à ce que, tous droits des parties 
saufs, la vente des dits biens fût ordonnée. L’avoué de l’épouse 
Mazy, assistée de son mari, déclara adhérer û ces conclusions 
subsidiaires.

Par jugement du 25 août 1890, le tribunal civil de Dinant, 
décidant n’y avoir lieu pour le moment de faire droit à la 
demande principale de Barzin, adjugea à ce dernier ses conclu
sions subsidiaires et ordonna en conséquence qu’il serait procédé, 
à la requête du liquidateur, à la vente des immeubles litigieux; 
il prescrivit l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel 
et sans caution.

Néanmoins il ne fut pas procédé à la vente par le notaire 
commis.

C’est de ce jugement que l’épouse Mazy a interjeté appel.
L’un des moyens d’appel, reproduit dans les conclusions 

d’audience, est basé sur l’incompatibilité existant entre les fonc
tions de liquidateur concordataire et celle de greffier adjoint, exer
cées par l’intimé.

Cette incompatibité existe...... Une circulaire de M. le procureur
général, en date du 29 avril 1889, avait fait aviser MM. les gref
fiers du ressort, qu’aux termes d’une circulaire ministérielle du 
26, même mois, l’intérêt de l’administration de la justice exigeait 
que les fonctions d’experts dans les instances civiles ne fussent 
confiées, ni à des greffiers, ni à des greffiers adjoints, que ce 
cumul ne serait plus autorisé à l’avenir. Cet intérêt majeur s'op
pose aussi, selon n oi, à ce que les fonctions de liquidateur soient 
confiées à des membres de l’ordre judiciaire.

La loi du 18 juin 1869 est d’ailleurs formelle à cet égard : 
Barzin exerce des fonctions de l’ordre judiciaire ; celles-ci, aux 
termes de l’article 175 de cette loi, sont incompatibles avec toute 
fonction publique sujette à comptabilité pécuniaire.

Les fonctions de liquidateur, visées à l'article 24 de la loi du 
29 juin 1887, constituent « une fonction publique sujette à comp- 
« tabilité pécuniaire ».

Comme celles de curateur de faillite, elles ont un caractère 
public; un arrêt de la cour de Liège, du 12 juin 1890 (Bei.g. 
J c d . ,  1890, p. 1495), décide qu’un curateur à faillite a un carac
tère public, dans le sens de l’article 5 du décret du 20 juillet 
1831.

Les fonctions de liquidateur concordataire sont données par 
l’autorité, en vertu d'un mandat de la loi, dans l’intérêt non seu
lement du débiteur, mais des tiers, de la masse créancière ; elles 
sont sujettes à comptabilité pécuniaire.

Enfin, le liquidateur a droit à des honoraires taxés par le tri
bunal et payables ainsi que les déboursés, par privilège (art. 24).

Pourrait-on objecter que le jugement du 18 juin 1890, étant 
coulé en force de chose jugée, l'incompatibilité ne produit plus 
d’effet? Je ne le pense pas; ce jugement est préparatoire, provi
soire, non définitif, quant au choix du liquidateur, qui peut 
toujours être remplacé ; à cet égard, il ne constitue pas la chose 
jugée.

L’article 21 de la loi du 29 juin 1887, stipule les cas et délais 
d’appel des jugements d’homologation de concordat, non du juge
ment nommant un liquidateur; l’appel n’est ouvert ni en faveur, 
ni contre ce dernier, qui n’était pas partie h la cause du 18 juin 
1890; sa nomination constitue un acte de juridiction gracieuse, 
volontaire, fait sans contestation, d’office ou sur requête, pouvant 
être rapporté par le tribunal. « Res judicata dicitur, quæ finem 
« controversiarum pronuntiatione judicis accepit; quod vel con
te demnalione, vel absolutione contingit » (Dig., L. 1, De re 
judicata, et de effectu etc., lit. I, l ; Dai.i.oz, V° Chose jugée, n° 16, 
et Pandectes bei.ges, eod. verbo, n° 47); pour qu’il y ait chose 
jugée, le jugement doit contenir une condamnation ou un congé 
de la demande; rien de tel dans l’espèce.

La nomination de Barzin n’est nécessairement faite que sous 
la condition qu’il puisse légalement l’accepter ; elle constitue un
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mandat qui peut s'évanouir ; si le mandataire ne peut l’accepter, 
la nomination et le jugement disparaissent, et une autre personne 
devra être choisie comme liquidateur, soit d’office, soit à la 
requête de la partie la plus diligente.

Une circulaire, en date du 13 octobre 1870, de M. Corsesse, 
ministre do la justice, porte : « l.cs incompatibilités établies par 
« l’article '17S de la loi du 18 juin 1869 étant d’ordre publie, 
« sont applicables aux fonctions visées avant la mise en vigueur 
« de celte loi, qui ne contient à cet égard aucune disposition 
« transitoire.

« Je vous prie en conséquence, monsieur le procureur géné- 
« ral, de vouloir bien inviter les magistrats et fonctionnaires de 
« l’ordre judiciaire qui se trouvent dans le cas dont il s’agit, à 
« opter entre l’une et l’autre des fondions qu’ils occupent. »

Barzin n’ayant pas opté jusqu’à présent, et l’incompatibilité 
étant d’ordre public, celle-ci subsiste.

Le jugement du 18 juin 1890 ne constitue la chose jugée qu’en 
ce qui concerne l’homologation du concordat, non quant au choix 
du liquidateur.

11 est donc encore possible de régulariser la situation.
La cour de Gand a jugé, le 12 mai 1870 (Bei.g. Jud., 1870, 

p. 1127), que le jugement qui, sur requête, autorise l’aliénation 
d'un immeuble dotal, est un acte de juridiction gracieuse, qui n’a 
pas l’autorité de la chose jugée, et que le tribunal saisi d’une 
action en révocation de la vente accomplie, a le droit et le devoir 
de vérifier si l’autorisation donnée par ce jugement a été accordée 
dans les cas prévus par la loi et avec les formalités qu’elle 
prescrit.

Le 29 juillet 1866 (Bei.g. Jld., 1863, p. 1073), la cour d’appel 
de Bruxelles a décidé qu’un jugement sur requête, autorisant la 
licitation d’immeubles indivis entre majeurs et mineurs, ne sau
rait passer en force de chose jugée. Le juge qui l’a rendu peut se 
rétracter à la demande des parties, et notamment modifier les 
garanties prescrites par lui dans l’intérêt des incapables.

De même, un jugement nommant un liquidateur ne peut passer 
en force de chose jugée ; il peut être rapporté si des lois d’ordre 
public s’opposent au choix qui a été fait.

Le jugement du 18 juin 1890 nommant Barzin liquidateur, n’a 
donc rien de définitif; il disparaîtra si un autre liquidateur vient 
à être nommé en remplacement du greffier Barzin.

Il convient donc, semble-t-il, que la cour réserve de statuer 
sur le fond du litige, jusqu’à ce que Barzin ait été remplacé comme 
liquidateur ou ait cessé d’être grelfier adjoint.

En ordre subsidiaire, nous nous demandons, dans l’hypothèse 
où la chose jugée couvrirait l’incompatibilité opposée, si l’action 
de Barzin ne devrait pas être écartée par l’article 177 de la loi du 
du 18 juin 1869, d’après lequel les parties ne peuvent charger 
de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de con
sultation, les greffiers adjoints.

Cette disposition reproduit, en l’étendant aux greffiers et gref
fiers adjoints, l’article 86 du code de procédure civile.

« Les juges », disait T k e i i . i i a i ï d  (Locré, t. IX, p. 142, n° 36), 
« ne seront pas respectés, si on leur perm et de devenir les 
« hommes d ’affaires des particuliers. »

Dans sa circulaire du 27 novembre 1821, M. le garde des sceaux 
en France disait : « La défense faite aux juges de plaider corn- 
« prend les avis et instructions sur des matières litigieuses, ainsi 
« que la rédaction des comptes, actes de liquidation et partages. » 
(Dalloz, code de proc. civ., sous l’art. 86.)

Puisque le greffier adjoint ne peut « défendre », c’est-à-dire 
plaider pour un tiers, puisqu'il ne peut faire une liquidation pour 
autrui, peut-il dicter une action qui intéresse ce tiers et faire con
clure en faveur de ce tiers en vue d’une liquidation?

En introduisant l’action sur laquelle statue le jugement dont 
est appel, Barzin s’est chargé de la défense d’autrui; ce n’est pas 
une cause personnelle, ni celle d’un parent ou allié qu'il plaide 
ou amène en justice, c’est celle du débiteur concordataire et des 
créanciers de ce dernier; il fait en faveur de la niasse créancière 
et de Mazv tin procès à l'épouse de ce dernier. Le pouvait-il en 
présence de l’article 177?

Ectte fin de non-recevoir ou de non-procéder, si elle est fondée, 
peut être opposée en tout état de cause, même d’office : elle est 
d’ordre public; elle paraît d’ailleurs comprise dans les moyens 
de l’acte d’appel, elle est recevable lors même que le jugement, 
nommant Barzin liquidateur, devrait être considéré comme con
stituant la chose jugée.

Le choix que fa t ce jugement est une première erreur qui ne 
peut en entraîner une seconde; tant qu’il ne se démettait pas de 
ses fonctions de greffier adjoint, Barzin devait refuser celles de 
liquidateur ; il le pouvait, la mission lui confiée le 18 juin 1890 
était celle d’un mandataire, il était libre de la refuser ; le mandai, 
du reste, peut prendre fin par la révocation du mandataire ou la 
renonciation de celui-ci au mandat (art. 2003 du code civil);

enfin, répétons-le, le jugement du 18 juin 1890 n’est définitif 
qu’en ce qui concerne la nécessité de nommer un liquidateur, 
mais non quant au choix de ce dernier; ce choix est nécessaire
ment provisoire, puisque par suite de différentes circonstances, 
un décès, une incompatibilité persistante, ce liquidateur, comme 
d’ailleurs le curateur de faillite, peut devoir être remplacé (art. 462 
de la loi sur les faillites).

Au point de vue où nous nous plaçons en ce moment, l’objec
tion de la chose jugée devrait donc être écartée; Barzin ne pou
vait engager le procès actuel, malgré sa qualité de liquidateur; 
l’article 177 le lui défendait et le tribunal ne devait-il pas repous
ser l’action comme illégalement introduite.

Le jugement du 18 juin 1890, tout en violant l’article 17;“), ne 
pouvait relever le greffier adjoint Barzin de l’incapacité résultant 
de l’article 177; celte incapacité subsiste après ce jugement, il 
faut une sanction à la défense de l’article 177; cette sanction est le 
pouvoir, le devoir qu’a le juge de repousser l’action comme étant 
introduite par quelqu’un qui n’avait pas le droit de la d ic ter....

Si la cour n’accueille pas notre second moyen, si elle pense 
qu’en l’absence de recours exercé contre le jugement du 18 juin
1890, ce jugement doit sortir scs effets tant qu’il n’a pas été rap
porté, il conviendrait, croyons-nous, de permettre aux parties de 
régulariser la situation, et, avant de statuer au fond sur la vente 
sollicitée, d’accorder un délai endéans lequel Barzin pourra rési
gner scs fonctions de liquidateur et en faire nommer un autre, 
ou se démettre de celles de greffier adjoint. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Attendu que la nomination de greffier adjoint 

Barzin comme liquidateur au concordat Mazy, est une infraction 
formelle aux dispositions de la loi du 18 juin 1869, chapitre des 
incompatibilités ;

« Que, néanmoins, dans la cause, il s’agit avant tout pour la 
cour d’examiner si elle est régulièrement saisie du pouvoir d’an
nuler la nomination de Barzin et de le déclarer sans titre pour 
agir au procès ;

« Attendu que le jugement du 18 juin 1890, qui contient cette 
nomination, ne constitue certes pas ia chose jugée, en ce qu’il 
peut être rapporté, quand les circonstances l’exigent, par le juge 
même qui l’a prononcé, mais que jusque-là, ce jugement subsiste 
et doit être exécuté;

« Que non seulement ce jugement n’est pas frappé d’appel, 
mais qu’une expédition n’en est pas même produite;

« Attendu que le pouvoir de surveillance de la cour d’appel 
(loi du 18 juin 1869, art. 147) n’a pas de sanction applicable à la 
cause;

« Que la cour est donc impuissante à faire cesser l’abus et que 
Barzin demeure, jusqu’à révocation de son mandat, titulaire des 
fonctions de liquidateur et seul recevable ’a ester en justice en 
pareille qualité ;

« Mais attendu que, dans l’intérêt de la bonne administration 
de la justice, il y a lieu de ménager, soit au tribunal lui-même, 
soit aux intéressés, soit à la partie publique, soit même à l’auto
rité supérieure, les moyens de remédier à la situation;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. B e l t j e n s , 
substitut du procureur général, sans avoir égard aux conclusions 
de l’appelant, continue la cause à l’audience du 11 mai prochain, 
pour être procédé au fond entre l'appelant et le nouveau liquida
teur, ou avec Barzin lui-même pour le cas où il serait démission
naire comme greffier adjoint; réserve les dépens... » (Du 10 mars
1891. — Plaid. MM,S F r a n c o t t e  c . ï i i i r v .)

Observations. — Il va do soi que l’incompatibilité, 
reconnue par cet a rrê t ,  s’applique également aux fonc
tions de liquid iteur d’une société dissoute, non conférées 
par le tribunal.

Sur la dernière question, on ne comprendrait pas 
qu'un liquidateur nommé par justice, investi d’un 
mandat avec la formule exécutoire ; - Mandons et or- 
» donnons, etc. ”, se vît interdire par cette même jus
tice le droit d’ester devant elle, ;lant que ce mandat 
n’est pas dûment révoqué. On lui a ouvert la bouche; 
tant qu’on ne la lui ferme pas, par une décision compé
tente, on ne peut lui ôter la paroio.

Quant à l’appel du procureur général, il doit pouvoir 
exister en pareille matière ; sinon il dépendrait d’un tri-, 
bunal de commerce de violer les lois, lorsque les parties 
n’ont pas intérêt à porter le litige devant la cour d’ap
pel, ou lorsque ce litige n’est pas appelable. Mais quels 
seront les formes, les délais de cet appel ? Quelles seront 
les personnes à intimer? Ce point n’est pas sans diffi
cultés.
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T R IB U N A L  CIVIL DE NIONS.
Présidence de M. Wéry.

18 juillet 1890.
INVENTAIRE. —  PARTAGE TESTAMENTAIRE. —  MINEUR.

I N T E R D I T .  —  E X É C U T IO N .

Après que le tuteur de l'interdit, autorisé à.accepter la succession 
sous bénéfice d'inventaire, a, en exécution d’un partage testa
mentaire, accepté la délivrance des biens légués, l’interdit héri
tier réservataire ou, après sa mort, ses ayants droit ont perdu le 
droit de provoquer l’inventaire ; ils ne peuvent plus qu’attaquer 
le partage pour lésion en faisant l’avance des frais.

( d e  c r o y  c. D E  C B O Y . )

Le 10 janvier 1885, décède, en son cliàteau de Rœulx, 
le prince Constantin-Gaston-Victurnien-Aiiguste-Ferdi- 
nand-Emmanuel de Croy.

Il laissait pour héritiers ses quatre enfants :
1° Le prince Alfred-Emmanuel de Croy-Solre, placé 

sous conseil judiciaire par jugement du tribunal de 
Mons ;

2° Le prince Gustave-Ferdinand-Guillaume-Alfred 
de Croy, décédé depuis le décès de son père, et laissant 
cinq enfants mineurs, représentés au procès par leur 
mère et tutrice légale, la princesse Eugénie-Louise de 
Croix ;

3° Le prince Edouard-Gustave-Louis-Emmanuel de 
Croy, interdit par jugement du tribunal de Mons du 
23 novembre 1883 ;

4° La princesse Emma-IIenriette-Marie-Lêopoldine 
de Croy.

Le 2 juillet 1885, un jugement du tribunal civil de 
Mons déclara le susdit prince Alfred-Emmanuel de Croy- 
Solre également interdit.

Les fonctions de tuteur furent, par délibération du 
conseil de famille du 1er août 1885, confiées à Rodolphe- 
Maximilien duc de Croy, domicilié à Dulmen (Westpha- 
lie).

Aucun inventaire de la succession du prince Ferdi
nand-Emmanuel de Croy, décédé à Rœulx, le 16 janvier 
1885, n'avait été dressé avant l’ouverture de la tutelle; 
et aucun inventaire ni de cette succession, ni du patri
moine de l’interdit ne fut dressé depuis l’entrée en fonc
tions du tuteur de celui-ci.

Le 21 mai 1888 décède, à Bruges, l’interdit Alfred- 
Emmanuel prince de Croy, laissant pour héritiers trois 
enfants mineurs nés de son mariage avec Elisabeth- 
Marie Parnell.

En mars 1890, la princesse Elisabeth-Marie Parnell, 
douairière du prince Alfred-Emmanuel de Croy, assigne, 
devant le tribunal civil de Mons, la douairière et les 
héritiers du prince Ferdinand-Emmanuel de Croy-Solre 
pour entendre ordonner qu’il sera procédé à l’inventaire, 
dans les formes légales, de la succession de celui-ci.

Parmi les défendeurs : 1° la princesse Léopoldine- 
Augusta-Françoise de Croy, douairière du de cujus ; 
2° la princesse Emma-IIenriette-Marie-Léopoldine de 
Croy, sa fille; 3° le prince Juste-Marie-Ferdinand-Yic- 
turnien-Joseph de Croy, en sa qualité de tuteur de l’in
terdit Edouard-Gustave-Louis Emmanuel prince de 
Cro.y, déclarent, par l’organe de Mè De Siméon, ne pas 
s’opposer à ce qu’il soit procédé à l’inventaire conformé
ment à l’exploit introductif d’instance.

Mais la demande est contestée par la princesse Eugé
nie-Louise de Croix, douairière du prince Gustave-Fer
dinand-Guillaume-Alfred de Croy, en sa qualité de mère 
et tutrice légale de cinq enfants mineurs issus de son 
mariage.

Elle oppose à la demande que la succession du prince 
Emmanuel a été l’objet d’un partage d’ascendant testa
mentaire, lequel a été exécuté le .21 novembre 1885; 
que si la demanderesse se croit encore recevable et fon
dée à attaquer le partage pour cause de lésion, elle a à 
le faire ouvertement et à faire l’avance des frais de 
l’estimation.

La demanderesse répond : que pour savoir s’il y a 
lieu, ou non, d’attaquer le partage fait par l’ascendant 
et de faire l’estimation, il faut au préalable connaître, 
par un inventaire en due forme, en quoi consiste la suc
cession en actif et passif, et ce qui est à estimer; que 
l’évaluation de l’article 1089 du code civil et l’inventaire 
des articles 941 et suivants du code de procédure civile, 
sont des mesures parfaitement distinctes par leur but, 
les personnes qui les peuvent provoquer, les circon
stances oü la loi ordonne ou permet- d’y recourir ; 
qu’aux termes de l’article 1031 du code civil, “ les exé- 
’> cuteurs testamentaires (et le partage testamentaire 
» en nommait un), feront apposer les scellés s’il y a des 
« héritiers mineurs, interdits ou absents. Ils feront 
» faire, en présence de l’héritier présomptif ou lui 
» dûment appelé, l’inventaire des biens de la succes- 
» sion qu’à la date du décès du prince Emmanuel de 
Croy, l’un de ses fils était interdit, et qu’avant qu’au
cune mesure fût prise au sujet de l’hérédité, le prince 
Alfred-Emmanuel de Croy, l’auteur de la partie deman
deresse, était également interdit ; que le tuteur, aux 
termes de l’article 451 du code civil, était tenu égale
ment de faire procéder à l’inventaire de tous les biens 
de l'interdit, en présence du subrogé tuteur; que l’accep
tation de la succession n’avait pu être autorisée par le 
conseil de famille, et n’avait été autorisée que confor
mément à l’article 461 du code civil, c’est-à-dire sous 
bénéfice d’inventaire ; que d’ailleurs plusieurs des mem
bres du conseil de famille avaient ou représentaient des 
intérêts opposés à ceux du prince Alfred-Emmanuel en 
ce qui concernait sa réserve légale, et que ni le conseil de 
famille, ni moins encore les membres de celui-ci, à leur 
profit, n’avaient pu priver l’interdit Alfred-Emmanuel 
prince de Croy, de son droit de réclamer toute la réserve 
légale ; qu’enfin l’article 1077 dispose que, si tous les 
biens que l’ascendant, laissera au jour de son décès n’ont 
pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui 
n’y auront pas été compris seront partagés conformé
ment à la loi, et qu’un inventaire fidèle peut seul faire 
connaître s’il est des biens de cette nature.

Conclusions du ministère public au rejet de la de
mande, en raison de l’exécution donnée par le tuteur de 
l’interdit au partage testamentaire.

J u g e m e n t . — « Atiendu que par l’acte reçu par M. De Quanter, 
notaire il Rœulx, le 21 novembre 188o, il a été procédé au règle
ment et U la liquidation de la succession du prince Emmanuel de 
Croy, conformément au partage testamentaire de ce dernier, du 
19 juin 1881;

« Attendu que cet acte a fait cesser l’indivision qui jusque-là, 
existait entre les héritiers du dit prince Emmanuel de Croy, èt 
que chacun d’eux ayant été mis en possession de la part et des 
biens lui attribués dans cette succession, il n’existe plus de biens 
de la succession dont il serait possible de faire l’inventaire ;

« Que le seul droit qui appartient à la demandresse serait, si 
elle s’v croit fondée, de demander la nullité de ces actes, et que 
dans ce cas elle doit se conformer aux prescriptions de la loi 
pour la procédure au sujet de cette demande ;

« Attendu que dans l’instance actuelle, la demanderesse se borne 
à réclamer l’inventaire de la succession du prince Emmanuel de 
Croy ; que dans cette occurrence son action n’est pas recevable ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. S i i . v e r c r u y s , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déclare la demanderesse 
non recevable en son action; l’en déboute... » (Du 18 juillet 1890. 
Plaid. #1)1“  Du Dois, du barreau de Gand, c. Ocyverx, du bar
reau de Bruxelles.)

A C T E S  O F F IC IE L S .
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  P r o c u r e u r  d u  r o i . 

N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 14 mars 1891, M. dp Kerchove 
d’Exaerde, substitut du procureur du roi à Gand, est nommé pro
cureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Bruges, en remplacement de M. Herman, décédé.

N o t a r i a t . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 14 mars 1890, la 
démission de M. Vande Casteele, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Poperinghe, est acceptée.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 4 9 ,  à  Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
B elgique .......... 25 francs .
A llemagne. . . .
H ollande........
F rance..............
It a l ie ................

30 francs .
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DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PA Y EN , avocat, 
9, rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

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

DROIT CIVIL.
L e s  a rt ic le s  5 3 3 , 5 3 4  et 5 3 5  d u  co d e  c iv il  s o n t -ils  

de q u e lq u e  a p p lic a tio n  a u x  te sta m e n ts  r é d ig é s  en 
la n g u e  f la m a n d e ?

Ces articles tracent des règles d’interprétation. Quelle 
sera, dans la disposition de la loi ou de l’homme, la va
leur du mot meubles employé seul? Quelle sera celle des 
mots meubles meublants, de l’expression biens meu
bles? Les articles 533, 534 et 535 nous le disent, et les 
règles qu’ils tracent seront obligatoires pour les tribu
naux, à moins que d’autres éléments d’appréciation ne 
doivent être combinés avec ces expressions.

Dans ce dernier cas, le juge redevient souverain ap
préciateur, sans qu’on puisse fonder un recours en cas
sation sur la prétendue violation de ces articles.

Il en est bien ainsi de tous les testaments rédigés en 
langue française. Mais les mêmes règles d’interpréta
tion sont-elles applicables également à ceux qui le sont 
en langue flamande? Ou, pour mieux dire, y a-t-il pour 
ceux-ci des règles à puiser dans les articles 533, 534 et 
535 du code civil?

Nous ne le pensons point, et nous croyons que les meil
leures traductions qui aient été faites de notre code civil 
en langue flamande, ne peuvent, en ce point, qu’induire 
en erreur, causer des malentendus.

Le plus savant de ces traducteurs, L ed eg a n c k , qui 
était magistrat, et qui joignait des connaissances de ju
riste à celles de littérateur et de linguiste, nous donne, 
à l’article 533 de sa traduction du code civil (1), la va
leur du mot huisraad, à l'article 534 des mots stofj'e- 
rend huisraad, à l’article 535 des expressions roerende 
goederen, de inboedel, de tilbare voorwerpen.

Dans une traduction du code civil publiée à Bruxelles 
sans nom d’auteur (2), nous trouvons un article 533 in
terprétant les mots 7'oerende goederen, un article 534 
interprétant ameublement, et 535 donnant la signifi
cation des expressions mobilaire goederen, mobilair, 
mobilaire effecten.

C’est-à-dire que l’une traduction nous présente les trois 
articles dont s’agit comme interprétant des expressions 
toutes différentes de celles que nous trouvons interpré
tées dans l’autre traduction. La vérité est qu’on nous 
donne comme œuvre législative, comme règles tracées 
dans une loi, ce qui n’est qu’une opinion individuelle, et 
nullement obligatoire pour le juge, de l’auteur de la 
traduction. Certainement la haute valeur de L ed ega nck

commande la confiance la plus grande. Mais ce n’est 
point de cela qu’il s’agit ici. La question est de savoir si 
le mot huisraad employé dans un testament sans autre 
addition ni désignation, doit bien se comprendre comme 
le dit le texte donné par L ed ega nck  à l’article 533, s’il 
y a, à eet égard, une décision émanée du législateur, si 
la violation la plus évidente du texte de L ed eganck  
pourrait donner matière à un pourvoi en cassation.

Et la même question surgit pour toutes les expressions 
roerende qoederen, tilbare voorwerpen, ameuble
ment, mobilaire effeden de l’une ou l’autre dos tra
ductions des articles 533, 534 et 535 du code civil.

Nous répondons : Ces essais de traduction de ces 
trois articles constituent tous une erreur. Ils donnent 
comme dispositions légales, mêlées à d’autres disposi
tions qui sont lois, des textes qui n’ont rien de légal, 
rien d’obligatoire, qui valent ce que vaut une définition 
de dictionnaire et ne valent que cela.

Le législateur a-t-il jamais délibéré sur la valeur du 
mot huisraad, du mot bâtard ameublement, des ex
pressions roerende ou mobilaire goederen, tilbare 
voorwerpen dans les dispositions de l’homme ou de la 
loi? Non ; il n’a examiné, il n’a interprété, il n’a obliga
toirement défini que des expressions françaises, pouvant 
se rencontrer dans des textes français; il ne s’est pro
noncé sur la valeur d’aucune traduction, d'aucune ex
pression plus ou moins équivalente de la langue flamande 
on néerlandaise. D’une langue à l’autre, il n’y a de par
faitement équivalents que les mots sur l’interprétation 
desquels aucun doute ne peut naître et dont partant il 
ne s’agit guère de donner la définition légale ou autre : 
tels soleil, lune, table, cheval, père, mère... Dès que 
l’expression désigne une collection, ou une création ou 
conception de l’homme, ou une qualité, ou une manière 
d'être, la parfaite équivalence échappe.

Ce n’est pas à dire cependant que le législateur ne 
puisse, dans un texte français, fixer l’interprétation 
d’expressions françaises, et donner également l’inter
prétation d’expressions de la langue flamande, dans le 
même sens, en les considérant comme équivalentes.

L’on procédait ainsi, sous Guillaume Ier, dans le projet 
de code civil pour le royaume des Pays-Bas. Mais, dans 
ce cas, différent de celui qui nous occupe, les expressions 
ne seront devenues équivalentes, d’une langue à l’autre, 
que par la volonté exprimée du législateur, qui a imposé 
son interprétation comme obligatoire pour les tribu
naux, tandis que dans les traductions dont nous par
lons, il n’y a plus, à aucun degré ni pour quoi que ce 
soit, l’autorité du législateur; il n’y a que celle-là seule 
du traducteur.

Certainement le code civil en vigueur dans le royaume 
des Pays-Bas n’est pas obligatoire en Belgique pour l’in-

ft) Ledegancks Burgerlyk Wetboek met byvoeging en beknopte 
uitlegging van de beîgische wellen..., door L .'de'Hondt. Gent, 
1867. (5e édition.)

(2) Burgerlijk Wetboek uit het fransch vertaald. Nieuwe ver- 
beterde uitgave. Brasse!. Brest van Kempen, édit. 1823.
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terprétation par les tribunaux belges du testament fait 
en Belgique par un belge en langue néerlandaise. Cepen
dant, donnant dans une série de dispositions, de 
l’article 508 à l'article 574, la désignation précise de ce 
qu’il faut entendre par roerendc goederen, inbocdrl, 
huisraad, stofforing, etc., ce code n’aurait, à notre 
sens, pas moins d'autorité devant nos tribunaux que les 
traductions de notre code Napoléon ; il aurait une auto
rité de même nature que celle qu’a pour nous, selon la 
variété des cas, le dictionnaire de I I erem ans ou celui de 
L it t r é , là où toute définition légale fait défaut.

Notre conclusion est que les articles 533, 534 et 535 
ne sont d'aucune application aux testaments de langue 
flamande; que les mots que le législateur y définit,ne 
pouvaient pas être traduits ; que les traducteurs de notre 
code civil devaient (comme a fait au commencement de 
ce siècle le premier d’entre eux, L orio) (3) conserver les 
mots français que le législateur y interprète, et que leur 
tâche se bornait à dire en flamand ou néerlandais quel 
sens le législateur a attaché à telles expressions fran
çaises. Il fallait dire par exemple, article 533 : Ilot 
icoord meuble begrypt niet het gereed gcld, de 
gesteenten... Articie 531 : De icoorden meubles meu
blants begrypen m aar... Ainsi avait fait L o r io . Procé
der autrement, c'est induire les lecteurs en erreur sur la 
valeur du texte qu’on leur fournit.

An. D...

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Merville.

8 avril 1891.
PRODIGUE. —  CONSEIL JUDICIAIRE. — DEFAUT D’ASSISTANCE. 

PRESCRIPTION — POINT DE DEPART.

Le délai de dix ans, courant en vertu de l'article 1304 du code 
civil, pour l'exercice de l'action en nullité de l’acte passé par le 
prodigue sans l’assistance de son conseil judiciaire, a pourpoint 
de départ, non la date de cet acte, mais le jour où l'incapacité a 
cessé.

(roux.)

Ar rêt . — « Sur l’unique moyen du pourvoi :
« Vu l’article 1304 du code civil;
« Altendu que la disposition du dit article, qui limite à dix 

années la durée des actions en nullité ou en rescision, se fonde 
sur la présomption que l’acte annulable ou rescindable a été taci
tement ratifié par le silence de la pârtie qui aurait pu l’attaquer; 
que, par suite, ce délai ne court que du jour où la partie a été 
Jpg lement capable de consentir une ratification; que, notam
ment, si l’acte passé par un individu pourvu d’un conseil judi
ciaire sans l’assistance de ce conseil, est argué de nullité h raison 
de l’incapacité de son auteur, le délai de dix ans court, non plus du 
jour où l’acte litigieux a été accompli, mais seulement du jour où 
cet acte a pu faire l’objet d’une confirmation régulière, par suite 
de la cessation de l’incapacité ou du décès de l’incapable;

(3) Code civil des Français traduit en flamand sur l’édition 
originale, par Lorio, chef au bureau de police à la Mairie de 
Gand. — Gand, Bogaert-Declercq, 1 publié sans date, vers 1806).

Lorio disait en présentant sa traduction aux souscripteurs : 
« Vous y rencontrerez dans bien des endroits des mots bâtards 
« que j ’ai cru devoir employer de préférence, comme étant plus 
« propres et plus usités parmi les hommes de loi et les praticiens 
« que les mots flamands, qui ne sont pas actuellement en usage 
« dans la pratique, et je vous avoue franchement que je me suis 
<f plus attaché à traduire fidèlement le texte de la loi, qu’à cher- 
« cher de grands mots qui, pour la plupart, sont aussi incompré- 
« hensibles que les mots français pour les hommes du plat pays 
<c en faveur desquels je me suis occupé de cette traduction ; et je 
<c préfère qu’on dise : C’est du flamand commun, a ce qu’on dise : 
ce C'est du flamand que nous ne comprenons pas. »

« D’où il suit qu’en décidant le contraire, le jugement attaqué 
a violé l’article 1304 ci-dessus visé; 

cc Par ces motifs, la Cour casse... » (Du 8 avril 1891.)

Ob s e r v a t io n . — La question, controversée parmi les 
auteurs, était soumise pour la première fois à la cour de 
cassation; Comp. A ubry  et R a u , IV, p. 279, note 33, 
et Dem o lo m be , VIII, 7G6. L’opinion consacrée par l’ar
rêt recueilli est celle de L a u r e n t , qui dit (V, n° 374) : 

L’article 1304 n’est que l’application du principe sur 
» lequel repose la prescription de dix ans; c’est une 
” confirmation tacite... Or, aussi longtemps que le pro- 
» digue et le faible d’esprit sont sous conseil, ils ne sont 
- pas plus capables de confirmer l’acte nul que de le 
» faire, parce que la confirmation serait viciée par la 
« même cause qui vicie l'acte. « Voir également au 
t. XIX, n° 49.

COUR D’A PPEL DE M O N T P E L L IE R
Présidence de M. Maillard.

4 juin 1890.
APPEL. —  INTIMÉ EN PAYS ÉTRANGER. —  SIGNIFICATION 

AU PROCUREUR GÉNÉRAL.

Est nul, l’appel notifié au parqitet du procureur de la République, 
alors qu’il devait l’être au parquet du procureur général, l’in
timé étant établi à l’étranger.

( c i r a i ,  c . c o m e s . )

A r r ê t .  —  ce Attendu que l’acte d’appel des consorts Giral, en 
date du 4 juillet 1889, contre un jugement rendu le H  juillet 
précédent entre eux et Jules Cardou, domicilié à Palma (Espagne), 
a ôté notifié à ce dernier au parquet du procureur de la Répu
blique près le tribunal de Perpignan ;

ec Attendu qu’il résulte de l’article 69, § 9, du code de procé
dure civile, que l’acte d’appel destiné à une personne établie en 
pays étranger doit être signifié, sous peine de nullité édictée par 
l’article 70 du même code, au parquet du procureur général près 
la cour qui doit connaître de l’appel ; 

ec Par ces motifs, la Cour annule, etc... » (Du 4 juin 1890.)

Obser v a tio n s . — En sens opposé, MM. Orto la n  et 
L e d e a u , Ministère public, I, p. 277, disent, avec jus
tesse nous semble-il, pour repousser cette nullité sans 
grief : « ... Le ministère public prés chaque cour royale 
« est absolument un; il réside en entier dans la per- 
» sonne du procureur général. Le procureur du roi près 
■> un tribunal de première instance du ressort n’est 
« qu’un substitut de ce magistrat; il le représente; ce 
» n’est qu’en son nom qu’il reçoit l’acte d’appel ; il le 
’> lui transmet comme son mandataire. Qu’importe 
c alors que l’acte d’appel soit signifié à l’un plutôt qu’à 
» l’autre? *

La jurisprudence s’est néanmoins prononcée dans le 
sens de l’arrêt que nous recueillons. (Voircass. française, 
12 avril 1843, et la note, S ir e y -D e v il l e n e u v e , 1843, 
I, G01.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

22 avril 1891.
RÉFÉRÉ. —  APPEL DE L’ORDONNANCE. —  PARTIE DÉFAIL

LANTE. —  DÉFAUT PROFIT-JOINT. _—  INAPPLICABILITE 
DE L’ARTICLE 153 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. —  LO
CATAIRE. —  DÉFAUT DE PAYEMENT DU LOYER. —  DE
MANDE EN EXPULSION. — DETERMINATION DE LA VALEUR 
DU LITIGE. —  ARTICLE 11 § 1 DE LA LOI DU 25 MARS 1876. 
PRÉSOMPTION LÉGALE D’URGENCE. —  COMPETENCE DU 
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL.

L’article io3 du code de procédure civile, qui dispose que si de plu
sieurs parties assignées, l ’une fait défaut et l’autre comparait, 
il doit être pris un arrêt de jonction du défaut au fond et que la 
partie défaillante est réassignée par huissier commis, pour le
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jour auquel la cause sera portée à l’audience, n’est pas applica
ble lorsqu’il s’agit de l’appel d'une ordonnance de référé.

Aux termes de l'article 26 de la loi du 26 mars 1876, la valeur 
du litige se détermine en cumulant les loyers à échoir, lorsque 
la contestation pot te sur l’expulsion d’un locataire pour défuul 
de payement du loyer.

Lorsque l’expulsion est demandée pour défaut de payement du 
loyer, le président du tribunal siégeant en référé est compétent 
par le fait même de la demande, sans qu’il soit nécessaire de 
rechercher s’il y a dans la cause un motif spécial d’urgence.

(mai.froid c. undemans et i.e curateur a sa faii.u t e .)

Arrêt. — « Attendu qu’en septembre 1887, l’appelante a 
donné à bail, aux époux Lindemans-Dreimuller, une maison sise 
à Wavre, moyennant un loyer annuel de 800 francs, payable par 
trimestre et par anticipation;

« Attendu que l’épouse Lindemans-Dreimuller est aujourd’hui 
décédée et que son mari, qui a retenu deux enfants de son ma
riage avec sa dite épouse, a été déclaré en faillite, le 20 janvier 
1890, et a pour curateur Me G. Matton, avocat à Nivelles;

« Attendu qu’un trimestre de loyer étant exigible par anticipa
tion le 1er janvier 1891, l’appelante a fait faire, le S janvier, som
mation à l’intimé Undemans, tant en nôm personnel que comme 
père et tuteur légal de ses enfants mineurs, ainsi qu’au curateur 
de la faillite, de payer la somme de 200 francs, montant de ce 
trimestre, et, prenant la réponse des intéressés pour un refus de 
payement, les a fait assigner devant le président du tribunal de 
Nivelles, siégeant en référé, pour s'entendre condamner à déguer
pir de la maison louée;

« Attendu que, dès le 6 janvier, l’intimé Undemans, tant en 
nom personnel qu’en qualité de père et tuteur légal de ses enfants 
mineurs, et, pour autant que de besoin, le curateur de sa faillite, 
ont offert réellement et à deniers découverts, îi l’appelante, la 
somme de 200 francs, plus 20 fr. pour frais, sauf taxe, offrant de 
parfaire toute différence s’il en existait;

« Attendu que l’appelante, ayant cru devoir refuser ces offres, 
le juge des référés a eu à statuer, le 11 janvier, sur la demande 
d'expulsion formulée par l’appelante et a déclaré, la cause ne 
présentant, d’après lui, aucun caractère spécial d'urgence, qu’il 
n’y avait lieu fi référé;

« Attendu que le sieur Matton, curateur à la faillite Lindemans, 
intimé sur l’appel interjeté de celte ordonnance par la partie de 
Me Duvivier, fait défaut, n’a pas constitué avoué, et qu’il ne résulte 
d'aucune des pièces de la procédure que l’appelante se serait con
formée au prescrit de l’article 163 du code de procédure civile, 
qui dispose que si,de plusieurs parties assignées, l’une fait défaut 
et l'autre comparaît, il doit être pris un arrêt de jonction du 
défaut au fond, et que la partie défaillante est réassignée par 
huissier commis pour le jour auquel la cause sera portée ir l'au
dience ;,

« Attendu qu’il échet donc de rechercher en premier lieu si 
cette disposition est applicable lorsqu’il s'agit d’un appel d'une 
ordonnance de référé;

« Attendu qu'il est de principe qu’il n’v a pas lieu de prendre 
un défaut prolit-joint, lorsque la décision à intervenir n’est pas 
susceptible d’opposition, et cela par le motif que la contrariété 
de jugements n'est pas à craindre en pareil cas ;

« Attendu que les ordonnances de référé rendues par défaut 
ne sont pas susceptibles d’opposition; que l’application de cette 
règle à un jugement qui interviendrait sur le renvoi du référé à 
l’audience,n’est pas contestée; qu’elle doit être évidemment éten
due aux arrêts qui statuent par défaut sur appel des ordonnances de 
référé; que l’urgence et les nécessités qui en résultent justifient, 
dans un cas comme dans l’autre, cette dérogation au droit com
mun;

« Attendu que l’on objecterait vainement que l’article 809 du 
code de procédure civile n’interdit l'opposition que pour le pre
mier degré de juridiction, puisque, dans leur ensemble, les dis
positions de cet article démontrent que le législateur a voulu 
proscrire tous les moyens dilatoires de nature h compromettre les 
avantages de cette procédure exceptionnelle et que, pour l’appel, 
il prescrit notamment qu’il pourra être interjeté même avant le 
délai de huitaine, qu’il ne sera plus recevable après la quinzaine 
et qu’il sera jugé sommairement et sans procédure, voulant ainsi 
organiser, pour le second comme pour le premier degré de juri
diction, une procédure spéciale caractérisée par la simplicité et 
la rapidité des formes ;

« Attendu que l’exécution provisoire des ordonnances sur référé 
ne saurait non plus transformer l’affaire lorsqu'on la soumet à un 
second degré de juridiction, ni lui enlever son caractère excep
tionnel d’urgence, puisque l’urgence, au lieu de disparaître, s’ac 
centue même encore lorsque, comme dans l’espèce, le juge décide 
qu’il n’y a pas lieu à référé, qu’il se déclare incompétent ou ren

voie les parties à se pourvoir au principal; qu’en pareil cas, le 
refus du premier juge de prescrire la mesure provisoire sollicitée 
pour la protection d’intérêts qui sont menacés, crée une analogie 
absolue dans la situation des parties devant le premier et le second 
degré de juridiction;

« Attendu qu’admettre qu’en cas de défaut d’une des parties 
sur appel d’une ordonnance de référé, il y a lieu de prendre un 
arrêt de défaut-jonction, ce serait imposer à l’appelante une 
énorme perte de temps qui rendrait le plus souvent illusoire les 
avantages de la procédure en référé, et qu’il est, au surplus, inad
missible que le législateur ait voulu ainsi se contredire et paraly
ser implicitement, par l’application de la règle générale de l’arti
cle 163 du code de procédure civile, tous les effets de la procédure 
spéciale et urgente qu’il a organisée pour les référés;

« Attendu qu’il n’y avait donc pas lieu poup l’appelante de 
prendre au préalable un arrêt de jonction et de réassigner la 
partie défaillante ; que la procédure est- donc régulière en la 
forme ;

« Attendu, d’autre part, que l’appel est recevable; que la con
testation porte, en effet, sur l’expulsion d’un locataire, ce qui doit 
être assimilé h la résiliation d’un bail de 800 fr. de loyer annuel 
qui ne doit prendre fin que le 1er octobre 1896; que cela dépasse 
le taux du dernier ressort pour le juge de première instance, 
puisqu’aux termes de l’article 26 de la loi du 26 mars 1876, la 
valeur du litige se détermine, en pareil cas, en cumulant les 
loyers à échoir ;

« Attendu que l’ordonnance dont appel dit n’y avoir lieu, dans 
l'espèce, à référé, et motive cette décision, tout en examinant le 
fond du litige, sur ce qu’il n’y a pas urgence dans les circonstan
ces de la cause ;

« Attendu que l’expulsion étant demandée pour défaut de 
payement du loyer, le premier juge était compétent par le fait 
même de cette demande, sans qu'il soit nécessaire de rechercher 
s’il y avait dans la cause un motif spécial d’urgence;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 11, § 1, de la loi 
du 25 mars 1876, le président statue en référé sur les demandes 
en expulsion pour défaut de payement de loyers, et qu’il résulte 
clairement des rapports de Mil. A i .l a r d  et T h o n i s s e n , qui n’ont 
pas été contredits ou contestés au sein des Chambres législatives, 
que la loi a voulu attribuer à ces sortes de contestations une pré
somption légale d'urgence telle que le moindre retard pourrait 
amener un préjudice irréparable;

« Attendu que c’est donc à tort que le premier juge a décidé 
qu’il n’y avait pas lieu à référé; qu’il aurait dû, au contraire, 
apprécier comme juge des référés s'il y avait lieu ou non d’ordon 
ner l’expulsion de l'intimé Lindemans;

« Attendu qu'aux termes de l’article 473 du code de procédure 
civile, le juge d’appel, en infirmant un jugement d’incompétence, 
peut statuer au fond si la matière est disposée h recevoir une 
décision définitive, en d'autres termes, si l'affaire est en état;

« Attendu que, d’après l’article 343 du même code, une affaire 
est en état lorsque la plaidoirie est réputée commencée, quand les 
conclusions ont été contradictoirement prises îi l’audience; que, 
panant, l'évocation est permise lorsque les parties ont conclu au 
fond ;
” « Attendu que s'il ne résulte pas des pièces de la procédure 

versées aux dossiers des parlier que celles-ci auraient déposé des 
conclusions écrites devant le premier juge, il apparaît clairement 
du texte même de l’ordonnance dont appel, que les parties ont 
plaidé et conclu au fond devant le premier juge ;

« Attendu, d’autre part, que, devant la cour, les conclusions 
prises respectivement par les parties de MMes Duvivier et Mahieu, 
démontrent manifestement que les parties ont contradictoirement 
débattu entre elles le fond du litige;

« Attendu que la cause est donc en état, et qu’il y a lieu pour 
la cour d’évoquer et d’apprécier comme juge de référé la demande 
d’expulsion soumise à l’appréciation du premier juge;

« Attendu que la demande en déguerpissement est uniquement 
fondée sur le défaut de payement d’un trimestre de loyer échu 
par anticipation le I er janvier 1891 ;

« Attendu que l’appelante ne se prévaut d’aucun bail authen
tique, mais seulement de conventions verbales d’après lesquelles, 
les parties sont d’accord pour le reconnaître, le loyer était paya
ble anticipativement par trimestre, avec stipulation qu’en cas de 
non-payement dans les dqux mois à partir de l’échéance, le bail 
pourrait, sans aucune formalité, être résilié de plein droit, s’il 
plaisait à la bailleresse ;

« Attendu quS, dût-on interpréter les conventions verbales 
avenues entre parties en ce sens, qu’indépendamment de la rési
liation de plein droit dont elle pourrait se prévaloir en cas de 
non-payement du loyer dans les deux premiers mois de chaque 
trimestre, la bailleresse restait encore fondée à faire prononcer 
[a résiliation du bail en justice, ou fi provoquer l’expulsion sans
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attendre l’expiration de ce délai, encore faudrait-il décider que la 
demande d’expulsion n’est nullement fondée dans l’espèce;

« Attendu, en effet, que si l’intimé ne s’est pas libéré à l’in
stant même de la sommation qui lui a été signifiée par exploit de 
l’huissier Lambinon, en date du 5 janvier, c’est, l’exploit le dé
montre, parce qu’il n’était pas chez lui en ee moment, et il a, dès 
le lendemain 6 janvier, par exploit de l’huissier Van Pée, de Wa- 
vre, fait offrir réellement à la bailleresse le montant du terme 
commencé le 1" janvier 1891 ; qu’il a réitéré cette offre sur la 
barre, à l’audience du 8 janvier, et la renouvelle encore devant 
la cour;

« Attendu que l’appelante, qui a répondu, le 6 janvier, h l’huis
sier Van I'ce, qu’elle ne pouvait accepter la somme offerte, son 
conseil le lui ayant défendu, prétend aujourd’hui qu’elle était en 
droit, et même pour ainsi dire obligée de refuser les offres qui lui 
étaient faites, au moins pour partie, au nom d’un incapable, un 
failli dessaisi de l’administration de ses biens :

« Attendu qu’il y a lieu de remarquer que les offres réelles du 
6 janvier ont été faites, non seulement à la requête du failli agis
sant tant en nom personnel que comme père et tuteur légal de 
ses deux enfants mineurs, mais encore et en tant que de besoin, 
à la requête du curateur; que, dans ces conditions, l’appelante 
n’avait donc aucun motif de refuser en ce moment ces offres, qui 
répondaient entièrement à sa sommation de la veille, et qui lui 
apparaissaient tout au moins comme présentées au nom de per
sonnes capables de payer :

« Attendu que l’appelante allègue, il est vrai, que le curateur 
n’avait nullement autorisé l’huissier à faire des offres en son nom 
et qu’il aurait même déclaré, le 1er février 1891, à son conseil, 
qu’il continuerait à faire defaut (alors que l'expédition de l’ordon
nance porte que 3P Van Pée a comparu pour les défendeurs) et 
que l’actif de la faillite, loin de lui permettre des offres pour le 
payement du loyer, ne lui permettrait même pas de solder son 
état de frais ; mais que pareilles allégations et déclarations sont 
inopérantes et sans valeur ;

« Attendu, en effet, que pour dénier des faits authentiquement 
constatés par des actes d’huissier et les pièces de la procédure, il 
faudrait autre chose que cette déclaration vague et assez inexpli
cable du curateur, qui ne peut ignorer dans quelles formes et de 
quelle manière la loi permet de désavouer des offres qui auraient 
abusivement été faites en son nom ;

« Attendu que, dans les circonstances spéciales de la cause, il 
n’y a donc pas lieu pour le juge des référés d’ordonner le déguer
pissement sollicité par l’appelante ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général L a u r e n t , entendu en audience publique, statuant 
par un seul et même arrêt entre toutes les parties, dit pour droit 
que le premier juge était compétent pour statuer en référé sur 
l’objet de la demande ; émendant et évoquant, dit l’appelante non 
fondée en sa demande d’expulsion et déboule respectivement les 
parties de toutes autres conclusions plus amples ou contraires; con
damne l’appelante aux dépens... » (Du 22 avril 1891. — Plaid. 
MMes R e n é  Bu is s e r e t  c. Ma h ie u .)

COUR L ’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

15 avril 1891.
COMPÉTENCE. — CONNAISSEMENT. — CLAUSE DE JUGEMENT 

PAR TEL TRIBUNAL. — MESURE PROVISIONNELLE.

La clause d’un connaissement, portant qu’en cas de contestation 
toutes demandes ou actions judiciaires seront portées devant tel 
tribunal, est opposable au porteur du connaissement,\qui invoque 
ce litre pour se faire remettre la marchandise.

En supposant que ta rédaction de la clause autorise une distinc
tion entre les contestations sur le fond et les mesures provision
nelles d’une nature urgente, le juge ne peut décréter semblable 
mesure lorsqu’elle n’est sollicitée que par conclusion seulement 
et non par l'assignation.

( l e  c a p i t a i n e  r a i t h  c . m o n b r u n . )

Monbrun, porteur d’un connaissement pour le trans
port de vins, assigne devant le tribunal de commerce 
d’Anvers le capitaine Raith en délivrance de la mar
chandise.

Le capitaine excipe d’incompétence, se basant sur une 
clause formelle du connaissement, qui attribue compé
tence exclusive au tribunal d’Alger.

Monbrun, à son tour, soutient que la clause est inap
plicable et, subsidiairement, il conclut à ce qu’au moins 
il soit ordonné au capitaine de délivrer la marchandise, 
moyennant le dépôt de la somme de fr. 3,856-65 pour 
laquelle opposition a été faite.

Le tribunal de commerce d’Anvers statue en ces ter
mes, le 7  mars 1891 :

J u g e m e n t . —  «  Vu l’exploit d’ajournement du 31 janvier 1891, 
tendant h voir condamner le défendeur h délivrer au demandeur 
les 100 barils vin ex Samos D 1/100, portés aux connaissements 
dont le demandeur est porteur ;

« Attendu que les 100 barils susdits ont été chargés h Alger 
dans le courant de décembre, en destination d’Anvers, à bord du 
steamer Samos, commandé par le capitaine défendeur ;

« Que, mis en demeure de les délivrer contre les connaisse
ments, le détendeur s’y est refusé, parce qu’une opposition a été 
faite entre ses mains à la requête d’un certain sieur Picard, ven
deur de la marchandise, à charge de Delafond, acheteur originaire, 
aux fins d’obtenir payement : 1° de la somme de fr. 3,836-63 ; 
2° de la somme de 300 francs pour intérêts et frais ;

« Attendu que le demandeur, tout en laissant intact le fond du 
procès, offre de déposer la somme à concurrence de laquelle 
l’opposition a été faite, entre les mains d’un tiers à désigner par 
le défendeur ;

« Attendu que le défendeur décline laTompétence du tribunal ; 
qu’il invoque l’article 14 des connaissements, portant qu’en cas 
de contestations, toutes demandes ou actions judiciaires devront 
être portées devant le tribunal de commerce d’Alger (à l’exclusion 
de tout autre), dont les chargeurs et les réclamateurs acceptent 
la compétence;

« Attendu que cet article ne peut recevoir son application dans 
des circonstances comme celles de l’espèce, où il s’agit du décrè- 
tement d’une mesure provisionnelle d’une extrême urgence, lais
sant intacts les droits des parties, et qui ne peut être utilement 
décrétée que par le tribunal du lieu où la marchandise a été 
débarquée ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent, quant à la 
mesure provisionnelle sollicitée; ordonne au défendeur de déli
vrer les 100 barils en litige au demandeur, contre payement du 
fret et des dus justifiés, moyennant le dépôt par le demandeur 
de la somme de fr. 3,836-63 entre les mains de qui il plaira au 
défendeur désigner; condamne le défendeur aux dépens... » (Du 
7 mars 1891.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que l’intimé, porteur d’un connaisse

ment, réclame la délivrance de la marchandise représentée par 
ce connaissement et consistant en 100 barils vin, chargés à Alger 
dans le courant de décembre 1890, en destination d’Anvers, à 
bord du steamer Samos, commandé par le capitaine appelant;

« Attendu que l’appelant oppose à l’action dirigée contre lui 
de ce chef, devant le premier juge, une exception d’incompé
tence basée sur l’article 14 du connaissement, qui porte qu’en cas 
de contestation, toutes demandes ou actions judiciaires devront 
être.portées devant le tribunal de commerce d’Alger (à l’exclu
sion de tout autre) dont les chargeurs et les réclamateurs accep
tent la compétence ;

« Attendu que cette clause est générale et absolue, qu’elle n’a 
rien d’illégal et doit, par conséquent, former la loi des parties, 
l’intimé ne pouvant ignorer les clauses d’un connaissement qu’il 
a signé et dont l’intitulé porte que les marchandises sont char
gées et transportées aux clauses et conditions énoncées au dos du 
présent connaissement, et auxquelles le porteur est tenu de se 
conformer en tous points, que le présent connaissement ait été 
signé ou non par le chargeur ;

« Attendu qu’en supposant même, comme le prétend l’intimé, 
que cette clause du connaissement ne lierait que les parties inter
venues au contrat de transport et pour des difficultés issues de ce 
contrat, encore faudrait-t-il l’appliquer dans l’instance actuelle, 
puisque l’action intentée à l’appelant par l’intimé a pour objet la 
délivrance de la marchandise transportée et que .le capitaine ne 
peut être tenu à cette obligation qu’en vertu du contrat de 
transport;

« Attendu qu’en présence de la clause claire et formelle de 
l’article 14 du connaissement, le tribunal d’Anvers était donc 
incompétent pour ordonner la délivrance des marchandises à 
l’intimé et ne pouvait se faire juge des motifs pour lesquels le 
capitaine se refusait à délivrer la marchandise ;

« Attendu que pour justifier sa déclaration de compétence, le 
premier juge établit une distinction entre les contestations 
sur le fond et les mesures provisionnelles d’une nature urgente 
qui ne peuvent être utilement décrétées que par le tribunal du
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lieu où la marchandise se trouve ; que le premier juge, admettant 
ensuite la conclusion subsidiaire prise par l’intimé, ordonne à 
l’appelant de délivrer la marchandise moyennant le dépôt par la 
partie de Me F. Mahieu de la somme de fr. 3,856-65, montant de 
l’opposition faite, croyant ainsi pouvoir modifier la demande pri
mitive en une simple mesure provisionnelle ;

« Attendu que les termes généraux de l’article 14 du connais
sement ne permettent pas de consacrer pareille distinction entre 
la demande principale et les mesures provisionnelles ;

« Attendu, au surplus, que la condition imposée par le pre
mier juge à la délivrance de la marchandise, n’a nullement le 
caractère d'une mesure provisionnelle, laissant toutes choses en 
état jusqu’à décision sur le fond, puisque le capitaine est con
damné à délivrer la marchandise, à s’en dessaisir, ce qu'il ne 
peut faire sans violer les oppositions faites entre ses mains et 
sans se mettre dans l'impossibilité d'obéir aux saisies et opposi
tions pratiquées ; que pareilles mesures ne peuvent certes avoir 
le caractère de mesures simplement provisionnelles :

« Attendu enfin, qu’en supposant même que le tribunal du 
lieu où les marchandises ont été débarquées soit compétent pour 
ordonner d’urgence des mesures provisionnelles, dans l’instance 
actuelle et en présence du contrat judiciaire lié entre parties par 
l’exploit introductif d’instance, le premier juge ne pouvait, pour 
justifier sa compétence, admettre la conclusion subsidiaire prise 
par l’intimé, et par laquelle ce dernier, modifiant entièrement sa 
demande, substitue à son action primitive, une action que le pre
mier juge considère comme toute différente et n’ayant plus que 
le caractère de mesur.e provisionnelle ;

« Attendu qu’admettre pareil système, ce serait consacrer le 
principe qu’une partie, après avoir assigné son adversaire devant 
un tribunal incompétent, pourrait l’obliger à subir cette juridic
tion et rendre compétent un tribunal incompétent, en modifiant 
sa demande ou en substituant une nouvelle action à la demande 
primitive ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général L a u r e n t , entendu en audience publique, déboutant les 
parties de toutes conclusions plus amples au contraires, met à 
néant le jugement dont appel; émendant, déclare que le tribunal 
d’Anvers était incompétent pour statuer sur l’action intentée par 
l'intimé; condamne l’intimé aux dépens des deux instances... » 
(Du 15 avril 1891. — Plaid. MMes G e o r g e s  Le c l e r c q  et De s p r e t .)

COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

15 avril 1891.
COMPÉTENCE. —  PROTET. —  DOMMAGES-INTERETS.

Le juge, dans l'arrondissement duquel a été fait le protêt qui sert 
de base à une action en dommages-intérêts, est compétent pour 
y statuer.

Le lieu de l'endossement n'est pas attributif de compétence exclu
sive.

La circonstance qu’une demande accessoire a été formée en même 
temps n’est pas de nature à modifier la compétence.

(MATHIEU C. LA BANQUE DE HUY ET HESSEE.)

Mathieu assigne Delloye et Cle et Hessel devant le tri
bunal de commerce de Nivelles, en payement de 10,000 
francs de dommages-intérêts, se basant sur ce que les 
défendeurs lui ont fait présenter une traite tirée par un 
sieur Clavier, mandataire de Hessel, alors que cette traite 
n'était pas due, que les défendeurs le savaient, qu’il y a 
eu protêt et que les défendeurs lui ont ainsi, par leur 
faute, causé un préjudice.

Le tribunal de Nivelles, jugeant consulairement, sta
tua en ces termes, le 12 décembre 1890 :

J u g e m e n t . —  « Attendu que le demandeur Mathieu réclame de 
la banque Delloye et Cie, de Huy, 10,000 francs de dommages- 
intérêts, parce que cette dernière lui aurait fait présenter une 
traite de 1,000 francs, tirée sur lui par Clavier, sachant que 
cette traite n’était pas due;

« Qu’il demande, en outre, qu’il soit fait par le jugement à 
intervenir, défense à la même banque de mettre en circulation, 
à l’avenir, des traites tirées sur lui qu’il ne doit pas, qu’il n'a pas 
acceptées et qui constituent des faux;

« Attendu que la banque défenderesse oppose à l'action dirigée 
contre elle une exception d’incompétence, basée sur ce que son

obligation, si elle existe, est née à Huy et que le tribunal de Huy 
est dès lors seul compétent;

« Attendu que la faute reprochée à la défenderesse ne consis
terait pas, en effet, dans la présentation de la traite à l’échéance, 
mais dans le fait qui a rendu cette présentation inévitable;

« Attendu que ce fait est l’endossement de la traite par la 
banque Delloye, Dodémont et Cie à la Banque Nationale, endos
sement qui est daté de Huy, le i l  août 1890; que si une respon
sabilité quelconque pèse de ce chef sur la banque défenderesse, 
cette responsabilité, avec les obligations qu’elle comporte, a pris 
naissance à Huy; d’où il suit que le tribunal de Nivelles n’est pas 
compétent pour connaître du litige;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en matière de com
merce, se déclare incompétent et condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 12 décembre 1890.)

Appel.
A r r ê t . —  «  Attendu que l’appelant Mathieu réclame de la 

banque Delloye, Dodémont et Cle, de Huy, 10,000 francs de 
dommages-intérêts, parce que cette dernière lui aurait fait pré
senter une traite de 1,000 francs, tirée sur lui par Clavier, 
sachant que cette traite n’était pas due ; qu’il demande, en outre, ’ 
qu’il soit fait, par la décision à intervenir, défense à la même 
banque de mettre en circulation, à l’avenir, semblables traites 
tirées sur lui qu’il ne doit pas, qu’il n’a pas acceptées et qui con
stituent des faux;

« Attendu que la banque intimée oppose à l’action dirigée 
contre elle une exception d'incompétence, basée sur ce que son 
obligation, si elle existe, est née à Huy, et que le tribunal de 
Huy est dès lors seul compétent;

« Attendu qu’il se voit par l’exploit introductif d’instance, qui 
a lié le débat entre parties, que la faute reprochée à l’intimée 
consiste uniquement dans le fait de la présentation de la traite à 
l’échéance et nullement, comme le dit le premier juge, dans le 
fait de l'endossement qui a rendu ectte présentation inévitable 
et qui est daté de Huy, le f l  août 1890 ;

« Attendu que le protêt qui a suivi cette présentation et qui, 
d’après l’appelant, lui a causé le préjudice dont il demande répa
ration, a eu lieu dans l’arrondissement de Nivelles; que c’est 
donc là que l’obligation de réparer est née et, que dès lors, con
trairement à ce qu’a décidé le premier juge, le tribunal de 
Nivelles était compétent pour juger la contestation soulevée entre 
parties, aux termes de l’article 42 de la loi du 25 mars 1876, sur 
la compétence ;

« Attendu, d’ailleurs, que le fait de l’endossement par lui seul 
ne paraît pas de nature à causer à l’appelant le préjudice dont il 
se plaint et dont il demande réparation, puisque le protêt ne se 
serait pas produit, si, après l’endossement, les intimés avaient, à 
l’échéance, adressé dos fonds soit au tiré, soit au tiers porteur ;

« Attendu qu’en supposant même que l’endossement de la 
traite litigieuse, à Huy, soit un des éléments de nature à porter à 
l’appelant le préjudice dont il se plaint, le tribunal de Nivelles 
n’en serait pas moins compétent; car comme le dit fort justement 
M. D e  P a e p e , 1, page 134 : « 11 est évident que si l’action civile 
« était restreinte au dommage que le délit ou le quasi-délit a 
« causé dans un lieu déterminé, le juge de ce lieu serait seul 
« compétent, » ce qui est bien le cas de l’espèce actuelle, l’appe
lant n’ayant pas incriminé le fait de l’endossement, mais unique
ment le fait de la présentation de la traite suivie du protêt, qui 
ont eu lieu à Couture-Saint-Germain, domicile de l’appelant, fin 
août 1890 ;

« Attendu qu’il est sans importance que l’appelant ait en outre 
conclu à ce qu’il fût fait défense aux intimés de mettre en circu
lation, à l’avenir, des traites tirées sur lui, qu’il prétend ne pas 
devoir, n’avoir pas été acceptées par lui et qui constituent des 
faux;

« Attendu qu’en admettant que ce chef de demande soit rece
vable, il est certain qu’il ne constituerait en tous cas qu’une 
demande subsidiaire accessoire, ou tout au moins connexe à la 
demande principale de dommages-intérêts, dont elle doit par con
séquent suivre le sort quant à la compétence territoriale ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique les 
conclusions de M . le premier avocat général L a u r e n t , et de son 
avis, met à néant le jugement dont appel; émendant, dit que le 
premier juge était compétent pour connaître de l’action intentée 
par l’appelant aux intimés ; renvoie en conséquence la cause et 
les parties devant le tribunal de Nivelles, jugeant consulairement 
et composé d’autres juges; condamne les intimés aux dépens des 
deux instances... » (Du 15 avril 1891. — Plaid. MMes P ié r e t  et 
Le c r e n ie r , tous deux du barreau de Nivelles.)

Ob ser v a tio n s . — Y. Liège, 10 juin 1880 (Be l g . J u d .,
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1881, p. 302); Gand, 22juillet 1882 (Bei.g . J ud., 1882, 
p. 1070); Gand, 5 juin 1889 (Pasicrisie, 1890, II, 8); 
De Paepe, Compétence, I, pp. 310 et suiv.

COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de H. De Brandner.

31 janvier 1891.
ASSURANCE. —  INCENDIE. —  EXPERTISE.

APPAREILS ÉLECTRIQUES.

St, dans l’évaluation des constructions incendiées d'un théâtre, les 
experts ont tenu compte des appareils destinés à fournir la 
lumière électrique et détruits par l’incendie, et que le montant 
de l'assurance, déterminé d’après ces bases, a été versé entre les 
mains du propriétaire du théâtre, celui-ci doit leur valeur au 
propriétaire des appareils électriques.

Il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a tiré aucun avantage de ce 
• que les experts ont compris dans la valeur de l’immeuble avant 

l’incendie, celle de ces appareils et en conclure qu'il n’a touché, 
de ce chef, aucune somme des assureurs.

( d e  l u y c k  c . d e  b a v a y .)

Arrêt.—« Attendu qu’il est reconnu entre parties que l’intimé 
De Bavay s'était engagé, suivant convention verbale, à fournir, 
moyennant un certain prix, la lumière éleclrique au théâtre de la 
Bourse dont De Luvck était directeur;

« Attendu qu’il est également constant que pour l’exécution de 
la dite convention, certains appareils et accessoires, d’une valeur 
de fr. 6,888-36, avaient été placés par De Bavay dans le théâtre ;

« Attendu que le théâtre de la Bourse a été bridé le 7 janvier 
1890, et que, dans cet incendie, une partie des dits appareils et 
accessoires a été détruite par le feu ;

« Attendu que l’action tend à la condamnation de De Luvck au 
payement d’une somme de fr. 4,413-36 qui, d’après De Bavay, 
représenterait la valeur des appareils détruits et qui aurait été 
payée par les compagnies d’assurances à l’appelant; que la 
demande est donc fondée sur la rétention illégale, par De Luvck, 
d’une somme par lui reçue pour compte de l’intimé ;

« Attendu que les parties sont d’accord pour reconnaître que, 
abstraction faite de la valeur des décors, costumes et instru
ments de musique détruits, qui a été réglée par une expertise 
spéciale :

« 1° Les experts ont fixé à fr. 773,893-39 la valeur des con
structions immobilières du théâtre de la Bourse au jour de 
l’incendie;

« 2° Que les experts ont compris dans cette somme la valeur 
des appareils et accessoires ci-dessus rappelés pour la somme de 
fr. 6,888-36 ;

« 3° Que le montant de l’assurance n’étant que de 730,000 fr. 
et la valeur du théâtre, au moment du sinistre, étant supérieure 
h cette somme, De Luvck était son propre assureur à concurrence 
de 13 pour cent ;

« 4° Que par suite de cette dernière circonstance, le dommage 
subi, que les experts évaluaient à fr. 330,672-84, se trouvait 
réduit à la somme de fr. 333,671-10 ;

« Attendu que l’intimé allègue sans contradiction que le sinis
tre a été réglé par les compagnies d'assurances vis-à-vis de 
De Luyck, qui ne nie pas avoir reçu les sommes fixées par les 
experts;

« Attendu qu’il conste des documents et de la correspondance 
versés au dossier, que c’est sur les indications de l’appelant, qui 
a remis aux experts le compte de De Bavàv, s’élevant à fr. 6,888-36, 
que ceux-ci ont fixé à fr. 4,413-36 la valeur des appareils et 
accessoires détruits par l’incendie, que l’appelant leur disait avoir 
payés à De Bavay et dont il prétendait être remboursé, et à 2,473 
francs la valeur de ceux qui étaient intacts et avaient été sauvés ;

« Que l’appelant ne prouve pas avoir jamais payé à l’intimé la 
valeur des appareils détruits; d’où suit que l'autoriser à garder la 
somme de fr. 4,413-36 serait lui permettre, comme le dit le pre
mier juge, de s’enrichir aux dépens d’autrui ;

« Attendu que l’appelant se borne à opposer à la demande, 
d’abord qu’il n était pas locataire des appareils placés dans son 
théâtre, et que par suite l'article 1733 du code civil ne lui est 
pas applicable, et ensuite qu’il n’a pu être vis-à-vis des assureurs 
le ncgoliorum geslor de l’intimé, puisque celui-ci n’ayant pas fait 
de convention d’assurance et n'ayant payé aucune prime, n’avait 
aucun droit à la somme assurée;

« Attendu que ces moyens sont étrangers à l’appréciation du 
débat entre parties tel qu'il est présenté devant la cour ;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que l’appelant 
veut établir par des calculs mathématiques, qu’il n’a tiré aucun 
avantage de ce que les experts ont compris dans la valeur de 
l’immeuble avant l’incendie, les fr. 6,888-36, montant de la fac
ture de De Bavay, et en conclut qu’il n’a touché des assureurs 
aucune somme pour les appareils de l’intimé;

« Qu’en effet, ses calculs reposent sur une base inexacte, puis
que dans scs opérations il déduit de la valeur du théâtre au jour 
de l’incendie le montant des appareils de De Bavay, et il diminue 
du dommage total la valeur des appareils détruits, mais il main
tient intégralement, à tort, le montant de l’assurance, soit
730,000 francs, qui couvrait cependant le dommage entier, y com
pris les appareils perdus ;

« Attendu que la demande de preuve, formulée en ordre subsi
diaire par l’appelant, n’est pas admissible en présence des consta
tations des experts, qui affirment que les appareils mentionnés en 
l'exploit introductif ont été réellement détruits et qui ont vérifié 
ceux de ces appareils qui étaient intacts et qui ont été retirés du 
théâtre ;

« Que c’est après ces constatations et vérifications que le sinis
tre a été réglé par les assureurs et qu’il ne conste d'aucune pro
testation de l'appelant contre ce règlement ;

« Attendu toutefois que l’intimé déclare dans ses conclusions 
qu’il y a lieu de déduire de la somme de fr. 4,413-36 une somme 
de fr. 573-73, représentant les 13 p. c. pour lesquels De Luyck 
était son propre assureur, plus la valeur du plomb retrouvé dans 
les décombres, s’élevant à 105 francs, ce qui réduit la réclama
tion à la somme de fr. 3,734-63 ;

« I’ar ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à la demande de 
preuve et déboutant les parties de toutes conclusions plus amples 
ou contraires, met à néant le jugement dont appel ; et statuant à 
nouveau, condamne l’appelant à payer à l’in’imé la somme de 
fr. 3,734 63, avec les intérêts judiciaires, et le condamne à tous 
les dépens... » (Du 31 janvier 1891. — Plaid. MMes Weder c. 
Hubert Brumard.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dequesne, vice-président.

10 février 1891.
NOTAIRE. —  RESPONSABILITÉ. —  DEVOIR D’ÉCLAIRER 

LES PARTIES. —  PRET HYPOTHECAIRE. — MINEUR. 
DEVOIR PROFESSIONNEL ÉLÉMENTAIRE.

Le. rôle du notaire ne se borne pas à donner l’authenticité aux 
conventions de ses clients, mais comporte encore l’obligation de 
les éclairer sur la portée des actes qu’ils passent et les consé- 
qucnces juridiques qui peuvent en résulter.

Il est du devoir professionnel élémentaire du notaire qui passe un 
acte de prêt hypothécaire au nom d’un mineur, de vérifier par 
lui-même les termes des délibérations du conseil de famille, afin 
de savoir si le tuteur a le droit de consentir un prêt hypothé
caire au nom du mineur, et si des conditions spéciales de 
garantie ne sont pas requises.

(VEUVE DEHÉNAU ET ) .  DEHÉNAU C. D ...)

Jugement. —■ « Attendu que l’action des demandeurs tend à 
faire déclarer le défendeur responsable de la perte de 40,500 fr., 
montant d’un prêt hypothécaire; à le faire condamner en consé
quence à leur payer cette somme à titre de dommages-intérêts, 
plus les intérêts restés en souffrance et les intérêts judiciaires ;

« Attendu que la somme prêtée appartenait au mineur Jean 
Dehénau, actuellement majeur, savoir : en pleine propriété à 
concurrence de fr. 18,123-98 et en nue propriété à concurrence 
du surplus, soit fr. 22,376-02, l’usufruit de celte dernière partie 
étant réservée à la mère, demanderesse en la présente instance ;

« Attendu que le défendeur ne peut être responsable de la 
perte du capital que pour autant que cette perte soit la consé
quence d’une faute quelconque commise par lui à l’occasion de 
ce prêt, soit dans l'exercice de ses fonctions notariales, soit dans 
l’accomplissement d’un mandat ou d’une gestion d’aflaires;
• « Attendu que le notaire D... fut chargé de liquider la 
succession de Jean-Etienne-Félix Dehénau, père du demandeur 
et mari de la demanderesse, décédé le 18 septembre 1871 ; qu’il 
dressa l’inventaire en vertu de la délibération du conseil de 
famille tenue sous la présidence de M. le juge de paix du can
ton de Molenbeek-Saint-Jean, le 26 septembre 1871, annexée au 
dit inventaire, qui avait décidé qu’il serait immédiatement fait 
inventaire par le ministère de M. D ..., notaire à Bruxelles, 
et que M™ veuve Dehénau, n’ayant pas l’intention de continuer le 
commerce, le conseil de famille se réunirait de nouveau pour
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prendre des mesures de garantie à l'égard du mineur, aussitôt la 
situation régulièrement établie; qu'à la suite de cet inventaire, le 
conseil de famille se réunit de nouveau le 26 décembre 1871 
remplaça le subrogé tuteur, décida que la mcre tutrice légale ne 
pourrait faire aucun remboursement ni aucune recette sans l’in
tervention du subrogé tuteur, et ordonna qu’après la liquidation 
de la communauté, la part nette qui reviendrait au mineur serait, 
■par la mère, tutrice légale et sous la responsabilité du subrogé 
tuteur, remployée immédiatement et placée selon l’un des modes 
prévus par la loi du 16 décembre 1851 ;

« Attendu qu’il résulte des termes de celte délibération, pro
duite en expédition régulière, que la mère tutrice n’était pas auto
risée à conserver les capitaux et à les faire valoir; que dès lors, 
les seuls modes prévus sont : le versement à la caisse des dépôts 
et consignations, l’acquittement des dettes, l’acquisition d’im
meubles ou de rentes sur l’Etat, les prêts sur privilèges immobi
liers et sur première hypothèque (art. 55, 57 et 61 de la loi 
hypothécaire);

« Attendu que le notaire D... ne tint aucun compte de 
cette délibération lorsqu’il passa l’acte de prêt hypothécaire du 
28 novembre 1872, par lequel la part du mineur Dehénau fut 
donnée en prêt à la veuve Cuvelier et à son fils. Charles ; en effet, 
le subrogé tuteur n’intervient pas à l’acte, la mère tutrice compa
rait seule, le prêt n’est pas sur première hypothèque, mais est 
garanti par une hypothèque sur des « quotités » dans deux 
immeubles, déjà grevés de privilèges et hypothèques pour des 
sommes considérables;

« Attendu que le gage hypothécaire a été en partie réalisé; que 
les demandeurs n’ont rien reçu du montant de leur créance ; qu’il 
est constant en fait que celle-ci ne pourra arriver en ordre utile 
par suite des inscriptions antérieures et qu’elle est môme totale
ment perdue, les débiteurs étant personnellement insolvables ;

« Attendu que le défendeur a méconnu les devoirs les plus 
élémentaires que lui imposait sa qualité de notaire; qu’en effet, 
le rôle de notaire ne se borne’ pas à donner l’authenticité aux 
conventions de scs clients, à être le rédacteur passif de leurs 
volontés, mais comporte encore l’obligation de les éclairer sur la 
portée des actes qu’ils passent, sur les conséquences juridiques 
qui peuvent en résulter, sur les mesures à prendre pour empê
cher que ces actes ne deviennent préjudiciables;

« Attendu que le défendeur n’ignorait pas, ou tout au moins ne 
pouvait ignorer comme notaire, que la loi hypothécaire permet au 
conseil de famille de restreindre le pouvoir du tuteur en matière 
de placement de deniers pupillaires et ordonne de faire l’emploi 
que ce conseil détermine; qu’il savait que le conseil de famille, 
dans sa délibération du 26 septembre 1871, avait sursis à statuer 
jusqu’après l’inventaire sur les mesures de garantie à prendre en 
faveur du mineur, et par conséquent sur les mesures restrictives 
à apporter aux droits de la mère tutrice dans le placement des 
capitaux ; qu’il savait également que cette délibération annoncée 
avait eu lieu le 26 décembre 1871, puisqu’il la mentionne non 
seulement par sa date mais encore par la désignation du nouveau 
subrogé tuteur dans l’acte de liquidation et de partage passé le 
26 novembre 1872, c’est-à-dire deux jours avant l’acte de prêt 
hypothécaire; qu’il devait donc vérifier par lui-même les termes 
de cette délibération, afin de savoir si la mère tutrice avait le droit 
de consentir un prêt hypothécaire au nom de son enfant mineur, 
et si des conditions spéciales de garantie n’étaient pas requises;

« Attendu que le prêt hypothécaire n’aurait pas ru lieu, si le 
notaire D... s’était conformé à ce devoir professionnel élé
mentaire, car il eût su et la mère tutrice eût su par lui, qu’il lui 
était défendu d’agir sans l’intervention du subrogé tuteur respon
sable. et de placer les fonds du mineur, en cas de placement hy
pothécaire, autrement que sur première hypothèque;

« Attendu, dès lors, que la perte éprouvée par les demandeurs 
a pour cause la faute professionnelle du défendeur ; que celui-ci 
en est donc responsable, non seulement vis-à-vis du demandeur 
devenu majeur, mais encore vis-à-vis de la demanderesse, puis
que la perte des capitaux dont son fils avait la nue propriété, 
entraîne par voie de conséquence la perte de l’usufruit dont elle 
jouissait;

« Attendu que le 28 novembre 1882, la demanderesse agis
sant seule, tant en son nom que comme mère et tutrice, a pro
rogé sans garanties nouvelles le terme d’exigibilité de la créance 
jusqu’au 28 novembre 1887, ainsi qu’il conste d’un acte de pro
rogation produit en expédition régulière, passé devant Me D...

« Attendu que le défendeur allègue, pour échapper à la res
ponsabilité, que l’acte de prêt a été renouvelé sans qu’il ait été 
consulté alors sur la valeur du gage; que ce fait, fût-il établi, 
serait sans relevance au procès ; qu’en effet, la responsabilité 
eneourue par le défendeur ne découle pas de l’insuffisance du 
gage hypothécaire, mais d’une faute professionnelle ; que, du 
reste, cette faute s’est non seulement reproduite, mais encore

aggravée lors de la passation de l’acte de prorogation, puisque 
le défendeur n’a pas averti la mère tutrice de ce que la proroga
tion ne pouvait être consentie, les biens étant grevés d’hypothè- 
ques et de privilèges antérieurs et, de plus, il n’a pas attiré son 
attention sur ce fait que, par suite du partage des biens de la suc
cession Cuvelier, auquel il avait été procédé en 1875 par son mi
nistère, les débiteurs avaient cessé d’être propriétaires indivis du 
premier immeuble donné en garantie hypothécaire, et que, par 
conséquent, par suite de l’effet déclaratif du partage ,l’inscription 
prise sur cet immeuble était caduque ;

« Attendu que le montant du préjudice n’est pas contesté ; 
qu’au surplus, il est égal au montant du capital irrécouvrable et 
des intérêts non perçus... ;

« Par ces motifs, le Tribunal, oui en son avis conforme 
M. S e r v a is , substitut du procureur d u  roi, condamne le défen
deur à payer aux demandeurs :

« 1° La somme de 40,500- francs, montant du capital ayant 
fait l’objet du prêt hypothécaire du 28 novembre 1872;

« 2° celle de fr. 7,187-50, montant de sept semestres d’intérêts 
non payés, dont le dernier échu le 28 novembre 1890, plus les 
intérêts à 5 p. c. depuis cette date, jusqu’au jour du payement ;"

« 3° les intérêts judiciaires depuis le 10 mai 1890 sur deux- 
années d’intérêts, dont le dernier semestre échu le 28 mai 1889, 
soit donc sur 4,050 francs, et depuis lu 25 mai 1890, sur une 
année d’intérêts échue à celte date, soit sur 2,025 francs; dit 
que ces sommes seront réparties entre les demandeurs, de telle 
sorte que l’ancien mineur Dehénau aura la pleine propriété et la 
veuve Dehénau l’usufruit seulement, dans une proportion iden
tique à celle établie comme étant leurs parts respectives dans les 
capitaux donnés en prêt; condamne le défendeur aux dépens... » 
(Du 10 février 1891. — Plaid. MM“ P. J a n s o n  et G. R a h u e n b e e k  
c. D e  Mo t .)

Observations. — Conf. Termonde, 13 juillet 1889 
(Belg. J ud., 1889, p. 1071); Courtrai, 21 janvier 1886 
(Ibid., 1886, p. 461); comp. Bruxelles, 6 juillet 1885 
(Ibid., 1885, p. 1228).

V A R IÉ T É S .
De l’av is  du ministère public en m atière civile.

Le Wcrkblad van het redit, qui se publie à La Haye, revient sur 
la question, débattue de temps à autre en Belgique, de l’interven
tion du ministère public, comme partie jointe, en matière civile. 
11 n’est pas sans intérêt pour nous de suivre les débats sur cette 
question dans un pays qui a eu, dans le passé, tant de liens avec 
le nôtre, et dont la législation présente encore, avec la législation 
belge, tant de caractères communs.

D’après le W’cekblad, pour examiner la question, il faut écarter 
d’abord la supposition d’un choix de membres du parquet où le 
talent ne serait pas le premier titre à la nomination et à l’avance
ment ; il faut partir de l'idée que les fonctions du ministère public 
seront, au civil, remplies aussi bien qu’il est possible, et se de
mander si, cela étant, le maintien de l’institution a des avantages 
qui en rachètent les inconvénients.

11 est à remarquer que l’organisation judiciaire dans le royaume 
néerlandais, est, sur ce point, la même que la nôtre : le minis
tère public étant entendu devant la Haute Cour dans toutes les 
affaires, et devant les cours d’appel et les tribunaux d’arrondisse
ment, dans certaines affaires déterminées, celles qui intéressent 
les mineurs, les établissements publics, les communes, l’Etat, etc.

L’attention des jurisconsultes néerlandais a été ramenée sur 
l’intervention du ministère public en matière civile, par les nou
veaux codes de l’Italie et de l’Allemagne, qui la repoussent, le 
discours de rentrée de M. l’avocat général Laurent et d’autres 
publications faites chez nous (1).

Le Weckblad rappelle l’opinion défendue par M. Van Maanen 
(Algtmcen konst- en letterbode, 1860, bl. 133), qui traite l’inter
vention du ministère public de hors d’œuvre, dans un pays où les 
fonctions de la magistrature assise ne sont confiées qu’à des 
hommes capables, en dehors de toute influence de parti, en vue 
du seul intérêt des justiciables. Son opinion est fondée sur la 
confiance qu’il a, et dans les conseils que les parties chargent de 1

(1) Comp. B e i .g . J u d . ,  1867, p. 337; 1888, pp. 735 e t  1523 
(dise, de M. I .a m e e r e ) ;  1889, p. 314 (dise, de M. La u r e n t ); 1890, 
p. 1190. Ann. parlem., séance de la Chambre des représentants 
du 15 décembre 1876; De s c a .m p s , Traité des fondions du ministère 
public, p. 236.
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leurs intérêts et dans les choix du gouvernement, la composition 
des cours et tribunaux, le zèle de leurs membres.

Peu de temps après la publication de ce travail, fut présenté 
un projet de loi d’organisation judiciaire, qui fut discuté mais qui 
ne fut jamais mis en vigueur et qui supprimait les conclusions du 
ministère publie en matière civile, sauf sur le recours en cassa
tion: Le ministre G o d e f u o i  disait, dans l’Exposé des motifs, que 
ces conclusions sont superflues pour le magistrat capable, qui 
trouve des éléments suffisants pour fonder son opinion dans les 
plaidoiries des avocats et l'examen personnel des pièces de la 
procédure, et qu’elles sont souvent préjudiciables, devant des 
juges faibles, en raison de la facilité qu’elle leur donne de s’ap
proprier sans examen ni opinion personnels les conclusions du 
ministère public. Qu’elles aient de l’utilité, comme exercice, pour 
les magistrats mêmes du parquet, ce n’est pas à  nier. 11 faut b en 
reconnaître aussi que les recueils de jurisprudence nous conser
vent bien souvent des conclusions d’officiers du parquet qui pro
filent b la science du droit. Mais, ajoutait l’exposé des motifs de 
M . G o d e f k o i , il ne peut s’agir du maintien de l’institution à  titre 
d’école pratique de droit, pas plus que les décisions judiciaires 
ne se rendent dans le but de perfectionner Ja science juridique.

Dans la séance de la seconde Chambre, du 12 novembre 1860, 
fut discuté un amendement présenté par M. V a n d e r l in d e n  et 
tendant b la suppression des conclusions du ministère public 
en matière civile dans l'instance en cassation. L’auteur le défen
dait surtout par cette considération que la Haute Cour, composée 
de l’élite de la magistrature, de jurisconsultes d’une grande 
science et d’une longue expérience, n’avait nul besoin de l’assis
tance des officiers du parquet pour trouver le sens des lois. 
L’amendement fut repoussé par 4îi voix contre 17.

La suppression de ces conclusions en première instance et en 
appel fut ensuite votée par 41 \oix contre 21. Mais la loi môme 
dont les textes adoptés faisaient partie, ne fut jamais mise en 
vigueur. (Slaatsblad, 1861, n° 49.)

Dix ans plus tard, dans un autre projet sur l’organisation judi
ciaire, le ministre J o u .e s  supprimait le ministère public en ma
tière civile, en première instance et en appel, et n’avait plus b 
parler de son intervention devant la Haute Cour, son projet n’ad
mettant plus le recours en cassation en matière civile. Circon
stance singulière, M. J o m .e s  avait précisément fourni toute sa 
brillante carrière de magistrat dans les fonctions du parquet.

Le mémoire ou exposé des motifs de M. J o l i .e s  est très déve
loppé. Il est dit, dans la conclusion, que si le magistrat qui juge 
est b la hauteur de sa lèche, et le législateur ne saurait prendre 
pour point de départ la supposition du contraire, les conclusions 
du ministère public sont superflues. Elles sont de plus on con
tradiction avec un principe fondamental de notre procédure 
civile : De onmiddelijke aanraking tussehen den rechler en par- 
tijen, waermede liel nict in overeenstemming is, dat cen officieel 
adviseur zich plaalst tussehen beiden ton einde den rcchter zijne 
opvatting, zijne feitelijke en regtskundige waardering der zaak in 
geschil mede le deelen nadat de openlijkc en mondelinge slrijd 
tussehen par tijen is gesloten.

L’exposé des motifs tirait argument aussi de ce que, si l’inter
vention du ministère public était si désirable, si utile en matière 
civile, on n’y eût pas soustrait un si grand nombre de procès où 
aujourd'hui le ministère public ne donne point son avis et qui 
n’en paraissent pas plus mal jugés.

L e  p r o j e t  J o i .l e s  a  s o m b r é  c o m m e  b i e n  d ’a u t r e s .
Le Weekblad ne cite point de projet plus récent où la question 

du ministère public en matière civile ait encore été soulevée; 
mais il rappelle les arguments qui ont été produits en Belgique 
pour son maintien.

M. l’avocat général L a u r e n t  a dit, dans un discours de ren
trée : « Le parquet est la meilleure préparation b l’exercice de la 
« magistrature assise; il devrait en être le préliminaire obligé ». 
La cause en serait dans l’habitude des magistrats du parquet 
d’étudier mieux, d’approfondir davantage les affaires, que ceux 
qui les doivent juger, l’officier du parquet donnant publiquement 
ses conclusions bien travaillées, dont il a tout l’honneur, tandis 
qu’au rédacteur d’un arrêt sans nom d’auteur, manque la juste 
satisfaction, la récompense légitime.

Le Weekblad ne partage point cette manière de voir; il en 
exprime (peut-être par la plume d’un magistrat assis) son profond 
étonnement. « Quelle notion, s’écrie-t-il, de la mission du juge! 
« Comme si celui-ci avait besoin du péril que son œuvre ne fera 
« pas assez bonne figure b l’audience, pour qu’il examine d’une 
« manière attentive et approfondie l’affaire b juger! Si un jour 
« M. Laurent doit passer du parquet b la magistrature assise, il 
« apprendra bien, par sa propre expérience, que la decision des 
« procès, en la forme abrégée et concise d’un jugement, dans 
« lequel tout défaut de.logique, toute erreur de système se pro
ie duisent au grand jour, exige une étude bien aussi approfondie

« que celle qu’il faut au ministère public pour rédiger ses con- 
« clusions plus ou moins développées. »

Nous avons transcrit ces lignes pour montrer combien les 
points de vue diffèrent, d’un pays b l'autre. Tout l’article du 
Weekblad est inspiré par une confiance plus grande dans le zèle 
et la sagacité des magistrats assis, que n’en témoignent les offi
ciers du parquet qui, connaissant les secrets de la chambre du 
conseil, ont traité des fonctions du ministère public chez nous. 
C’est ce qui apparaît encore mieux par la suite des réflexions du 
journal néerlandais :

« Nous reproduisons textuellement, dit-il, les paroles du ma
lt gistrat belge; si nous traduisions, on serait tenté de croire à 
« de l’inexactitude de notre part. L’avocat général dit, sans être 
« rappelé b Tordre par le président de la cour : « La publicité 
«« des avis renferme, en outre, un avertissement salutaire pour 
«« les juges, qui seraient tentés de se laisser entraîner par des 
«« considérations étrangères b une justice impartiale. » La 
« pensée n’est pas exprimée avec une grande clarté, peut-être 
« bien intentionnellement; mais elle Test assez clairement cepen- 
« dant pour attester un manque de confiance en l’impartialité 
« des magistrats. Or, qui peut sérieusement croire qu’un juge 
« dont il faut b ce point se défier, sera néanmoins ramené dans 
« la bonne voie par l’idée que la justesse d'un avis du ministère 
« public est si manifeste, que ce soit se donner les apparences 
« publiques de la partialité que de s’en écarter dans le juge- 
« ment? »

Ces lignes montrent encore combien, d’un pays b l’autre, les ap
préciations diffèrent. Ce qui paraît presque lieu commun d’un côté 
de la frontière, est cause de surprise de l’autre. Le rédacteur du 
Weekblad ne s’est pas demandé si les paroles du savant magis
trat belge, au sujet desquelles il s’étonne tant qu'elles n’aient pas 
provoqué d’observations du président, ne se trouvaient pas auto
risées par le degré de vérité qu’on y devait reconnaître.

11 est un dernier point pour lequel le désaccord entre le ma
gistrat belge et le journal néerlandais n'est pas moins remar
quable. Comment, avait dit le premier, espère-t-on encore 
recruter convenablement les magistrats du parquet, s’ils sont 
exclus des affaires civiles, s’ils sont condamnés b passer leur vie 
b lire des procès-verbaux et des dossiers d’affaires correction
nelles ou criminelles, et b requérir l’application de là loi pénale? 
Le Weekblad ne croit pas b cette difficulté de recrutement ; il 
estime que la perspective de conclusions b donner parfois dans 
des affaires civiles, est pour peu de chose dans la détermination 
de ceux qui sollicitent d’être appelés aux fonctions du ministère 
public. Il affirme hardiment que les candidats ne feront point 
défaut. Et il n’admet point que les fonctions des officiers du par
quet au civil puissent leur être maintenues pour d’autres raisons 
que l’intérêt prouvé des justiciables, dans les procès où ils sont 
entendus.

11 est digne de remarque que, dans ces débats, parmi tous les 
arguments produits, il n’est jamais question des lenteurs et des 
retards que la communication des dossiers au ministère publie 
cause dans l’administration de la justice : élément de la question 
qui n’est pas b négliger, surtout Ib où les conclusions ne se don
nent que plusieurs semaines, parfois des mois après les plaidoi
ries et lorsque tout souvenir de celles-ci est effacé chez les magis
trats. Faut-il expliquer cet oubli d’un élément aussi considérable 
du litige, par le caractère lent, patient et endurant du Néerlan
dais, subissant la longue durée des procédures comme une fatalité 
inéluctable? Ou le faut-il attribuer b leurs dossiers plus riches en 
écritures longuement développées, conclusions et mémoires, 
rendant moins nécessaire pour le jugement le souvenir gardé par 
le juge du débat oral?

Enfin, il n’est pas moins digne d’être signalé que, chez nos 
voisins du Nord, aucune plainte ne se fait jour au sujet du recru
tement ou de la composition des corps judiciaires. Heureux pays, 
où jamais les questions de parti n’influent sur les choix, où il est 
encore de tradition de choisir le plus digne, où le plus expéri
menté, le plus instruit, le plus capable n’est point écarté pour 
avoir d’autres idées en politique que celles du gouvernement I

L a R evue de Droit international e t  de Législation  
comparée, publie dans ses nos 1 et 2 de 1891 :

La révision des traités avec le Japon au point de vue du droit 
international, par M. le professeur P a t e r n o st r o . —  Des lois espa
gnoles sur le mariage et de leur effet exterritorial, par M. E m ile  
Sto cquart . — Le droit international et la dette publique égyptienne, 
par M. le D1’ W ilhelm  K aufm ann , (deuxième et troisième article). 
Chronique des arbitrages internationaux. parM. R olin-Jaequëm yns. 
Notices diverses. — Bibliographie. — Bureau de la Revue : 3, rue 
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EXCOMMUNICATIONS.
L e s  « fo u d r e s  de l ’É g l i s e  ».

Jamais expression ne fut plus exacte. Aussi comme 
elle est entrée dans le langage usuel : « fulminer un 
» anathème; lancer une excommunication; foudroyer 
» une hérésie... »

Mais aussi comme la force électrique des excommuni
cations s’est progressivement modérée et réglée sous l’in
fluence de la civilisation et la pression de l’opinion. On 
va voir, dans ce qui suit, les Bulles pontificales, de tant 
de fracas jadis, transformées aujourd’hui en petits 
papiers confidentiels, et l’on entrevoit le moment oh 
elles se réduiront à des communications orales faites à 
quelques individus choisis.....

Le tonnerre débité en menues'étincelles!...
I. Ecoutons d’abord l’une des excommunications du 

moyen âge(l), celle queleTristramShandy, de Sterne(2), 
trouve “ un peu violente pour une simple coupure au 
» pouce. »

« De l’autorité de Dieu tout puissant, le Père, le Fils et le Saint- 
Esprit, et des Saints, et de la sainte et immaculée Vierge Marie, 
mère de Dieu, et de toutes les Vertus célestes, Anges, Archanges, 
Trônes, Dominations, Puissances, Chérubins et Séraphins, et de 
tous les Saints, Patriarches, Prophètes, et de tous les Apôtres et 
Evangélistes,et des Saints Innocents qui, dans la vue de l’Agneau 
saint, sont dignes de chanter les nouveaux cantiques, et des saints 
Martyrs, et des saints Confesseurs, et des Vierges saintes, et de 
tous les Saints ensemble, avec les Elus de Dieu,

« Nous excommunions et anathématisons N... et nous le chas
sons de la sainte Eglise de Dieu.

« Que Dieu le Père qui créa l’homme, le maudisse ! Que Dieu le 
Fils qui souffrit pour nous, le maudisse ! Que le Saint-Esprit qui 
s’est répandu dans le baptême, le maudisse ! Que la Sainte Croix 
sur laquelle Notre Seigneur Jésus-Christ monta pour notre salut 
et triompha du démon, le maudisse!

« Que la sainte et éternelle Vierge Marie le maudisse ! Que 
Saint Michel, l’avocat des saintes âmes, le maudisse ! Que tous 
les Anges et les Archanges, les Dominations et les Puissances, et 
toutes les armées célestes, le maudissent (3)!

« Que les Patriarches et les Prophètes le maudissent !
Que saint Jean le précurseur, saint Pierre et saint Paul et saint 
André et tous les apôtres du Christ, et le restant de scs disciples, 
et les quatre Evangélistes, qui par leurs prédications ont converti 
l’univers, le maudissent !

« Que la sainte et merveilleuse compagnie des Martyrs et des 
Confesseurs qui, par leurs œuvres, ont trouvé grâce auprès de 
Dieu, le maudissent !

(1) Baluze, Capitul. , 11, p. 679.
(2) Cet auteur humouriste l’avait trouvée dans les archives de 

l’évêché de Bochester ; son texte est conforme à celui de Baluze, 
et l’on suivra, en général, la traduction très exacte de Francisque 
Michel ; comme lui, on laissera en latin ce qui « brave l’honnê- 
« teté. »

« Que le chœur sacré des Vierges saintes qui, depuis le com
mencement du monde jusqu’à la fin des siècles, seront aimées de 
Dieu, le maudissent !

« Qu’il soit maudit partout où il sera, dans la maison, dans le 
champ, sur le grand chemin, dans le sentier, dans le bois, dans 
l’eau, dans l’église !

« Qu’il soit maudit, vivant, mourant, mangeant, buvant, ayant 
faim, ayant soif, jeûnant, sommeillant, dormant, veillant, se pro
menant, s’arrêtant, s’asseyant, se couchant, travaillant, se repo
sant, mingendo, cacandn, se faisant saigner!

« Qu’il soit maudit dans toutes les forces de son corps !
« Qu’il soit maudit à l’intérieur et à l’extérieur !
« Qu’il soit maudit dans ses cheveux, dans son cerveau !
« Qu’il soit maudit au sommet de sa tête, dans ses tempes, 

dans son front, dans ses oreilles, dans ses sourcils, dans ses 
yeux, dans ses joues, dans ses mâchoires, dans ses narines, dans 
ses grandes et petites dents, dans ses lèvres, dans sa gorge, dans 
ses bras, dans ses épaules, dans ses poignets, dans ses doigts, dans 
sa bouche, dans son sein, dans son cœur, dans les parties inter
nes de son estomac, dans ses reins, dans ses aines, in genitali- 
bus, dans ses cuisses, dans ses genoux, dans ses jambes, dans ses 
pieds, dans ses orteils, dans ses ongles!

« Qu’il soit maudit dans toutes les articulations de ses mem
bres; depuis le sommet de la tête jusqu’à la plante des pieds, 
qu’il n’y ait chez lui rien de sain !

« Que le Ciel ainsi que toutes les puissances qui s’y meuvent, 
s’élèvent contre lui pour le damner, à moins qu’il ne se repente 
et ne fasse satisfaction.

« Amen. Fiat! fiai! Amen. »

Et encore ces formules que nous a conservées Ba
luze (4) :

« Sint maledicti in civitate, maledicli in agro, maledictum 
horreum eorum et maledictæ réliquiæ eorum ; maledictus fruc- 
tus ventris eorum et fructus terræ illorum ! Maledicti sint ingre- 
dientes ac maledicti sint eggredientes; sintque in domo male
dicti, in agro profugi ; veniantque super eos maledictiones quas 
Dominus perMovsen in populum divinæ legis prævaricatorem se 
esse missurum intentavit ; sintque Anathema Maranatha, id est 
pereant in secundo adventu Domini !

« Sepultura asini sepelianlur et in sterquilinium sint super 
faciem terræ!

« Maledicta armenta boum suorum et greges ovium suarum !
« Intestina in secessum fundant sicut perfidus et infelix Arius, 

ut sint in exemplum opprobrii et maledictionis praesentibus gene- 
rationibus et futuris !

« Maledicti sint in saltibus, maledicti in aquis ! Amen! Male
dicti sint in vicis, maledicti in plaleis et in omnibus locis ! Amen ! 
Seque in cimiteria Chrislianorum sepelianlur, sed relut cadavera 
foelida projùiantur ! Amen !

« Percutiat eos Dominus ege.itate, febri et frigore et aestu, et 
persequatur donec pereant. Amen ! »

Et encore les suivantes des Recueils des Conciles (5) :
« Obtenebrescent oculi vestri ! Arescant manus ! Debilitentur

(3) « Nos troupes juraient diablement fort en Flandre, dit 
« mon oncle, mais ce n’est pas de cette façon! » (Tristram 
Shandy).

(4) Loc. cil., II, pp. 668 et suiv.
(5) Hardouin, Acta Conciliorum, VI, pp. 720, 965.



547 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 548

oninia membra ! Semper laboretis, nec requiem invenialis; 
fructuque laboris vestri privemini ! Formidetis et paveatis a faeie 
persequentis et non persequentis liostis ut tabeseendo defieialis ! 
Sit portio vestra cum Juda traditore in terra niortis et tene- 
brarum !...

« Deputati cum diabolo etejus atrocissimis pompis !... Anathe- 
matis vinculo innodati aique cum Juda traditore, cum diabolo et 
omnibus pompis ejus, aeterno incendio concrcmandi ! »

Les paroles prononcées étaient faites pour inspirer la 
terreur aux assistants :

« Qu’ils soient maudits et leurs complices maudits avec eux ! 
Que leurs armes, que leurs chevaux soient maudits! lisseront 
avec Caïn, le fratricide, et avec Judas, le traître, et avec Dalhan 
et Abiron, qui entrèrent vivants dans l’enfer. De même que ces 
lampes seront éteintes b vos yeux, de même toute joie sera 
éteinte pour eux b la face des Saints Anges.

« Et le peuple effrayé, répétait : Dieu éteindra leur liesse, 
parce qu’ils n’ont pas voulu agir en paix et justice (6). »

Les rites de l’excommunication étaient un ensemble 
-d’épouvantements et d’exécrations. On allumait tous les 
cierges; on sonnait les cloches à toute volée; levèquose 
présentait accompagné d’un nombreux clergé, portant 
des bâtons et des lampes allumées. La formule lue, les 
lampes étaient éteintes, jetées sur le sol, foulées aux 
pieds; puis on dénudait les autels, on renversait les 
cloches, on obstruait l’entrée de l'église, d’épines entre
lacées (7).

L’Eglise privait les excommuniés de l’usage des sacre
ments; les offices religieux ne pouvaient se célébrer 
devant eux; ils devaient être expulsés du temple; il 
arriva même que toute célébration du culte, toute son
nerie des cloches furent interdites, dans les villes, camps, 
bourgades où la présence d'un excommunié était signa
lée (8).

L’excommunication poursuivait ses victimes, même 
dans la mort (0).

Nous avons vu les excommuniés menacés de la sépul
ture des ânes, de la pourriture de leurs cadavres fétides, 
dans les fumiers.

D’odieuses dispositions prescrivaient d’abandonner 
sans sépulture les corps des excommuniés (10).

Mais on aime à croire que pareille décision, si elle 
avait pour portée de laisser des cadavres pourrir sur le 
sol, ne fut pas exécutée; les Conciles, comme les déci
sions pontificales, se bornent, en général, à ordonner de 
déterrer les excommuniés et de les jeter hors du cime
tière (11), sauf sans doute aies enterrer plus loin...

Un jour, il s’agissait d’une femme excommuniée pour 
adultère; un abbé, par un sentiment bien naturel, 
s’adressa à son chef, le Bienheureux Lanfranc, arche
vêque de Cantorbéry. Celui-ci répond qu'il ne peut y 
avoir d’exception à la règle ; cette femme doit être re
poussée de la sépulture ecclésiastique, jusqu’à ce que 
satisfaction soit donnée à l’évêque, par le complice ou 
par quelque autre personne (12).

Autre fait. Au Concile de Limoges, en 1031 (13), 
l’évêque de Cahors rapporta ce qui suit : t ’n chevalier 
excommunié avait été tué; ses soldats allèrent déposer 
son corps en un tombeau (celui de sa famille?), placé 
dans une église. Cela avait eu lieu sans le consentement 
du clergé. Le lendemain, le corps fut trouvé projeté nu 
sur le sol, loin du tombeau resté intact. On l’ouvrit, et 
on y trouva les vêtements ; les soldats y enfermèrent de

(ti) 1 d . ,  VI, p. 874, Concile de Limoges en 1031.
(7) lu., Tables, XI, p. 407.
(8) lu., VI, 2e partie, p. 1304, Concile de Reims en 1148.
(9) Voir sur cette matière : Belg. Jcd., 1882, p. 721.
(10) IIardouix, VI, 2e partie, p. 1306, Concile de Reims, en 

1148 : « Statuimus ut excommunicatorum corpora insepulta 
« manennt. »

(11) ln., VI, p. 1183, 2‘ partie, p. 1306; Décrétal., 111, xxvui, 
12 : « Si continuât excommunicatorum corpore in cœmeterio 
« ecclesiastico lumulentur, exhumari debent et procul ab eccle- 
« siastica sepultura jaetari. »

(12) 1d., VI, p. 1185.

nouveau le corps, en accumulant de la terre, des pierres 
sur l’ouverture. De nouveau, le corps fut retrouvé nu sur 
le sol, au loin. Trois fois encore, le fait se renouvela, 
jusqu’à ce qu’enfin les soldats effrayés renonçassent à 
leur entreprise. Et le Concile s’écria : « C'est ainsi que 
” Dieu a voulu faire éclater aux yeux des hommes, 
" l’autorité de l’Eglise - !...

— On s’est appesanti ici sur le sujet des inhumations; 
c’est un des points où les conquêtes de l’opinion, appuyées 
par la législation et la jurisprudence, sont les plus sail
lantes.

Par lettre pastorale, en date du 10 mars 1891 (14), 
l’archevêque de Malines communique à ses diocésains 
une décision pontificale; désormais, les évêques sont 
autorisés à permettre la bénédiction isolée de chaque 
fosse.

Cette lettre pastorale réserve bien le retour aux prin
cipes de l’Eglise, lorsque les » malheurs des temps» 
n’exigeront plus pareille concession; mais on peut prédire 
avec toute certitude que jamais l'humanité ne rétrogra
dera pour s'assujettir de nouveau au régime du moyen 
âge.

Nous voilà bien loin, heureusement! du sentiment 
d’un de nos évêques, qui considérait l’exclusion' des 
cimetières comme une mesure de rigueur utile pour 
” ramener à l’obéissance envers Dieu les âmes égarées 
» du sentier du devoir », et comme une « sanction tein- 
” porelle des lois religieuses et morales » (15).

II. Un second point où le progrès se marque, est celui 
des conséquences civiles de l’excommunication.

A l'époque où la société religieuse se confondait avec 
la société politique, l’excommunication était une mise 
hors la loi qui, outre l’exclusion des sacrements et de la 
sépulture ecclésiastique, entraînait pour l’excommunié 
la perte des biens, des emplois, des dignités et même 
l’exil (10).

La loi de l’Eglise était, au moyen âge, admise au for 
civil, comme loi de l’Etat; les peines ecclésiastiques 
étaient reconnues et appliquées par le bras séculier; 
l’excommunication enlevant toute juridiction à l’excom- 
munié, entraînait même la privation du pouvoir 
royal (17).

L’excommunication du moyen âge ne respectait, en 
effet, ni les empereurs, ni les rois. On connaît notam
ment , en 1070, l’excommunication de l’empereur 
Henri IY, par Grégoire VII et, en 1228, celle de l’em
pereur Frédéric II : le premier n’avait pas courbé la 
tête dans la querelle des investitures; le second avait 
refusé de prendre part à une croisade prèchée par le 
pape.

Voici en quels termes la première était conçue (18) ;
« Moi, a qui Dieu a donné le pouvoir de lier et de délier dans 

le ciel et sur la terre, je défends au roi Henri de gouverner l’em
pire d’Allemagne et d’Italie. Je dégage tous les chrétiens du ser
ment île fidélité qu’ils lui ont prêté ou pourront lui prêter, et 
j’interdis b qui que ce soit de lui obéir comme roi, et, saint 
Pierre! comme ton successeur, je le lie des chaînes de la malé
diction, pour apprendre b tous les peuples que Tu es la pierre 
sur laquelle le Fils de Dieu a fondé son Eglise. »

Le IVe Concile de Latran, en 1215, prononçait les 
peines temporelles suivantes :

« Si quelqu’un, frappé d’excommunication, néglige de donner

(13) Id., VI, p. 884.
(14) Reproduite par la Belgique J udiciaire, supra, p. 401. 
(13) Mai.ou, Les cimetières catholiques, 1860 (Belg. J cd., 1889,

p. 634).
(16) Giro.n, Le droit public de la Belgique, n° 283.
(17) De Becker (Belg. J cd., 1889, p. 1033).
(18) Hardoun , VI, p. 1366; on passe sous silence les excom

munications de Boniface Vlll contre Phdippe-le-Bel, de Jules II 
contre Louis XII, de Sixte-Quint contre Henri 111, de Grégoire Xill 
contre Henri IV, de Clément Vil contre Henri VIII, d’Angle
terre, etc., etc.



549 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 550

satisfaction en déans l’année, qu’il devienne, de plein droit, 
infâme à l’avenir et ne soit plus admis à remplir des charges ou 
à siéger dans les assemblées publiques, ni à élire des magistrats 
de cette espèce, ni à porter témoignage ; qu’il ne possède plus la 
liberté de tester et ne puisse recueillir des héritages. Qu’en outre, 
aucune personne ne soit obligée de lui rendre des comptes sur 
quoi que cc soit ; mais que lui, au contraire, y soit forcé ïi l’égard 
d’autrui, lit s’il se trouve être juge, que ses sentences n’aient 
aucune autorité; qu’aucune cause ne soit portée devant lui; s’il 
est avocat, qu’en aucune matière son patronage ne soit admis; 
s’il est notaire, que les actes dressés par lui ne soient d’aucune 
valeur (19). »

Un excommunié ne pouvait être admis en justice, ni 
comme demandeur, ni comme témoin (20).

Aux termes d’une bulle de saint Pie Y, lancée le 
29 mars 1567 (21), très peu de temps après le Concile de 
Trente, les excommuniés, même rétablis dans leurs 
fonctions, restaient néanmoins infâmes, et l’accès à la 
fortune et aux dignités devait leur rester fermé.

Le bras séculier était obligé, à la réquisition du clergé, 
de contraindre les excommuniés à résipiscence, en met
tant la main sur leurs personnes et sur leurs biens (22).

Non seulement il y avait nullité de toute sentence, de 
tout acte émanant d’un excommunié, mais qui recourait 
à leur ministère, était lui-même excommunié (2:1).

D'après l’ancien droit liégeois, un excommunié, publi
quement dénoncé, était incapable d’exercer les fonctions 
de juge, d'avocat, de procureur, de notaire ; il ne pouvait 
être demandeur ou témoin dans un procès, ni faire aucun 
acte judiciel quelconque qui ne lïit frappé de nullité. De 
plus, il était toujours permis de récuser un excommunié, 
non publiquement dénoncé, en produisant en justice 
copie authentique du mandementexcommunicatoire (21).

11 est inutile de faire remarquer à quel point de 
pareilles prétentions sont incompatibles avec notre droit 
public moderne : quoique certains canonistes rêvent 
encore (25) un retour à cette organisation, elle est bien 
définitivement condamnée...

Les incapacités civiles ont d’ailleurs complètement 
disparu de la Bulle Apostolicae sedis, sur laquelle on 
reviendra plus loin.

III. Qui soutient encore aujourd’hui l’efficacité des 
foudres de l’Eglise?

La Belgique J uciciaire (26) a amassé trop d’exemples 
d’excommunications bravées par les souverains, à pro
pos de levées de fonds sur les biens de l’Eglise, pour 
devoir revenir sur ce point.

Que serait-ce si l’on ajoutait à cela les excommunica
tions de la Bulle In coena Domini, oh le pape après 
en avoir entendu la lecture, faite par un cardinal, jetait, 
sur la place publique un cierge allumé, pour annoncer, 
entre autres, itnbi et orbi, que qui ferait la guerre au 
pape et lui enlèverait la moindre parcelle de son terri
toire, était voué à l’enfer...

(19) Baudouin, VII, pp. 21 et 22.
(20) 1d., VI, pp. 843, 833, 874; VII, pp. 1300, 1332; Concile 

de Senlis, en 1320 : « Ut ab agendo, palrocinando.et testificando, 
« excommunicati etiam in foro sæculari repellantur. »

(21) Belg. Jcn., 1889, p. 486; Bullarium de Cherübini, II, 
p. 237, § 3 in fine.

(22) Baudouin, VII, p. 883, Synode de Saintes, en 1282 : 
« Debent cornpellere brachium sæculare ut excommunicalos 
« compellant ad sanctam matris Ecclesiæ unitatem, mittendo 
« manus suas in ipsum et res ejus. »

(23) Id., VII, p. 1300, Concile d’Avignon, en 1326 : « Statui- 
« mus quod excommunicati in judices, consules, redores, bai- 
« livos, potestates, assessores, nec notarios, vel ad alia quævis 
« pubiica officia, nullatenus assumantur nec etiam admiuantur; 
« et si de facto admissi fuerint, sententia per eos vel eorum 
« auctoritate in judicjo vel extra habita, et monimenta coram 
« eis, vel per eos facta, nulla, et nulli sint ipso jure. Et nihilo- 
« minus quicumque, cujuscumque dignitatis, status aut condi- 
« tionis existant, si taies excommunicatos ad aliquod officiorum 
« prædictorum scienter assumpserint, vel assumptos per alios 
« approbaverint, vel confirmaverint, excommunicationes sen
ti tenliam incurrant ipso facto. »

(24) Poum.et, Les Constitutions n a tio n a le s , p. 131 (Mémoire

Bornons-nous à mettre en présence, au XIV1' siècle, 
Urbain VI, assiégé dans Nocera, par Charles de Duraz, 
et se plaçant quatre fois par jour, à une fenêtre du châ
teau avec une clochette et un cierge, pour excommunier 
l’assiégeant(27), et, deux siècles plus tard, Charles Quint, 
à la tète d’une armée, tenant le pape enfermé dans le 
château Saint Ange, et... faisant dire en Espagne, des 
prières pour le pape assiégé (28).

N’avons-nous pas cet aveu d’un canoniste du XIX1’ siè
cle : •* ün croit pouvoir se moquer impunément de 
» l’autorité la plus vénérable qui soit sur la terre, sous 
” prétexte qu’elle n’est qu’une autorité purement 
’> spirituelle dont on dédaigne les impuissants ana- 
» thèmes (29). « Et cette explication d’un légiste du 
XVIIIe siècle : « Une loi généralement observée n’a pas 
» besoin d’être constamment renouvelée (comme l’était 
« la Bulle In  coena D om ini, fulminée et renforcée tous 
» les ans le Jeudi Saint). Rien n’en établit mieux la trans- 
’> gression que la fréquente publication (30). ■>

Mais aussi, les excommunications n’ont jamais parti
cipé à l’infaillibilité qu’on attribue aux décisions de 
l’Eglise sur les dogmes.

Les canonistes avouent que bien des excommunica
tions ont été prononcées légèrement, injustement même : 
qu’on lise les Bollandistes (31), et de nos jours le livre de 
M. De Decker, ancien ministre (32).

Qu’on lise surtout les décisions des Conciles :
Celui d’Aix-la-Chapelle, en 816, qui constate que 

souvent, les évêques suivent leurs caprices, et con
damnent à l’excommunication ceux qui ne l’ont pas 
méritée (33).

Celui de Limoges, qui s’approprie un passage des 
homélies de saint Grégoire et qui dit aux fidèles (34) : 
« Même injustement excommuniés, vous êtes liés, et 
’> gardez-vous de protester ; car si votre protestation 
- donne prise à un reproche de témérité ou d’orgueil, 
•> cela suffira pour vous mériter l’excommunication et 
» celle-ci d’imméritée deviendra méritée (35).

Qu'on s’étonne après cela que Louis IX, ce grand roi 
que l’Eglise a canonisé, que Voltaire a proclamé le plus 
juste des hommes, ne se soit point incliné devant les 
excommunications !

Non seulement il affronta personnellement Us trois 
monitoires préalables, dont son clergé le menaça; non 
seulement il déclara refuser l’appui du bras séculier aux 
excommunications quand on ne lui laissait pas exami
ner si elles avaient été prononcées justement, mais il 
alla plus loin encore ; s'étant convaincu qu’une excom
munication avait été mal à propos fulminée, il ordonna 
à l'évèque de la rétracter et ne se borna pas à des 
paroles: le même jour, il ordonnait de saisir les biens de 
l’évèque, pour le cas où il ne se serait pus empressé 
d’obéir (36)...

couronné par l’Académie royale de Belgique, in-8°, XXVI, 
1873).

(23) V. P a n d e c t e s  b e l g e s , V° Eglise et Etat, nos 226 h 303.
(26) 1889, pp. 363 et suiv.
(27) Simonde de Sismondi, Histoire des républiques italiennes, 

IV, cliap. III,cd. belge, p. 83 ; Raynaldi, Ann. Ecclesiast., XVII, 
p. 121, n° 4.

(28) Belg . J uo., 1889, p. 370.
(29) Ibid., p. 487, note 43.
(30) Ibid. ,  p .  487.
(31) l.c P. Stielting, Acta Sanctorum, 23 aoûL, col. 631.
(32) L’Eglise et l’ordre social chrétien, p. 200.
(33) Hardogin, IV, p. 1099 : « Sæpe agitur, ut (episcopus) 

« damnet immeritos; sæpe in ligandis subditis suæ volunlatis 
« motus, non aillent causaurum mérita sequitur. »

(34) Patrol. de Mignk, UXXVI, pp. 1200 et 1201.
(33) Baudouin, VI, p. 883, Concile de Limoges, en 1031 : 

« Si pastor ligat aliquem injuste aut sine culpa, observanda est 
« excommunicutio, ne is qui injuste forsitan ligatur, ipsam 
« excommunicationem ex alia causa mereatur; nequeovis pasto- 
« rem suum lomere reprehendat, ne ex ipsa tumidæ reprehen- 
« sionis superbia, culpa quæ non erat, fiat. »

(36) Belg. J ud., 1890, p. 631.
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Choisissons un autre prince, Philippe II, qu’on appelle 
“ la colonne du catholicisme dans l’ordre temporel » (37).

Oublions même qu’à l’exemple de son père, Charles- 
Quint, Philippe II fit la guerre au pape, et qu'avant de 
se servir du duc d’Albe pour persécuter chez nous les 
hérétiques, il l’avait, employé pour faire la guerre au 
pape, en 1555, et pour lui prendre quelques forte
resses (38).

Ne faisons pas même allusion à la surveillance que, 
d’accord avec Granvelle, il faisait exercer sur le Con
cile de Trente, pour l’empêcher d’empiéter sur ses a ttri
butions royales (39), ni aux réserves de son autorité, 
dont il fit accompagner, par Marguerite de Parme, la 
publication des actes de ce Concile dans nos provin
ces (40).

Mais constatons son opposition à la publication de la 
Bulle I n  c æ n a  D o m in i  dans les pays gouvernés par 
lui :

Aux Pays-Bas, il était même défendu de prononcer le 
nom de cette Bulle devant les conseils du roi, et les avo
cats étaient frappés d’amende s’ils osaient la citer (41).

En Espagne, mieux encore : sous le pontificat de Gré
goire XIII (1572 à 1585), le nonce du pape s'était per
mis de proclamer la Bulle dans une toute petite ville. 
Philippe II manifesta sa colère dans une lettre qui nous 
a été conservée (42), et, faisant placer le nonce avec 
tous ses bagages dans une charrette, il le renvoya au 
pape (43).

Le même Philippe II, par l’ordonnance criminelle de 
1570, art. 67, renouvela l’interdiction queCharles-Quint 
avait déjà faite aux juges d’Eglise, par son édit du 5 oc
tobre 1540, de défendre leur compétence par des excom
munications. Par le placard de 1587, il régla même la 
coutume suivie par les juges séculiers, de répondre aux 
excommunications par des lettres de cassation et de 
saisie du temporel des clercs et des prélats (44).

Même dans le pays de Liège, gouverné par un prince 
de l’Eglise, les évêques, par de nombreux mandements 
et édits, défendirent aux juges ecclésiastiques d’entraver 
par des 'lettres inhibitoriales l’exercice de la juridiction 
temporelle (45).

L’Eglise comprit qu’elle n’avait plus rien à gagner en 
cherchant à répandre la terreur par les excommunica
tions nominatives ; elle donna le pas aux excommunica
tions de plein droit, la læ  s e n te n t iæ ,  c'est-à-dire à des 
déclarations, en principe, des cas donnant lieu à excom
munication.

IV. Mais le nombre des cas d’excommunications la tœ  
s e n te n t iæ  était tellement considérable, qu’on ne savait 
pour ainsi dire plus s’y reconnaître dans l’application. 
Citons textuellement un canoniste non suspect (46) :

« Un grand nombre d’évêques que le pape avait con- 
’> sultés, au mois de juin 1867, sur les questions de dis-

cipline ecclésiastique à traiter au Concile du Vatican, 
« avaient demandé la réduction du nombre des excom- 
'> munications. Pie IX confia le travail de réduction à 
» opérer à la Congrégation du Saint-Office, qui consa-

cra tous ses soins à cette besogne importante et pré- 
» para la Bulle A p o s to l ic œ  s e d is .

« En décrétant cette Constitution, le pape s’assigna 
« comme but principal de conserver, en en modérant

(37) Poui.i.et, Histoire politique 'le la Belgique, p. S66.
(38) Belg . Jld ., 1889, p . 570.
(39) Lire, à ce sujet, les Lettres et Mémoires de Fr . de Var- 

gas, etc., touchant le Concile de Trente (trad. Le Vassor, Am
sterdam, 1695), notamment pp. 117 à 119.

(40) Belg. J c d . ,  1889, pp. 510 et 1515.
(41) Stockmans (Opéra OmniaJJus Belgarum, p. 256 : « Belgæ 

« quidem tantum abest ut fulminibus quæ Bulla Ccenæ, lam con
te fertim vibrât, se afflari existiment aut fulguratione ejus ter- 
« reantur, ut Concilia Regia nec mentionem illius fieri in judiciis 
« sustineant, mulctatis causidicis qui allegare Bullam et aucto- 
« ritate ejus causam suam fulcire ausi essent. »

(42) lu., ibid., p. 309.

” quelques-unes, les censures la læ  se n te n tiæ  encourues 
” de plein droit, et d’abroger toutes les autres. Les cen- 
» sures, quoique comminées pour des causes justes, 
« s’étaient accrues insensiblement à un chiffre considé- 
» rable. Quelques-unes, à cause du changement des 
» temps et des moeurs, ne répondaient plus aux fins et 
» aux causes pour lesquelles elles avaient été intro- 
» duites, ou bien elles avaient perdu leur utilité pre- 
« mière et leur opportunité. A cause de cela, chez ceux 
» à qui était confié le soin des âmes et chez les fidèles 
« eux-mêmes, il naissait des doutes, des anxiétés, des 
» scrupules de conscience. »

C’est à ces inconvénients que voulut obvier le pape, 
en abrogeant un grand nombre de censures, en modérant 
les autres et en n’en conservant que quelques-unes.

Tel est, en effet, le but du nouveau code des excom
munications, la Bulle A p o s to l ic œ  s e d is  du 12 octobre 
1869 : cette bulle n’abroge pas, sans doute, l’excommu
nication solennelle, quoique l’on puisse déduire cela du 
passage de M. Daris qui vient d’être cité; mais, par le 
fait, elle rend le régime ancien d’une application beau
coup plus rare : il faudra des circonstances bien graves 
pour que l’Eglise y revienne.

D’ailleurs, à quoi bon renouveler les anciens scandales 
qui mettaient en évidence l’impuissance de l’Eglise?

Au lieu de s’adresser aux masses souvent âpres à la 
résistance, n’agira-t-on pas plus efficacement en prenant 
à part les individus sur lesquels on croit pouvoir exercer 
de l’influence?

Ce ne sont plus les cimes que la foudre frappera : la 
force électrique s’insinuera dans les racines les plus 
ténues.

Grâce à sa puissante organisation hiérarchique, sur 
un mot d'ordre de Rome, les évêchés se mettront en 
communication, par les curés, les vicaires, avec les vil
lages les plus éloignés, et le fluide désormais réglé péné
trera dans tout le réseau.

C’est le système des petits papiers confidentiels.
Une loi est-elle réprouvée par l’Eglise, l’autorité ecclé

siastique met la machine en mouvement; le courant, est 
établi; le bureau t e r m in u s  n’a plus qu'à distribuer les 
télégrammes contenant l’expression des volontés ecclé
siastiques.

On a vu manœuvrer le système nouveau à propos de 
deux de nos lois.

Pour l’exécution de la loi du 19 décembre 1864, sur 
les bourses d’études, on adressait à certains de ceux qui 
l’avaient appliquée, l'avertissement suivant :

« Je regrette de devoir vous annoncer que l’autorité compé
tente a décidé que les confesseurs ne peuvent pas absoudre les 
personnes qui, par leur vote ou leur coopération, ont mis la main 
dans l’affaire X..., avant une rétractation préalable et une répa
ration pro rata au moins ou solidairement^ 47). »

Pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1879, sur l’en
seignement primaire, lorsqu’il s’est agi de l'enquête sco
laire, ce monument historique si important de la guerre 
faite par l’Eglise à l’Etat, le rapporteur de la Chambre 
des représentants s’exprime comme voici :

« Des instructions sont expédiées en bonne et due forme aux 
curés et confesseurs, par chacun des évêques dans son diocèse 
particulier. De nombreux témoignages de prêtres laissent deviner

(43) 1d.. ibid. Ce fait a déjà été rapporté  par la Belg . J ud., 
1889, p. 570.

(44) P oullet, Les Constitutions nationales, p. 120 el Tables, 
V° Excommunication.

(45) 1d ., ibid., p. 134.
(46) Daris (Prœlectiones canonicœ), De censuris, p. 77, qui 

reproduit dans cet exposé le texte formel du préambule de la dis
position pontificale.

(47) Journaux de mars 1872, reproduisant une lettre du pro
cureur du roi à Ypres, que tous les bons citoyens approuveront 
d’avoir protesté contre cette pression et cette atteinte à son indé
pendance de magistrat.
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l’existence d’instructions spéciales et secrètes adressées au clergé; 
nous en avons même des preuves directes, mais confidentielles. 
Elles ne font, du reste, que confirmer les instructions géné
rales (48). »

Une de ces instructions secrètes a été publiée; c’est 
une note autographiée qu’un curé de village a impru
demment laissée dans les mains d’un de ses paroissiens :

« Règle générale de l'Eglise, refusant même publiquement la 
communion aux pécheurs publics qui n’auront point réparé pu
bliquement leurs scandales, après avertissement particulier de la 
bouche de leur curé. Sont déclarés pécheurs publics : 1° les maî
tres d’écoles publiques qui n’ont point une autorisation de l’évê
que; 2° les inspecteurs de ces écoles ; 3° les membres actifs des 
comités scolaires; 4° les élèves normalistes et leurs parents; 
5° tous Ceux qui, activement et publiquement, se montrent recru
teurs, défenseurs et protecteurs des écoles condamnées (49). »

V. Mais le système a ses inconvénients: confier des 
papiers à des particuliers, c’est aller au devant d’un 
grand désagrément.

Scripta marient : de pareilles traces communiquées 
aux journaux acquièrent immédiatement une notoriété 
qu’on n’avait pas prévue et qui déjoue toutes les combi
naisons.

Tel était le cas du procureur du roi cité, dont le 
clergé espérait à la fois plus de souplesse et de discré
tion.

On lui reprocha d’avoir publié la lettre dont il s’agit 
ci-dessus, et on lui en avait demandé la restitution :

« Je n’hésite pas à dire, répond-il, que je n’eusse pas commis 
l’imprudence de rendre l’écrit. La presse de votre parti n’a-t-elle 
pas commencé par déclarer la lettre du 22 mars comme apocry
phe, si tant est qu’elle ait existé.

« Ma lettre était confidentielle, dites-vous; par quelle indélica
tesse l’avez-vous livrée à la publicité? Jamais votre lettre n’a pu 
avoir le caractère d’une lettre confidentielle, destinée à rester 
secrète, de vous seul à moi seul ! Son texte et sa nature s’y oppo
sent.

« Son texte 1 11 s’agit, en effet, de la notification officielle d’une 
décision de l’autorité ecclésiastique, prise ît l’égard d’une certaine 
catégorie de personnes, et devant être appliquée par les confes
seurs en général.

« Sa nature ! Votre lettre me frappait de peines religieuses. 
A l'occasion de quels actes? D’actes posés par moi, comme ma
gistrat, dans l’exercice de mes fonctions! Vous portez atteinte à 
l’indépendance du magistrat, et l’écrit qui constate cette atteinte 
serait un écrit confidentiel, qui ne pourrait, sans indélicatesse, 
être livré à quiconque, pas même à mes supérieurs hiérarchiques 
Cela n’est pas sérieux ! »

Dans cette circonstance, le clergé eut à regretter 
amèrement la publicité donnée à l'écrit : cet écrit dut 
être rétracté par son auteur, à l'intervention du minis
tre de la justice (M D e L a n tsh eer e), qui, inspiré du sen
timent de ses devoirs, fit comprendre à l’évèque de Bru
ges l’opportunité d’une palinodie.

Instruit par cet exemple, le clergé, dans la lutte sco
laire, montra plus de prudence.

Voici comment la commission de la Chambre des 
représentants rend compte du nouveau procédé :

« Le-clergé s’attaque aux faibles; nulle part le clergé ne s’est 
aventuré à s’attaquer aux forts, aux puissants, au moins à ceux 
dont l’indépendance était hors de sa portée; mais le clergé et ses 
suppôts se sont acharnés avec d’autant plus de rigueur sur les 
pauvres et les misérables, que la simple charité humaine leur 
ordonnait, au contraire, de ménager et de protéger.

« Excommunications. 11 a donc été ordonné au clergé des 
communes rurales et des petites villes où cela pouvait produire 
une certaine impression, surtout dans celles où les administra
tions communales et charitables étaient ses humbles servantes, de 
frapper d’excommunication et de refuser les sacrements à tous 
parents, grands parents et gardiens, qui laisseraient leurs enfants, 
petits enfants ou pupilles fréquenter les écoles communales; on 
leur déniait ainsi la liberté de conscience et l’on s’attaquait

(48) Le Hardy de Beauueu , Rapport sur l’enquête scolaire, 
présenté à la Chambre des représentants, le 20 mars 1882.

(49) Journaux de la province de Liège, de mars-avril 1880.

directement aux droits sacrés du père de famille. On ne s’adres
sait, en général, qu’aux plus pauvres et aux abandonnés et l’on 
se gardait bien, dans les villes surtout, de refuser l’absolution, 
la communion ou les derniers sacrements, aux parents riches ou 
simplement aisés et indépendants, ce qui montre clairement que 
ce n’était pas un but religieux que l’on voulait atteindre, mais un 
but exclusivement politique, dissimulé sous le manteau de la reli
gion et du culte catholique. Dans les villages des Flandres, 
d’Anvers, du Limbourg et du Luxembourg et de quelques parties 
des autres provinces, cette excommunication menaçait d’être 
efficace et il est certain, de nombreux témoins l’attestent, qu’t lie 
l’a été dans une large mesure. La population a pris très souvent 
le change et a cru très innocemment, mais très sincèrement, que 
les libéraux en voulaient ù sa foi et à son culte (30). »

Le rapport conclut en ces termes :
« Les prêtres ont, par la menace du refus des sacrements, engagé 

et encouragé certains dépositaires del’autorité publique, à déserter 
leurs devoirs, à forfairc à leur serment et à désobéir aux lois ; les 
sacrements ont clé effectivement refusés aux fonctionnaires qui les 
demandaient, et parfois même publiquement, d’une façon inju
rieuse et insultante ; la plupart de ces faits se sont passés dans les 
parties reculées du pays, dans les petites communes dont la popu
lation privée de moyens de publicité et du contrôle de l’opinion 
publique, est plus directement soumise à l’action du clergé; ces 
mêmes faits n’ont été essayés et accomplis qu’avec beaucoup de 
prudence et d’atténuation, dans les localités connues par l’esprit 
libéral et la tolérance, particulièrement dans les grandes villes ; 
on s’est borné dans celles-ci à lire les instructions épiscopales et 
à quelques sermons peu violents, sauf toutefois dans les paroisses 
fréquentées par la population ouvrière (31). »

Désormais, on saura à qui s’adresser et surtout on 
n’émettra plus d écrits compromettants...

VI. En résumé : Période tonitruante, le moyen âge.
Période des lois d’excommunication, avec des éclairs 

devenant de plus en plus rares : depuis le XVIe siècle, 
jusqu’à la Bulle Apostolicœ sedis de 1809.

Période actuelle de prudence et d’habileté, devenant 
de plus en plus grandes : plus de foudres, ni même 
d'éclairs; avertissements individuels, quelquefois par 
écrits confidentiels.

Période future : Les avertissements oraux, donnés de 
la bouche du curé à ceux sur qui l’on croira avoir 
action; aux » bons entendeurs » salut! Rien aux au
tres (52).

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’ A P P E L  DE LIÈGE.

Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

25 mars 1891.
AVOCAT. —  HONORAIRES. —  PARTAGE.

Les services rendus doivent s’évaluer d’après la capacité de l’agent, 
d’après ses œuvres, spécialement pour les avocats d’après le 
résultat de la plaidoirie.

Aucun principe n’établit que plusieurs avocats employés dans la 
même affaire, doivent être soumis au même niveau, quant aux 
honoraires.

L'avocat dont la plaidoirie a jait prévaloir le système d’une partie 
a droit à une rémunération supérieure à celle de l’avocat qui 
avait préparé la défense sur un autre point non jugé.

(TONGLKT C. D...)

A r r ê t .  — « Attendu que le jugement a quo a condamné le 
défendeur, ici appelant, à payer à l’intimé, Me D ...,la somme de 
3.600 fr., pour la part qu’il a prise dans la défense de Tonglet et 
de sa famille sur une poursuite correctionnelle à leur charge, vis- 
à-vis le tribunal correctionnel de X*** et en instance d’appel ;

(50) Le Hardy, Rapport cité, p. 12.
(31) I d . , ibid., p. 23.
(52) Avec de pareils moyens, gare au « Referendum » !
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« Attendu, à cet égard, que notamment Tonglet, condamné en 
première instance à trois ans d’emprisonnement pour divers chefs 
de prévention, a été renvoyé des poursuites en appel ;

« Attendu que, pour apprécier des services rendus, le juge 
saisi doit tenir compte, non seulement de la capacité de l’agent, 
mais surtout des œuvres et spécialement, quant aux avocats, du 
résultat de la plaidoirie;

« Attendu que Tonglet a été renvoyé des poursuites parce que, 
devant la cour, la prévention n’était pas restée établie en fait ; 
que Me D... a été dispensé de présenter la plaidoirie préparée par 
lui sur les points de droit ;

« Qu’il serait injuste d’admettre dans la cause l'égalité de la 
rémunération entre l’avocat qui n'a pas plaidé et celui dont la 
plaidoirie a été déterminante pour le juge ;

« Par ces motifs, de l’avis conforme de M. A l f . F a i d e r , premier 
avocat général, la Cour, réformant le jugement a quo et évaluant 
les honoraires dus à Me D..., porte au chiffre de 1,000 francs la 
somme dont Tonglet est débiteur; condamne l’intimé îi restituer 
à l’appelant la somme de 2,600 francs indûment perçue par lui
et les intérêts; le condamne aux frais des deux instances__ »
(Du 23 mars 1891. —-Plaid, MMes Dereux et Neujean.)

Observations. — Lire, sur la première question, 
Saint-S imon : *• A chacun suivant sa capacité; à chaque 
’> capacité selon ses œuvres. •> (Louis Blanc, Histoire 
de d ix  ans, ch. XXV, explique très bien cette formule : 
» Que le plus capable soit le mieux rétribué ’>.)

Sur la deuxième question, Cousin : La vraie égalité
» consiste à traiter inégalement des êtres inégaux « 
(Argument des Lois de I ’i.aton, vol. VII, p. lxxx).

Sur la troisième question, Théodore Godefroy, His- 
toire du chevalier Bayard, 1516 : (Il s’agissait d’un 
coup de main pour s'emparer d’un « pagador « espa
gnol, porteur d'une somme de 15,000 ducats d’or; Tar
dieu, chevalier gascon, se posta au nord, Bayard au 
midi; celui-ci fut favorisé par la chance : le “ pagador « 
passa au midi et y fut pris). <• Sur ces entrefaites, dit 
» l’historien, va arriver le chevalier Tardieu, qui, quand 
» il veid ceste belle monnoye, feut bien desplaisant qu’il 
« n’avoit faict la prinse. Toutes fois, il dit au bon Che- 
» valier : Mon compagnon, j’y ay ma part comme vous, 
» c a r j’ay esté de Xenlreprinse. Il est vray, respondit 
» le bon Chevalier ; mais vous n'avez pas esté de la 
» prinse. Ajoutons que le bon Chevalier, après avoir 
fait reconnaître son droit de garder le tout, consentit 
à remettre bénévolement à Tardieu la moitié du butin.

COUR D’A P P E L DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

13 avril 1891.
AVOCAT. —  TABLEAU. —  RADIATION. —  RÉHABILITATION. 

CONDAMNATION CORRECTIONNELLE. — FAUX.'

En admettant comme possible la réinscription par réhabilitation, 
d’un avocat rayé du tableau de l’Ordre pour condamnation du 
chef de faux, encore n’y a-t-il pas lieu d'accueillir la demande, 
à moins qu'il ne se présente des circonstances tout à fait excep
tionnelles.

(l . . .  c . l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l , a  l iè g e . )

Un jugement du tribunal correctionnel de Liège, à la 
date du 4 janvier 1885, avait condamné l’avocat L... à 
trois mois d’emprisonnement et 26 francs d’amende pour 
faux ; ce jugement fut confirmé par la cour le 26 février 
suivant.

L... fut rayé du tableau de l’Ordre des avocats.
En 1890, il demanda sa réinscription par voie de réha

bilitation.
Le Conseil de discipline rendit la décision suivante :
D é c is io n . — « Attendu que, par requête du 12 octobre 1890, 

L... a demandé sa réinscription sur le tableau des avocats près 
la cour d’appel de Liège, par voie de réhabilitation ; que dans la 
séance du 13 novembre, il a conclu à être admis à prouver une 
série de faits tendants à établir que, depuis l’année 1883, il s’est 
amendé ;

« Attendu que par décision du Conseil du 23 décembre 1884, 
L... avait été frappé d’une peine d’un an de suspension pour 
avoir, par sa conduite privée, causé un scandale entachant l’hon
neur de l’Ordre tout entier ;

« Attendu qu’à la suite d’une condamnation à trois mois d’em
prisonnement du chef de faux, prononcée le 26 février 1883, par 
ia cour d'appel de Liège, à charge de L..., ce dernier a, par 
décision du Conseil de discipline, en date du 2 décembre 1883, 
été rayé du tableau de l’Ordre des avocats;

« Attendu que la peine de la radiation est perpétuelle de sa 
nature ; que l’article 23 du décret de 1810, en énumérant les 
peines qui peuvent être prononcées par le Conseil de discipline, 
limite la durée de la suspension, c'est-à-dire de la radiation tem
poraire, à un an, alors qu’il ne détermine pas la durée de l’exclu
sion ou de la radiation; que cette opposition prouve l’intention 
du législateur d’attacher à la peine de l’exclusion de l’Ordre, un 
caractère permanent et définitif;

« Attendu que cette intention se manifeste encore par les for
malités nombreuses et les garanties multiples édictées par l’arti
cle 28 au profit de l’avocat exposé à être rayé ou exclu ;

« Attendu que le caractère de permanence attaché à l’exclusion 
est encore démontré par l’article 31 du décret, qui dispose que 
l’avocat suspendu ou interdit deux fois de ses fonctions, sera de 
droit rayé du tableau, lorsqu’il encourra une troisième fois la 
peine de la suspension, c’est-à-dire lorsque l’avocat suspendu 
deux fois déjà est en état de récidive et qu’il est ainsi démontré 
que tout amendement est désormais impossible ;

« Attendu que la disposition de l’article 34 vient même à l’appui 
de ce système, puisqu’il prononce la peine de la radiation sans 
rétablissement possible au tableau de l'Ordre, contre des avocats 
qui, sans avoir manqué aux règles de délicatesse, de probité, et 
d’honneur de la proiession, se sont néanmoins coalisés pour 
déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu’ils n’exerceraient 
plus leur ministère ;

« Attendu que l’on ne comprendrait pas, si la peine de l’exclu
sion n'était pas définitive, que le décret eût traité plus sévère
ment des avocats qui n’ont pas entaché l’honneur professionnel, 
que ceux qui ont manqué aux règles de l’honneur et de la déli
catesse; qu’il se conçoit, d'ailleurs, que la radiation doive être 
perpétuelle vis-à-vis de l’avocat jugé indigne par ses confrères 
d’exercer sa profession ;

« Attendu, dans tous les cas, qu’en admettant même que l’exclu
sion n’eût ]ias un caractère permanent et définitif, les termes 
sévères de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour de 
Liège constituent un obstacle invincible et insurmontable à la 
réinscription de L... au tableau de l’Ordre; qu’il n'appartient pas 
au Conseil de l’Ordre de réhabiliter un avocat que les tribunaux 
répressifs ont frappé d’une façon définitive et irrévocable, pour 
des faits aussi graves que ceux qui ont motivé la condamnation 
de L... à trois mois d’emprisonnement;

« Par ces motifs, le Conseil de discipline, après en avoir déli
béré, décide : La demande de réinscription de L... au tableau de 
l’Ordre des avocats par voie de réhabilitation, n’est pas recevable, 
et dans tous les cas, n’est pas fondée... » (Du 13 novembre 
1890. — Plaid. IIe Francottf,.)

L... se pourvut en appel contre cette décision et, se 
prévalant de l’arrêt de la cour de Liège du 31 janvier 
1889, décidant en principe que la voie de la réhabilita
tion est ouverte à l’avocat rayé du tableau, produisit 
plusieurs certificats pour prouver sa conduite régulière 
depuis sa condamnation et sa radiation.

Arrêt. — « Attendu que l’appelant a été condamné, le 26 fé
vrier 1883, à trois mois d’emprisonnement pour faux et qu’il 
demande à être relevé, par voie de réhabilitation, de la radiation 
du tableau prononcée en conséquence contre lui, par l’Ordre des 
avocats ;

« Attendu que la Cour, à moins de circonstances tout à fait 
exceptionnelles, qui n’existent pas dans la cause, n’a pas à 
imposer à l’Ordre des avocats une inscription qui n’ait pas sa 
pleine adhésion;

« Qu’elle doit d’ailleurs veiller à ce que l'appelant ne puisse 
être assumé pour juger des individus prévenus de faits de l’ordre 
de ceux pour lesquels il a été condamné lui-même ;

« Par ces motifs, de l’avis conforme de'M. Alf. Faider, premier 
avocat généra), la Cour confirme la décision dont appel; rejette 
la demande en réhabilitation formée par l’appelant; le condamne 
aux dépens... » (Du 13 avril 1891. — Plaid. Jle Francotte.)

Ob se r v a t io n s . — L’arrêt rapporté, par les mots cir
constances exceptionnelles, indique le maintien de la 
jurisprudence de la cour de Liège (Be l g . J ud., 1889,
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p. 441), sur la question de la réhabilitation ; ces cir
constances, après une épreuve suffisante pour effacer 
et racheter une condamnation correctionnelle, pourront 
consister en services rendus au pays, en actes méri
toires de bienfaisance, de dévouement, etc. Il serait 
cruel de laisser peser sur l’avenir d’un individu com
plètement amendé une flétrissure incompatible avec 
l’estime publique qu'il aurait reconquise.

Il doit être entendu, d’ailleurs, que si la condamna
tion répressive avait été accompagnée des incapacités 
comminées par l’article 31 du code pénal, la justice 
n’anticiperait pas sur le droit de grâce (art. 87 du code 
pénal). Comme l’indique également l'arrêt rapporté, un 
avocat peut être assumé pour remplir les fonctions de 
juge (loi du 18 juin 1869, art. 203); or, il serait inadmis
sible qu’un docteur en droit, interdit judiciairement du 
droit de remplir des fonctions publiques, d’être juré, 
expert, témoin, etc., piit être assumé comme juge par 
suite de sa réinscription sur le tableau de l'Ordre des 
avocats, après en avoir été rayé. Il y aurait là violation 
de la chose jugée, et empiétement sur la prérogative 
royale. Il faudrait donc tout au moins attendre l’exer
cice du droit de grâce avant de songer à en compléter 
les effets par la réhabilitation spéciale.

T R IB U N A L  CIVIL  DE B R U X E L L E S
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

18 février 1891.
BAIL. —  PRIVATION PARTIELLE DE JOUISSANCE.

GARANTIE. —  RESILIATION.

La garantie qu'impose au bailleur l'article 1721 du code civil est 
due pour la privation de l'usage partiel comme de l'usage total 
de la chose louée, alors surtout qu’il s'agit d'un immeuble peu 
spacieux dont chacun des locaux est indispensable à lu jouis
sance du preneur.

Le preneur peut demander, indépendamment de la réparation du 
préjudice causé, la résiliation du bail pour la privation de jouis
sance résultant de vices de construction imputables au proprié
taire, par application de l'article 1184 du code civil.

Le bailleur ne peut éviter cette résiliation par l'o/fre de construire 
un contre-mur, en vue de chercher à faire disparaître la vue de 
l’humidité, alors surtout que le contre-mur doit être construit 
sur le fonds voisin.

(VAN BINNEBEEK C. .M'Y EN S.)

J u g e m e n t . — «  Revu en expéditions régulières le jugement 
interlocutoire de ce tribunal en date du 5 novembre 1890., et le 
procès-verbal d’expertise dressé en conséquence du dit jugement 
le 5 décembre suivant :

« Attendu qu’il résulte des constatations de l’expert, que deux 
des chambres de la maison louée ainsi que la cuisine de cave sont 
rendues inhabitables par l’humidité qui y règne constamment et 
qui est due à un vice de construction;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1721 du code civil, il est 
dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose 
louée qui en empêchent l’usage; que ces dispositions doivent 
s’entendre non seulement de la privation de l’usage total, mais 
aussi de l’usage partiel et qu’il doit eu être surtout ainsi lorsque, 
comme dans l'espèce, il s'agit d’une maison d’étendue restreinte 
dont chacun des locaux est indispensable à l’usage ou à l’habita
tion des occupants ;

« Attendu que cette privation de jouissance, résultant de vices 
de construction imputables au propriétaire, justifie la demande 
de résiliation du bail verbal pour cause d’inexécution du contrat 
(par application de l’art. 1184 du code civil);

« Attendu que le même article 1721 autorise le locataire b 
demander réparation du préjudice que les vices de la chose louée 
lui ont infligé et qu’il résulte des éléments de la cause que l'hu
midité des locaux signalée par l’expert a occasionné au deman
deur un dommage qui sera suffisamment réparé par l'allocation 
de la somme ci-après fixée ;

« Attendu que l’offre du défendeur d’exécuter des travaux de 
réparation ne peut être considérée comme satisfactoire ; qu’en 
effet, l’expert, signalant les travaux à exécuter pour faire dispa- 
raîlre, comme il le dit, dans la mesure du possible, le vice d’hu
midité, énumère la construction d’un contre-mur le long du

pignon, travail qui ne peut se faire qu’en empiétant sur la pro
priété voisine; qu’il n’est donc pas certain que l’exécution des 
travaux indiqués produira un résultat utile;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins et conclusions 
contraires, déclare résilié le bail verbal avenu entre les parties le 
30 avril 1889; condamne le défendeur à paver au demandeur, à 
litre de dommages-intérêts, la somme de 100 francs; le condamne 
aux dépens ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement 
nonobstant appel et sans caution... » (Du 18 février 1891. 
Plaid. M lles E l g . H a n s s e .ns  et Ch . J a n s s e n  c . B o i .l e k e n s .)

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de DI. Robyns, vice-président.

1er avril 1891.
SAISIE-ARRÊT. —  “ CAUTIO JUDICATUM SOLVI —  CON

TESTATION DE DÉCLARATION. —  AFFIRMATION DU TIERS 
SAISI.

La déclaration du tiers saisi au greffe, la signification de cette 
déclaration à partie, la communication par voie d’avoué des 
pièces contenant des défenses au fond, ne font pas déchoir du 
droit d'opposer la demande de cautio judicatum solvi.

L’action en contestation de déclaration du tiers saisi, est une 
demande principale au sens de l’article 166 du code de procé
dure civile.

(SIMON ET I.A SOCIÉTÉ ANONYME DE I.’lIÔTEI. DES VENTES DU NORD 
C. Dl'PRË ET FIES.)

Lo défendeur avait pris les conclusions suivantes :
« Attendu que la demande de cautio judicatum solvi n’est pas 

recevable, n’avant pas été opposée in limine lilis, avant toute 
exception ni défense ;

Attendu qu’elle n'est pas fondée, les demandeurs ne faisant 
que poursuivre l’exécution d’un titre exécutoire en Belgique (1); 
et le débat portant sur des matières commerciales (2);

Attendu, au surplus, que la défenderesse, d’après son propre 
aveu, a en mains des sommes supérieures, sur lesquelles le droit 
des demandeurs est incontestable ;

Par ces motiîs, plaise au Tribunal rejeter la demande de 
cautio judicatum solvi opposée par la défenderesse; la condam
ner aux dépens de l’incident. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu que Dupré et fils, créanciers de Simon, 

ont obtenu contre lui, le 10 décembre 1889, un jugement de con
damnation rendu par le tribunal de commerce de Bruxelles ;

« Qu'en exécution de ce jugement, ils ont fait procéder à une 
saisie-arrêt entre les mains de la société de l'ilôtel des ventes du 
Nord, en la personne de son directeur, le dit sieur Simon, lequel 
qitalitale qua a fait sa déclaration au greffe civil, et a clé assigné 
conjointement avec la société susdite, en validité de la saisie pra
tiquée ;

« Attendu que les assignés soulèvent l’exception de la cautio 
judicatum solvi, les défendeurs sur incident étant étrangers et ne 
justifiant pas de la possession d’immeubles en Belgique;

« Attendu que ceux-ci concluent b voir déclarer l’exception 
non recevable, parce qu’elle n’a pas été opposée avant tout autre 
moyen de défense, et non fondée, parce que l'action qu’ils inten
tent ne constitue pas une demande principale, dans le sens des 
articles 16 du code civil et 166 du code de procédure civile ;

«. Attendu que si, assignés en validité de saisie, les deman
deurs sur incident ont fait, le 29 novembre 1890, la déclaration 
de tiers saisi et signifié cette déclaration le 6 décembre suivant ; 
s’ils ont, le 29 novembre 1890, communiqué par voie d’avoué 
des pièces contenant des défenses au fond, ils ne peuvent être 
déchus du droit d’opposer l’exception prévue par l'article 166 du

(1) Voir F c z ie r - IIe r m a n , Code civil annoté, s u r  l’article 16, 
n°29; H o u s s e a u , Dictionnaire de procédure, V° Caution judica- 
tum solvi; D u r a n t o n , t. I ,  p .  103, n° 164; B o n c e n n e , t. 111. 
p .  178; D a l l o z , Code de procédure civile annoté, s u r  l’art. 166, 
n° 64; Bruxelles, 26 février 1824.

(2) Voir Bruxelles, 2e ch., 3 février 1890 (Joun.w d e s  Trib., 
1890, p. 343' ; Gand, l le ch., 12 décembre 1888 (Journ. d e s  Tiiib., 
1888, p. 1337); P a n d e c t e s  b e l g e s , V“ Cautio judicatum solvi, 
rt° 103 ; D a i .i .o z , Jurisprudence générale, V° Exception et défense, 
n“  73, 74; C o in  De l i s l e , n° 7 ; Fayard, V° Exception, § 1, n° 2.

i



559 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 560

code de procédure civile, puisqu’ils seprésenlent pour la première 
fois à la barre, qu’aucunes conclusions liant les parties n’ont 
été prises jusqu'à ce jour, ni sur le fond du litige, ni sur d’au
tres exceptions ou moyens de nullité;

« Que la déclaration au greffe, faite par le tiers saisi, ne con
stitue qu'une simple formalité de procédure, et que la communi
cation de pièces rt’a d’autre objet que d’éclairer les parties dans 
leur travail préparatoire, pour éviter toute surprise et de manière 
à leur permettre à aborder la discussion du litige, dans des 
limites tracées de part et d'autre;

« Qu’au surplus, il est à remarquer que l’exception n’a pas été 
soulevée à la barre, comme les demandeurs en avaient pourtant 
le droit, mais bien par conclusions signifiées à la partie adverse 
le i l  février dernier;

k Attendu, en conséquence, que les demandeurs sur incident 
sont recevables en leur exception ;

« Attendu que l’article 166 du code de procédure civile exige 
que l’étranger soit demandeur en la cause, et que l’action soit 
principale, deux conditions qui se trouvent réunies dans l’espèce; 
qu’en effet, la qualité de demandeur ne peut être contestée, et 
quant à l'action, elle est principale, puisque c’est la seule dont 
le tribunal est saisi ; qu’il n’y a pas à tenir compte, à cet égard, 
du jugement rendu par le tribunal de commerce sur le mérite de 
la créance du demandeur, l’action qui a été portée devant cette 
juridiction formant une instance d’une toute autre nature, ce qui 
résulte à toute évidence de ce fait, que la caution ne pourrait 
jamais porter que sur le remboursement des frais et dommages- 
intérêts résultant du procès actuel (code civ., art. 16) et non sur 
ceux qu’a pu engendrer l’action débattue devant la juridiction 
consulaire ;

« Attendu, en conséquence, que les demandeurs sur incident 
sont fondés en leur exception;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis contraire M. Bou- 
i.anger, juge suppléant, faisant fonctions de procureur du roi, 
déclare recevable et fondée la demande de cautio judicatum solvi; 
en conséquence, condamne la partie Adan à payer à la société 
demanderesse sur incident une caution de 200 francs ; dit que, 
faute par elle d'avoir fourni la dite somme dans les lmit jours de 
la signification du jugement, elle sera déchue de son action ; 
condamne la partie Adan aux dépens de l’incident ; ordonne la 
distraction... » (Du 1er avril 1891. — Plaid. MMts Robert Smiîts 
c. Hector I.ambrechts.)

CIRCULAIRE fflIN IS TÉ R IE LL E .

Du transport des cadavres.

Le Moniteur belge a publié la circulaire suivante :
Rruxelles, 18 avril 1891.

Monsieur le gouverneur,
Le transport des dépouilles mortelles d’une localité à une autre 

intéresse au plus bout point la salubrité publique. Des.cas de 
transmission d’affections contagieuses par des cadavres amenés 
de communes éloignées, ont été signalés. 11 importe, par consé
quent, que des mesures soient prises pour sauvegarder, autant 
que possible, les intérêts hygiéniques des populations et, tout 
spécialement, des personnes chargées du transport.

Des mesures de l’espèce ont été ordonnées dans différents pays. 
En Delgique, les précautions prescrites sont, pour ainsi dire, 
nulles : notre organisation sanitaire laisse aux administrations 
communales le soin de réglementer ce qui se rapporte à la salu
brité publique et, par suite, d’imposer les conditions dans les
quelles le départ d’un transport funèbre peut être opéré par che
min de fer ou autrement.

Les cas les plus fréquents sont les transports par voie ferrée : 
c’est de ceux-ci que je me suis préoccupé tout d’abord.

J’ai proposé, en conséquence, au département compétent, 
l’adoption d’un règlement sur le transport des dépouilles mor
telles par chemin de fer, au point de vue des conditions hygié
niques à imposer.

Ce règlement a été approuvé par M. le ministre des chemins 
de fer, postes et télégraphes, et un ordre de service vient d’en 
prescrire l’application sur tous les chemins de fer belges, à partir 
du 1er avril 1891.

Le texte de ce règlement est annexé à la présente dépêche.
Je vous prie,'monsieur le gouverneur, de vouloir bien porter 

d’urgence les nouvelles dispositions dont il s'agit à la connais
sance des administrations communales par la voie du Mémorial 
administratif, en les invitant à s’y conformer exactement et les 
transmettre, en même temps, à la commission médicale de votre

province. Celle-ci devra les faire parvenir immédiatement à tous 
les médecins de son ressort.

En ce qui concerne la question du transport des dépouilles 
mortelles par les voies ordinaires, mon département s’occupe de 
formuler des instructions de nature à satisfaire aux exigences de 
l'hygiène publique : le danger de contamination par maladies 
contagieuses est bien plus grave encore dans ce cas. Le véhicule 
sur lequel se trouve le cercueil suit des routes souvent fréquen
tées; il s’arrête, au passage, dans des agglomérations. Des odeurs 
nuisibles peuvent se dégager si des précautions sévères- ne sont 
mises en œuvre. Il faut, en outre, que rien ne puisse porter 
atteinte à la décence qui doit présider à ces transports.

J’aurai l’honneur de vous faire connaître ultérieurement les 
mesures qui auront été prises dans le but de les réglementer.

Le ministre de l’agriculture, 
de l’industrie et des travaux publies, 

Léon De Bruïn .

Règlement sur le transport des dépouilles mortelles 
par chemin de fer.

I. Le cadavre doit être renfermé dans un cercueil métallique, 
suffisamment résistant, entièrement étanche, de manière à ce que 
les liquides et les gaz ne puissent s’en échapper.

Ce cercueil doit être entouré d’une enveloppe en bois et fixé de 
façon à ne pouvoir se déplacer dans cette enveloppe.

IL Le fond du cercueil métallique doit être recouvert d’une 
couche de matière pulvérulente, absorbante, telle que la sciure 
de bois, le charbon de bois, la tourbe réduite en poudre ou toute 
autre substance similaire.

Cette couche aura une épaisseur de S centimètres au moins.
III. La matière pulvérulente sera arrosée d’une solution d’acide 

phénique (2 à 5 parties pour 100 parties d'eau), de créoline (2 à 
,“) p. c.), de chlorure de chaux (une cuillerée à soupe par titre 
d’eau) ou de tout autre désinfectant agréé par l’administration.

IV. En cas de putréfaction commençante ou s’il s’agit d’un 
décès par une des maladies suivantes : choléra, croup ou diph
térie, dyssenterie, fièvre typhoïde, fièvre puerpérale, ou encore 
par les temps de grandes chaleurs, le cadavre sera, en outre, 
enveloppé dans un linceul trempé, soit dans une des solutions 
désinfectantes ci-dessus indiquées, soit dans une solution d’acide 
borique, salicylique ou thymique, après que tout le corps, et 
notamment les orifices, aura été lolionné avec un de ces liquides.

V. Les pièces ci-après désignées doivent être remises à la gare 
de départ, au moment du dépôt du cercueil :

1° l'n certificat émané du médecin traitant, légalisé par le 
bourgmestre de la localité où le décès a eu lieu;

2" lin laisser-passer ou passeport mortuaire du modèle ci-joint, 
délivré par le chef de l’administration communale de la même 
localité.

S.-B. Ces pièces sont restituées, à l’arrivée, pour être remises 
à l’administration communale du lieu où s’effectue l'inhumation.

O b s e r v a t io n s . — Au sujet des mesures d’hygiène en 
cette matière, voir Bei.g. J ud., 1864, p. 113; 1874, 
p. 990; 1882, p. 815.

A C T E S  O F FIC IE LS .
Tribunal de première instance. — Procureur du roi. 

Nomination. Par arrêté royal du 11 mars 1891, M. Jacmin, substi
tut du procureur du roi près le tribunal de première instance 
séant à Charleroi, est nommé, en la même qualité, près le tribunal 
de première instancedeTournai, en remplacement de M.Nothomb, 
appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Procureur du ro i. 
Nomination. Par arrêté royal du 1-1 mars 1891, M. Poodts, juge 
d’instruction près le tribunal de première instance séant à Ter- 
monde, est nommé procureur du roi près le même tribunal, en 
remplacement de M. Bernolet, décédé.

Tribunal de première instance. —  Président. — Nomina
tion. Par arrêté royal du 14 mars 1891, M. Degrave, juge au tri
bunal de première instance séant à Fumes, est nommé président 
de ce tribunal, en remplacement (le M. Berten, appelé à d’autres 
fonctions.

Tribunal de première instance. —  Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal du 22 mars 1891, M. Allard, juge 
au tribunal de première instance séant à Tournai, est désigné 
pour remplir pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions de juge d’instruction près ce tribunal.

A llian ce T ypograph iqu e, r u e  a u x  C houx, 49, à B ru xelles.
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DROIT ADMINISTRATIF.
CIMETIÈRES. — LA BÉNÉDICTION DES FOSSES.

La B e l g iq u e  J u d ic ia ir e  a publié (supra, p. 401) 
des articles qui avaient paru dans divers journaux, au 
sujet de la récente décision du clergé catholique, qui 
admet aujourd’hui la bénédiction des fosses.

Il est intéressant, pour compléter ces documents, de 
reproduire les paroles prononcées dans la séance du con
seil communal de Bruxelles, du 16 mars dernier, par 
M. l’échevin De Mot. L’honorable échevin a fait l’his
torique des difficultés qui se sont présentées, spéciale
ment à Bruxelles.

Voici comment il s’est exprimé, d’après le B%llelin 
communal :

Séance du conseil communal de Bruxelles du 16 mars 1891.
M. l’échevin De Mot. — Messieurs, à propos des demandes de 

sépullure que j ’ai à vous soumettre, je désire présenter quelques 
observations.

Vous avez vu dans les journaux le mandement que l’archevêque 
de Malines a fait lire hier dans les églises de Bruxelles.

Après avoir été en dissentiment avec l’autorité civile, et avoir 
agité le pays pendant près de quarante ans, le clergé catholique 
vient enfin à résipiscence, et nous prouve, une fois de plus, que 
lorsqu’on soutient une cause juste, on finit toujours par triom
pher. (Approbation.)

Messieurs, il est bon, quand un progrès s’accomplit, de jeter 
un regard sur la route parcourue, et de rappeler les difficultés 
que l’on a eu à surmonter. Cela console des luttes passées, et cela 
donne du courage pour l’issue de celles que l’on soutient encore. 
(Approbation.)

Et j’ai le droit de dire que ce n’est pas l’autorité civile qui a 
été à Canossa !... (Interruption.) 11 importe de rappeler, au point 
de vue de l’événement d’hier, ce qu’on nous disait naguère, alors 
que nous allions ouvrir notre nouveau cimetière.

Dans la séance du conseil communal du 29 octobre 1877, 
M. le bourgmestre Anspach résumait les termes dans lesquels la 
question était posée par le champion principal de la thèse cléri
cale. Mgr Malou, évêque de Bruges, avait écrit ceci :

« C’est donc en vain que l’on se prévaudrait de cette distinc
t e tion de droit pour blesser, avec plus de hardiesse, la liberté 
« des cultes et la liberté de conscience, que la Constitution gâ
te rantit aux catholiques en matière de sépulture comme en toute 
te autre matière. Ce n ’est jamais un petit scandale pour le peuple 
« que de voir fouler aux pieds les lois les plus saintes de 
ce l’Eglise, et porter atteinte aux signes les plus sacrés de sa com
t e  munion religieuse. Ce n’est jamais une petite injure que celle 
e t  de violer la sainteté des tombeaux, à la grande joie des impies 
e t  et des ennemis de l’Eglise. Ce n’est jamais un petit tort que 
e t  celui de blesser les catholiques dans les droits civils et reli
ée gieux qui leur sont les plus chers, et de les réduire, sous le 
te rapport de la sépulture, à l’état de servitude dans leur propre 
te pays. »

Tel était le langage intolérant qu’on nous adressait.
Et j ’ai quelque satisfaction à mettre en marge de ces paroles

amères, un éloquent discours de M. Frère-Orban, au Sénat, en 
1862 :

et Vous ne sauriez, disait-il, sans violer les principes constitu
ée tionnels, introduire dans votre loi un principe d’exclusion à 
et l'égard des citoyens au moment de leur décès ; vous ne pouvez 
et pas plus les parquer après leur mort, à raison de leurs 
et croyances, que vous n’avez pu les diviser, les classer pendant 
et leur vie. Vivants ou morts, leurs croyances ne peuvent, en 
ce aucune façon, influer sur leurs droits. »

Voilà ce que disait l’honorable M. Frère-Orban ; et c’est de ces 
principes qu ! le conseil communal s’inspirait pour proscrire les 
cimetières confessionnels.

Nous voulions un champ de repos commun à tous, sans divi
sions de cultes ou de croyances, et surtout sans ce que les catho
liques appelaient le trou aux chiens.

Et pourtant, le 29 octobre 1877, l’opposition ne vint pas des 
seuls catholiques. Les israélites s’adressèrent à la ville pour de
mander qu’on leur désignât, dans le nouveau cimetière, un 
endroit spécial de sépulture. Et ils invoquaient, comme les catho
liques, ce fameux article 15 du décret de prairial, dont, depuis, 
les arrêts de la cour de cassation ont proclamé l’abrogation.

En soumettant cette requête au conseil, M. le bourgmestre 
Anspach proposa l’ordre du jour, qui fut voté à l’unanimité, y 
compris la voix d’un membre qui appartenait à la foi israélite, le 
très regretté M. Bischoffsheim. M. Anspach s’exprimait ainsi (et 
il est bon de rappeler ses paroles au moment où l’événement 
d’hier leur donne une si solennelle consécration) :

« Nous ne disons qu’une chose au clergé : il nous est impos
te sible de diviser les cimetières par compartiments, en propor- 
« tion des adhérents de chaque culte. Non seulement parce que 
« c’est illégal et inconstitutionnel, mais parce que nous sommes 
« incompétents.

« Mais en même temps nous ouvrons, à deux battants, les 
« portes de nos cimetières à tous les cultes ; nous disons à tous 
« les ministres des cultes : Venez accomplir toutes les ccrémo- 
« nies, tous les actes de votre religion, et nous prenons l’enga- 
« gement d’en faire respecter l’accomplissement dans toute leur 
« dignité.

« Est-il juste, est-il raisonnable de crier à l’intolérance de 
« l’administration, quand elle tient un pareil langage ? J’ai la 
« conviction que l’opinion publique ne s’associera, en aucune 
« manière, aux attaques dont nous nous voyons aujourd’hui 
« l’objet. »

Et, à la suite de ce discours, l’ordre du jour fut voté. Néan
moins, on continua de protester au dehors, et longtemps et vio
lemment. Que s’est-il passé depuis?

En 1883, à l’occasion môme des funérailles de notre regretté 
collègue, M. Bischoffsheim, les israélites acceptèrent ce qu’ils 
répudaient en 1877. Et nous voyons aujourd’hui les catholiques 
l’accepter à leur tour! Ils consentent à bénir les fosses de leurs 
coreligionnaires, à côté des sépultures des dissidents ou des 
libres penseurs, et les divisions des cimetières ont vécu.

Messieurs, nous avons voulu la tolérance et l’égalité pour tous; 
et l’on reconnaît aujourd’hui que, seuls, nous avons soutenu une 
thèse juste et vraie, à laquelle tout le monde rend hommage.

C’est ce résultat que je voulais constater, et auquel, Messieurs, 
vous applaudirez avec moi. (Très bien, très bien!)
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

29 octobre 1890.
ACTION EN NULLITÉ DE TESTAMENT. —  LEGATAIRE UNI

VERSEL. —  DROIT PUREMENT ÉVENTUEL. —  SEQUES
TRE.

Le légataire universel, assigné en nullité du testament olographe, 
n’a jusqu’au jugement qu’un droit éventuil à la succession. 

Pour tenir compte de cette situation et des droits de l’héritier légal, 
il importe de nommer un séquestre.

Il n'y a pas lieu de limiter la mission du séquestre à la conserva
tion des titres de propriété, papiers et registres, lorsqu’il n’est 
pas constant que la succession est purement immobilière.

Il est conforme à l'esprit de la loi de nommer séquestre plutôt un 
tiers qu’un intéressé.

(iNGEVEI.D-HASELEER C. COMPÈRE-H ASELEER.)

Arrêt. — « Attendu que, par exploit en date du 11 septem
bre dernier, de l'huissier Criquelion, enregistré, la partie appe
lante a été assignée aux fins d’entendre prononcer la nullité du 
testament olographe dont elle se prévaut, pour insanité d’esprit 
du testateur et pour inobservation des prescriptions de l’art. 970 
du code civil ;

« Attendu que, dans cette situation, la partie appelante n’a 
qu’un droit éventuel à la succession, subordonné à la décision 
définitive qui interviendra sur la validité du testament;

« Attendu que la partie intimée, d’autre part, a le plus grand 
intérêt, non seulement à empêcher toute réalisation des biens de 
la succession, mais encore h ne pas laisser aux mains de la partie 
appelante les titres et papiers qui, au point de vue de l’action en 
nullité du testament, peuvent avoir de l’importance et doivent, 
dès lors, être mis en mains d’un tiers qui les tiendra à la dispo
sition des parties et de la justice;

« Attendu que, dans ces conditions et eu égard à la situation 
respective des parties, il importe pour la conservation de leurs 
droits que le séquestre soit maintenu;

« Attendu que la partie appelante demande en ordre subsi
diaire que la mission du séquestre soit bornée à la conservation 
des titres de propriété, papiers et registres;

« Attendu que la cour ne possède pas d’éléments suffisants 
pour apprécier l’importance et la nature de la succession liti
gieuse ; que la partie appelante prétend, il est vrai, quelle est 
en grande partie immobilière, alors qu’il se voit cependant, par 
un acte de partage du 31 mai 1888, que le de cujus, qui a recueilli 
dans la succession de ses parents une somme de 102,000 francs, 
n’a reçu pour sa part en immeubles que 43,817 francs et le sur
plus en argent comptant et en valeurs mobilières ; qu’il n’y a 
donc pas lieu de limiter les fonctions du séquestre;

« Attendu que la partie appelante n’est pas plus fondée à de
mander la nomination aux fonctions de séquestre du sieur Léon 
Ingeveld, époux de l’appelante;

« Attendu que si la loi ne contient aucune disposition qui 
interdise au juge de nommer comme séquestre un intéressé, il est 
néanmoins dans l’esprit du législateur et dans la nature même de 
l’institution, que la qualité de séquestre soit en général conférée 
à un tiers;

« Attendu que, dans l’espèce, toutes les circonstances de la 
cause militent en faveur du choix qui a été fait par le juge des 
référés, la personnalité du séquestre n’ayant, au surplus, fait 
l’objet d’aucune critique de la part des parties ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, déboutant 
les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, met 
l’appel au néant; confirme l’ordonnance a quo et condamne les 
appelants aux dépens d’appel... » (Du 29 octobre 1890. — Plaid. 
MMCS Jei.es Janson et Bonnevie.)

Observations. —  Voir jugement de Gand, 14 août 
1854 (Belg . J ud ., 1854, p. 1295, avec note), et Gand, 
16 juillet 1857 (Be l g . J ud ., 1858, p. 1016).

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court, président.

7 février 1891.
CHEMIN I)E FER. —  ACCIDENT. —  MORT IMMEDIATE. 

HÉRITIERS DF, LA VICTIME. —• PREJUDICE MATERIEL. 
PRÉJUDICE MORAL. —  “ ACTIO EX DELICTO » OU *• QUASI 
EX DELICTO ». —  BASES I)E L’ACTION.

L'inexécution du contrat de transport par la mort, même immé
diate, du voyageur, donne à ses héritiers l’action non seulement 
en réparation du préjudice matériel, mais encore en réparation 
du préjudice moral consistant dans les souffrances physiques et 
intellectuelles que la victime a endurées.

Pour réclamer la réparation du préjudice moral qu’ils ont éprouvé 
personnellement par la mort accidentelle de leur auteur, les 
héritiers doivent exercer /’aetio ex delicto ou quasi ex delicto 
de l’article 1382 du code civil.

Une action contre un transporteur ayant été basée à la fois sur la 
violation du contrat (1784 c. c.) et sur le quasi-délit (art. 1382), 
le transporteur ayant admis sa débition sur pied de l'art. 1784, 
le demandeur, qui n’a discuté que sur cette seule base, est 
néanmoins recevable h réclamer en proséculion de cause le pré
judice qu’il a éprouvé personnellement sur pied de l’art. 1382, 
s’il n’a renoncé expressément à celle branche de sa demande.

(van hamme, épouse antoni, et consorts c. 1,’ÉTAT belge.)

M. l’avocat général De Rongé a donné son avis en 
ces termes :

« Le 31 décembre 1888, le sieur Louis Van Hamme avait pris 
à Cortenberg un coupon de 3e classe pour Vertryk. Il fut écrasé 
dans la gare par le train même où il se disposait à monter.

Par exploit du 31 mai 1889, les enfants de la victime assignè
rent l’Etat belge en payement de 20,000 francs de dommages- 
intérêts.

A l'appui de cette action, basée sur les articles 1784, 1382 et 
suivants du code civil, la dame Louise Van Hamme, épouse An- 
loni, et consorts, alléguaient que la gare de Cortenberg était plon
gée dans une obscurité complète au moment de l’accident ; que, 
contrairement au règlement, la porte donnant sur le quai de la 
gare était ouverte et non gardée lors de l’arrivée du train et 
qu’enfin ce train n’avait pas été annoncé, comme d’habitude, par 
le cornet d’un garde-barrière voisin.

Devant le premier juge, l'Etat reconnut sa responsabilité, mais 
en tant seulement qu’elle découlait de la faute contractuelle pour 
inexécution d’un conlrat de transport.

Par jugement du 30 novembre 1889, le tribunal de première 
instance de Bruxelles écarta de l’allocation des dommages-intérêts 
le préjudice moral allégué par Louise Van Hamme, épouse Antoni, 
et consorts, et, avant de statuer sur le surplus des dommages- 
intérêts réclamés, ordonna une enquête destinée à fixer l’étendue 
du préjudice matériel.

Louise Van Hamme, épouse Antoni, et consorts ont interjeté 
appel de cette décision.

Ils concluent à la mise à néant du jugement, en tant qu’il a 
refusé aux appelants la réparation du préjudice moral que leur a 
fait éprouver la mort de leur auteur et en tant qu’il a refusé de 
statuer sur le montant de cette indemnité spéciale et de leur 
allouer une indemnité provisoire.

Quant à l’Etat, il formule, par voie d’appel incident, une théorie 
aussi absolue que radicale dans son inhumanité choquante.

11 ne touche à la question du préjudice moral que pour repous
ser la possibilité d’une allocation de dommages-intérêts de ce 
chef.

S’expliquant au sujet du préjudice matériel, l’Etat ajoute :
« Attendu, quant au dommage matériel éprouvé par l’auteur 

« des appelants, que l’intimé n’a pas même besoin, en la cause,
« s’armant pourtant d’une jurisprudence constante, de soutenir,
« en thèse générale, que la victime d’un accident de transport,
« tuée sur le coup, n’a pas eu, à un seul instant, quelque fugitif 
« qu’il fût, une action contractuelle en dommages-intérêts contre 
« le transporteur, ni d’examiner si, dans cette hypothèse, le dom- 
« mage serait pécuniairement appréciable et l’action transmise 
« de ce chef aux héritiers, fondée. »

La bureaucratie nous a, plus d’une fois, surpris par le caractère 
fantaisiste de ses exigences; elle nous a souvent aussi déconcerté 
par la hardiesse ou la singularité de théories, inspirées unique
ment par le désir peu justifiable d’épiloguer au sujet des consé
quences dommageables d’un fait dont la responsabilité ne saurait 
êirc juridiquement contestée.

La prétention nouvelle émise par l’Etat, dans sa conclusion
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d’appel, en dépit des reconnaissances faites devant le premier 
juge, atteint les dernières limites de l’invraisemblance.

Il nous suffira, pour en faire justice, de rappeler un arrêt en 
date du 31 décembre dernier, par lequel la première chambre de 
la cour a condamné, avec autant de logique que de sévérité, les 
procédés et l’attitude de l'Etat (1) :

« Attendu que les appelants basent leur action sur un double 
« fondement : les obligations incombant à l’Etat du chef du con- 
« trat de transport (art. 1784 et 1150 du code civil) et celles qui 
« lui incombent du chef d’un délit ou d’un qûasi-délit (art. 1382 
« et suivants);

« Attendu que le premier juge a débouté les appelants de l’ac- 
« tion ex contracta et n’a accueilli que pour le dommage matériel 
« l’action aquilienne... ;

« Attendu que l'Etat soutient avec le premier juge que les 
« appelants, en leur qualité d’héritiers de la victime, ne peuvent 
« trouver dans les obligations résultant du contrat de transport 
« aucun fondement à leur action contre l’Etat, par la raison que 
« leur auteur, tué au moment de l’accident, n’a pu leur trans- 
« mettre une action qu’il n’a jamais eue lui-même;

« Attendu qu’il importe de faire remarquer tout d’abord qu’il 
« n’est nullement établi, dans l’espèce, que la victime, Waller 
« Hainaut, ait été tuée sur le coup, qu’il n’ait pas survécu qucl- 
« que temps à la catastrophe et que, pendant un certain temps, 
« il n’ait pas enduré d’atroces souffrances, tant physiques que 
« morales...;

« Attendu que les appelants, héritiers légitimes du défunt, 
« succédant à l’universalité de ses biens, ont trouvé dans son 
« patrimoine, qu’il ait ou non survécu h l’accident, tous les droits 
« résultant pour lui de la convention de transport qu’il avait con- 
« due avec l’Etat et, partant aussi, l’action en dommages-intérêts 
« pour l’inexécution de cette convention;

« Attendu que l’héritier, continuant sans interruption aucune 
« la personne du défunt, en vertu du principe de la saisine, il 
« s’ensuit nécessairement que, dès le moment même qui fait 
« naître l’action en responsabilité civile résultant de la violation 
« du contrat de transport dans la personne de la victime mou- 
« rante, celle-ci transmet cette action à ses héritiers;

« Attendu que le système admis par le premier juge est non 
« seulement en contradiction avec ces principes, mais conduit 
« encore h cette bizarre conséquence, que les héritiers de la vie- 
« time pourraient, comme tels, agir à raison d’un accident où 
« leur auteur a été blessé et ne pourraient avoir ce même droit 
« à raison d’un accident où il a été tué sur le coup ; de telle sorte 
« que celui qui viole le contrat profiterait de l’excès même de sa 
« lautc contractuelle et serait d’autant moins obligé que celle ci 
« a été plus grave... »

Etablissant entre le dommage matériel et le dommage moral 
une distinction qui n’est qu’une vaine subtilité, le premier juge 
décide que le droit des appelants est limité à la réparation du 
dommage matériel.

Héritiers du défunt et succédant à l’universalité de ses biens, 
les enfants Van Hamme ont, dit-il, trouvé dans son patrimoine 
tous les droits résultant pour lui de la convention de transport 
qu’il avait conclue avec l'Etat et, partant, l’action en dommages- 
intérêts pour l’inexécution de cette convention.

Quant au dommage moral, l’auteur des demandeurs originai
res n’a pas éprouvé personnellement de dommage moral appré
ciable.

Cette argumentation repose sur l’idée préconçue que la victime 
a été tuée sur le coup.

Rien n’est moins certain.
La supposition contraire semble même résulter de la déposi

tion du machiniste Brodeur, qui s’exprimait en ces termes devant 
le juge d’instruction de Louvain :

« J’ai senti un mouvement irrégulier à la machine. J'ai allumé 
<t le falot pour m’assurer de la cause de ce mouvement et, entre 
« la troisième et la quatrième voilure, j ’ai trouvé un homme 
« presque mort; le buste était couché entre les rails, les jambes 
« étaient dans l’entrevoie; il avait une jambe écrasée. »

Les faits révélés par l’instruction judiciaire nous éloignent sin
gulièrement de la supposition que Van Hamme aurait été tué sur 
le coup et de cette déduction que nous n’avons pas vu sans sur
prise et sans regret trouver place dans une décision judiciaire :

« Il va de soi que la victime tuée sur le coup n’a pu ressentir 
« la douleur causée à ses héritiers par sa propre mort. »

Si la victime précipitée sous les roues d’un train qui lui broyait 
les membres a, dans une vision rapide, cette vision n’eût-ellè eu 
que la durée d’un éclair, adressé une suprême pensée à une

(1) Arrêt Hainaut, première chambre, 31 décembre 1890.
(2) Affaire Verlingen contre l’Etat.

famille dont elle était le soutien, si elle a entrevu l’avenir réservé 
à des enfants qu’elle laissait dans le besoin, ne conçoit-on pas 
que les plus poignantes angoisses morales ont dû accompagner 
l’agonie du malheureux qui se tordait sous le choc successif des 
voitures d’un train en marche?

Sait-on ce qu’il y a dans l’âme humaine, pour quelques secondes 
de souffrance physique, d’indicibles tortures morales?

L’Etat a la prétention d’avoir pénétré les secrets de la vie à ses 
dernières lueurs et, assimilant avec une indifférence administra
tive voisine de l’inhumanité, les aspirations et les sentiments les 
plus intimes du cœur à un objet vulgaire et banal qu'ira experti
ser ou scruter de sa sonde, dans le réduit le plus obscur d’un 
entrepôt quelconque, le dernier des douaniers, il considère le 
dommage moral comme une quantité absolument négligeable.

N’eût-elle survécu que quelques instants, qu’une seconde même, 
la victime, que l’Etat reconnaît avoir subi un préjudice matériel, a 
éprouvé un dommage moral ; ces deux éléments se combinent et 
se confondent; ils se lient intimement et, unis dans une étroite 
communauté, ils passent aux héritiers.

L’attitude de l’Etat est d’autant plus regrettable, que des désa
veux retentissants lui ont été infligés toutes les fois qu’il a essayé 
de substituer, à la vérité juridique, des théories hasardées.

Pressentant sans doute l’influence néfaste pour ses intérêts de 
l’arrêt rendu en cause de Hainaut, l’Etat allègue qu’en toute 
hypothèse, l'action ne se transmet aux héritiers que quant aux 
éléments non rigoureusement personnels au défunt et que le 
dommage moral résultant des souffrances endurées par la vic
time, avant sa mort, étant inhérent à sa personne, n’est pas sus
ceptible de transmission au profit des héritiers.

Un arrêt de la première chambre, en date du 31 décembre 
1890, a condamné cette interprétation (2).

« Attendu qu'aucune somme n’a été allouée pour représenter 
« le dommage moral résultant des souffrances endurées par la 
« victime de l’accident ;

« Attendu que si les lésions subies sont essentiellement per- 
« sonnelles ù la victime, le droit que ces lésions font naître, 
« ayant pour objet une réparation qui se traduit en une somme 
« d'argent, n’est pas de sa nature essentiellement attaché à sa 
« personne; que rien ne s’oppose ù ce que, tombé dans le patri- 
« moine du défunt, il ail été transmis ù ses héritiers. »

C’est dans celte considération que réside la vérité juridique.
Si les héritiers puisent dans la succession de leur auteur 

l’action dérivant du contrat de transport, il faut reconnaître avec 
les appelants que cette action leur appartient dans toute son 
étendue, dans son expansion la plus large et qu’elle leur permet 
de réclamer la réparation de tout préjudice causé, que ce préju
dice appartienne à un ordre de choses purement matériel ou qu’il 
puise son origine et ait sa source dans le domaine des concep
tions d’ordre moral.

Invoquant le texte de l’article 1122 du code civil, les appelants 
font remarquer qu’on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses 
héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé 
ou ne résulte de la nature de la convention.

De ce principe, ils déduisent la conséquence que l'exécution 
du contrat étant avouée par l’Etat, les héritiers ont une action 
pour réclamer la réparation du préjudice que leur cause la vio
lation du contrat.

Convient-il de limiter cette réparation au préjudice matériel et 
d’exclure le dommage moral ?

La jurisprudence a résolu la question dans un sens contraire 
aux prétentions de l’Etat (3).

Fallût-il même admettre que l’application isolée de l’article 1784 
pourrait difficilement entraîner de telles conséquences, les appe
lants puiseraient dans les articles 1382 et suivants du code civil 
un droit personnel à la réparation du dommage matériel et du 
dommage moral, abstraction faite des droits résultant de la suc
cession de leur auteur.

L’Etat essaie de se soustraire à l’application des articles 1382 
et suivants en soutenant que l’action des héritiers Van Hamme 
est exclusivement basée sur l’article 1784, et que le moyen déduit 
en instance d’appel des articles 1382 et suivants constitue une 
demande nouvelle différant de la demande primitive par son objet 
et sa cause juridique.

L’instance engagée devant le premier juge avait, dit-on, uni
quement pour objet la réparation du préjudice souffert par 
l’auteur des appelants, et pour cause les obligations de l’Etat 
envers Van Hamme, du chef du contrat de transport.

Devant la cour, ajoute l’Etat, la demande s’est étendue à la 
réparation du préjudice subi personnellement par les appelants,

(3) Verviers, 23 juillet 1889 (Journal des Tribunaux, nos 676 
et 1548); Pandectes Bei.ges, V° Action civile, n° 73bis.
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et ayant pour base un quasi-délit engageant la responsabilité de 
l'Etat b l’égard des appelants eux-mômes.

Cette demande doit être, d’après l’intimé, déclarée non rece
vable, d’autant plus que les appelants ont renoncé à s’en préva
loir devant le premier juge.

Il suffit de lire l’exploit d’assignation pour se convaincre que 
l’action intentée a compris, dès l’origine, les articles 1382 et sui
vants du code civil; et si les reconnaissances faites par l’Etat dans 
ses conclusions ont pu déterminer les héritiers Van Hamme à cir
conscrire momentanément et à limiter le débat, il ne résulte 
d’aucun acte ni d'aucune pièce qu’ils aient jamais renoncé à se 
prévaloir du droit que leur conféraient les articles 1382 et sui
vants, ni à abandonner leur action. La preuve des faits imputables 
à l’Etat ou à ses préposés, est-elle rapportée?

Quelques-uns des faits articulés dans l’exploit introductif 
paraissent résulter de l’instruction judiciaire.

C’est ainsi que le garde-salle, Joseph Germanus, entendu par 
la gendarmerie, a reconnu avoir négligé, malgré les prescriptions 
du règlement, de fermer la porte de la salle d’attente.

C’est ainsi encore que le garde-barrière, Lenaerts, a déclaré 
n’avoir pas annoncé, à cause d’une défectuosité de son cornet de 
signal, l’arrivée du train par lequel Van Hamme a été écrasé.

Il importe cependant de remarquer que l’Etat, en s’efforçant 
de limiter le débat à l’examen de l’action contractuelle provenant 
pour les appelants de la succession de leur auteur, s’est abstenu 
de s’expliquer au sujet des faits susceptibles, d’après les appe
lants, d’entraîner l'application des articles 1382 et suivants.

L’affaire, sous ce rapport, présente une lacune et il convien
drait de renvoyer les appelants à se pourvoir devant le premier 
juge, dans le cas où la cour ne jugerait pas l’article 1784 suffi
sant pour justifier b la fois le droit b la réparation du dommage 
moral et l’enquête ordonnée par le tribunal de première instance 
de Bruxelles, en vue de fixer l’étendue du préjudice matériel.

Convient-il de statuer, dès b présent, ainsi que le demandent 
les appelants, sur le montant de l’indemnité et tout au moins de 
leur accorder une allocation provisoire?

Les dossiers ne fournissent pas b cet égard d’éléments décisifs 
d’apprénation et une enquête seule permettra de fixer l’étendue 
des dommages-intérêts.
■ La quotité qui, dans l’allocation définitive des dommages-inté
rêts, sera affectée b la réparation du préjudice moral, pourrait 
être difficilement déterminée, avant que l’enquête ait établi, entre 
autres éléments, la situation pécuniaire des appelants et les 
conséquences qu’a entraînées pour eux la mort de Van Hamme.

11 en est tout autrement du principe même du droit des appe
lants b la réparation du dommage moral.

Celte question peut et doit être tranchée par la cour, sans 
attendre le résultat de l’enquête prescrite, ni des mesures 
complémentaires d’instruction auxquelles il conviendrait de 
recourir. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t .  — « Attendu que, d’après l’exploit introductif d’in

stance, l’action a une double base; qu’elle est fondée : d'une part 
sur l’article 1784 du code civil, l'auteur des appelants ayant été 
tué au cours d’un voyage qu’il faisait par le chemin de fer de 
l’Etat; d’autre part, sur l’article 1382 du même code, la mort de 
la victime ayant eu pour cause, suivant les appelants, la négli
gence des préposés de l’intimé ;

« Attendu que, par les conclusions qu’il a prises devant le 
premier juge, l’Etat a reconnu sa responsabilité, mais exclusive
ment sur pied des articles 1784 et 1 ISO du code civil;

« Attendu que, dès l’instant précis où la personne de Louis 
Van Hamme a été lésée, le contrat de transport conclu par lui 
avec l’Etat a été violé et qu’il en est résulté dans son chef une 
action qui a passé de plein droit b ses héritiers, quel qu’ait été 
le moment de sa mort;

« Attendu que l’intimé doit donc indemniser les appelants du 
dommage éprouvé par leur auteur et comprenant non seulement 
le préjudice matériel, mais encore le dommage moral ;

« Attendu qu’il n’est nullement prouvé que Louis Van Hamme 
ait succombé instantanément aux blessures reçues par lui ; que le 
contraire résulte même de la déposition du machiniste Brodeur, 
actée par le juge d’instruction de Louvain ;

« Attendu que, quoi qu’il en soit sur ce point et quelque rapide 
que puisse être la mort, d’un homme périssant par suite d’un 
accident semblable b celui de l’espèce, ses souffrances de toute 
nature, bien que concentrées en un temps de très courte durée, 
ont été cruellement perçues par lui et constituent une injuste 
atteinte b l’intégrité de sa personne, tant physique que morale ;

« Attendu qu’il est certain que l’entrepreneur de transport est 
obligé de payer une indemnité aux héritiers du voyageur qui a

succombé aux suites d’un accident, mais n’a pas été tué sur le 
coup;.qu’on ne saurait admettre que cette obligation n’existe pas 
ou soit moins rigoureuse lorsque la victime est morte immédiate
ment, c’est-b-dire lorsque l’entrepreneur a commis une violation 
plus grave de la loi du contrat;

k Attendu que, dans leurs conclusions, les appelants ne font 
pas le prétendu aveu dont l’intimé argumente; que, s’ils expo
sent que la victime étant tuée sur le coup, la réparation du préju
dice matériel et celle du dommage moral doivent être jugées 
d’après les mêmes principes, il n’y a lb qu’un procédé d’argu
mentation destiné b mettre en lumière la fausseté de la thèse leur 
opposée; qu’au surplus, le texte même de leurs conclusions, pris 
b la lettre, n’a pas la portée lui attribuée, puisque la déclaration 
des appelants n’est formulée que d’une manière hypothétique et 
pour le cas où le système contraire au leur serait adopté ;

« Attendu que le dommage causé b Louis Van Hamme et dont 
la réparation est demandée sur pied de l’article 1784 du code 
civil, a pu être prévu dès la conclusion du contrat ; qu’il se résout 
en dommages-intérêts payables en argent, conformément b l’arti
cle 1142 du code civil;

ce Attendu que les souffrances endurées par la victime sont b 
la vérité une atteinte b la personne même du patient; mais que 
le droit b l’indemnité pécuniaire lui ayant appartenu de ce chef, 
fait partie de son patrimoine et s’est transmis b ses héritiers 
comme tous les autres biens compris dans sa succession;

cc Attendu toutefois que l’action, en tant que basée sur l’arti
cle 1784 du code civil, ne peut porter que sur les droits compé- 
tant au défunt au moment de son décès ; qu’en se fondant*exclusi- 
vement sur cette disposition, les appelants peuvent réclamer la 
réparation du préjudice souffert par Van Hamme père, mais non 
celle du dommage éprouvé par eux personnellement ;

« Attendu que si, dans l’exploit introductif d’instance, les ap
pelants invoquent l’article 1382 du code civil et font valoir la 
négligence qu'ils reprochent aux préposés de l’Etat, ils omettent 
dans leurs conclusions de première instance cette branche de leur 
action ;

« Attendu qu’il n’est pas établi qu’ils aient entendu renoncer 
b celle partie de la demande; qu’ils maintiennent toutes les pré
tentions dont ce moyen est la base juridique ; que les renoncia
tions ne se présument pas et que les appelants ont encore le droit 
de se prévaloir de la faute qu’ils imputent b l’Etat;

« Attendu qu’il n’appartient pas b la cour d'appel de statuer 
sur cette réclamation qui n’a pas été soumise au premier juge ; 
que les appelants doivent donc conclure sur cc point devant le 
tribunal de première instance, s’ils entendent donner suite b la 
demande dont s’agit ;

« Attendu qu’en s’abstenant de prononcer sur une prétention 
qui, bien qu’inscrite dans l’exploit d’assignation, n’était pas 
libellée dans les conclusions, le premier juge n'a pas fait grief 
aux appelants ; que partant l’appel de ce chef n’est pas fondé ;

« Attendu que les faits dont la preuve testimoniale a été auto
risée par le premier juge, se rapportent au préjudice éprouvé par 
Louis Van Hamme lui-même et sont de nature b élucider la ques
tion de savoir b combien s'élèveront les dommages-intérêts dus 
aux appelants comme héritiers de la victime, sur pied de l’arti
cle 1784 du code civil ; que ces faits sont donc pertinents et rele
vants, et qu’b bon droit la preuve en a été admise;

« Attendu que l’enquête ordonnée était nécessaire pour déter
miner le montant de l’indemnité b payer par l’Etat ; que c’est 
donc avec raison que le premier juge s’est abstenu de statuer 
immédiatement et définitivement sur la contestation lui soumise ; 
que, d’autre part, il n’échet pas, dans les circonstances de la 
cause, d’allouer par provision une indemnité aux appelants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. De 
Rongé, avocat général, en ses conclusions conformes, met b néant 
le jugement dont appel, en ce qu’il a refusé de comprendre dans 
l’indemnité due aux appelants les dommages-intérêts compétant 
b leur’ auteur du chef du préjudice moral subi par celui-ci ; 
émendant quant b ce, dit pour droit que les appelants sont fondés 
b réclamer sur pied de l’article 1784 du code civil, une indem
nité du chef du dommage moral éprouvé par feu Louis Van 
Hamme; dit qu’b bon droit le premier juge n’a pas statué défini
tivement sur le montant de l’indemnité provisoire; met b néant 
l’appel principal sur ces deux points; met b néant l’appel inci
dent; confirme le jugement attaqué en ses dispositions non coir- 
traires au présent arrêt ; déclare les appelants non déchus du 
droit de conclure, devant le tribunal de première instance, aux 
fins de la réclamation formulée par eux dans leur exploit d’assi
gnation et basée sur les articles 1382 et suivants du code civil ; 
renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première 
instance de Bruxelles composé d’autres juges; condamne l’intimé 
aux dépens d’appel... » (Du7 lévrier 1891.—Plaid. MMes J. Janson 
et Royer c. Smits et L. André.)
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T R I B U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Hlppert, vice-président.

4  février 1891.
SAISIE-GAGERIE. — NULLITÉ. — CESSION. — ABSENCE DE 

SIGNIFICATION.

La saisie-gagerie pratiquée à charge du locataire par le cession
naire dit bailleur auquel celui-ci a délégué les loyers à échoir, 
est nulle, lorsque la cession n’a pas été signifiée au débiteur ou 
qu’il n’y a pas eu acceptation par ce dernier dans un acte au
thentique.

Pour que l’application de l'article 1690 puisse être écartée, il ne 
suffit pas que le débiteur ait pu ou dû connaître la cession : il 
faut qu’il en ail eu une connaissance aussi certaine que s’il y 
avait eu signification ou acceptation.

Le fait que le débiteur cédé a payé des loyers au cessionnaire 
n'implique pas dans son chef une connaissance certaine de la 
cession, s’il a fait ces payements dans la croyance que le ces
sionnaire était porteur d’une procuration du bailleur.

(de backf.r c. quanonne et consorts.)

Jugement. — « Attendu que l’action tend :
« 1° A faire dire que la saisie-gagerie pratiquée, le 7 novem

bre 1890, par les défendeurs à charge du demandeur, est nulle 
et sans effet ;

« 2° A faire condamner les défendeurs à payer au demandeur 
la somme de 10,000 francs à titre de dommages-intérêts ;

« Attendu que, pour justifier la saisie-gagerie par eux prati
quée, les défendeurs prétendent être au droit d’un sieur liypens, 
et se prévalent de ce que, par acte authentique passé le 18 jan
vier 1889 devant Me Vermeulen, notaire à Bruxelles, produit en 
expédition régulière, le dit Rypens les a subrogés dans tous ses 
droits contre ses débiteurs, et qu’il a notamment délégué les 
loyers dont le demandeur serait débiteur par la suite ;

« Attendu que, aux termes de l’article 1690 du code civil, le 
cessionnaire n ’est saisi à l’égard des tiers que par la signification 
du transport faite au débiteur ou par l’acceptation du transport 
faite par le débiteur dans un acte authentique ;

« Attendu qu’il n’est pas douteux que le débiteur cédé soit un 
tiers vis-b-vis des parties qui ont concouru b l’acte de cession ; 
qu’en effet, il faut donner b ce mot le sens que lui donne l’art. 1e1' 
de la loi hypothécaire et considérer comme tiers tous ceux qui ne 
figurent pas b l’acte et qui ne représentent pas les parties con
tractantes comme héritiers ou successeurs universels ; d’où il suit 
qu’aussi longtemps qu’il n’a pas été satisfait aux prescriptions 
légales, l’acte n’existe pas pour le débiteur cédé ;

« Attendu que les défendeurs n’ont point signifié le transport 
de créance au débiteur cédé ; qu’il en résulte qu’il n’existe entre 
eux et le demandeur aucun lien de droit qui ait pu légitimer leurs 
poursuites ;

« Attendu que, pour échapper b l'application de la disposition 
légale prérappelée, les défendeurs prétendent que le demandeur 
a eu connaissance du transport de créance ;

« Hais attendu que, b supposer que cette connaissance puisse 
tenir lieu de la signification ou de l’acceptation par acte authen
tique, ce qui est controversé en docirine et en jurisprudence, 
encore faut-il qu’elle soit positivement établie;

« Attendu que les défendeurs invoquent b cet égard la circon
stance que, depuis la cession de transport, le demandeur leur 
aurait toujours payé ses loyers et aurait reçu quittance signée 
par eux; mais que cette allégation, dont ils ne rapportent pas la 
preuve, ne saurait prévaloir contre la déclaration que fait le de
mandeur sous l’indivisibilité de son aveu, b savoir que s’il a par
fois payé certains de ses loyers entre les mains de Frédéric Qua- 
nonne et non des défendeurs, antérieurement au 9 janvier 1890 
et jamais postérieurement b cette date, il les a remis b ce dernier 
dans la conviction qu’il était porteur de procuration du sieur 
Rypens;

« Attendu que si, b la vérité, le demandeur a été avisé dès le 
9 janvier 1890, par le sieur Rypens, que le sieur Frédéric Qua- 
nonne était autorisé b délivrer valable quittance des loyers liti
gieux, celte déclaration pouvait s’interpréter de telle manière que 
celui-ci avait la procuration du dit Rypens, mais n’impliquait pas 
nécessairement un transport-cession au profit des défendeurs, 
alors qu’il n’était même question que du seul Frédéric Quanonne; 
qu’une déclaration aussi incomplète et aussi obscure ne saurait 
évidemment suppléer b une signification ou b une acceptation ;

«  Que ce qui paraît d’ailleurs péremptoire b cet égard, c’est 
la circonstance établie par les pièces du procès que, depuis le 
9 janvier 1890, le demandeur a payé tous les loyers litigieux en 
mains de Rypens;

« Attendu que vainement les défendeurs se prévalent de ce 
que, le 6 novembre 1890, le demandeur leur aurait fait savoir, b 
la suite du commandement lui signifié la veille, que le loyer liti
gieux avait toujours été b leur disposition; qu’en effet, b suppo
ser que cette déclaration faite par le fils du demandeur, en l’ab
sence et b I insu de ce dernier, puisse lier celui-ci, elle ne saurait 
valoir comme acceptation que si le demandeur avait eu con
naissance de la cession-transport, circonstance non établie au 
procès ;

« Attendu que, pour qu’il y ait lieu d’écarter l’application de 
l’article 1690 du code civil, il ne sutiit pas que le débiteur cédé 
ait pu et dû connaître la cession, il faut qu’il en ait eu une con
naissance aussi certaine que s’il y avait eu signification ou accep
tation et qu’au surplus la mauvaise foi ne se présume pas et 
doit être établie d'une façon indubitable;

« Attendu qu’en pratiquant sans titre ni droit la saisie-gagerie 
dont s’agit, les défendeurs ont commis une faute dont ils doivent 
réparation ; que toutefois ils ont pu se tromper de bonne foi sur 
la nature et l’étendue de leurs droits, b raison des controverses en 
la matière et des méprises qu’ont pu faire naître les circonstances 
du fait; qu’on ne saurait, dès lors, considérer leurs agissements 
comme vexatoires ; que, dans ces circonstances, le demandeur 
trouvera une réparation suffisante dans la somme ci-après arbi
trée ;

« Attendu que les considérations ci-dessus font justice de la 
demande reconventionnelle formulée par les défendeurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de toutes 
conclusions autres, plus amples ou contraires, et notamment les 
défendeurs de leur demande reconventionnellc, dit pour droit 
que la saisie-gagerie pratiquée, le 7 novembre 1890, par les défen
deurs b charge du demandeur, est nulle et sans effet; en consé
quence, ordonne qu'il en sera donné mainlevée et que le gardien 
sera tenu de se retirer sur le vu de l’expédition; condamne les 
défendeurs b payer au demandeur la somme de 200 francs b litre 
do dommages-intérêts, avec les intérêts judiciaires et les dépens ; 
déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant 
appel et sans caution... » (Du 4 février 1891. — Plaid. Mllcs 
F u g . H a n s s e n s  c . T i b e r g h i e n .)

T R IB U N A L  C IV IL  DE LOUVAIN.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beeckman, vice-président.

22 octobre 1890.

ABSENT. — PARTAGES ET LICITATIONS. — NOTAIRE 
COMMIS. —  LOI DU U JUIN 1810. —  FORMES JUDI
CIAIRES REQUISES.

La loi du 12 juin  1816 ne régit pas les partages et licitations des 
biens dont des absents sont copropriétaires.

Le notaire commis pour représenter un absent dans les partages 
et liquidations où il est intéressé, n’a qualité pour le représen
ter que dans un partage judiciaire, en la forme contentieuse 
réglée par les dispositions du code civil et du code de procédure.

(FRANÇOIS ET  CONSO RTS.)

M. E eckman, su b s titu t du p ro cu reu r du ro i, a  donné 
son avis dans les te rm es su iv an ts , qui font co n n a ître  
les faits de la  cause :

« Le procureur du roi près le tribunal de première instance 
séant b Louvain ;

Vu la requête ci-contre, par laquelle Auguste François et 
consorts, ainsi que Me Delacroix, notaire commis par jugement 
de ce siège du 22 septembre 1890 b l’effet de représenter José
phine François et son époux Désiré Vanderpoorten, présumés 
absents, sollicitent l’autorisation de vendre divers immeubles 
communs dans les formes prescrites par la loi du 12 juin 1816 ;

Attendu qu’aux termes des articles 819, 823, 838 et 839 du 
code civil, 984 du code de procédure civile, le partage et la lici
tation doivent avoir lieu en justice, lorsque toutes les parties ne 
sont pas présentes et majeures ;

Attendu que la procédure du partage en justice réglementée 
parles dispositions de ces deux codes, débute par une assignation 
donnée b la requête de la partie la plus diligente et doit être clô
turée par l’homologation contradictoirement accordée des arran
gements intervenus; qu’elle a ainsi un caractère essentiellement 
contentieux ;

Attendu que la capacité donnée au notaire Delacroix de repré
senter les époux Vanderpoorten absents, conformément b i’ar
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ticle 113 du code civil, est subordonnée à l'observation des for
malités légales dans l’exercice de la mission qui lui est confiée;

Qu'en conséquence, le notaire n’a pas la capacité requise pour 
prendre part à un partage amiable ou auquel le pouvoir judiciaire 
n’interviendrait qu’à titre de juridiction gracieuse;

Attendu que ces principes, incontestables avant la mise en 
vigueur de la loi du 12 juin 1816, sont encore applicables aujour
d’hui; que cette loi n’a pas modifié les formes légales du partage 
et de la licitation auxquels sont intéressés des absents comme 
copartageants ;

Qu’en effet, dans le texte de cette loi et dans son préambule, 
pas plus que dans le message royal du 29 avril 1816 qui accom
pagnait le projet de loi, il n’est question des biens appartenant 
pour une part indivise à des absents ;

Qu'à la vérité, il y est parlé de « personnes assimilées aux mi- 
« neurs » ; mais que celte expression ne vise point les absenis ; 
qu’il suffit de comparer par une lecture attentive les articles 1, 2, 
5, 7 et 9, pour avoir la conviction que le législateur y emploie 
indifféremment les expressions : « mineurs et personnes assimi- 
« lées aux mineurs » et « mineurs et interdits » ;

Attendu que la véritable portée attachée par le législateur à la 
qualification de « personnes assimilées aux mineurs », se dégage 
des articles 2, 7 et 9, qui, exposant avec précision les formes 
nouvelles établies par la loi, y font intervenir les tuteurs et sub: o- 
gés tuteurs des mineurs et interdits et les curateurs des mineurs 
émancipés, et ne disent mot du notaire qui serait appelé à repré
senter les absents ;

Attendu, en effet, que cette omission est pleinement volon
taire, puisque la section centrale de la Chambre, dont l’attention 
avait été attirée par quelques-uns de ses membres sur l’opportu
nité de l’abolition de la nécessité du partage judiciaire en ce qui 
concerne les biens des absents, a expressément déclaré que le 
projet de loi n’avait pas cette portée (voir Pasinomie, note sous 
l’article 2, p. 96) ;

Attendu que la Chambre a adopté le projet de loi en lui don
nant la même portée restreinte ; que M. Gendebien, le seul des 
membres qui ait pris la parole dans la discussion, disait sans 
contradiction que le projet n’était pas applicable aux licitations et 
partages des successions lorsque des absents y sont appelés (voir 
P asinomie, note 1 de la page 97);

Attendu d’ailleurs qu’en droit l’absent ne peut être assimilé au 
mineur ou à l’interdit; que ces derniers sont des incapables; que 
l’absent est au contraire capable, à tel point que les procurations 
données par lui ont leur effet pendant dix ans à partir de la dis
parition; que si une protection spéciale est accordée à ses inté
rêts à raison de l'absence, cette protection n’est pas telle qu’elle 
l’assimile aux incapables ;

Attendu qu’aucune loi ne prononce cette assimilation ; qu'on 
ne saurait spécialement la trouver dans les dispositions du code 
civil et du code de procédure, qui font dépendre de l’observation 
des formes judiciaires le caractère définitif ou la validité de par
tages et licitations des biens d’absents ; que l'argument qu’on en 
tire prouve trop, puisqu’il établirait également l’assimilation aux 
incapables des copartageants majeurs refusant d’intervenir aux 
opérations du partage ; qu’en réalité, ces dispositions ont pour 
but d'assurer le respect des droits de chacun dans le partage lors
que toutes les parties n’y sont pas elles-mêmes présentes et con
sentantes, et non de trancher des questions de capacité réglées 
par d’autres dispositions ;

Attendu qu’en présence du sens clair de la loi, il ne saurait 
être fait état de documents administratifs postérieurs en date, qui 
lui donneraient une interprétation contraire, tels qu'un avis du 
secrétaire du cabinet du roi du 21 août 1816 (Pasinomie, note 1, 
p. 97), et l’arrêté royal du 22 septembre 1822; qu'en ce qui 
concerne ce dernier arrêté spécialement, il ne parle expressément 
des partages et ventes de biens d’absents que pour rappeler aux 
notaires l’obligation de se conformer au tarif du 16 février 1807, 
dans la taxation de leurs honoraires ; qu’en tous cas, si cet 
arrêté, comme l’autre document cité, n’était pas conforme à la 
loi, l’article 107 de la Constitution ferait un devoir au juge d'en 
refuser l’application;

Par ces motifs, requiert qu’il plaise au tribunal dire que la 
demande de licitation, telle qu’elle est formulée, est non rece
vable. »

Le Tribunal a statué comme suit :
J ugement. —  « Vu la requête présentée par Me VanderSeypen, 

avoué ;
« Entendu à cette audience le rapport de M. le juge Tops et 

vu l’avis écrit de M. Eeckman, substitut du procureur du roi ;
« Le Tribunal, adoptant les motifs du susdit avis, rejette... » 

(Du 22 octobre 1890.)

Observation . — Voyez P andectes belges, V° A b 
sence, nos 47 et suiv., et les nombreuses autorités y 
indiquées en sens divers.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR M IL IT A IR E .

Présidence de M. Dupont.

8 novembre 1890.
DÉLIT D’AUDIENCE. —  CONSTATATION. —  INSTRUCTION.

NULLITE. — ÉVOCATION.

Est nulle, la condamnation prononcée pour délit d'audience, lors
qu'il n’en a pas été dressé procès-verbal et qu’il ne résulte pas
du plumitif de l'audience que ce délit a été l’objet d’une instruc
tion et que le prévenu a été appelé à s'expliquer.

Le juge d’appel peut en ce cas évoquer.

(s e r v a i s  c . l ’a u d i t e u r  g é n é r a i . .)

Arrêt. — « En ce qui concerne le délit d'outrages à un supé
rieur :

« Attendu qu’il a été démontré par l’instruction à laquelle il a 
été procédé devant la cour, que le prévenu, à Vilvorde, le 27 sep
tembre 1890, a outragé par paroles son supérieur, le sous-lieu
tenant Populaire, et ce pendant le service;

« Attendu que la peine prononcée de ce chef est proportionnée 
à la gravité de l’infraction ;

« En ce qui concerne le délit d’audience qualifié outrage envers 
des magistrats :

« Attendu que le premier juge ne pouvait condamner le pré
venu sans que les formalités d’instruction prescrites par la loi 
soient respectées ;

« Attendu que le jugement a été rendu sans que le président 
du conseil de guerre ait dressé un procès-verbal du fait, ainsi que 
le prescrit l’article 181 du code d’instruction criminelle;

« Attendu qu’il suit des explications fournies par l’auditeur 
du Brabant, le 27 octobre 1890, à M. l’auditeur général, que le 
délit aurait été commis au moment où le conseil de guerre ren
trait de sa délibération pour prononcer le jugement;

« Que d’autre part, il résulte du seul procès-verbal d’audience 
versé au dossier, que postérieurement à cette rentrée du conseil 
de guerre à l’audience publique, il n’a été procédé à aucun autre 
acte que la lecture du jugement;

« Attendu que dans ces conditions il doit être tenu pour con
stant que le prévenu n’a pas même été appelé à fournir ses expli
cations et qu’aucune instruction publique n’a été faite; d’où il 
suit qu’aux termes de l’article 153 du code d’instruction crimi
nelle, la nullité de la décision doit être prononcée ;

« Vu les articles 8, 9, 42 du code pénal militaire, 185 du code 
de procédure militaire et 194 du code d’instruction criminelle;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement en ce qui con
cerne la condamnation prononcée du chef d’outrage à un supé
rieur pendant le service et quant à la condamnation aux frais; 
annulle le jugement en tant qu’il condamne le prévenu à deux 
années d'emprisonnement et 1,000 francs d’amende pour outrage 
à des magistrats de l’ordre judiciaire ; et vu l’article 215 du code 
d’instruction criminelle, dit qu’il va être immédiatement statué 
sur le fond après une instruction relativement à ce délit; met 
les frais d’appel relatifs à la présente instance à charge du pré
venu pour une moitié et à charge de l’Etat pour l’autre moitié... » 
(Du 8 novembre 1890.)

COUR D’A P P E L  DE LIÈGE.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

30 avril 1891.
ART DE GUÉRIR. —  PHARMACIE.

Constitue une pharmacie soumise à l'inspection de la commission 
médicale provinciale et aux lois et règlements sur la matière, 
la pharmacie dans laquelle on débite des préparations offici
nales, bien qu’elle ne soit pas ouverle-au public.
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(GÉN'OT c. le ministère public.)

Arrêt. — « Attendu qu’il est établi que le sieur Nicolas Génot 
a, dans le courant du dernier semestre de l’année 1890, à Liège, 
tenu, b côté d’un magasin de drogueries et pour compte de la 
maison V. Tummers et C'°, une officine pharmaceutique dont il 
était le gérant;

« Attendu qu’il' importe peu que cette officine ne soit pas ou
verte au public et ne serve qu’b débiter des préparations offici
nales aux médecins autorisés b en tenir le dépôt;

« Qu’aux termes de l’art. 17 de l’arrêté royal du 31 mai 1885, 
ces préparations ne peuvent être achetées que chez un pharma
cien ;

« Que, par suite, l’officine de l'inculpé est soumise b l’inspec
tion de la commission médicale provinciale et constitue, dans le 
sens légal du mot, une véritable pharmacie;

« Attendu qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que le 
sieur Génot ait fait usage, pour expédier des médicaments pro
venant de sa pharmacie, d’étiquettes portant le nom de Tummers 
au lieu du sien ;

« Mais attendu qu’il est constant qu’au mépris d’une défense 
lui intimée par une lettre, en date du lu septembre 1890, de la 
commission médicale, l’inculpé a laissé subsister sur l'enseigne 
la mention : Produits pharmaceutiques et drogueries, Tummers 
et C,e avec celle qui suit : Génot, pharmacien ;

« Attendu que, par ce fait, le dit Gcnot a commis une infrac
tion aux arrêtés royaux qui règlent la matière ;

« Par ces motifs, la Cour, vu les articles 1er, n° 1, de l’arrêté 
royal du 1er mars 1888, 44 de l’arrêté royal du 31 mai 1885, 
19 de la loi du 12 mars 1818, 1er de la loi du 30 décembre 1832, 
40 du code pénal, 194 du code d’instruction criminelle et 9 de 
la loi du 31 mai 1888, confirme le jugement dont est appel et 
condamne le sieur Génot aux frais de l’instance d’appel... » (Du 
30 avril 1891. — Plaid. Mc Servais.)

--------------------- --------------------

BIB LIOG RAPH IE.
Traité des honoraires des notaires, par Aristide Maton,

secrétaire de la rédaction de la Revue pratique du Notariat.
Bruxelles, b l’administration de la Revue pratique du Notariat'
belge. 1891. Un vol. de 462 pp. in-8°.
Ce livre sera précieux pour les notaires, et le succès 

lui est assuré. U touche à des questions trop nombreuses, 
trop fréquemment débattues, trop diversement résolues, 
pour que les intéressés ne trouvent point profit à étu
dier les précédents, à connaître la jurisprudence, à 
savoir ce qu’elle accorde, et ce qui est contesté. M. Maton 
inscrit en tête de son livre des indications bibliogra
phiques. C’est un premier renseignement utile, que trop 
d’auteurs négligent. Peut-être quelques-uns craignent- 
ils de donner trop l’indication des sources auxquelles ils 
ont puisé. R enouard , dans son beau traité des faillites, 
ne présente pas seulement le relevé bibliographique des 
auteurs qui ont traité les mêmes matières que lui : il 
prononce un jugement rapide sur le mérite dé leurs 
œuvres. Cet exemple, si bon qu’il soit, a ôté rarement 
suivi.

Les matières que traite M. Maton sont distribuées 
sous ces divisions principales : les honoraires tarifés; 
les honoraires non tarifés; les honoraires spéciaux et 
salaires ; les actes à passer gratis ; le règlement et le 
recouvrement des honoraires.

Un appendice qui n’est pas la partie la moins utile de 
l’ouvrage, c’est la série des tarifs officieux des notaires 
(pp. 339 à 440) dans dix-sept de nos arrondissements.

Relevons l’opinion de l’auteur sur une question sou
vent débattue : celle du salaire dû au notaire pour les 
testaments. R enaud écrivait déjà en 1810 : “ Le droit 
’> proportionnel pour les testaments ne sera exigible 
» qu’au cas de décès du testateur et seulement dans le 
» cas où le testament aura son effet; mais au moment 
« de sa rédaction, les notaires pourront exiger un

a-com pte, sau f à déduire lo rs de l’événem ent. ™ 
M. Maton m on tre  l ’im possibilité de fixer définitivem ent 
le sa la ire  au  m om ent de la  rédaction  de l’ac te , alo rs 
qu’on ignore s’il co n stitu e ra , ou non, un t i t re  à  l’ouver
tu re  de la  succession, pouvant ê tre  révoqué à to u t

moment de la vie du testateur, et alors que l’importance 
pécuniaire des legs faits n’apparaîtra qu’au moment de 
cette ouverture. “ La base sur laquelle se calculera la 
« rémunération, dit-il, est toute indiquée : la raison et 
" l’équité veulent que le notaire, exposé à une lourde 
» responsabilité par suite de la rédaction (pour les tes- 
» taments publics et mystiques), de la garde et de l’exé- 
» cution du testament, trouve dans l’honoraire une 
” compensation qui soit en rapport avec les éventualités 
” auxquelles il est.exposé. Il serait inique de la lui 
» refuser, alors qu’on n’hésite pas à lui faire supporter 
’> une effrayante responsabilité civile qui peut entraîner 
” sa ruine, indépendamment de la responsabilité pé- 
” nale... Il est tellement vrai que l’honoraire doit cor- 
« respondre à la responsabilité encourue, qu’un tribunal 
” a été jusqu’à énoncer la réciproque en disant, pour 
’■ accueillir une action en responsabilité, qu’il faut con- 
» sidérer que le notaire reçoit des honoraires en rap- 
’■ port avec la responsabilité qu'il encourt, responsa- 
» bilité très étendue, surtout dans l’état actuel de la 
» jurisprudence, et s’appliquant à la rédaction, à la 
» perte ou à la destruction de l’acte, ainsi qu’à son 
« exécution. Et dire que, suivant certaines décisions 
” judiciaires.il faudrait restreindre les droits du notaire 
” à un simple honoraire fixe. » Suivant l’auteur, l’ho
noraire proportionnel à allouer dans les conditions indi
quées, c'est-à-dire lorsque le testament recevra effet, 
doit être en rapport avec les risques et charges que 
l'acte impose au fonctionnaire. Dans la majeure partie, 
il est fixé à 1 p. c. avec décroissances diverses. Sur les 
premiers 15,000 francs, il se prendra 1 p. c.; sur les
35,000 suivants, 0-75 p. c.; sur les 50,000 suivants, 
0-50 p. c.; au-delà, indéfiniment 0-25 p. c. Plusieurs 
tarifs portent : « Si le testament mystique n’est pas 
» écrit, daté et signé de la main du testateur, c’est-à- 
” dire s’il ne peut valoir comme testament olographe, 
•> on applique l’honoraire des legs faits par acte public; 
” dans le cas contraire, on perçoit l’honoraire du testa- 
- ment olographe. »

Il nous a semblé que parfois les solutions de l’auteur 
sont contestables, surtout en ce qu elles accordent aux 
notaires au-delà de ce qu’il leur revient légalement; 
nous ne voulons point marquer ici les passages qui nous 
ont le plus frappé à ce titre; nous mentionnons cepen
dant cette tendance marquée de l’auteur à défendre les 
n itaires contre leurs clients ; elle ne nuira probablement 
l>as au succès de l’ouvrage.

Recueil des lois et arrêtés relatifs à  la  com ptabilité 
publique. Nouvelle édition, revue et augmentée.— Bruxelles 
Hayez, impr. 1891. 212 pp. in-8°.
Le titre n’est pas ce qu’il eût dû être. Il fallait mettre : 

Recueil des lois et arrêtés relatifs à la comptabilité 
publique de l’E ta t . En effet, la comptabilité des pro
vinces, celle des communes, celle même des adminis
trations charitables, hospices, bureaux de bienfaisance, 
sont publiques, et le recueil que nous annonçons ne con
tient point les documents législatifs qui s’y rapportent. 
Il est uniquement consacré à la comptabilité de l’Etat.

Dans l’ordre chronologique, il nous donne la loi 
organique sur la comptabilité de l’Etat, celles de la cour 
des comptes, de la caisse d’amortissement, la loi orga
nisant le service du caissier de l’Etat, et toutes les lois 
modificatives, ainsi que les arrêtés royaux pris en exé
cution de ces lois, le tout avec des notes de concor
dance, de manière à présenter un recueil complet, dis
posé avec ordre, économisant le temps et facilitant les 
recherches.

La R evue pratique des Sociétés civiles et commer
ciales publie dans son n° 3 de 1891 :

D octrine  : Un écrit posthume de M. E udore P ir m e z . Des actions 
daus les sociétés anonymes (suite). — Questions pr a tiq u es  : De la 
souscription du capital lors de la constitution des sociétés anonymes, 
sous les lois de 1873 et de 1886. — De la clause des statuts interdi-
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saut aux héritiers et créanciers (le l'associé (le requérir les scellés. 
J urispru d en ce  : Actes et documents extraits des annexes au Moni
teur belge. — Rédacteur en chef : M. A lisert  N y ssens , avocat.

V A R IÉ T É S .
Encore la  révision.

Nous vivons en un temps de révision. L’on doit à l’affaire 
Borras, jugée à Montpellier (1), et à l’erreur judiciaire commise, 
plusieurs des discours prononcées aux audiences solennelles de 
rentrée.

A la cour d’Agen, M. Ernest Dupuy, substitut du procureur 
général, traite De la révision des procès criminels. « ... Notre 
« époque de progrès, dit-il, devait voir renaître sous une forme 
« plus nette et plus précise cette importante question. Les réformes 
« réalisées n’avaient pu prévoir toutes les hypothèses et parfois 
« la justice, quelque désir qu’elle ait de réparer des erreurs, se 
« trouvait impuissante. Comme l’a dit Voi.taire : « Les hommes 
«« font les lois à mesure, comme on répare les brèches de 
«« murailles. » C’est cette brèche qui fut ouverte par l’affaire 
« Borras...»

L’orateur rappelle que les magistrats ont été violemment atta
qués; que nul ne parlait du jury. « N’a-t-il donc pas sa part de 
« responsabilité dans les verdicts qu’il rend avec une indépen- 
« dance, une souveraineté, qu’on ne manque jamais de lui 
« rappeler... »

Il est toutefois à remarquer que, dans l’affaire Borras, les repro
ches faits à la cour de Montpellier ne se fondaient pas tant sur 
l’erreur commise par la cour d’assises, que sur ce que, après la 
condamnation de l’innocent, cette cour avait empêché la pour
suite contre le coupable, en prononçant en faveur de celui-ci un 
arrêt de non-lieu, tandis que la condamnation, même par contu
mace, du coupable arrêté en Espagne, eût permis l’annulation, 
dans une procédure en révision, de la condamnation du malheu
reux Borras.

« La situation spéciale de Borras, dit M. Dupuy, dont le procès 
« ne pouvait être révisé, puisque l'erreur dont il aurait était été 
« victime ne rentre pas dans l’un des cas prévus par l’article Ü 3 du 
« code d’instruction criminelle en vigueur, devait ramener l'atten- 
« tion sur l’indemnité pécuniaire b allouer aux innocents con- 
« damnés... » L’auteur propose, pour le cas seulement d'erreur 
judiciaire constatée, une indemnité à fixer par les tribunaux. 
« C’est, dit-il, le tribunal chargé de prononcer la révision qui 
« seul pourra en déterminer le quantum et apprécier d’une 
« manière équitable, à l’aide des données de la procédure et de 
« toutes autres produites par les parties intéressées, la grandeur 
« du préjudice occasionné, la légitimité de la réparation pécu
le niaire à allouer. La nature de la condamnation, la durée de la 
« peine subie, seront autant d'éléments sur lesquels le tribunal 
« pourra asseoir une décision véritablement réparatrice. »

A la cour d’appol d’Amiens, le discours de rentrée de M. le 
substitut du procureur général Houssard traite également De 
la révision îles procès criminels. Il en a été parlé déjà, supra 
page 79. Empruntons-y, cependant, le récit d’une erreur judiciaire 
qui eut un grand retentissement.

D’Anglade habitait à Paris un hôtel où le comte de Monlgom- 
merv occupait aussi un appartement. On avait fracturé chez le 
comte un coffre où l’on avait volé des bijoux et une somme con
sidérable. Montgommery porta plainte et dénonça les époux 
d’Anglade. Dans leur grenier fut saisi un rouleau de louis, sem
blable b ceux qu’on avait soustraits, et d'Anglade ne prétendait 
pas même que cet or lui appartînt. Dans les poches de l’incul
pée, dans celles de son mari, on trouva quelques louis qui pou
vaient encore provenir du vol. De légères présomptions s’ajou
tèrent b ces charges. En outre, d’Anglade menait une existence 
assez large et il n’avait que très peu de fortune. Il subit la ques
tion sans faire aucun aveu, fut condamné b neuf ans de galères 
et mourut l’année suivante... Plus lard, Mme d’Anglade, qui avait 
été condamnée au bannissement, obtint des lettres de révision; 
un nouvel arrêt prononça l’innocence cl réhabilita la mémoire 
du forçat. Le vol avait été commis par un malfaiteur nommé 
Vincent, sur les indications d’un complice qui n’était autre qu’un 
abbé Gagnard, aumônier de Montgommery, chez lequel il logeait. 
Vincent et son complice, l’abbé, furent pendus après aveu de leur 
crime.

C’est également La révision des procès criminels qui est le sujet 
du discours de rentrée de M. l’avocat général Bajard, b la cour 
d’appel d’Aix. Il s’attache à démontrçr l’insuffisance des disposi
tions du code d'instruction criminelle et la nécessité d’une exten

sion. Il veut aussi qu’une indemnité soit allouée, non pas seule
ment aux victimes d’erreurs judiciairement constatées, mais aussi 
à tout accusé en cour d'assises qui est acquitté, à tout prévenu 
renvoyé des poursuites, à tout inculpé qui bénéficie d’une ordon
nance de non-lieu.

« En matière criminelle, dit-il, à la requête de l'accusé, le jury 
« se prononcerait par oui ou par non sur son droit b une indem- 
« nité, dont la cour fixerait le chiffre. » Nous doutons que ces 
idées trouvent jamais grand appui ; elles tendent b créer parmi 
les prévenus qui ne sont pas condamnés, diverses catégories, 
et bientôt un acquittement sans indemnité deviendrait un genre 
de flétrissure.

A la cour d’appel de Toulouse, M. l’a\ocat général Jordain, 
traite De la réparation des erreurs judiciaires, et son diseours ne 
diffère que par le titre de ceux dont nous venons de parler. 11 
veut également faciliter la procédure en révision, et consacrer le 
droit b une indemnité chez les condamnés dont l’innocence est 
ensuite proclamée. Il ne tombe pas dans l'excès de l’avocat géné
ral d’Aix, accordant des indemnités aux prévenus. « C’est le pro- 
« pre de notre esprit français, dit-il, toujours généreux mais 
« parfois excessif, de pousser les choses b l’extrême ; loin d’être 
« utiles aux causes qu’elle entend servir, cette tendance leur nuit 
« le plus souvent, fait naître des craintes, suscite des contradie- 
« tours, et compromet l’adoption des réformes même les plus 
« justes... »

C’est une loi de l’humaine nature, de commettre des erreurs 
et des fautes et de s’en corriger par l'expérience acquise et l’expia
tion subie. Chose étonnante, tous les discours dont nous venons 
de parler négligent ce point de vue, tous ont ce caractère com
mun do ne présenter aucune trace de recherche au sujet des causes 
des erreurs judiciaires commises ou b commettre. Aucun des 
magistrats qui, sur différents points de la France, sans s'être con
certés, traitent en même temps des erreurs judiciaires en matière 
criminelle, ne se demande s’il n’v a aucun remède d’en prévenir 
le retour, s’il n’y a rien b changer, ni dans la loi, ni dans les 
pratiques des magistrats. On dirait que la question de la révision 
n’est traitée que par des fatalistes, lis concentrent toute leur 
attention sur le sort de la victime, et c’est tout. A la protection 
de ceux qui ne sont pas encore victimes, ils ne songent point. 
Comme si jamais aucune leçon n’était b prendre dans les erreurs 
commises !

A C T E S  O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. — Dé

signation. Par arrêté royal du 22 mars 1891, M. Barth, juge au 
tribunal de première instance séant b Arlon, est désigné pour 
remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonctions de 
juge n’inslruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — No
mination. Par arrêté royal du 22 mars 1891, M. Derick, avocat- 
avoué près le tribunal de première instance séant b Tournai, est 
nommé juge suppléant au même tribunal, en remplacement de 
M. Lecliien, démissionnaire.

11 lui est accordé dispense de la prohibition établie par l’ar
ticle 180 de la loi du 18 juin 1869.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 22 mars 1891, M. Yanthournout, huissier près 
le tribunal de première instance d’Ypres, est nommé en la même 
qualité près le tribunal de première instance séant b Courtrai, en 
remplacement de M. Pardoen, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Démission. 
Par arrêté royal du 23 mars 1891, la démission de M. de Burlet, 
de ses fonctions d'avoué près le tribunal de première instance 
séant à Nivelles, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Avoué. —- Démission. 
Par arrêté roval du 23 mars 1891, la démission de M. Claikens, 
de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance 
séant à Tongrcs, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission. 
Par arrêté royal du 23 mars 1891, la démission de M. Opsomer, 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Bruges, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier. —. Démission. 
Par arrêté royal du 23 mars 1891, la démission de M. De Clerck, 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Courtrai, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 27 mars 1891, 
M. Crokaert, notaire b Etterbeek, est nommé notaire b la résidence 
de Bruxelles, en remplacement de M. Muller, décédé.

(1) Voir Belg. Jud., 1890, pp. 1131 et 1390. A lliance  T yp o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 4 9 , à  B ru x e l le s .
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PRIX D ABONNEMENT .
B elgique .......... 25 francs.
A llemagne. . . .
H ollande.........
F rance..............
I t a l ie ................

30 francs .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELG IQ U E.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

26 février 1891.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE FAIT. —  CLAUSE COMPROMIS

SOIRE. —  NULLITÉ. —  COMPÉTENCE. —  QUESTION 
PRÉJUDICIELLE. —  INDIVISIBILITÉ.

Lorsqu’une société commerciale a été contractée, de fait, avec 
clause compromissoire, et que, étant à liquider, sa validité soit 
contestée, celle question préjudicielle n'est pas de la compétence 
des arbitres, mais de celle des tribunaux de commerce.

Si la demande tend à faire déclarer la nullité de. pareille société, 
faute d’écrit, et, en même temps, à vider certaines contestations 
nées de cette société, le juge de fond, qui constate la nullité, 
doit la prononcer, et, en conséquence, refuser compétence aux 
arbitres pour connaître des contestations.

Lorsqu'une contestation qui est de la compétence du tribunal de 
commerce, est indivisiblement liée à une autre qui est de la 
compétence des arbitres, l'une et l’autre doivent être retenues 
par te tribunal.

( J .  KERFYSER ET CONSORTS C. A. KERFYSER.)

Un pourvoi a été formé contre l’arrêt de la cour 
d’appel de Gand, du 3 avril 1890, reproduit dans ce 
recueil, 1890, p. 810.

Les frères Alexandre et Joseph-Jacques Kerfyser se 
sont associés en nom collectif en 1859, sous la raison 
sociale J. et A. Kerfyser frères.

Leur société a été successivement renouvelée.
Le dernier acte a été passé par le notaire Tyman, à 

Gand, le 14 octobre 1881, notamment sous la clause 
suivante (art. 15) :

» Toute contestation, soit entre les associés, soit 
» entre leurs veuves, héritiers ou ayants cause, au 
« sujet de la présente société, sera jugée par deux arbi- 
« très choisis à l’amiable, sinon nommés par le tribunal 
» de commerce de Gand. Ces arbitres auront pouvoir, 
« en cas de partage, de s’adjoindre un tiers arbitre; 
« les parties, leurs héritiers ou ayants cause seront 
» tenus d’exécuter leur décision, qui sera sans appel.

La société en nom collectif, formée par cet acte, s’est 
dissoute, par expiration du terme, le 14 octobre 1886, et 
l’arrêt attaqué dit qu’elle n ’a plus été renouvelée.

L’arrêt veut dire qu’elle n’a pas été renouvelée p a r  
écrit ; car il résulte de ses considérants qu’à l’expiration 
de la société constituée par l’acte devant Tyman, il s’en 
est formé, entre les mêmes parties, une nouvelle, sans 
écrit, nulle en conséquence en vertu de l’article 4 de la 
loi du 18 mai 1873, sur les sociétés.

Cette société tacite, a-t-elle été contractée sous la 
stipulation de la clause compromissoire prérappelée ? Les 
demandeurs en cassation l’ont dénié, mais l’arrêt atta
qué l’a néanmoins admis comme établi, sans qu’il en fût 
fourni une preuve.

En cet état des faits, assignation du défendeur, par 
exploits des 22 et 28 février 1889, devant le tribunal de 
commerce de Gand, à la requête des demandeurs en cas
sation. Ceux-ci ont dit que l’actif et le passif de la 
société 1881-1886 avaient été absorbés par la société 
tacite de 1886-1889 et ont conclu notamment à voir 
déclarer nulle pour défaut de forme la dite société 
tacite, à voir déclarer nuis certains actes d’acquisition 
de terrains à bâtir, à voir nommer un liquidateur, à 
voir condamner Alex. Kerfyser à réintégrer dans ,1a 
caisse sociale fr. 198,943-70.

Jugement qui, tout en déclarant la société tacite nulle, 
dit qu’il y a lieu d’appliquer l’article 15 précité, et •* par 
•• ces motifs, rejetant toutes conclusions non conformes 
’> ou contraires, déclare l’action non recevable ; renvoie 
» les parties à se pourvoir devant arbitres... «

Sur appel, "afrêt du 3 avril 1890, disant que le but 
final du litige est bien d’opérer la liquidation de la 
société Kerfyser frères, mais qu’il s’agit avant tout de 
trancher les contestations qui portent sur les bases 
mêmes de cette liquidation ; que la clause compromis
soire, insérée dans l’article 15 précité, doit s'appliquer 
à toutes les contestations qui portent sur ce qui s’est 
fait pendant la durée de la société, qui a pris fin le 
14 octobre 1886; que les contestations relatives aux 
opérations faites après le 14 octobre 1886, sous l’empire 
de la société tacite, sont indivisiblement liées aux pré
cédentes et doivent, en tous cas, être également régies 
par la même clause compromissoire, parce que la nullité 
édictée par l’article 4 n’a pas d’effet rétroactif... Par 
ces motifs, l’arrêt confirme le jugement dont appel dans 
tout son dispositif.

C’est cet arrêt que les demandeurs ont déféré à la 
cour de cassation pour les motifs suivants :

Prem ier moyen. — Violation des articles 12, nos 1 
et 2, et 7 de la loi du 25 mars 1876, de l’article 1315 du 
code civil, et des articles 4 et 112 de la loi du 18 mai 
1873, sur les sociétés, ensemble combinés;

En ce que, après avoir reconnu que la société en nom 
collectif contenant la clause compromissoire avait pris 
fin en 1886, et n’avait pas été renouvelée, l’arrêt attaqué 
a néanmoins renvoyé les parties devant arbitres pour 
les contestations relatives à une société tacite ulté
rieure, bien qu’il fût dénié par le demandeur et nulle
ment prouvé que cette société fût contractée sous la 
stipulation d’une clause compromissoire, et bien que 
l’existence de telle clause, fût-elle prouvée, quod non. 
la nullité, à partir de la demande du contrat de société 
non formé par acte public ou sous seing privé, dût 
emporter la nullité, à partir du même temps, de la dite 
clause compromissoire.

La demande tendait, entre autres, à voir déclarer 
nulle, pour absence de formes, la société tacite en nom 
collectif qui s’est formée après le 14 octobre 1886, à 
voir nommer un liquidateur et à voir condamner l’un 
des associés, Alex. Kerfyser, à rapporter à la masse 
fr. 198,943-76.

Cette demande était, par elle-même, de la compétence
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de la juridiction commerciale, devant laquelle elle fut 
portée en première instance et en appel.

Le défendeur a opposé qu’elle était de la compétence 
des arbitres. Il a invoqué la clause compromissoire de 
l’article 15 de l'acte de société du 14 octobre 1881, et a 
soutenu que la même clause avait été stipulée dans la 
société tacite ultérieure. Le défendeur était demandeur 
sur cette exception ; il lui incombait de prouver que la 
stipulation avait été faite, car les demandeurs, loin d’en 
avouer l’existence, avaient dénié d’une manière generale 
toutes les allégations du défendeur non expressé
ment reconnues, et avaient, en outre, formellement 
déclaré qu’il n'était pas établi que - la société tacite, 
prérappelée, eût étécontractée moyennant stipulation 
d'une clause compromissoire quelconque. Le défen
deur n’a pas subministré ni offert la preuve qui lui 
incombait.

Néanmoins, l’arrêt attaqué a admis que la clause 
compromissoire avait été stipulée dans la société tacite, 
et ce sans aucune autre preuve que l'affirmation du 
défendeur; ce faisant, il a violé l’article 1315 du code 
civil.

Trouvera-t-on, nous ne savons comment, le moyen 
de prouver que la clause dont s’agit était stipulée ? 
Alors, il reste à examiner comment elle a pu survivre à 
l’annulation de la société, sans écrit, dont elle faisait 
partie.

La clause compromissoire convenue dans une société 
tacite ne peut plus produire effet à partir de la demande 
tendante à faire prononcer la nullité de cette société. Ce 
temps appartient à l’avenir, non au passé. D’après l’arrêt 
attaqué, les demandeurs et le défendeur sont forcés 
maintenant de s’entendre, en assemblée générale, sur la 
désignation de deux arbitres et, à défaut d'entente, 
cette désignation serait faite par le tribunal de com
merce.

C’est là faire produire à cette clause, dans un temps à 
venir où ayant déjà été frappée d’une nullité que pro
nonce la loi et que le juge a dû décréter, elle ne saurait 
plus, ni continuer d’exister, ni renaître pour avoir encore 
effet, pas plus qu'une loi de compétence n’en saurait 
avoir lorsqu’elle a été abrogée.

Dira-t-on que l’assemblée générale à tenir, que la 
désignation à faire, après cette demande en nullité, 
seront censées avoir été, l’une tenue, l’autre faite, avant 
la demande? Il y aurait là une fiction qui n'a de racine 
dans aucune loi.

Tout ce qui s’est fait jusqu’au jour de la demande, dit 
l’arrêt, doit être réglé par les statuts.

Ce qui s'est fait, oui.
Ce qui s'est fait, s’est formé sous l’empire des statuts, 

a été régi et demeure réglé par les statuts.
Mais ce qui ne s’est pas fait? Ce qui notait que pos

sible? Eventuel? Les jugements qui n’ont pas ôté rendus, 
les actions qui n’ont pas été intentées, les compromis 
qui ne se sont pas formés, les désignations d’arbitres 
qui n’ont pas été faites, les assemblées générales qui ne 
se sont pas tenues.,.? Tout cela ne s’étant pas fait avant 
la demande en nullité, né peut se passer qu’en un temps 
où les statuts n’ont plus aucune efficacité et ne saurait 
plus, dès lors, être ordonné et réglé en vertu de ces 
statuts, quels qu’ils fussent.

Dira-t-on cette chose contradictoire que, par là même 
que des contestations se sont annoncées dans le passé, 
il s’est formé le droit acquis de les faire juger par des 
arbitres, en un temps où la clause compromissoire ne 
lierait, plus les parties?

Qui dit droit acquis, dit droit entré dans le patri
moine d'une personne. Où voit-on ici un droit de cette 
espèce? Lorsqu’une contestation a surgi sous un régime 
d’organisation judiciaire sans avoir été régulièrement 
introduite en justice, les contestants prétendraient en 
vain avoir acquis le droit d’être jugés conformément à 
ce régime, en un temps où celui-ci est supprimé (art 55, 
loi du 25 mars 1876, sur la compétence).

L’arrêt attaqué se fonde sur ce que la nullité édictée 
par l’article 4 de la loi du 18 mai 1873 n’a pas d’effet 
rétroactif entre les associés.

Il veut dire apparemment qu’elle ne peut leur enlever 
aucun droit acquis.

Mais l’argument manque en fait. Il n’y avait pas de 
droit acquis dans l’espèce, donc il ne peut être question 
d’enlever un droit acquis.

Comprendre les droits acquis et le principe de non- 
rétroactivité comme le fait le premier juge, c’est effa
cer la nullité que prononce la loi et qui est acquise du 
moment qu'une des parties demande que le juge la 
décrète.

Dira-t-on que les clauses compromissoires engendrent 
des obligations réciproques, des droits réciproques, et 
que ceux-ci sont acquis?

Ils ne sont jamais acquis, parce que leur nature même 
s’oppose à ce qu'ils rentrent dans la catégorie des droits 
patrimoniaux. Mais lors même qu’il en serait autre
ment, encore ne survivraient-ils pas à l’annulation de la 
société.

Tel associé s’est engagé à apporter son industrie, tel 
autre une autre industrie. Le contrat social les lie tous 
les deux. Chacun d'eux est créancier de l’autre. Il y a 
droit acquis.

Dira-t-on pour cela que, après la demande en nullité 
de la société, ils pourront se contraindre encore à se 
faire réciproquement apport de leur industrie?

Non, parce qu’il s’agit d’un contrat qui se parfait 
successivement. Les prestations qui ont dû être faites 
jusqu’au moment de l'inlentement de l'action en nullité, 
ne seront pas censées l'avoir été sans cause et ne don
neront pas ouverture à une restitution en entier. Mais 
toute continuation des prestations réciproques, à partir 
du moment où la nullité agit, serait sans cause.

De même, les sentences arbitrales rendues, les com
promis faits en vertu de la clause compromissoire, avant 
ce moment, resteront debout. Mais quand la nullité aura 
opéré, les parties ne pourront plus se contraindre l’une 
l’autre à faire de nouveaux compromis. (Comp. le réqui
sitoire de M. l’avocat général Delehecque, qui a pré
cédé l’arrêt de la cour de cassation du 5 février 1846. 
Jur. delà cour de cass., 1847, 209 et Be e g . J ud ., 1846, 
p. 419.)

L’arrêt attaqué a-t-il renvoyé devant arbitres tous 
les chefs de la demande? même la demande en nullité? 
même la demande en nomination d’un liquidateur? On 
peut en douter.

Supposons qu’il l’ait fait.
Ces deux demandes ne sont pas, à coup sûr, anté

rieures à l’exploit introductif d’instance, où la nullité et 
le liquidateur sont réclamés.

Elles ne sont donc pas antérieures au moment où la 
nullité de la société était acquise aux termes de l’arti
cle 4.

Elles n’ont donc pris naissance qu’à l'instant même où 
la nullité opérait.

Donc, à ce point de vue encore, la cour d’appel a eu 
tort, de les regarder comme soumises à l’empire de la 
clause compromissoire, car celle-ci périssait au moment 
même où elles venaient à naître.

En tout cas, l’arrêt attaqué aurait dû se réserver la 
nomination du liquidateur.

Dans les cas de nullité de société, les dispositions sta
tutaires au sujet de la liquidation sont sans force : la 
nomination d’un liquidateur ne peut avoir lieu que par 
l’unanimité des associés. A défaut de cette unanimité, 
la nomination serait impossible. Tel est le droit com
mun. (Comp. Namur, Cours de droit commercial, 
1866, t. I, p. 199.)

Par dérogation au droit commun et par des motifs 
motifs d’utilité pratique qu’il est aisé de concevoir, l'on 
a ajouté à l'article 112 de la loi sur les sociétés, tel qu’il 
était dans le projet primitif, un second alinéa portant 
que “ dans les cas de nullité de société, les tribunaux
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’> peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer 
» les liquidateurs. »

Quels sont ces tribunaux? Des tribunaux ordinaires 
(comp. cass., 5 février 1846, in fine, Jurisprudence 
de la cour de cassation, 1847, I, 310), à l’exclusion 
■des arbitres, et s’agissant d’une disposition exception
nelle, il n’est pas permis de l’étendre sous prétexte 
d’analogie.

Deuxième moyen. — Violation de l’article 12, nos 1 
et 2, de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, com
biné avec l’article Ie1' de la loi du 18 mai 1878 sur les 
sociétés, avec l’article 2 de la loi du 15 décembre 1872 
formant le titre 1er du code de commerce et avec l'ar
ticle 426 du code de procedure civile, en ce que :

Après avoir décidé en fait qué les contestations rela
tives à la société ayant existé entre les frères Kerfyser 
jusqu’en 1886, et celles relatives à la société tacite qui 
l’a suivie, sont indivisiblement liées, l’arrêt attaqué a 
déclaré que les unes et les autres sont de la compétence 
des arbitres, tandis que les secondes étant de la compé
tence du tribunal de commerce, aux termes de l’article 
12, nos 1 et 2, de la loi du 25 mars 1876, combiné avec 
l’article l-1' de la loi du" 18 mai 1873 et avec l’article 2 
de celle du 15 décembre 1872, et en l’absence de conven
tion contraire valable, les premières rentraient égale
ment dans la compétence du même tribunal à raison de 
cette indivisibilité.

L’arrêt attaqué constate en fait “ que les contcsta- 
» tiens du procès se rapportent toutes à des opéra- 
» tions sociales antérieures au 29 mai 1888, date du 
» décès de Joseph Kerfyser « et ont dès lors eu lieu 
entre Joseph et Alexandre Kerfyser, qui étaient tous les 
deux commerçants.

L’arrêt constate en outre que les unes se rapportent 
à la société en nom collectif formée par acte, ayant 
existé de 1881 à 1886, lçs autres à la société tacite ulté
rieure, et que les unes sont indivisiblement liées aux 
autres.

Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour 
objet des actes de commerce (art. 1er de la loi du 18 mai 
1873). De plus, toute obligation contractée par un com
merçant est un acte de commerce (art. 2 de la loi du 
15 décembre 1872).

Donc, les opérations sociales qui concernent l’une ou 
l’autre des sociétés ci-dessus sont des actes de commerce, 
soit comme réputés tels par la loi, soit comme ayant eu 
lieu entre associés et pour raison d’une société de com
merce.

La compétence du tribunal de commerce est indiscu
table, en ce qui concerne les contestations relatives à la 
société tacite de 1886 à 1889. Cette compétence résulte 
de l’article 12, nos 1 et 2,de la loi du 25 mars 1876 et de 
l’absence d’une clause compromissoire valable. (Comp. 
D ev o s , Commentaire de la loi du 18 mai 1873, 
art. 4, n° 8, et Bruxelles, 21 janvier 1882, Belg. J ud., 
1882, p. 805.)

La compétence de ce tribunal est donc également 
certaine pour les contestations relatives à la société de 
1881-1886 qui a précédé, car l’arrêt constate l’indivisi
bilité.de ces deux ordres de contestations. La juridiction 
commerciale est la règle, la juridiction arbitrale est 
l’exception. Si donc des contestations qui, par leur 
nature, sont de la compétence des arbitres, sont indivi
siblement liées à d’autres qui sont de la compétence du 
tribunal de commerce, celui-ci est compétent pour con
naître de toutes.

En décidant que toutes ces contestations rentraient 
dans la compétence de la juridiction arbitrale, l’arrêt 
attaqué a violé les dispositions visées sous le deuxième 
moyen, et notamment l'article 426 du code de procédure 
civile, d’après lequel les contestations qui sont de la com
pétence des tribunaux de commerce le sont également à 
l’égard des veuves et héritiers des justiciables.

Troisième moyen. — (Sans intérêt).

Le défendeur a répondu comme suit :
Réponse au premier moyen. — Les demandeurs 

soutiennent en premier lieu qu’il n’était pas prouvé que 
la société de 1886 eût été constituée sous la stipulation 
d’une clause compromissoire. Ce soutènement doit être 
écarté. En effet, la cour d’appel constate souveraine
ment que les parties ont entendu soumettre la nouvelle 
société aux statuts de l’ancienne, soit parce que les 
anciens statuts seraient restés en vigueur, à l’exception 
de l’article fixant la durée de la société quia été abrogé, 
soit par tout autre motif. L’appréciation que la cour 
d’appel puise dans les éléments de la cause ne peut être 
discutée devant la Cour suprême.

Mais, objectent les demandeurs, nous avions formel
lement dénié en conclusions que cette clause ait existé 
dans la société tacite de 1886. Nous répondons qu’en 
fait cette dénégation spéciale n’existe pas; mais qu’en 
fût-il autrement, la cassation n’est pas demandée pour 
ce motif.

En effet, les demandeurs invoquent l’article 1315 du 
code civil (celui qui réclame l’exécution d’une obligation 
doit la prouver), alors que la cour admet cette preuve 
comme accomplie; mais ils n’invoquent pas la violation 
des articles 1317, 1319, 1322 du code civil, qu’il faut 
viser expressément lorsqu’on soutient que le juge n’a 
pas eu égard à une dénégation des conclusions.

11 est dont définitivement jugé en fait que la société 
Kerfyser de 1886 a été contractée sous la même clause 
compromissoire qui figurait dans les statuts de 1881. 
Quelle en est la conséquence ? C’est que les contestations 
relatives à la deuxième société doivent suivre le sort de 
celles relatives à la première et être soumises aux 
mêmes juges.

Examinons maintenant quelle était la juridiction com
pétente pour en connaître. Le tribunal de commerce 
était saisi d’une action tendante à faire annuler certains 
actes posés sous l’empire de la première société, et en 
outre à faire prononcer la nullité de la nouvelle société 
pour défaut d’acte écrit.

Le défendeur plaida la non-recevabilité de l’action, 
parce que, aux termes des conventions sociales, toutes 
contestations entre les associés ou leurs héritiers devaient 
être jugées par arbitres.

Les demandeurs en réponse prétendirent que les con
testations étaient indivisibles et que la demande de 
la deuxième société annihilant la clause compromissoire 
pour les contestations y relatives, la dévolution de ces 
dernières aux tribunaux ordinaires devait entraîner 
celle de toutes les autres.

L’arrêt attaqué a repoussé ce système.
Le pourvoi soutient que la clause compromissoire 

doit cesser ses effets aussitôt que la nullité de la société 
est demandée en justice.

C’est là une erreur.
Il est possible que, dès que la nullité est prononcée, 

la clause compromissoire tombe, mais tel n’est pas le 
cas.

Les demandeurs ont assigné le défendeur pour enten
dre prononcer la nullité.

Mais cette nullité n’a été prononcée ni par le tribunal, 
ni par la cour qui n’a confirmé que le dispositif du juge
ment.

Or, ce dispositif déclare l’action non recevable et 
renvoie les parties devant arbitres, c’est-à-dire que les 
demandeurs auront, en raison de la clause compromis
soire, à porter la demande de nullité, comme les autres 
chefs de demande, devant la juridiction arbitrale.

La nullité de l’article 4 de la loi de 1873 est toute 
relative : elle doit être demandée et prononcée. Mais une 
demande devant un juge incompétent n’équivaut pas à 
cette prononciation, et jusque là la société tacite doit 
suivre tous ses effets, clause compromissoire comprise.

Mais toutes les contestations devant, aux termes des 
conventions sociales, être portées devant arbitres, il 
en était notamment ainsi de la demande de nullité que 
le tribunal n’était pas compétent pour examiner.
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Nous disons que les demandeurs se livrent à une in
terprétation erronée de l’article 4 de la loi de 1873.

Il est bien vrai que la nullité d’une société pour dé
faut d'acte écrit opère à partir de la demande. Cela 
veut-il dire que la nullité opère dès qu’elle est réclamée?

Tel n’est pas le sens de la loi.
Lorsque la nullité est prononcée par le tribunal com

pétent, ses effets rétroagissent au jour de la demande. 
Or, dans le procès actuel, le tribunal devant lequel la 
nullité de la société était poursuivie, ne pouvait en 
connaître. Il ne pouvait donc la prononcer, et la société 
n’étant pas jusqu’ores annulée, ses statuts devaient être 
respectés, y compris leurs clauses compromissoires.

L’arrêt attaqué ne tranche pas la question de savoir 
si les arbitres, après avoir prononcé la nullité de la 
société, auront encore compétence pour nommer des 
liquidateurs, fixer les bases de liquidation, etc. Ce sont 
là des questions qui seront agitées en temps et lieu.

L'erreur des demandeurs consiste à considérer la nul
lité de la société comme acquise dès le moment de la 
demande.

La nullité sera acquise seulement au moment où les 
arbitres l’auront prononcée, et ses effets rétroagiront au 
jour de la demande.

Le raisonnement des demandeurs tend à dire que la 
clause compromissoire cesse ses effets aussitôt que la 
nullité de la convention qui la contient, est demandée.

En d’autres termes, les parties ne pourraient investir 
les arbitres du droit de statuer, le cas échéant, sur la 
validité même du titre qui leur confère compétence.

C’est là un soutènement erroné.
Le siège de la matière réside dans les articles 1003 et 

1004 du code de procédure civile, dont le moyen de cas
sation ne dénonce pas la violation.

Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits 
dont elles ont la libre disposition (art. 1003), sauf les 
exceptions énoncées à l’article 1004.

Il en résulte qu'aucun texte de loi ne prive les parties 
du droit d’investir les arbitres de connaître de la vali
dité du titre qui les institue.

La garantie des parties réside, en cas d'excès de pou
voirs de la part des arbitres, dans les mesures prévues 
par l’article 1028. Ce principe a été consacré par deux 
arrêts de la cour d’appel de Bruxelles, du G juillet 1889 
et du 27 août 1890. L’arrêt attaqué a donc pu valable
ment décider que la clause compromissoire, insérée à 
l’acte de société, s’appliquait à toutes contestations, et 
notamment à la demande de nullité de la société.

Dès lors, les critiques formulées par les demandeurs 
doivent être écartées, et le premier moyen de cassation 
manque de base.

Réponse au deuxième moyen. — Le sort du 
deuxième moyen est intimement lié à celui du premier, 
et le rejet de l’un doit entraîner celui de l’autre. En effet, 
les demandeurs raisonnent dans l’hypothèse où il serait 
admis que les contestations relatives à la société de 1886, 
seraient uniquement du ressort des tribunaux ordi
naires. En ce cas, disent-ils, les autres contestations 
qui revêtent avec les premières un caractère d’indivisi
bilité, doivent être soustraites à la juridiction arbi
trale.

Nous croyons avoir démontré, dans les considérations 
présentées en réponse au premier moyen de cassation, 
que la cour, ayant souverainement reconnu que la 
clause compromissoire des statuts de 1881 régissait la 
société de 1886, c'était à bon droit qu’elle avait déclaré 
que les arbitres étaient seuls compétents pour connaître 
de la question de la nullité de la société, soulevée par 
les demandeurs.

Si cette contestation échappe à la juridiction consu
laire, le raisonnement du pourvoi porte à faux, et il n’y 
a aucune raison pour soustraire les contestations por
tant sur les opérations de la société de 1881, dont les 
statuts renfermaient, de l’aveu même des demandeurs,

une clause compromissoire générale à la juridiction 
arbitrale...

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur les deux premiers moyens réunis : 1° Vio

lation des articles 12. nos 1 et 2, et 17 de la loi du 25 mars 1876; 
de l’article 1315 du code civil, et des articles 4 et 112 de la loi 
du 18 mai 1873, en ce que, après avoir reconnu que la société 
en nom collectif contenant clause compromissoire avait pris fin 
en 1886 et n’avait pas été renouvelée, l’arrêt a, néanmoins, ren
voyé les parties devant arbitres pour les contestations relatives à 
une socité tacite ultérieure, bien qu’il fût dénié par les deman
deurs et nullement prouvé que cette société fût contractée sous 
la stipulation d’une clause compromissoire, et bien que l’exis
tence de celte clause, fût-elle prouvée, quod non, la nullité, à 
partir de la demande du contrat de société non formé par acte 
public ou sous seing privé, dût emporter la nullité à partir du 
même temps de la dite clause compromissoire; et 2° violation 
de l’article 12 de la loi du 25 mars 1876, combiné avec l’arti
cle 1er de la loi du 18 mai 1873. avec l’article 2 de la loi du 
15 décembre 1872, et avec l’article 426 du code de procédure 
civile, en ce que, après avoir décidé, en fait, que les contesta
tions relatives à la société ayant existé entre les frères J. et 
A. Kerfyscr jusqu’en 1886, et celles relatives à la société tacite 
qui l’a suivie, sont indivisiblement liées, l’arrêt attaqué a déclaré 
que les unes et les autres sont de la compétence des arbitres, 
tandis que les secondes étant de la compétence du tribunal de 
commerce, aux termes de l’article 12 de la loi du 25 mars 1876, 
combiné avec l’article 1er de la loi du 18 mai 1873 et avec l’ar
ticle 2 de celle du 15 décembre 1872, et en l’absence de conven
tion contraire valable, les premières rentraient également dans 
la compétence du même tribunal, à raison de celte indivisibilité :

« Attendu qu’il est constaté, en fait, par l’arrêt attaqué :
« Que les frères Kcrlyser se sont associés en 1859, et que leur 

société a été successivement renouvelée ;
« Que le dernier acte a été passé par le notaire Tyman le 

14 octobre 1881 ; que la société en nom collectif formée par cet 
acte a été dissoute, par expiration du terme, le 14 octobre 1886, 
et qu’elle n’a plus été renouvelée;

« Que, depuis cette date, il n’a existé entre les frères Kcrfyser 
qu’une société tacite et qu’il n’a été procédé à une liquidation 
qu’en 1888, après le décès de Joseph Kerfyser;

« Qu’il est, en outre, constaté qu’il avait été inséré dans l’acte 
de société du 14 octobre 1881, une clause qui déférait à des arbi
tres le pouvoir de juger en dernier ressort toutes les contesta
tions entre les associés et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, 
au sujet de celte société;

« Attendu que l’arrêt attaqué n’énonce pas qu’une clause compro
missoire ait été stipulée au sujet dns contestations relatives à celte 
société tacite, mais qu’il résulte de ses motifs que la société, régu
lièrement formée en 1881, a été prorogée de fait après le 14 octo
bre 1886, et que la cour en a conclu que les statuts de celte 
société ont continué à régir cette communauté de fait;

« Attendu que si l’un des chefs de la demande a pour objet 
une contestation relative à des actes d’acquisition qui ont eu lieu 
pendant l’existence de la société de 1881, le second chef a pour 
objet la nullité et la liquidation de la société tacite;

« Attendu que lorsqu’une société commerciale est nulle pour 
avoir été formée sans écrit, les conventions entre parties régis
sent tous les faits accomplis avant la demande en nullité, mais 
que leur autorité ne peut s’étendre aux faits à venir;

« Que ces conventions ne peuvent, notamment, avoir pour effet 
d’obliger à constituer un tribunal arbitral pour vider les contes
tations nées de leur communauté rie fait;

« Attendu que l'arrêt dénoncé n’a pas prononcé dans son dis
positif la nullité demandée, mais qu’il résulte néanmoins de ses 
motifs et des faits constatés que, depuis le 14 octobre 1886, il 
n'a existé entre parties qu’une association de fait, qui est nulle en 
vertu de l’article 4 de la loi du 18 mai 1873;

« Que l’arrêt dénoncé qui invoque cette disposition ne pouvait 
s’abstenir de déduire les conséquences légales de la nullité con
statée, en omettant de la déclarer en termes exprès;

« Que la cour pouvait d’autant moins s’abstenir de la pronon
cer, que l’existence légale d’une société b liquider constitue, lors
qu’elle est contestée, une question préjudicielle qui n’est pas de 
la compétence d’un tribunal arbitral ;

« Attendu que si l’action des demandeurs n’avait eu pour objet 
que des contestations relatives à des opérations faites pendant 
l’existence de la société tégulièrement formée en 1881, elles 
devraient être jugées par des arbitres, conformément au pacte 
social ;

« Mais qu’il est constaté en fait par l’arrêt que les contestations 
relatives aux opérations faites après le 14 octobre 1886, sont les
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mêmes que celles relatives aux opérations qui ont eu lieu avant 
celte date ;

« Qu’elles sont indivisiblement liées à celles qui les ont pré
cédées ;

v Attendu que le tribunal de commerce est la juridiction ordi
naire pour les contestations relatives aux actes réputés commer
ciaux par la loi, et spécialement pour celles qui s’élèvent entre 
associés et pour raison d’une société de commerce, aux termes 
de l'article 12, nis 1 et 2, de la loi du 25 mars 1876;

« Que les contestations relatives aux opérations commerciales 
qui ont eu lieu après le 14 octobre 1886 et à la liquidation de 
l’association de fait, sont donc, par leur nature, de la compétence 
de la juridiction commerciale ;

« Attendu qu’à raison de l’indivisibilité du litige constatée par 
le juge du fond et de l’unité de l’action des demandeurs, le tri
bunal de commerce est seul competent pour juger toutes les con
testations nées entre parties;

« Attendu qu’il suit de là qu’en déclarant les demandeurs non 
recevables en leur action et en renvoyant les parties à se pourvoir 
devant arbitres, l’arrêt dénoncé a contrevenu à l’article 4 de la loi 
du 18 mai 1873 et à l’article 12 delà loi du 28 mars 1876;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Casier en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdacii de ter 
Kiei.e , procureur général, casse... » (Du 26 février 1891. — Plaid. 
MM” Orts et SÉnésiA, du barreau de Gand, c. Emile De Mot.)
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COUR D’A P P E L DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

31 décembre 1890.
EXPROPRIATION FORCEE. —  ADJUDICATION. —  ACTION EN 

NULLITÉ. — INCIDENT. —  APPEL. —  FORMES. —  NON- 
RECEVABILITÉ.

- L'action en annulation d'une adjudication sur saisie immobilière 
est une action principale soumise aux règles ordinaires de la 
proce’dure et non un incident sur la poursuite en saisie immo
bilière (1).

L'article 71 de la loi du 18 août 1884 n'est pas applicable à tout 
jugement qui statue sur des contestations nées à l'occasion d'une 
saisie immoblicre (2).

En conséquence, est nul, s'il n’est pas fait dans les formes de l'ar
ticle 456 du code de procédure civile, l’acte d’appel d’un juge
ment qui a statué sur une action en annulation de l’adjudication 
définitive (3).

En cas de demande en subrogation au cours de la saisie, le saisi 
doit être appelé à l’instance, mais la nullité résultant de l’omis
sion de cet appel doit être, à peine de forclusion, proposée au 
plus tard huit jours avant l’adjudication. (Résolu par le minis
tère public seulement.)

(de lannoy c . martinet et consorts, dallemagne et autres.)

Appel d’un jugement du Tribunal de Liège, du 5 avril
1890.

M. le premier avocat général Alfred Paider a con
clu en ces termes :

« Le comte de Lannoy a vu un de ses immeubles, le Casino du 
Beau-Mur, faire l’objet d’une saisie immobilière, pratiquée par un 
de ses créanciers. Le premier saisissant a abandonné la pour
suite et MM. Dansaert et Lœwenstein se sont fait subroger. Ceux- 
ci, à leur tour, se désistèrent, et au jour fixé pour l’adjudication, 
ce fut un troisième créancier, M. Dallemagne, qui requit qu’il fût 
passé outre aux enchères, et après un incident dont il sera parlé 
plus loin, M. Martinet et deux autres ecclésiastiques furent décla
rés adjudicataires, le 21 juin 1889.

(1-3) V. conforme Gand, 28 juillet 1888 (Belg. Jud., 1885, 
p. 1134) ; Waelbroeck, t. 111, p. 9-13 ; Dalloz, V° Vente publique 
d’immeubles, n°* 2 3 4 5 6 7 1609, 1739 et 1742; Journal du Palais, R. A. 
et suppl., V° Saisie immobilière, n° 784, première table complé
mentaire, end. Ton0 78 ; Dutruc, eod. V« nos 1947 et 1950; 
De Paepe (Bei.g . J ud., 1889, p. 160, § XLV); Contra: Liège,
2 février 1875 (Belg. J ud., 1875, p. 360); Liéee, 28 novem
bre 1883 (Belg . Jud., 1883, p. 1547).

En ordre subsidiaire, les intimés soutenaient que, si l’action 
en annulation de l’adjudication est un incident sur la poursuite 
de saisie immobilière, la procédure en est régie par l’article 69 
aussi bien que par les articles 70 et 71 de la loi du 15 août 1854,

Le 27 juillet suivant, le saisi assigna les adjudicataires en nul
lité de l'adjudication, en se fondant sur l’omission de diverses 
formalités substantielles prescrites par la loi de 1854.

Le tribunal de première instance de Liège a donné tort au 
demandeur et c’est de ce jugement que ce dernier a interjeté 
appel.

A cet appel, les intimés ont opposé en première ligne une dou
ble fin de non-recevoir :

1° L’appel est nul, pour avoir été formé d’après les règles spé
ciales des articles 70 et 71 de la loi de 1854, alors que la demande 
est une action principale et non un incident sur saisie immobi
lière, et qu'ainsi l'appel doit en être signifié au domicile de l’in
timé et non simplement à l’avoué du défendeur intimé ;

En un mot, l’article 456 du code de procédure civile doit être 
suivi à l’exclusion des articles 70 et 71 de la loi de 1854 ;

2° Si l'action est assimilable aux demandes sur incident, l'appel 
est non recevable, l’action ayant eu pour objet des nullités pos
térieures au jugement de validité de la saisie.

Nous ne nous occuperons pour le moment que de la première 
fin de non recevoir, c’est-à-dire de la nullité de l’acte d’appel.

Nous croyons qu’elle doit être accueillie.
La question de savoir à quelles instances sont applicables les 

articles 70 et 71 de la loi de 1854 a donné lieu à des décisions 
contradictoires. Certaines décisions les appliquent restriciivement 
et exclusivement aux inslances spécialement indiquées dans le 
chapitre où ils sont placés; d’autres, au contraire, les déclarent 
applicables à tout débat judiciaire faisant partie de la procédure 
en expropriation forcée. Nous nous sommes rallié à celle der
nière manière de voir en juillet 1889, mais cette même chambre 
a, le 18 juillet 1889 (4), rendu un arrêt contraire à nos conclu
sions, en matière d'action résolutoire intentée par un créancier 
ayant en même temps cette action et le privilège du vendeur; 
et il est à noter, différence essentielle avec notre espèce actuelle, 
que cette action était intentée avant l’adjudication nécessairement, 
mais aussi avant le jugement de validité de la saisie.

Nous disions en substance alors, pour étayer notre opinion, qui 
n'a pas varié :

La loi n’a pas défini ce qu’elle entend par incident et adoptant 
la définition de Dalloz (V° Vente publique d’immeubles, n° 997), 
nous disions ; « On doit entendre par incident de saisie immobi- 
« lière. toute demande qui tend à arrêter ou suspendre le cours 
« de cette procédure ».

Nous aurions pu citer, à l’appui de cette interprétation exten
sive, les articles 718 et suivants du code de procédure civile, 
l’opinion de Carré-Ciiauveau (Q. 2412), qui cite les paroles de 
l'orateur du gouvernement, pour prouver que la loi a prévu nom
mément non tous les incidents, mais seulement ies plus fréquents, 
et que la règle générale de l’article 718 s’appliquent à tous ceux 
qui peuvent survenir.

Cela est devenu hors de doute en France depuis la loi de 4841, 
grâce au rapport de M. Persil, et l’article 55 de la loi belge 
n’étant en définitive que ,1a reproduction complétée de cette 
règle, il en résulte que son interprétation doit être identique à 
celle de la loi française.

Si cela est vrai pour les débats suscités devant les premiers 
juges, les règles de l’appel doivent également s’appliquer, c’est- 
à-dire que, chaque fois que l’article 55 aura dû être observé, les 
formes de l’appel des articles 70 et 71 devront aussi être respec
tées ; les mêmes raisons de célérité s’imposent pour faire trancher 
rapidement, et en première instance et en appel, les contestations 
qui retardent ou suspendent la procédure de saisie.

C’est du reste sur le rapport de M. Lelièvre que s’appuient les 
arrêts qui ont généralisé dans une certaine mesure les articles 70 
et 74; or, il déclare que la disposition de l’article 71 est absolue, 
concerne tous les jugements dont s’occupe l’article précédent.

C’est ce qu’ont déclaré : 4° Un arrêt de Gand du 22 janvier 
4862, et les conclusions de M. Dumont qui y sont rapportées (5) ; 
2° un arrêt de Bruxelles du 22 mai 1874 (6); 3° un arrêtée 
Liège du 22 novembre 1855 (7).

et qu’en conséquence, aucun appel ne peut être formé contre le 
jugement qui, statuant sur elle, statue sur une nullité postérieure 
au jugement de validité (art. 69, n° 3); la cour n’a pas eu à s’oc
cuper de cette question, par suite de l’admission de la première 
fin de non-recevoir.

(2; V. conforme Liéqe, 18 juillet 1889 ; Contra : Bruxelles, 
22 mai 1871 (Belg. J ud"., 1871, p. 968).

(4) Pasic., 4890, 11, 42.
(5) Belg. J ud., 1864, p. 696.
(6) Belg . Jud., 4871, p. 968.
(7) Belg . Jud. ,  1856, p. 1453.
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Les arrêts de Gand et de Liège concernent le jugement de vali
dité lui-même, qui certes n’est pas un incident proprement dit, 
mais une des étapes nécessaires, régulières de la procédure.

M. Waelbroeck, t. 111, n° 277, enseigne le contraire, il est vrai ; 
mais il procède moins par définition que par énumération, par 
exemple; ce mode est dangereux.

Mais si la cour de Liège a, en 1889, adopté la jurisprudence 
restrictive que nous nous sommes permis de critiquer, elle a, 
pensons-nous, dans son arrêt du 2 février 1875 (8), dépassé le but. 
en assimilant aux incidents le jugement statuant sur l’action en 
nullité de l’adjudication et en assujettissant l’appel d'un tel juge
ment aux formes et aux délais de l’article 71.

Nous nous permettrons de critiquer cet arrêt comme celui de 
1889, mais par une seule raison, qui est celle-ci :

Une instance en nullité de l’adjudication ne fait plus partie de 
la procédure en expropriation. C'est une instance nouvelle, prin
cipale, indépendante de celle qui a abouti à l’adjudication. Celle- 
ci en est le dernier acte, et nous en trouvons la preuve dans les 
articles 32, 52, 83 et 54 de la loi. Mais avant de faire celte preuve, 
voyons l’historique de la question.

En France, c’est un jugement qui prononce l’adjudication, mais 
c’est moins un jugement qu’un procès-verbal, et par suite c’est 
par voie d’action principale que la réformation doit en être de
mandée devant le tribunal qui a prononcé l'adjudication (9).

Cette doctrine n’est pas unanimementadmi.se , mais Carré, on 
admettant l’appel de ce jugement,  le soumet aux règles de l ’a r ti 
cle 456 du code de procédure civile (10).

En Belgique, les articles 52, 53 et 51 sont interprétés par 
M. Lelièvre, dans son rapport, en ces termes :

« 11 résulte de cette disposition que l’acte d'adjudication ne 
« doit pas être signifié à l'avoué du saisi. Le saisi sera sommé de 
« délaisser l’immeulde en vertu du jugement prononçant la vali- 
« dité de la saisie. L’extrait de l’adjudication dont s’occupe notre 
« article a seulement pour objet de faire connaître le nom de 
« l’acquéreur et certaines dénonciations dont le saisi doit être 
« informé. La commission pense que les demandes en nullité ne 
« doivent pas arrêter l’exécution du jugement ordonnant le dé- 
« laissement. Sans cela, le saisi, pour se maintenir en possession 
« de l’immeuble, ne manquerait pas de recourir à ce moyen di- 
« latoire. D’un autre côté, provision est due à tout titre autlien- 
« tique, et, par conséquent, à plus forte raison, à une adjudica- 
« lion qui a eu lieu à l’intervention de Injustice. Le procès-verbal 
« étant le titre de l’adjudication et emportant mutation de pro- 
« priété, est soumis à la transcription, conformément à l’article 3 
« de la loi du 3 janvier 1824 et b l’article 1er du projet de loi sur 
» la transcription, voté récemment par les Chambres. Sous ce 
« rapport, notre projet ne fait que confirmer les principes con- 
« sacrées par les lois antérieures ».

M. Waelruoeck, sur l’article 54 (t. 111, p. 702), insiste sur le 
caractère de l’adjudication, « C’est, dit-il, une vente qui produit 
« les mêmes effets que la vente volontaire; cela résulte et de 
« l’historique de l'article et des textes de la loi qui, plusieurs 
« fois, qualifie l’adjudication de vente.'»

Et il en tire plusieurs conséquences, dont la première est à 
noter spécialement :

« La propriété est transmise à l’acquéreur vis-à-vis du saisi du 
« jour de l’adjudication. »

Voilà donc le but de la saisie bien complètement atteint. Le 
saisi est dépossédé ; l’adjudicataire est débiteur du prix vis-à-vis 
des créanciers jusqu’à due concurrence.

L’article 53 est une nouvelle preuve que la procédure est 
close.

La signification ne doit être faite qu’au saisi en personne ou au 
domicile. Le saisi, à partir de l’adjudication, n’a plus d’avoué. 11 
n’est plus partie dans une instance. Il est vendeur, sans plus, et 
la signification fait courir contre lui le délai de vingt jours en 
déans lesquels il doit intenter l’action en nullité de la vente.

Mais, malgré l’intentement de cette action, le jugement énoncé 
au dernier paragraphe de l’article 32 ne voit point suspendre son 
exécution.

Ensuite, l’adjudicataire, dont le titre est le simple procès-verbal 
de l’adjudication (art. 49), peut et doit même (vis-à-vis des tiers) 
le faire transcrire comme tout acte translatif de propriété.

Enfin, l’adjudicataire n’acquiert, aux, termes de l’article 54, 
d’autres droits de propriété que ceux du saisi.

11 y a donc assimilation complète de l’adjudication et de la 
vente, et comme la saisie et sa procédure ont pour but d’arriver 
à cette vente, qu’il y a dépossession du saisi, que celui-ci n’est

(8) Belg. Jud., 1875, p. 360.
(9) Dalloz, loc. cit., nos 1739 et suiv.
(10) Carré, Quest. 2404.

plus partie dans une procédure terminée, son action en nullité 
n’est plus ni un incident proprement dit, ni une instance se rat
tachant à la procédure. 11 n’est plus vis-à-vis de ses créanciers 
poursuivants; il est devant son acquéreur seul. 11 n’est plus 
défendeur ; son action combat le titre. C’est une action en évic
tion vis-à-vis d’un propriétaire apparent, action basée sur le vice 
du titre, et, fût-elle basée sur des nullités de forme, cette action 
n’exige pas la mise en cause des poursuivants ou tiers qui ont 
figuré aux débats clôturés par l’adjudication.

De tout ce qui précède, résulte pour nous à l’évidence que l’ac
tion en nullité n’est soumise à aucune des règles des incidents et 
que l’appel du jugement doit être formé d’après l’article 456.

Donc la première fin de non-recevoir est fondée.
La seconde fin de non-recevoir contre l’appel, tirée de l’arti

cle 69, 3°, qui prohibe l’appel de tout jugement statuant sur des 
nullités postérieures au jugement de validité, est incompatible 
avec la solution que nous avons donnée à la première fin de non- 
recevoir tirée de la nullité de l’exploit d’appel.

Nous ne voulons pas nous contredire en venant, après avoir 
préconisé l'application des règles du droit commun à l’appel, 
rechercher encore si les règles spéciales de la loi de 1854 sont 
applicables. A nos jeux, ellcs.ne le sont pas plus pour la seconde 
fin de non-recevoir que pour la première.

Nous sommes sortis définitivement de la loi spéciale, et les 
nullités invoquées sont, non des demandes spéciales, mais des 
moyens d’annulation d’une vente, action ordinaire de droit com
mun, intentée contre un étranger au débat antéiicnr. Encore une 
fois, c’est un nouveau procès entre parties différentes.

Au fond :
Si la cour suit notre avis sur la première fin de non-recevoir, 

elle n’aura pas b examiner les moyens du fond, qui sont nom
breux, mais ne sont pas tous d’égale valeur.

Mais, en cette matière de procédure un peu subtile, les diver
gences de vue sont à prévoir, et nous devons dire un mot des 
griefs articulés par l’appelant.

Nous nous bornerons toutefois à deux de ces g.-iefs; les autres 
sont suffisamment réfutés par les motifs du jugement, auxquels 
nous nous référons.

A. Le plus ancien dans l’ordre de la procédure est le défaut 
d’appel du saisi à la demande en subrogation de MM. Dansaert et 
Lœwenstein, dans les poursuites commencées, puis abandonnées 
par Blaton Aubert, premier saisissant.

11 faut se rappeler que Blaton-Auhcrt avait poussé la procé
dure, non seulement jusqu’au jugement de validité, mais jusqu’à 
une adjudication partielle, qui fut annulée par un arrêt de la cour 
de Liège en date du 13 novembre 1888, sur conclusions consen
ties, et cet arrêt enjoignait à la partie la plus diligente de s’adres
ser au président du tribunal pour faire fixer jour pour l’adjudica
tion définitive, sur la mise à prix de 45 mille francs, offerts par 
Eymacl, lors de l’adjudication annulée.

Mais Blaton-Aubert, suspendant ses poursuites, MM. Dansaert 
et C8 9 l0 se firent subroger par un jugement du 11 avril 1889, et ce 
furent eux qui obtinrent du président l’ordonnance visée par 
l’arrêt de la cour et fixant l’adjudication définitive au 21 juin 1889.

L’appelant prétend qu’il aurait dû être appelé b débattre cette 
demande ou tout au moins qu’il aurait dû en recevoir signi
fication.

Si nous nous en rapportons aux travaux préparatoires, le tri
bunal a bien jugé en repoussant ce moyen. Les articles 58 et 59 
ont, en effet, été volés après un rapport très explicite de M. Leliè
vre, qui dispense d’appeler le saisi à la demande de subrogation.

La jurisprudence française est cependant contraite, et lors de 
la discussion de la loi de 1841, en France, M. Persil a dit le 
contraire; or, l’article 58 de notre loi et l’article 721 nouveau de 
la loi française disent tous deux que la demande en subrogation 
pourra être formée par un simple acte. M. Lelièvre en infère qu’il 
suffit d’obtenir un jugement contre le premier poursuivant, le 
saisi n’étant ni averti de la demande, ni avisé de la décision, 
ce qui impliquerait qu’il n’a ni le droit, ni intérêt de s’y opposer.

En fait, s’il n’y a pas nullité en celte omission, il n’y aura 
aucun recours possible.

Et cependant, l’article 55 qui règle d’une manière générale les 
incidents, emploie aussi le mot requête d’avoué, s’il y en a un, 
et, à défaut d’avoué, prescrit un ajournement.

L’article 58 est au chapitre des incidents : Le mot simple acte 
n’a pas d’autre sens que le mot requête de l’article 55. Ils impli
quent tous les deux avis au saisi.

Mais si nous critiquons le motif, nous admettons son dispositif. 
Le moyen n’était plus recevable dans l’action en nullité. C’est 
contre le créancier subrogé, devenu poursuivant, qu’il devait 
être proposé, et ce au plus tard huit jours avant l’adjudication ; le 
cahier des charges avait mis le comte de Lannoy au courant de
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la procédure. L’adjudicataire a le droit de se fier à la régularité 
de la procédure non attaquée dans le délai de l’article 67 et 
d’opposer après l'adjudication la décliéance que cet article coin- 
mine.

Sans cela il serait exposé à des pièges, et nous avons cité plus 
haut des paroles d e  M. L u i .i è v r e , faisant remarquer que provi
sion est d'autant plus due à ce titre, que c’est une vente par 
justice.

Ajoutons ce que dit M. L e l i è v r e  sous l'article 67 (H) :
« La commission a pensé qu’il fallait introduire une procé- 

« dure sommaire et rapide, qui donnât la garantie que le juge- 
« ment serait prononcé avant le jour de l’adjudication, et qu’ainsi 
« on ne pourra pas espérer de retarder la vente en excipant de 
« moyens de nullité évidemment mal fondés. On sait que très 
« souvent le saisi n’allègue des exceptions de nullité sans valeur,
« que dans l’espoir de retarder la poursuite. Un législateur 
« prudpnt déjoue ces manœuvres en prescrivant les mesures 
« propres à obtenir une décision dans le plus court délai. Nous 
« pensons que la disposition du projet répond parfaitement à ces 
« vues. »

Donc, la déchéance de l’article 67 était encourue le 21 juin 
1889, et rendait toute opposition à l’adjudication, inopérante. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « AttenJu que les intimés prétendent que l’acte 

d’appel est nul, parce qu’il n’a pas été signifié il personne ou 
domicile, conformément à l’article 486 du code de procédure 
civile;

« Attendu que le jugement a quo a statué sur une demande en 
nullité d’adjudication sur saisie immobilière ;

« Attendu qu’une semblable demande est une action princi
pale complètement distincte de la poursuite en saisie immobilière 
et soumise, quant à l’appel, à la formalité prescrite par l’arti
cle 486 précité; qu’en effet, l’adjudication a pour résultat de con
férer 8 l’acquéreur vis-à-vis du saisi la propriété des immeubles 
vendus, et de faire courir les intérêts du prix de vente confor
mément à l’article 1682 du code civil; qu’il en résulte que, par 
l’adjudication, la poursuite en saisie immobilière est complète
ment terminée, puisque le jugement ordonnant la vente est 
exécuté;

« Attendu qu’on ne peut considérer celte demande comme 
constituant un incident en matière de saisie; que celte action n’a 
pris naissance que lorsque la procédure en expropriation était 
achevée et qu’elle est intentée directement contre un tiers étran
ger à la saisie, au lieu d’être dirigée contre le poursuivant, le 
saisi ou les créanciers inscrits ;

« Attendu que c’est à tort que l’appelant soutient que l’arti
cle 71 de la loi du 18 août 1884 est applicable à l’acte d’appel 
de tout jugement qui statue sur des contestations qui naissent à 
l’occasion d’une saisie ; que celte interprétation de l’article 71 ne 
résulte, ni de son texte, ni des travaux préparatoires ; qu’il est 
à remarquer, en effet, que celie disposition est placée dans le 
chapitre « des incidents »; que s’il est vrai que >1. Le l i è v r e , 
dans son rapport, admet implicitement que cet article régit l’acte 
d’appel du jugement de validité, on ne trouve, ni dans ce rap
port, ni dans les discussions, aucune trace de la prétendue inten
tion du législateur, d’appliquer, en outre, celte disposition à 
toute demande principale, dirigée contre un tiers, à l’occasion 
d’une saisie;

« Attendu en conséquence que l’acte d’appel est nul parce 
qu’il n’a pas été signifié conformément ’a l’article 486 du code de 
procédure civile ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Alfred Fai- 
der, premier avocat général, donneaux intimés Dansaertet Lœwen- 
stein l’acte par eux postulé ; ce fait, déclare nul l’acte d’appel 
signifié le 20 mai 1890 à la requête de l’appelant de Lannoy; 
condamne l’appelant aux dépens... » (Du 31 décembre 1890. 
Plaid. MMes Journez c. Cotti.\  et Troisfontaines.)

T R IB U N A L  CIV IL  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dequesne, vice-président.

21 janvier 1891.
TESTAMENT OLOGRAPHE. —  INTERPRETATION. 

REPRÉSENTATION.

Quand le testateur s'est exprime comme sait : « Je laisse le

(11) Pasin,, 1884, p. 289, note 1.

« surplus de ma succession, dettes et droits de succession payés,
« aux membres de ma famille, de mon côté de la première à la 
a troisième génération (van den eersten tôt den derden stam),
« et du côté de ma mère de la première à la troisième tjénéra- 
« tion j>, son intention est d'instituer cumulativement et par 
parts viriles tous les parents composant les trois premières 
générations existantes au jour de son décès.

La caducité d’une disposition testamentaire ne peut être pro
noncée que pour autant que cette disposition ne soit susceptible 
d'aucun sens.

Le principe de la représentation ne peut être étendu à la succes
sion testamentaire, si te testateur n'en a pas exprimé la volonté.

(V A .X U E R  E L S T  C .  V A N  S C H E L L E . )

J u g e m e n t . — « Attendu que Mc Descamps, originairement con
stitué pour Jean-François De Prêter et pour les époux Trap-De 
Bauw, ne conclut plus que pour le premier ;

« Attendu que l’action tend au partage de la succession de 
Gérard-François Steemans entre ses divers héritiers légaux;

« Attendu que Gérard François Steemans est décédé le 29 juillet 
1889 ; que ses seuls héritiers légaux sont les collatéraux légaux 
au quatrième degré qui figurent dans la présente instance, savoir : 
pour la ligne maternelle, Marie De Bauw, épouse Trap, et pour la 
ligne paternelle : 1° Jeanne Vandcr Elst, épouse Leclercq, deman
deresse au procès ; 2° Jean-François De Prêter; 3" Antoine Yan 
Schclle; 4° Catherine Yan Sehelle, ces deux derniers conjoints, 
décédés postérieurement au de cujus, et ayant pour héritiers leurs 
fils Albert et Léon ;

« Attendu que le de cujus a laissé un testament olographe; que 
ce testament, déposé au rang des minutes du notaire Kips, de 
Grimbcrghen, suivant acte de dépôt du 9 août 1889, produit en 
expédition régulière, contient la disposition suivante : Ik laat en 
maak ami île teden mijner famille, zoo liaast ik overledcn ben, al 
wat cr over is naar dut de kosten, schulden en successie rechten 
belaatd zijn : van mijne zijdc, van de eerste stam toi de derde; 
van de zijde mijner moeder, Maria-Thcresia Hendrickx, vun de 
eerste stam tôt de derde;

« Attendu que la discussion porte sur la signification à donner 
au mot stam, employé par le testateur et sur le mode de compu
tation qu’il a adopte pour désigner les parents qu’il appelle à sa 
succession ;

« Attendu que la caducité d’une disposition testamentaire ne 
peut être prononcée que pour autant que cette disposition ne soit 
susceptible d'aucun sens ;

« Attendu que le mot stam signifie : souche, descendance d’un 
auteur commun, génération (exemple : van stam lot stam , de 
génération en génération), et dans le langage vulgaire, degré de 
parenté ;

« Attendu qu’au moment de la confection de son testament, 
comme au moment de son décès, le testateur ne possédait, dans 
chaque ligne, que trois générations de parents, ou en d’autres 
termes, n’avait dans chaque ligne que des parents de trois degrés 
différents; que ces parents étaient ou des cousins germains, ou 
des cousins issus de germains, ou des cousins nés de ceux-ci, 
donc des parents collatéraux au quatrième, au cinquième et au 
sixième degré ;

« Attendu qu’il est dès lors certain que le de cujus a voulu 
instituer ces trois générations de parents, les seules existantes, en 
disant dans son testament « je laisse et donne tout le surplus... 
« aux membres de ma famille... de la première à la troisième 
« génération » ;

« Attendu que le défunt n’a manifesté dans cotte partie de son 
testament aucune intention de déroger aux règles établies par la 
loi en matière de succession;

« Attendu que le principe de la représentation est strictement 
limité; qu’il serait sans application dans l’espèce,si la succession 
devait être liquidée comme une succession a b intestat; qu’il 
faudrait donc une volonté clairement exprimée par le testateur 
pour pouvoir l’admettre dans une succession testamentaire;

« Attendu que le testament est muet à cet égard ; que le de cujus 
s’est borné à exprimer sa volonté d’attribuer sa succession, par 
moitié, à la ligne paternelle et à la ligne maternelle, conformé
ment à la loi, à tous les membres de sa famille dans les trois gé
nérations existantes dans chaque ligne au jour de son décès ; *

« Attendu que les immeubles composant la succession ne sont 
pas partageables en nature;

« Attendu que certains des légataires sont mineurs; qu’il y a 
donc lieu de procéder aux opérations de licitation et de partage 
conformément à la loi du 12 juin 1816;

« Par ces motifs, l e  Tribunal, ouï M. S e r v a i s , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme quant à l’interprétation à 
donner au testament, statuant sur le profit du défaut faute de 
conclure, prononcé à l’audience du 8 novembre 1890 contre les 
époux Trap-De Bauw et Mc Descamps, leur avoué constitué,



591 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 592

déboutant les parties de toutes conclusions non admises, tant 
principales que subsidiaires, interprétant le testament de Gérard- 
François Sleemans, en date du 8 décembre 1887, dit pour droit 
que la succession du dit Gérard-François Sleemans, décédé à 
Grimberghen le 29 juillet 1889, doit, après prélèvement des legs 
et charges, être partagée par moitié entre les lignes paternelle 
et maternelle, et chaque moitié être divisée, dans chaque ligne, 
en autant de parts viriles qu’il y existait de parents (lu de cvjus, 
au quatrième, cinquième et sixième degré, lors de son décès, 
chacun de ces parents recevant une part virile; ordonne qu’il 
sera procédé par voie de licitation et conformément aux disposi
tions de la loi du 12 juin 1816, au partage de tous les biens et 
droits indivis résultant de la succession de Gérard-François Stee- 
mans; commet Mc Kips, notaire de résidence à Grimberghen, 
aux fins de vendre les meubles et les immeubles, et de dresser 
les actes de partage et de liquidation d’après le testament ci-dessus 
interprété ; nomme M° Vanderslegen, notaire résidant à Ilumbcek, 
à l’effet de représenter les intéressés défaillants aux opérations de 
vente, partage et liquidation; dit que les clauses suivantes 
feront partie des conditions de la vente (clauses ordinaires) ; 
commet M. le juge B e h a e g i i e i . pour faire rapport sur les difficul
tés qui pourraient surgir au cours des opérations concernant le 
partage; dépens à charge de la masse; déclare le présent juge
ment exécutoire nonobstant appel et sans caution... » (Du 21 jan
vier 1891. — Plaid. MMCS E c g . H a n s s e n s  c . I ) e  L a n t s h e e r e . )

V A R I É T É S .

D es tém oignages en m atière correctionnelle en 
degré d'appel.

Un projet de loi déposé récemment par M. le ministre de la 
justice propose de réduire de cinq à trois les magistrats de la 
cour, dont la présence est exigée pour le jugement des appels 
en matière correctionnelle.

Nous empruntons les réflexions que ce projet suggère h un 
journal politique, sur un point souvent discuté de procédure 
pénale :

« ... Les tribunaux correctionnels jugent sur une procédure 
orale, d’après l’audition des témoins et les explications du pré
venu ; les témoignages donnés sont tant bien que mal recueillis 
par le greffier, qui n’est pas sténographe, et contresignés par le 
président. Nous n’avons pas appris que jamais désaccord soit né, 
au sujet de la manière de relater ces dépositions, entre greffier 
et président, ni qu’on ait jamais dû trancher, qu’on ait réglé 
quelque part la question de savoir comment, en cas de désaccord 
entre président et greffier sur une mention à porter dans le 
résumé des dépositions, il doit être procédé et quelle trace les 
pièces conserveront de ce désaccord. C’est bien la preuve, 
croyons-nous, que la signature s’accorde facilement au bas de 
ces procès-verbaux d’audience, peut-être de confiance plus 
qu’aprôs examen bien attentif.

« Néanmoins, c’est sur la lecture de ces procès-verbaux que 
le procès se juge en degré d’appel, c’est-à-dire que le juge d’appel 
n’entend plus les témoins : il juge d’après la lecture de ces pro
cès-verbaux qui ne peuvent refléter que très incomplètement, et 
parfois inexactement, l’instruction de la première instance. 
Pourquoi dès lors attribuer plus de confiance en cette décision 
d’appel, rendue sur des moyens d’instruction si imparfaits, qu’en 
celle des premiers juges qui ont vu et entendu les témoins et ont 
pu apprécier leur manière de déposer, leurs hésitations, leur 
altitude, et tous les éléments que la plume ne saurait d’ailleurs 
consigner par écrit?

« Lorsque, après une longue instruction faite dans le cabinet 
du juge d’instruction, la chambre du conseil renvoie le prévenu 
devant le tribunal où les témoins seront entendus de nouveau, le 
jugement qui se rend à l'audience est préféré à l’ordonnance ren
due en chambre du conseil, précisément parce que les trois juges 
de l’audience voient et entendent les témoins, et que la chambre 
du conseil ne les a point entendus. Et lorsque l’affaire vient en 
appel, quelle peut bien être la cause de la préférence du législa
teur pour la décision de la cour, si de nouveau elle doit se ren
dre sur la connaissance, non de témoignages entendus par la 
cour, mais de témoignages péniblement recueillis à l’audience 
par un greffiier, non lus au prévenu ni au témoin, parfois mal 
compris ou inexactement résumés?

« Puisque, dans l’exécution, l’arrêt doit prévaloir sur le juge
ment, il faut bien que par quelque côté il présente une plus 
grande probabilité d'exactitude, de bien jugé, de vérité.

« Nous croyons que le législateur a trouvé cette supériorité de

l’arrêt sur le jugement,  dans le nombre des magistrats dont l’a r
rêt émane, et leur expérience plus grande que celle des juges.

« Une partie de ces avantages disparaît pour l’arrêt, du mo
ment que la loi dispose qu'il sera rendu par le même nombre de 
magistrats que le jugement. Y a-t-on réfléchi, et sera-t-il possible 
de consacrer à l’avenir une règle qui revient à dire : « Lorsqu’une 
« personne aura été jugée par trois magistrats qui auront en- 
« tendu et confronté les témoins, elle sera ensuite jugée encore 
« une fois par trois autres magistrats qui ne les entendront point 
« et dont la décision prévaudra sur la première » ? L’appel serait 
donc un trajet de la lumière vers les ténèbres.

« Notre conclusion est que le rappel des témoins devant les 
trois magistrats d’appel s’impose, comme une réforme nécessaire 
de notre procédure ou de nos pratiques en matière pénale... »

Déjà cette pratique est condamnée par la commission qui a 
préparé le projet de révision du code de procédure pénale, dont 
les Chambres législatives sont saisies depuis nombre d’années.

L’article 162 du projet porte : « Les témoins entendus en prê
te mière instance seront entendus de nouveau, si l’une des parties 
« le requiert, ou si la juridiction d’appel l’ordonne, et il pourra 
« en être eûtendus d’autres. »

A l’appui de cette disposition, M. le conseiller à la cour de 
cassation F r é d é r i c  D e  L e C o u r t  dit dans son rapport: «  ... Il 
« faut faire disparaître la pratique admise aujourd’hui; ... le plus 
« souvent, aucun témoin n’est entendu en appel, et prévenu 
« et ministère public se voient même refuser la faculté de faire 
« entendre ceux qu’ils ont cru devoir assigner. Et cependant, 
« combien de fois l’affaire ne se modifierait-elle pas complôtc- 
« ment en appel, si un point resté douteux dans les pièces 
« écrites, si une circonstance mal comprise du premier juge, si 
« un fait de quelque importance qui peut avoir échappé au rap- 
« porteur, pouvaient être éclaircis, expliqués ou précisés par les 
« témoins eux-mêmes I Combien de fois l’attitude, le langage, les 
« expressions d’un témoin déposant oralement ne laisseraient-ils 
« pas dans l’esprit des magistrats d’appel une impression tout 
« autre que celle qu'ils reçoivent du rapport et de la lecture des 
« dépositions écrites et des procès-verbaux ! Combien de fois, 
« enfin, l’inculpé qui, devant le premier juge, confiant peut-être 
« dans la bonté de sa cause, a négligé d’appeler un témoin impor- 
« tant (1 ), ne verrait-il pas tomber sa condamnation en appel, 
« s’il pouvait faire entendre ce témoin ou d’autres encore! »

A C T E S  O F F IC IE L S .

N o t a r i a t .  —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 27 mars 1891, 
M. Caigniet, candidat notaire à Charleroi, est nommé notaire à la 
résidence de Thuin, en remplacement de M. Maillard, décédé.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 27 mars 1891, 
M. Slreel, docteur en droit et candidat notaire b Jeneffe, est 
nommé à la résidence de Limont, en remplacement de M. Jabon, 
décédé.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . — J u g e  d ’ i n s t r u c t i o n . —  D é 

s i g n a t i o n ,  Par arrêté royal du 27 mars 1891, M. Fraevs, juge au 
tribunal de première instance séant à Bruges, est désigné pour 
remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonctions de 
juge d’instruction près ce tribunal ; et M. Maffei, juge au tribunal 
de première instance séant à Termonde, est désigné pour remplir 
pendant un nouveau terme de trois ans, les fonctions de juge 
d’instruction près ce tribunal.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n .  Par 
arrêté royal du 27 mars 1891, M. Neven, avocat à Looz, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem
placement de son père, démissionnaire.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  A v o u é . —  N o m i n a t i o n . 

Par arrêté royal du 27 mars 1891, M. Leduc, avocat à Tournai, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
celte ville, en remplacement de M. Glorieux, appelé à d’autres 
fonctions. 1

(1) On en a ignoré tout d’abord l’existence. Dans tous les cas 
d’erreurs judiciaires, il y avait des personnes qui connaissaient 
l’innocence de l'inculpé, à son insu, et n’avaient pas été enten
dues dans le premier débat. C’est une grossière et trop commune 
erreur de croire que tout inculpé doive connaître dès le début de 
la poursuite tous ceux dont le témoignage peut lui être utile.

Alliance Typographique, rue aux  Choux, 4 9 ,  à  Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
B elg ique .........  25 fran cs .
A l l e m a g n e . . . .  \

H o l l a n d e ............  I

F rance..............  j 30  francs .

I t a l i e ................ ...... J

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PA Y EN , avocat, 
9. rue de Stassai t, 9. 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

3 décembre 1890.
TAXES LOCALES. —  PLURALITE DE TAXES. —  DERNIER 

RESSORT. —  CONSTRUCTIONS PAR L’ÉTAT. —  GARE 
DE CHEMIN DE FER. —  RACHAT CONVENTIONNE!, DE 
LA TAXE.

Constituent des réclamations distinctes, au point de, vue du ressort, 
les réclamations tendantes au recouvrement de taxes locales, 
du chel de plusieurs constructions.

La commune a-t-cllc le droit de réclamer de l’Etat les taxes 
locales d'égout, à l’occasion de la construction d’une gare de 
chemin de fer?

En supposant que ce droit existe, l’Etat a pu s’affranchir des taxes 
par des conventions /ailes avec la commune lors de l'établisse- 
ment de la gare ou postérieurement.

Il importe peu, à cet égard, que la commune ait, depuis, reconstruit 
l'ancien égout à l’occasion duquel la convention avait été faite.

( l .A  C O M M U N E  D E  S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E  C .  L ’É T A T  B E L G E . )

Arrêt. — « Attendu que l’action a pour objet le payement : 
I» de la somme de 15,388 francs pour taxes d’égout, à raison de 
l’extension des batiments de la gare du Nord, le long des rues 
de Brabant et du Progrès;

« 2° De )a somme de fr. 2,012-50, du chef de taxe de bâtisses 
et de taxe d’égout, à raison des bâtiments de la nouvelle gare, 
chaussée de Louvain et rue Wauwermans;

« I. En ce qui louche les taxes relatives aux bâtiments de la 
station située chaussée de Louvain ;

« Attendu que l’ensemble des taxes de pavage, de concession 
d’égout et de tranchées, réclamées à raison de ces bâtiments, est 
inférieur b somme de 2,500 francs;

« Attendu qu’il est de principe que chaque fait de construc
tion nouvelle rend la taxe exigible ; qu’il s'en suit que l’ensemble 
des taxes réclamées à raison de chaque bâtiment distinct, doit, 
au point de vue de l’exception defectu sumnue, soulevée par 
l’Etat, être envisagée isolément ; par suite, que l’exploit d’ajour
nement renferme autant de chefs de demande qu’il y a de con
structions frappées ;

« Attendu que l’exception soulevée par l’Etat trouve donc son 
fondement dans l’article 23 de la loi du 25 mars 1876 sur la com
pétence, aux termes duquel, si la demande a plusieurs chefs qui 
proviennent de causes distinctes, chacun des chefs sera, d’après 
sa valeur propre, jugé en premier ou en dernier ressort;

« 11. En ce qui concerne les taxes relatives aux bâtiments de 
la gare du Nord :

« Attendu que l’adjudicataire des travaux de conslruction des 
nouveaux bâtiments à la station de Bruxelles-Nord et l’adminis
tration des chemins de fer de l’Etat se sont adressés aux dates 
des 18 octobre et 10 novembre 1885 à l’administration commu
nale. de Saint-Josse-len-Noode, aux fins d’obtenir l’autorisation 
de pratiquer des tranchées dans la voie publique en vue de rac
corder la canalisation de ces bâtiments b l'égout de la rue du 
Progrès;

«' Attendu qu’en réponse b ces demandes, le collège des bourg

mestre et échevins de la commune de Saint-Josse-ten-Noode fit 
connaître aux intéressés, sous les dates des 24 octobre et 12 novem
bre de la même année, que tout accès dans les égouts publics de 
la commune est soumis au payement préalable b la caisse com
munale d’une taxe de 40 francs par mètre courant de la longueur 
de façade des bâtiments b raccorder aux susdits égouts, plus la 
la taxe de 8 francs par tranchée pour le repavage de la rue.

« Attendu que le 8 janvier 1886, l’administration du chemin 
de fer de l’Etat, après avoir fait remarquer que l’Etat n’avait 
aucune taxe b payer b la commune de ce chef, informe l’appe
lante qu’aucune suite ne sera donnée b l’autorisation demandée 
b la commune, l’administration des chemins de fer ayant décidé 
de raccorder la canalisation nouvelle b celle des anciens bâtiments ;

« Attendu qu’en réponse b cette communication, le collège des 
bourgmestre et échevins dé la commune de Saint-Josse-len-Noode 
lit connaître au ministre des chemins de fer, postes et télégra
phes, sous la date du 1er février 1886, que la taxe pour la con
cession d’égout est due, non pas b raison de l’embranchement b 
l’égout de la rue, mais par mètre courant de façade et ce, quelle 
que soit la disposition de la canalisation des égouts b l’intérieur 
des bâtiments ;

« Attendu que la commune de Saint-Josse-ten-Noode, se fon
dant sur l’article 7 du règlement communal dit 13 décembre 
1876, approuvé par arrêté royal du 23 janvier 4877, formula sa 
demande par exploits des 31 octobre 1888 et 11 mars 1889, par 
lesquels elle réclame b l’Etat les sommes ci-dcssus indiquées de 
15,388 francs pour les sept embranchements de la rue de Brabant 
et les cinq embranchements de la rue du Progrès;

« Attendu que l’Etat repousse cette prétention et soutient qu’d 
ne doit pas les taxes réclamées, tant en raison de la nature mémo 
de ces taxes que des conventions spéciales qui sont intervenues 
entre parties ;

« Attendu qu’il importe même peu, pour la solution du litige 
soumis b la cour, de rechercher quelle est la nature spéciale de 
la taxe d’égout;

« Qu’en supposant même que les taxes réclamées par la com
mune appelante puissent frapper les immeubles de l’Etat affectés 
b un service public et que ces taxes puissent être considérées 
comme des taxes rémunératoires ou de remboursement, particu
lièrement destinées b payer un service établi par la commune en 
vue du bien général en même temps que dans l’intérêt spécial 
de certains contribuables, de telle sorte que pour chacun de 
ceux-ci la taxe représente la part de profit personnel qu’il relire 
du service, encore ces taxes ne pourraient-elles être réclamées 
de l’Etat b raison des nouveaux bâtiments de la gare du Nord, en 
présence des faits de la cause et des conventions conclues au '  
sujet dès égouts litigieux entre l’Etat belge et la commune de 
Saint-Josse-ten-Noode ;

« Attendu qu’il résulte d’une convention conclue le 2 avril
4839, entre l’Etat et quelques propriétaires, des proposition; 
faites par ces mêmes propriétaires et annexées b la convention, 
enfin de l’arrêté royal pris le 15 juillet 4839 comme suite b la 
prédite convention, que l’Etat a acquis les terrains nécessaires 
pour l’établissement de la station du Nord, d’une place devenue 
actuellement la place Kogier et de deux rues longeant des deux 
côtés la station nouvelle, actuellement la rue de Brabant et la 
rue du Progrès ;

« Attendu qu'aux termes de ces actes administratifs, le rem
blaiement et le pavage des rues et places, publiques b l’extérieur 
de la ville ainsi que la confection des égouts et de tout ce qui 
tient b la voirie est b la charge des riverains, d’après des bases b 
établir par un règlement d’administration générale;

« Attendu qu'aux termes d’un compromis intervenu, le 4 juin
4840, entre les propriétaires susdits et l’Etat belge, ce dernier
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prend l’engagement de faire construire un égout partant de la rue 
latérale à droite de la station, traversant la place et se rendant à 
la Senne par le chemin de ronde, ainsi qu’un autre embranche
ment d'égout partant de la rue latérale à gauche et venant rejoin
dre l’égout principal sur la place.

« Attendu qu’il n’est pas dénié que l’Etat ait exécuté ses enga
gements à cet égard et, de plus, il résulte des plans et pièces 
produits par les parties qu’en 1840, l’Etat, conjointement avec le 
sieur Nevraumont, riverain, a consliuit clans la rue de Brabant 
toute la section de l’égout qui longe les nouveaux bâtiments pour 
lesquels la taxe est demandée, et qu’en ce qui concerne la rue du 
Progrès, il a également, en suite de convention passée avec un 
sieur Caroly, construit toute la section à partir de l’égout qu’il 
avait construit en 1840 le long des premiers bâtiments de la gare 
jusqu’au delà de la rue Zéréza et à peu de distance de la rue de la 
Bienfaisance, de telle sorte que de ce côté les nouveaux bâtiments 
pour lesquels la taxe est réclamée ne longent que pour une faible 
partie un égout primitivement construit par la commune;

« Attendu qu’en 1830, dans le but de régler certains services 
de voirie aux abords de la gare du Nord, l’Etat et la commune 
de Saint-Josse-ten-Noode ont fait, à la date du 1er août, certaine 
convention qui stipule, entre autres, que l’égout de la rue du 
Chemin de Fer sera raccordé avec celui qui traverse la station, et 
ce, par les soins et aux frais de l’Etat, qui s’oblige également à 
établir des regards et des puisards à ses frais à certains endroits 
indiqués au plan joint à la convention et, entre autres, le long de 
la section de l’égout construit rue du Progrès par la commune de 
Saint-Josse-ten-Noode;

« Attendu qu’aux termes de l’article 3 de cette convention, 
l’Etat rembourse à la commune une somme de 1,200 fr., dépen
sée extraordinairement par elle en 1847, pour le curage de l’égout 
établi dans la rue de Brabant et construit entièrement aux frais 
de l’Etat, d’accord avec le riverain ;

« L’article 7 met l’entretien du pavage de la place et des rues 
de Brabant et du Progrès, de même que celui des égouts et leur 
curage, à charge de la commune, aussitôt que l’Etat aura fait exé
cuter certains travaux indiqués, qui lui incombent aux termes de 
la convèntion, et remboursé la somme mentionnée à l’anicle 3;

« Enfin, par l’article 9, la commune de Saint-Josse-ten-Noode, 
moyennant ces stipulations, renonce à toutes prétentions et répé
titions qu’elle croyait avoir à exercer du chef des dimensions des 
égouts et des autres constructions exécutées par l’Etat ;

« Attendu qu’il se voit donc par ce qui précède que l’Etat a 
construit et payé presque entièrement de ses deniers les égouts 
qui longent les façades des nouvelles constructions érigées à la 
gare du Nord;

« Attendu qu’en raison de cette circonstance, la commune ap
pelante n’est pas fondée â exiger de l’Etat les taxes d’égout récla
mées, en tant que taxes rémunératoircs ou de remboursement, 
représentant les frais de construction déboursés par la commune 
dans l’intérêt tout spécial du riverain, qui vient ensuite s’embran
cher à l’égout, et ce, en vertu de ce principe généralement admis 
par la jurisprudence, tant administrative que judiciaire, que les 
communes ne peuvent faire payer ces taxes aux riverains, lorsque 
ceux-ci ont eux-mêmes et à leurs frais établi les égouts, ou, ce 
qui revient au même, lorsque la commune les a fait construire 
pour et aux frais exclusifs de ces riverains ;

« Attendu que la prétention de la commune, si elle-était 
accueillie dans la cause actuelle, aurait donc pour conséquence 
de faire payer une seconde fois à l’Etat sa quote-part dans la con
struction d’un égout qu’il a payé de ses deniers et le placerait, à 
raison de cette circonstance favorable, dans une situation plus 
défavorable que celle des autres riverains et particuliers qui, de 
ce chef, ne sont soumis h cet impôt spécial et ne doivent payer 
celle taxe, que parce qu’ils ne sont pas intervenus dans les frais 
de construction de l’égout auquel ils demandent à s’embrancher;

« Attendu, d’autre part, que la commune n’est pas plus fondée 
à réclamer ces taxes, en tant que représentant les frais d’entre
tien et de curage de ces égouts, puisqu’aux termes de l’article 7 de 
la convention de 1830, les frais de curage et d’enlretion sont mis 
b la charge de la commune, et que c’est ainsi, en vertu d’une dis
position formelle de la convention intervenue entre parties, que 
l’Etat est expressément dispensé de payer à la commune les taxes 
que celle-ci lui réclame;

« Attendu que l’ensemble des dispositions de la convention du 
1er août J830 ne peut, sous ce rapport, laisser place au moindre 
doute et démontre clairement que les parties ont voulu régler 
conventionnellement et_ définitivement tout ce qui concerne l’en
tretien des rues, places et égouts, et que, moyennant certains 
payements, exécution de travaux et cessions faits à ce moment 
par l’Etat, la commune de Saint-Josse-ten-Noode a renoncé défini
tivement à réclamer encore à l’Etat une part d’intervention pécu
niaire quelconque pour les frais d’entretien et de curage de ces

égouts construits par l’Etat et dont il remettait l’entretien et le 
curage à la commune;

« Attendu que la commune objecte vainement que le long des 
bâtiments pour lesquels la taxe est réclamée, ce ne sont plus les 
anciens égouts construits par l’Etat qui existent actuellement, mais 
bien de nouveaux égouts reconstruits parla commune en 1875 et 
pour la construction desquels elle a déboursé une somme de 
fr. 36,073-03 pour l’égout de la rue de Brabant et de 3,344 fr. 
pour celui de la rue du Progrès;

« Attendu que si la commune a trouvé insuffisants ou mal éta
blis les égouts primitivement construits par l’Etat, le fait de cette 
reconstruction ne peut l’autoriser à faire payer une nouvelle taxe 
aux riverains; le nouvel égout venant prendre la place de l’an
cien. il serait souverainement injuste de leur faire payer une 
nouvelle taxe pour un égout qu’il conviendrait à la commune de 
substituer à celui pour la jouissance duquel les riverains ont 
entièrement satisfait à leurs obligations et déjà payé la taxe spé
ciale ;

« Attendu que, vis-à-vis de l’Etat, la commune est d’autant 
moins fondée à réclamer la taxe en raison de la reconstruction de 
l’égout, que la convention de 4830 règle ce point et que la com
mune de Saint-Josse-ten-Noode y renonce formellement à toutes 
prétentions et répétitions du chef des dimensions des égouts exis
tants à cette époque ;

« Attendu, au surplus, que l’on peut raisonnablement induire 
de la convention de 1830 que la commune, en prenant pour l’ave
nir l’obligation d’entretenir et de curer les égouts, a également 
assumé la oharge de les reconstruire éventuellement en cas de 
vétusté ou d’insuffisance ;

« Attendu que l’autorisation sollicitée en 1883 au nom de 
l’Etat, aux fins de pouvoir s’embrancher à l’égout de la rue du 
Progrès, n’implique nullement pour l'Etal une reconnaissance des 
droits de la commune, qui prétend pouvoir subordonner son 
consentement à telles conditions qu’il lui plaît, notamment à celle 
de payer au préalable la taxe ordinaire;

« Attendu que l’Etat, qui a construit presque entièrement à ses 
frais les égouts de ces parties de la rue de Brabant et de la rue 
du Progrès, et ce, aux fins de les faire servir à l’usage de ses bâti
ments de la gare du Nord, avait incontestablement l’usage absolu 
et la possession exclusive de ces égouts jusqu’en 1850 et n’avait 
besoin d’aucune autorisation de la commune pour s’y embrancher 
où et comme U lui plaisait;

« Attendu qu'en remettant, par la convention de 1850, le 
curage et l’entretien de ces égouts à la commune de Saint-Josse- 
ten-Noode, l’Etat n’a certes pu ni voulu abandonner le droit qu’il 
avait de se servir de ces égouts pour l’usage de ses bâtiments de la 
gare du Nord ;

« Attendu qu’il apparaît donc comme évident que cette remise 
d’une nature et d’un caractère spécial n’a pu être faite qu’à la con
dition que l’Etat pût continuer à se servir, comme précédemment, 
de ses égouts et sans qu’il soit permis à la commune d’interdire 
d’une façon directe ou indirecte l’usage que l’Etat faisait ou pour
rait faire de ces égouts, en subordonnant par exemple cet usage 
à certaines conditions spéciales, telles que le payement préalable 
d’une taxe ;

« Attendu que, dans ces conditions et en présence des termes 
de la convention de 1850, l’Etat, pour user de son droit, avait 
cependant à se mettre d’accord avec la commune, qui exerce les 
droits de police et qui est en possession de l’égout et des rues, 
quant au mode d’exercice de ce droit; que telle est donc la seule 
portée de celte demande d’autorisation, qui ne pouvait être 
refusée par la commune, aux termes de ses conventions avenues 
avec l’Etat relativement aux égouts de la rue du Progrès et de la 
rue de Brabant;

« Attendu que, même pour la partie de l’égout do la rue du 
Progrès construite originairement par la commune, l’appelante 
n’est également pas fondée à réclamer la taxe pour la partie de 
cet égout qui s’étend le longdesjnouveaux bâtiments de la gare du 
Nord et proportionnellement à cette longueur;

« Attendu qu’il se voit, eu effet, par la combinaison de l’arti
cle 2 de la convention de 1850, avec le plan des lieux annexé à 
la dite convention, que 1 Etat est intervenu pour une part impor
tante dans le coût de cette partie de l’égout construit par la com
mune; que, notamment, il a pratiqué les puisards et fourni les 
regards pour toute la partie de cet égout qui longe la façade des 
nouveaux bâtiments de la station;

« Attendu que l’ensemble des clauses de cette convention de 
1850 démontre, au surplus, que, même pour cette petite partie 
de l’égout de la rue du Progrès qui longe les nouveaux bâti
ments de la station, l’Etat a le droit de s’y raccorder et d’en 
user sans devoir payer des taxes nouvelles, car on y voit que, 
moyennant certaines charges assumées par l’Etat et certains tra
vaux qu’il s’engage à exécuter relativement à l’ensemble du réseau
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d’égout qui avoisine la gare du Nord, la commune renonce défi
nitivement et pour l’avenir à réclamer encore à l’Etat de nouvelles 
charges et à lui faire encore payer quoi que ce soit relativement à 
l’usage qu'il faisait ou pourrait faire de ces égouts longeant les 
façades des batiments constituant ou pouvant constituer la gare 
du Nord ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique les 
conclusions de M .  le premier avocat général L a u r e n t ,  et écartant 
toutes autres conclusions, déclare l’appel non recevable defectu 
summœ en ce qui concerne les sommes de fr. 710-i'iO, 1,294 et 
8 fr., réclamées respectivement pour taxes de pavage sur ia moi
tié de la rue Wauvermans, le long des bâtiments de la nouvelle 
gare érigée chaussée de Louvain, à Saint-Josse-ten-N'oode, droit 
de concession d’égouts relatif à la même gare et repavage de la 
tranchée; déclare l’appel non fondé en ce qui concerne les autres 
sommes réclamées; confirme, en conséquence, le jugement dont 
appel et condamne l’appelante aux dépens d’appel... » (Du 3 dé
cembre 1890. — Plaid. MMra S o m e r h a u s e n  et A n d r é . )

Observations. —• V oir, su r  la p rem ière  question , De 
P a e p e , C o m p é ten ce , I , nos 143 e t 198; ju g em en t de 
Bruxelles, 28 novem bre 1883 (Pasic., 1884, III , 41).

S ur la deuxièm e question ; cass., 10 m ars 1881 (Belg. 
J ud., 1881, p. 444) ; cass., 24 octobre 1887 (Bedg. J ud.,
1888, p. 926) ; cass., 6 décem bre 1888 (Bei.g . J ud ., 1889, 
p. 539); cass., 4 fév rier e t 14 octobre 1889 (Bei.g . J ud .,
1889, pp. 986 et 1420); cass., 10 juillet 1890 (Bei.g . 
J ud ., 1890, p. 1121).

S ur les tro isièm e e t quatrièm e questions, vo ir Liège. 
12 ju in  1873 (Bei.g . J ud., 18/3 , p. 801); C harleroi, 
28 ju ille t 1882 (Pasic., 1883, III, 38).
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COUR D’A P P E L  DE B R U X E LL E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Fauquel, conseiller.

3 avril 1891.
d e m a n d e  p r o v is io n n e l l e . —  ENFANT n a t u r e l . —  f il ia 

t io n . — RECHERCHE DE I.A PATERNITÉ. —  POSSESSION 
D’ÉTAT. —  ENQUETE. —  INTERROGATOIRE SUR FAITS 
ET ARTICLES. —  APPEL INCIDENT.

Une demande provisionnelle ne peul être accueillie que si, fondée 
en titre, elle se trouve justifiée quelle quejsoit l’issue des contes
tations auxquelles elle se rattache.

La reconnaissance d'un enfant naturel est déclarative et non attri
butive d’une filiation. La légitimation ne peut donnera celle 
reconnaissance une force probante qu'elle n’a pas par elle- 
même.

Une reconnaissance mensongère peut être combattue par tous 
moyens de droit, donc par témoins et présomptions, sans qu’il 
soit nécessaire, comme dans l’action en désaveu, d'établir 
l’impossibilité physique de cohabitation entre le père et la mère 
au moment de la conception.

Sont pertinents, les faits qui tendent à prouver que celui dont la 
légitimité est contestée, n’a pas une possession d’état conforme à 
la reconnaissance.

Quand des faits ont été déclarés pertinents par un jugement qui 
autorise l’interrogatoire sur faits H articles, il est équitable el 
juridique d'en admettre également la preuve par toutes voies de 
droit.

Ne constitue pas une violation de l'article 340 du code civil, qui 
prohibe la recherche de la paternité, l'admission à preuve, à 
titre de présomptions, de certains faits qui indiqueraient une 
filiation autre que celle constatée par la reconnaissance.

On ne peut baser une fin de non-recevoir contre l’appel incident 
sur ce que les intimés, conformément au jugement attaqué, en 
ont poursuivi l'exécution provisoire.

(PlÉRAllD C. POI.-WINANCE.)

M. l’av o ca t généra l Staes a  donné son av is en ces 
term es ;

« Nous n’avons h intervenir dans le débat que sur la contesta
tion dont est l’objet, de la part de la partie intimée, la légitima
tion de l’appelant Gustave Winance, né Gustave Piérard.

C’esL la première des trois instances dont le jugement a quo a 
ordonné la jonction, cl la seule sur laquelle ce jugement ait 
statue, à part, quant b la seconde, le refus de décréter le désiste
ment des appelants cl, quant b la troisième, le rejet de la demande 
provisionnelle des appelants et l’allocation d’une provision aux 
intimés.

L’attaque dirigée contre la légitimation du second des appelants 
porte sur la reconnaissance de celui-ci par Lucien Winance, dans 
son acte de mariage avec l’appelante, Thérèse Piérard, le 20 novem
bre 1884.

Le jugement dont appel, purement interlocutoire, admet les 
intimés b la preuve de certains des vingt-trois faits par eux cotés, 
et rejette la preuve des autres. L’appel principal vise la première, 
l’appel incident la seconde de ces dispositions.

Pour combattre l’admission b preuve des faits retenus par le 
jugement, les appelants soutiennent qu’on ne peut énerver une 
reconnaissance faite dans l'acte de mariage, émanée, par consé
quent, des deux époux, que parla preuve (te faits précis et détail
lés, établissant l’impossibilité physique absolue de cohabitation 
entre le père et la mère b l’époque de la conception.

Cette thèse de droit aurait pour conséquence de mettre, quant 
b la certitude de filiation, l’enfant légitimé par mariage subsé
quent sur la même ligne que l'enfant conçu pendant le mariage. 
Elle ne saurait êlrc accueillie.

L’article 333 du code civil, qui seul pourrait, au premieraspecl, 
servir b l’étayer, ne fournit qu’une apparence d’argument. « Les 
« enfants légitimes par le mariage subséquent, porte-t-il, auront 
« les mômes droits que s’ils étaient nés de ce mariage. » Est-ce b 
dire que le fait de la filiation lui-même est couvert par la 
même présomption, celle de l’article 312 ? Nullement.

L’article 333 suppose la filiation, mais il ne la garantit pas.
11 pose. seulement le principe des conséquences juridiques de 
cette filiation ; mais quant b son degré de certitude, il est déter
miné par l’article 339, qui dispose que toute reconnaissance 
d’enfant naturel, de la part du père ou de la mère, pourra être 
contestée par tous ceux qui y ont intérêt. Pour être légitimé, 
l’enfant n’en est pas moins un enfant naturel et l’article 339 ne 
comporte aucune distinction entre l’enfant naturel simplement 
reconnu, et l’enfant naturel légitime. Ni dans le texte, ni dans 
les discussions auxquelles il a donné lieu et que nous avons 
parcourues tout entières, il n’est trace de semblable distinc
tion.

Sans doute, la contestation dont parle l’article 339 n’est pas, 
comme la contestation spéciale que vise l’article 313, une simple 
dénégation.

L’acte de reconnaissance, acte de mariage ou autre, constitue 
un titre, une présomption de filiation, mais ce titre est vulnéra
ble, cette présomption n’est que juris lantum ; leur valeur ne 
subsiste que jusqu’b preuve contraire ; et cotte preuve contraire, 
b la différence du désaveu de l’article 312, ne devra pas être 
celle d’une impossibilité physique. La loi a dû protéger l’état des 
personnes et des familles contre la fraude tant à redouter et si 
aisée en pareille matière. Dans la recherche de cette fraude, ia 
loi n’a entendu imposer aucune limite légale au juge qui doit 
pouvoir en saisir partout les manifestations et de quelque nature 
qu’elles soient. Tel est le droit qui gouverne le litige. Il n’y a 
point de dissentiment dans la doctrine ni dans la jurisprudence. 
La partie intimée a fourni b cct égard des indications complètes 
qu’il serait oiseux de rappeler. Les citations que les appelants 
ont faites en sens contraire n’ont point la portée qu’ils y atta
chent. L’arrêt de la cour de Gand du 24 mai 1860 (1), sur lequel 
nous aurons deux fois b revenir, formule même expressément la 
théorie que nous venons d’énoncer. D’autres décisions, comme 
le jugement de Rruxelles du 13 janvier 1864 (2) et l’arrêt de Bruxelles 
du 20 janvier 1875 (3), ont annulé des légitimations pour cause 
d’impuberté du père prétendu b l’époque de la conception de 
l’enfant. En pareil cas, il est clair que l’annulation s’imposait ; 
mais nulle part il n’est dit que l’impossibilité physique de coha
bitation ou de procréation est une condition sine qua non de 
l’annulation.. Dans l’espèce du jugement de Bruxelles, où la con
testation portait sur la légitimation de quatre enfants, il est même 
b remarquer qu’après avoir constate l'impuberté de l’auteur de la 
reconnaissance b l’égard des trois premiers enfants, le jugement 
continue et dit : « Quant au quatrième, si l’impossibilité phy- 
« sique n’existe pas d'une manière aussi absolue, le mensonge 
« de la paternité peut se déduire des faits et circonstances qui 
« suivent »; et ces faits et circonstances ne sont autres que des 
présomptions graves, précises et concordantes qui, comme l’a 
jugé notamment la cour de Douai, par arrêt du 6 juin 1851 (4),' 
suffisent, si elles existent, pour que le juge doive annuler la

(1) B e l g .  J u d . ,  1860, p. 833.
(2) B e l g .  J u d . ,  1872, p .  822.

(3) Pas., 1875, II, 90.
(4) Dalloz, Per., 1852, II, 221.
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légitimation comme fondée sur une reconnaissance frauduleuse. 
Or, envisagés à ce point de vue, il nous paraît impossible de 
méconnaître la pertinence et la relevance des faits dont le pre
mier juge a admis la preuve. Ils sont au nombre de six ; mais on 
peut les réduire à trois ordres d’idées : D’après le premier, faits 
1, 2 et 3, Lucien Winance n’aurait pas connu Thérèse Piérard à 
l’époque où doit se placer la conception de l'enfant par eux 
reconnu.

Comment contester la relevance de cet ordre d’idées ? Si cette 
preuve est faite, c’est plus qu’une présomption, c'est une certi
tude qui en résultera, à tel point que tout autre examen devien
drait superflu. Nous avons annoncé que nous aurions à revenir 
deux fois sur l’arrêt de Gand déjà cité et auquel la partie appe
lante a paru attribuer une grande importance. C’est ici la pre
mière. Dans cette espèce, il était articulé également que les époux 
ne se connaissaient pas avant la naissance de l’enfant légitimé, et 
la cour reconnaît la relevance du fait, parce que, dit-elle, il fau
drait bien admettre, en de telles circonstances, que l’époux auteur 
de la légitimation n’est pas le père naturel de l’enfant; la cour 
observe même que ce serait l’impossibilité physique.

11 est vrai que, pris en eux-mêmes, les faits 2 et 3, qui ne sont 
relatifs qu’à l’époque où Thérèse Piérard a quitté Gembloux pour 
la première fois, n’ont pas la même portée en quelque sorte ma
thématique que le premier, qui consiste à affirmer que Lucien 
Winance n’a connu Thérèse Piérard qu’en avril 1870. A la rigueur, 
si Thérèse Piérard était constamment restée à Gembloux jusqu’à 
la naissance de l’enfant, il resterait place pour la supposition que 
ce serait à Gembloux même que la rencontre aurait eu lieu ; mais 
une circonstance spéciale à la cause donnait à ces faits une signi
fication particulière, c’était que Thérèse Piérard, dans son inter
rogatoire sur faits et articles (Rép. aux premier et deuxième 
faits), avait déclaré que c’était à Bruxelles, en 1859-1860, lors
qu’elle était fille de magasin aux galeries Sain'.-Ilubert, qu’elle 
avait connu Lucien Winance.

D’après le second ordre d’idées (faits 4, 3 et 6, première partie), 
Lucien Winance, contrairement à sa conduite vis-à-vis d’un autre 
enfant naturel, l’épouse Pol, n’aurait jamais pris soin de l’enfant 
donl il s’agit. Ce genre de laits, relatifs à la possession d’état ou 
à l’absence de possession d’état, sans avoir au litige une portée 
aussi décisive que ceux de la première catégorie, n’en ont pas 
moins une importance réelle, et il n'est pas, nous paraît-il, pos
sible de méconnaître que le juge, pour résoudre la question déli
cate qui lui est soumise, a le plus grand intérêt à les connaître. 
C’est ainsi que, dans l’affaire LeRoux-Robelin, qui a eu, dans son 
temps, un certain retentissement, le tribunal civil de la Seine, 
par jugement confirmé en appel, a annulé une légitimation, en 
fondant, en très grande partie, sa décision sur des laits de cette 
nature. 11 constatait que le père prétendu, depuis la naissance 
des enfants jusqu’àu jour où il les avait reconnus, « ne leur avait 
« donné aucun soin, aucun témoignage d’affection, ne s’était 
« aucunement occupé d’eux, n’avait manifesté aucun sentiment, 
« aucune sollicitude pour eux et dans leur intérêt » (5).

Le troisième ordre d’idées est contenu dans une partie du 
libellé du sixième fait, où on lit : « A cette occasion (renvoi de 
u l’appelant du corps de la gendarmerie), l’épouse Winance dit 
« au locataire principal : « Mon mari a mis Gustave à la porte, 
«« mais cela l’inquiète peu, car son père lui a laissé 25,000 fr., 
«« il était riche. »» Inutile, pensons-nous, dans un procès suscep
tible d’être jugé par présomptions, d’insister sur la relevance de 
semblable fait. L’affaire que nous venons de rappeler offrait éga
lement une circonstance analogue. La cour de cassation de 
Lrance, à laquelle l’arrêt de la cour d’appel fut déféré, dit dans 
son arrêt, « que dans le cas où la déclaration de la mère est 
« combattue par des aveux contraires émanés d’elle, il est néces- 
« saire que les juges puissent apprécier et peser la valeur et le 
« mérite de ces différents aveux » (6).

Nous arrivons ainsi à cette première conclusion qu'il est im
possible que vous accueilliez l’appel principal.

Vient l’appel incident.
Ici nous rencontrons tout d’abord une exception de non-rece

vabilité. Elle est formulée comme suit, dans les conclusions de la 
partie appelante au principal :

« Attendu que la partie intimée a poursuivi l’exécution du 
« jugement dont appel et l’a exécuté librement et volontairement, 
« en assignant les témoins et les parties appelantes aux fins de

(5) Dalloz, Pér., 1837, I, 50, 2e col.
(6) D a l l o z ,  Pér., loc. cit., p. 53, col. 1.
(7) Belg. Jud., 1869, p. 816.
(8) V° Acquiescement, nos 279 et 280.
(9) Belg . Jud., 1863, p. 778.
(10) Pas., 1865, II, 369.

« l'enquête et en procédant à celle-ci sans aucune réserve ; qu’elle 
>< a ainsi acquiescé au jugement et ne peut être reçue à faire une 
« seconde enquête sur d’autres faits que ceux que le premier juge 
« a retenus. »

Une circonstance essentielle est à noter, c’est que le jugement 
était exécutoire par provision, nonobstant appel. Une disposition 
de cette nature n’a cependant pas empêché un arrêt de cette cour, 
du 24 mai 1869 (7), de déclarer non recevable, pour cause d’ac
quiescement, l'appel incident d’une partie qui, en exécution du 
jugement, avait fait assigner la partie adverse pour voir statuer 
sur l’admission d’une caution et l’avait sommée de remettre entre 
les mains de l’expert désigné par le dit jugement toutes les piè
ces, titres et renseignements propres à lui faciliter l’accomplisse
ment de sa mission. Cet arrêt est resté isolé. C’était perdre de vue 
que lorsque la justice déclare sa sentence exécutoire par provi
sion, elle donne par là même le droit aux parties d’exécuter cette 
sentence, sans pour cela engager leur droit de recours. Les par
ties alors n’ont fait que se soumettre à la décision de justice; et 
celle soumission, conformément à cette décision elle-même, n'est 
que provisoire et sauf appel, le cas échéant.

Cela est surtout vrai en matière d’appel incident et lorsque 
l’exéculion a eu lieu avant que n’ait été formé l’appel principal. 
Dans ce cas même, si le jugement n’était pas exécutoire par pro
vision et si, par cons. quent, l’exécution, envisagée en elle-même, 
pouvait être considérée comme un acquiescement, le fait de l'ap
pel principal a pour effet de rouvrir le droit d’appel en faveur de 
la partie intimée. « La loi présume, disent les P a a d e c t e s  b e l g e s , 

« que, si l’une des parties acquiesce à un jugement, c’est sous la 
« condition tacite que l’adversaire s’en déclarera également satis- 
« fait. Mais lorsque celui-ci remet tout en question en interje- 
« tant appel, l’acquiescement est révoqué et son auteur reprend 
« tous ses droits » (8). C’est ainsi que l'article 443 du code de 
procédure civile maintient le droit d’interjeter appel incident, 
quand même l’intimé aurait signifié le jugement sans protes
tation.

Dans notre espèce, l’exécution, dont se prévaut la partie appe
lante, date d'octobre 1889 et l’appel principal n'a été formé qu’en 
octobre 1890; et il est même à remarquer que les intimés n’ont 
présenté requête aux fins d’enquêtes que sous toutes réserves 
quelconques. Si donc ces réserves avaient été nécessaires autant 
qu’elles ne l’étaient pas, les intimés seraient encore à l’abri de la 
déchéance prétendue. Ils le seraient, bien que les réserves n’aient 
lias été réitérées dans l'assignation donnée aux appelants pour 
être présents aux enquêtes, avec dénonciation des témoins. Les 
réserves faites dans la requête, dont copie en tête de l’assigna
tion, doivent être considérées comme couvrant toute la procédure 
d’enquête. Voir dans le sens du rejet de la fin de non-recevoir : 
Bruxelles, 3 décembre 1862(9); Bruxelles, 28 novembre 1864(10); 
Bruxelles, 22 mai 1871 (11); Bruxelles, 12 juillet 1880 (12); 
Gand, 16 avril 1881 113); Gand, 24 avril 1882 (14); Bruxelles, 
27 décembre 1888 (15).

Notons spécialement l’arrêt de Bruxelles du 22 mai 1871. Dans 
l’espèce de cet arrêt, l’exécution, dont on se targuait contre 
l’intimé, avait eu lieu après l'appel principal. Cet arrêt fut déféré 
à la cour de cassation, et celte cour, tout en marquant que les 
questions d’acquiescement sont de leur nature des questions de 
fait, déclare qu’aucun texte de loi n’attache aux actes d'exécution 
volontaire, faits par une partie intimée après la signification de 
l'appel principal, une présomption jnris et de jure d’acquiesce
ment à un jugement exécutoire par provision.

L’appel incident, recevable, est-il fondé? Pour discuter cette 
question, il importe, selon la méthode que nous avons suivie 
déjà pour les faits dont la preuve a été admise, de classer les faits 
d’après les divers ordres d’idées qu’ils concernent. Nous plaçons 
er, première ligne le fait n° 5.

11 est ainsi libellé : « Il est de notoriété publique, à Gembloux, 
« que Thérèse Piérard y fut, en 1860, séduite par un jeune 
« homme de cette commune, qui, pour des raisons de fortune,
« ne parvint pas à obtenir de ses parents leur consentement à 
« son mariage ; qu’à part la faute commise par elle, la conduite de 
« Thérèse Piérard était régulière; que ce jeune homme continua 
« à la rechercher en mariage après la naissance de son enfant 
« et que l’union projetée entre elle et lui fut définitivement empê- 
« chée par un accident grave dont ce jeune homme fut victime,
« qui le rendit incapable de tout travail et qui occasionna finale- 
« ment sa mort. »

(11) Belg. J u d . ,  1872, p. 103.
(12) Belg. Jud., 1880, p. 1012
(13) Belg. J u d . ,  1882, p. 759.
(14) B e l g .  J u d . ,  1882, p. 707.
(15) B e l g .  J u d . ,  1889, p. 92.
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Le premier juge reconnaît la relevance de ce fait; mais il,en 
rejette l’admission, parce que, dit-il, la preuve de ce fait empor
terait violation de l’article 340 du code civil.

La même appréciation se retrouve dans l’arrêt de la cour de 
Gand du 24 mai 1860, que nous avons déjà eu, deux fois, l’occa
sion de mentionner. C’est là, croyons-nous, exagérer l’idée de la 
prohibition de rechercher la paternité.

Lorsque la loi interdit cette recherche, elle entend défendre 
toute procédure tendante à faire déclarer l'existence d’une pater
nité qui ne résulterait pas de modes qu’elle a elle-même limitati
vement établis à cet effet. Aussi, quand elle détermine la seule 
exception dont la proclamation de la règle soit accompagnée, 
elle suppose qu’on veuille faire déclarer le ravisseur, père de 
l’enfant, dont la conception se rapportera à l’époque de l’enlève
ment. Mais il n’en suit pas que celui qui veut, usant du droit que 
lui confère l’article 339, contester une reconnaissance d’enfant 
naturel, ne puisse, entre autres circonstances invoquées à titre 
de présomptions, signaler à la justice des indices de nature à 
établir une filiation différente. La justice, en retenant ces indices, 
en en faisant fruit, ne déclare pas une paternité déterminée con
traire; elle s’en prévaut seulement pour rejeter la paternité 
contestée et qui lui paraît mensongère. L’article 340 n’a pas pour 
conséquence d’apporter une restriction à l’article 339. Le droit 
qu’on poursuit par ce dernier article est absolument autre que 
celui qu'on voudrait poursuivre par la recherche qu’interdit l’arti
cle 340. De même que dans un procès en divorce ou en sépara
tion de corps, il ne doit pas être, sous prétexte de recherche de 
paternité, défendu de se prévaloir de faits qui tendraient à faire 
croire que celui contre qui l’action est formée se conduisait 
comine un père à l’égard d’un enfant qui, si cette filiation était 
réelle, serait un enfant adultérin. De même encore que dans un 
procès criminel, une affaire d’infanticide par exemple, il ne doit 
pas être, sous le même prétexte, interdit d’indaguer sur des rela
tions intimes qui peuvent avoir existé entre la femme accusée et 
tel homme déterminé, celui-ci ne fut-il pas compris dans la pour
suite.

Si l'article 340 devait restreindre le droit de l'article 339, 
comment le juge viderait-il le conflit qui peut se présenter entre 
deux reconnaissances d’un enfant par des pères différents? Il 
faut cependant qu’il puisse déclarer fausse celle des reconnais
sances qui lui paraîtra telle et, pour cela, il faut qu’il puisse 
rechercher de quel côté sont les indices de paternité vraie, alors 
même qu’aucun droit ne serait poursuivi au nom de celle-ci.

Dans un savant et intéressant rapport, fait par M. le conseiller à 
la cour de cassation, V a n  B e r c h e m , en qualité de membre de la 
commission de révision du code civil, sur les droits et devoirs 
des officiers de l'étal civil en cas de reconnaissances successives 
et différentes d’un enfant naturel, l’éminent magistral rappelle 
et s’approprie la doctrine et la jurisprudence, pour ainsi dire 
unanimes, en vertu desquelles le juge qui se trouve en face de 
deux reconnaissances contraires doit pouvoir choisir en toute 

.liberté d’appréciation. Personne ne songe à faire intervenir 
ici l’art. 340. M. V a n  B e r c h e m  cite deux arrêts de la cour de 
Paris, dont l’un, 23 décembre 1844, rendu dans l’affaire Le Roux- 
Robelin, que nous avons nous-même déjà mentionnée, a annulé 
une légitimation, en invoquant notamment, comme l’avait fait le 
tribunal de la Seine, des indices certains de paternité en faveur 
d’un autre auteur d’une reconnaissance des mêmes deux enfants, 
reconnaissance qui était même postérieure à la première (16).

A celte citation nous pouvons ajouter dans le sens de l'admis
sibilité de la preuve : Bruxelles, 21 février 1853 (17). Tribunal 
de la Seine, 28 août 1868(18)..Cour de Nîmes, 7 mai 1879 (19).

Dans l’espèce, il est à remarquer que le libellé du fait en ques
tion, ne porte même aucun nom propre. L’interdiction de la 
recherche de la paternité devrait donc aller jusqu’à ne pouvoir, 
en présence d’une contestation de reconnaissance, s’enquérir du 
point de savoir si un autre anonyme ne pourrait pas être plutôt le 
père de l’enfant.

Ce serait une entrave injustifiée à la liberté du juge.
Une seconde catégorie de faits comprend ceux qui tendent à éta

blir que jusqu’à une époque non éloignée du mariage, Thérèse Pié- 
rard ne paraissait pas être la future de Lucien Winance, et que, 
de son côté, jusqu’à la même époque, Gustave, qui s’appelait 
alors Gustave Piérard, n’avait pas la possession d’état de fils du 
môme Winance. Ce sont les faits 2, 4 (2° partie), 6, 7, 8 et 9.

Nous ne saurions admettre que des faits de ce genre soient 
écartés de l’enquête. N’oublions pas que nous sommes en matière 
de présomptions. Chaque fait, pris isolément, ne doit pas avoir

une portée décisive. C'est de l’ensemble des faits que la preuve 
pourra résulter. C’est leur concordance à démontrer la fraude qui 
doit constituer la preuve. Or, n’est-ce rien, de la part d’un homme 
qui, vingt-trois ans après la naissance d’un enfant, 1861 à 1884, 
reconnaît cet enfant pour le sien, homme d'une position de for
tune au moins aisée, d'avoir laissé cet enfant dans des situations 
infimes ou des plus subalternes, garçon de peine tantôt chez un 
pâtissier, tantôt chez un pharmacien, tantôt chez un charcutier, 
puis chez, un épicier, puis enfin simple gendarme? N’est-ce rien 
que de l’avoir laissé constamment à charge d'une mère besogneuse 
et de la famille besogneuse aussi de celle-ci? N’est-ce rien que de 
voir, à un moment donné, cet enfant entrer, à l'âge de treize ans, 
en service dans la maison même de celui qui devait, un jour, se 
déclarer son père, y être admis comme neveu de la servante, en 
qualité de petit domestique et y être traité comme tel ? Quitter 
bientôt ce service pour errer, de place en place, dans des condi
tions analogues?

N’est-ce rien aussi que de voir la fille qui, un jour, deviendra 
la femme de celui qui se reconnaîtra le père de l’enfant, végéter 
d’abord comme servante dans quatre postes successifs, pour en
trer enfin, en la même qualité, sur une annonce de journal, chez 
celui qu’elle épousera quatorze ans après? Y être traitée, en effet, 
non comme gouvernante, mais comme simple servante?

La manière dont, d’après les époux Pol, Thérèse Piérard et 
Gustave ont été traités chez les frères Winance, objecte le tribu
nal, pourrait avoir été une simulation !

De ce qu’un fait pourrait avoir telle signification défavorable 
ou telle autre favorable à la demande, il ne suit pas qu’il doive 
être rejeté comme non relevant. La possibilité de la signification 
favorable suffit. Ce sera au juge, après l’enquête et quand il aura 
tous les renseignements, à discerner quelle est la signification 
vraie.

D’ailleurs, il faut en convenir, l’idée de la simulation est 
étrange. Subir quatorze ans de privations, d'humiliations, de ser
vitude, pour mieux assurer une union déjà projetée! Faire parta
ger, par comédie toujours, celte triste condition à son enfant! 
C’était héroïque de la part d’une femme; de la part d’une mère, 
c’était cruel... Et avant': aurail-ce été aussi par simulation que 
l’appelante aurait été servante chaussée de Wavre, servante chez 
les époux Picquet à Ixelles, servante chez Van Schepdael, servante 
chez Sachman à Bruxelles?... Et après, pour l’enfant: aurait-ce 
été encore par simulation que Gustave, alors Piérard, aurait mené 
la vie misérable que les intimés affirment?

Mais, dit encore le tribunal, « le défaut de contribuer pécu- 
« niairement à l’entretien d’un enfant n’est pas une présomption 
« de non-paternité ».

C’est, au contraire, à nos yeux, un fait qui, en général, aura 
une grande importance. Nous croyons l’avoir déjà lait ressortir. 
C’est, en réalité, la question de savoir si la possession d’état qui, 
à elle seule, ne suffit pas à faire preuve de la filiation naturelle 
(bien que l’affirmative ail été soutenue), ne peut cependant pas 
servir à appuyer la sincérité d’une reconnaissance.

« La possession d’état, dit D a l l o z ,  sans être décisive, aurait 
« cependant un grand poids pour la solution de paternité » (20).

Si des faits do possession d’état peuvent avoir cette influence, 
pourquoi des faits contraires n’auraient-ils pas une influence con
traire aussi, moins puissante peut-être, mais cependant très 
réelle? 11 faudrait, pour cela, des circonstances spéciales, l’ab
sence, par exemple, qui, dans l’espèce, n’existent pas. Dans l’af
faire Le Roux-Robeiin, la préférence fut donnée à la reconnais
sance dernière en date, mais appuyée de la possession d’état, et 
le tribunal de la Seine avait relevé, comme nous l’avons vu, con
tre la paternité prétendue de Le Roux, des circonstances négatives 
opposées.

Le tribunal de Bruxelles, chose assurément digne de remarque, 
dans notre affaire présente, par un jugement antérieur, rendu par 
d’autres juges sur ia requête aux fins d’interrogatoire sur faits et 
articles (7 décembre 4889), avait apprécié d’une tout autre ma
nière et, à notre avis, beaucoup plus juste, la question de rele
vance des faits. Parcourez ces faits sur lesquels il à admis l’in 
terrogatoire, et vous verrez que tous ceux sur lesquels l’enquête 
a été ensuite écartée, avaient déjà fait l’objet de l’interrogatoire et 
de Thérèse Piérard et de Gustave Winance. De sorte que voilà une 
contrariété de décisions dans le procès même et que les intimés 
se trouvent dans cette situation singulière, tout à la fois peu juri
dique et peu équitable, que les appelants ont pu répondre à cet 
interrogatoire sur certains faits et que eux, les intimés, ne sont 
pas admis, sous prétexte d’irrélevance, à contrôler l’exactitude de 
ces réponses !

(19) D a l l o z ,  Pér., 1879, 11, 133.
(20) llép., V° Paternité et filiation, n° 588.

(16) B e l g .  J u d . ,  suprà, p. 145. 
(17 D a l l o z ,  Pér., 1853, II, 139. 
(18) D a l l o z ,  Pér., 1868, V, 230.
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Il y a plus. Le jugement a quo lui-même, entraîné en quelque 
sorte par la force de la logique et de la vérité, n'a pas su demeu
rer conséquent avec les appréciations que nous venons de com
battre. Après avoir repoussé les faits précis tendants à établir 
combien la mère et l’enfant avaient, pendant le temps antérieur 
au mariage et à la reconnaissance, été négligés par l’auteur de 
celle-ci, il admet cependant finalement les intimés à prouver, 
d’une manière générale, que « dans aucune circonstance, Lucien 
« Winance ne donna aucune preuve sérieuse d’attachement pour 
« son prétendu fils et jamais ne prit aucun soin de son entre- 
« tien, de son éducation, ni de son instruction ». C’était admettre 
le principe, tout en rejetant les manifestations. C’est ainsi encore 
que le tribunal, après avoir déclaré que le défaut de contribuer 
pécuniairement à i’entretien d’un enfant n’est pas une présomp
tion de non-paternité, admet néanmoins les intimés à prouver, 
sous forme de contraste avec la conduite de Lucien Winance vis- 
à-vis de l’appelant, qu’il a pourvu, au contraire, aux frais d’édu
cation de sa fille, l’épouse Pol, qu’il avait reconnue dans son acte 
de naissance !

Une autre série de faits, écartés par le premier juge, sont, 
d’après leur libellé, également contraires aux rapports que la 
filiation semble devoir faire naître entre le père et l’enfant, mais 
ceux-ci postérieurs à la reconnaissance. Ce sont le fait 21 : « Du
ce rant la maladie de M. Winance, Gustave Piérard alla rarement 
« rendre visite à sa mère et au mari de celle-ci » ; une partie du
fait 23 : ce Le 11 féviier 1889, avertie la veille par le médecin
<c que, dans son opinion, le malade n'avait plus que quelques 
« heures à vivre, au lieu de veiller elle-même au chevet du mou-
« rant, ou d’appeler tout au moins auprès de lui le prétendu fils
ce de M. Winance, elle confia celui-ci à la garde d’une enfant de 
<c onze ans »... C’est encore le fait 12 : « Alors que dans aucune 
« de ses dispositions de dernière volonté, même dans celles que, 
« quelques semaines avant sa mort, sa femme avait arrachées à 
ce sa faiblesse, le nom de son prétendu fils ne se trouve même 
cc mentionné. M. Lucien Winance rédigea pour sa sœur Zoé un 
cc projet de testament par lequel celle-ci instituait Mmc Pol sa 
cc légataire universelle ».

Nous avons concédé plus haut que, pour l’époque antérieure 
à la reconnaissance, les faits d’absence de possession d’état, bien 
que relevants, pouvaient être considérés comme moins significa
tifs dans le sens de la non-paternité, que les faits de la réalité de 
semblable possession le seraient dans le sens de la paternité. 
Après la reconnaissance, au contraire, la situation se renverse. 
Supposez une reconnaissance mensongère, on cherchera naturel
lement à rester conséquent et à confirmer l'imposture. C’est cc 
que vous avez jugé par un arrêt du 20 janvier 1873 (21). A pro
pos de faits de ce genre, nous y  lisons : ce Qu’ils démontreraient 
cc simplement qu’après son mariage, J.-11. Depage a persisté dans 
cc le mensonge qui entache la reconnaissance du 12 novembre 
cc 1844 ». Mais, par contre, des faits qui, après la reconnais
sance, semblent un démenti ch nrié à la sincérité de celle-ci, qui 
ne voit qu’ils sont de nature à être pris en très grande considé
ration?

Tels sont pourtant les faits que nous venons de rappeler. Le 
tribunal en rejette la preuve. Nouvelle erreur, à notre avis. Le 
jugement lui-même la rend plus sensible, en admettant cepen
dant, dans son entier, le fait 13°, qui porte : cc Après son renvoi 
cc du corps de la gendarmerie, Gustave Piérard habita quelque 
cc temps chez sa mère, devenue la femme de M. Winance; mais 
ce celui-ci le congédia»... C’est une circonstance qui rentre 
dans le même ordre d’idées, mais beaucoup moins importante 
que les faits dont nous nous occupons maintenant, et le juge
ment la retient! Ici encore, notons-le, sauf quant au fait 12, la 
même contrariété se rencontre entre le jugement dont appel et 
celui ordonnant les interrogatoires sur faits et articles.

Restent deux catégories de faits écartés.
La première comprend les faits 14 et 13. Ils sont relatifs à 

l’ascendant que, selon la partie intimée, l’appelante serait par
venue à exercer sur l’esprit de son maître, M. L. Winance, sur
tout après le départ du frère de celui-ci pour Binche, ascendant 
dont, toujours au dire des intimés, elle aurait usé pour l’éloigner 
de sa fille, pour se faire épouser par lui et même pour faire légi
timer son fils.

Le premier juge dit que ces faits ne sont pas concluants.
C’est, au contraire, tout le procès. 11 s'agit, en effet, de savoir 

si l ’appelante n’a pas abusé de son ascendant sur l’esprit de 
M. Lucien Winance pour l’amener à reconnaître un enfant qui ne 
serait pas le sien. Peut-être le libellé de ces faits laisse-t-il à dé
sirer au point de vue de la précision. Cependant nous estimons 
que, dans une affaire de ce genre, il ne faut pas se montrer très

(21) Pas., 1874, II, 90.

rigoureux à cet égard, et qu’il y a d’autant moins lieu de rejeter 
ces faits, que déjà (47e et 4Je) ils ont fait, partiellement du 
moins, l’objet de l'interrogatoire de Thérèse Piérard. Seulement, 
il est à remarquer que les mots âgé de près de dix ans, lorsque, 
pour la première fois, elle vit M. Winance, qui terminent le 
libellé du 14e fait, n’ont, avec ce dont ils sont précédés, aucun 
rapport et forment double emploi avec le 1er fait, dont la preuve 
a été admise.

Enfin, une dernière série de faits sont relatifs aux efforts qu’au
rait faits Thérèse Piérard, après son mariage, pour exploiter pécu 
niairement la situation à son profit personnel. Ce sont les laits 
16 à 20, 22 et la seconde partie du fait 23.

Ici, nous nous rallions à l’appréciation du premier juge. Ces faits 
auraient pu trouver place dans la troisième instance, celle ayant 
pour objet la liquidation et le partage de la communauté Winance- 
Piérard, et de la succession Me Lucien Winance; mais ils sont 
dénués de pertinence dans l’action en contestation de légitimité, 
que des manœuvres cupides de l’appelante, postérieures au ma
riage, ne pourraient en aucune façon venir étayer.

Nous estimons, en conséquence, qu'il y a lieu, mais seulement 
dans lesIimites susindiquées, d’accueillir l’appel incident.

Pour le cas où le jugement serait infirmé par accueil de l’ap
pel incident, la partie intimée a pris des conclusions addition
nelles tendantes à ce que, statuant par voie d’évocation, vous 
déclariez dès à présent nulle et non opérante la reconnaissance 
de l’appelant par Lucien Winance.

11 ne saurait être question d’évocation, si la cour adopte l’avis 
que nous avons l’honneur de lui soumettre sur le mérite de l’un 
et de l’autre appel.

Quant à la partie du jugement sur la question de légitimité, qui 
fait l'objet de l’appel principal, nous concluons à la confirma
tion. De ce chef donc, pas d’évocation possible.

En ce qui concerne la partie du même jugement sur laquelle 
porte l’appel incident, il serait contradictoire de retenir le fond 
après avoir déclaré que les enquêtes sont incomplètes. Ce serait 
même légalement impossible, puisque vous diriez, par là même, 
que la matière n’est pas disposée à recevoir une décision défini
tive (code de proc. civ., art. 473).

Sur la question de légitimité, vous êtes et vous devez rester 
exclusivement en présence du double appel dont est frappé un 
jugement interlocutoire. Votre examen ne peut pas dépasser cet 
objet. Il en résulte que vous devez considérer les enquêtes comme 
ayant été prématurément versées an débat. Vous n’avez pas le 
droit de vous occuper de ces enquêtes. Ce serait l’examen du 
fond que vous devriez pouvoir évoquer; et la conséquence de 
la décision que nous proposons sur le mérite du jugement, est 
qu’il n’y a pas d'évocation possible. »

La Cour a rendu l 'a r r ê t  su ivan t :

Aiuuît. — « Attendu que c’est avec raison et par des considé
rations auxquelles la cour se rallie, que le premier juge a refusé 
d’accueillir le désistement des appelants à l’action intentée par 
eux la 8 mars 1889, a sursis à statuer sur cette action comme sur 
celle formée le 20 décembre 1889, tendante au partage de la com
munauté Winance-I’iérard et de la succession de Lucien Winance, 
et a rejeté les demandes provisionnelles de l’appelante Marie- 
Thérèse Piérard, veuve Winance;

« Attendu que l’action en contestation de la légitimation de 
l’appelant Gustave-Joseph Winançe est préjudicielle aux deux 
autres actions dont la jonction a été ordonnée ;

« Qu’il importe, en effet, qu’il y soit statué préalablement à 
toute décision sur les premières ;

« Que la demande reconventionnelle, que les intimés se sont 
réservé le droit de former contre l’action, dont le premier juge 
a refusé d’accueillir le désistement des appelants, ne pourra être 
appréciée utilement que lorsqu’il sera décidé si l’un des deman
deurs à cette action est ou n’est pas étranger à la succession dont 
il voudrait exclure les intimés ;

« Qu’avant de procéder sur l’action en liquidation et partage, 
tant de la communauté Winance-Piérard que de la succession 
Lucien Winance, il importe de savoir préalablement si l’un des 
demandeurs à cette action aura qualité pour la poursuivre, et si, 
éventuellement, d’autres personnes appelées par la loi, dans 
l’ordre des successions, ne devront pas intervenir dans ces opé
rations ;

« Attendu qu’une demande provisionnelle ne peut être ac
cueillie, que si, fondée en titre, elle se trouve dès à présent jus
tifiée, quelle que soit l’issue des contestations auxquelles elle se 
rattache ;

« Attendu que les intimés contestent formellement que ce 
serait à titre de don manuel que l’appelante veuve Winance au
rait obtenu, comme elle le prétend, la presque totalité des 
valeurs de la communauté; qu’ils soutiennent, non sans appa
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rence de droit et de raison, que, par application des principes 
des articles 1477 et 792 du code civil, l’appelante ne peut pré
tendre aucune part dans les dites valeurs, non seulement en sa 
qualité d’épouse commune en biens, mais également comme 
légataire universelle de son mari et môme à titre du legs particu
lier lui fait par un premier testament;

« Attendu que l’allocation d’une somme quelconque à titre de 
provision, dans l’état actuel du litige, viendrait préjuger la solu
tion de prétentions qui n’ont pas encore été débattues contradic
toirement entre tous les copartageants, et qui ne pourront l’ôtre 
qu’entre ceux qui auront qualité et droit pour intervenir dans ces 
contestations;

« Attendu que l’appelante ne peut qu’imputer à ses propres 
agissements la situation qui lui est faite ;

<t En ce qui concerne la contestation de légitimité :
ce A. Sur l’appel principal :
« Attendu que pour contester la pertinence des faits admis en 

preuve par le jugement dont appel, les appelants soutiennent 
qu’on ne peut énerver la reconnaissance faite par les père et mère 
dans l’acte de mariage, que par la preuve de faits précis et dé
taillés établissant l’impossibilité physique absolue de cohabitation 
entre le père et la mère à l’époque de la conception;

« Attendu qu’en accordant aux enfants légitimés par le mariage 
subséquent les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage, 
la loi n’a pas couvert cependant le fait même de la filiation de 
l’enfant naturel reconnu et légitimé ensuite, de la même présomp
tion que celle qui abrite l’enfant congu pendant le mariage ;

« Que le législateur en effet, après avoir déterminé dans quels 
cas et sous quelles conditions pourrait être contestée, par le mari, 
et éventuellement par ses héritiers, la légitimité des enfants nés 
dans le mariage, dispose dans l'article 339, en ce qui concerne 
les enfants naturels, que toute reconnaissance de la part du père 
ou de la mère pourra être contestée par tous ceux qui y auront 
intérêt;

et Attendu que la reconnaissance n’est que déclarative et non 
attributive d’une filiation de l’enfant naturel et qu’elle ne lire sa 
valeur que de la présomption de sincérité que la loi attache à la 
déclaration des père et mère ou de l'un d’eux;

« Que la légitimation qui n’est possible qu’au profil des enfants 
légalement reconnus avant le mariage ou dans l'acte même de 
célébration, ne peut donner à celte reconnaissance une force pro
bante qu’elle n’a pas par elle-même;

« Que précisant la portée de l’article 339 du code civil, Por
t a l i s  disait que celte contestation ne s’arrêtait pas à l’enfant; 
qu’elle allait jusqu’à la famille qui peut avoir avoir intérêt à con
tester la reconnaissance; elle perdrait ce droit, ajoutait-il, si la 
reconnaissance du père était considérée comme une preuve de la 
paternité;

ce Qu’il ne saurait donc être méconnu que l’action en contesta
tion de légitimité diffère radicalement de l’action en désaveu : 
celle-ci est l’exercice d’un droit exceptionnel réservé au mari seul 
et dans certains cas déterminés à ses héritiers; celle-là, de droit 
commun, appartient à quiconque y a intérêt et peut en justifier ;

cc Attendu que si l’acte de reconnaissance et la légitimation 
qui en est la conséquence constituent un titre, une présomption 
de filiation en faveur de l’appelant Gustave Winanee, c’est à la 
condition que la reconnaissance, qui est le titre fondamental et 
unique de la filiation, soit conforme à la vérité et qu’elle ait pour 
cause et pour base une paternité réelle et vraie ;

« Qu’une reconnaissance mensongère, ayant pour but et pour 
conséquence de créer à un enfant une filiation fausse, peut être 
combattue par tous les moyens destinés à en établir la fausseté, 
dès lors même par témoins et par présomptions;

« Qu’appréciés d'après ces principes, les faits retenus par le 
le jugement dont appel se présentent avec un caractère de perti
nence et de relevance qu’on ne peut méconnaître ;

<c Que les trois premiers faits tendent en effet à établir que les 
époux ne se connaissaient pas avant la naissance de Gustave Pié- 
rard ;

ce Que ce n’est qu’en 1870 que Lucien Winanee aurait connu 
Thérèse Piérard ;

<c Que celte dernière n’avait jamais quitté Gembloux avant la 
naissance de son fils et qu’elle ne quitta cette localité pour la 
première fois qu’en juillet 1862, un an après la naissance de son 
enfant;

cc Attendu que si les deuxième et troisième faits, pris èn eux- 
mêmes, n’ont pas le même caractère de pertinence que le pre
mier, la déclaration faite par Thérèse Piérard, dans son interro
gatoire sur faits et articles, que c’était à Bruxelles, en 1839-1860, 
alors qu’elle était fille de magasin aux Galeries Saint-Hubert, 
qu’elle a connu Lucien Winanee, donne à ces faits une significa
tion toute particulière ;

cc Attendu que s’il était établi, comme les quatrième, cin
quième et sixième faits, ce dernier dans sa première partie,

tendent de le faire, que Lucien Winanee, contrairement à ce 
qu’il avait fait à l’égard de sa fille naturelle Louise-Marie-Josèphe 
Winanee, qu’il avait reconnue dans l’acte même de naissance, 
n’aurait pris aucun soin de l’éducation de l’appelant, alors Gus
tave Piérard, et ne lui aurait donné aucune preuve sérieuse 
d'attachement, il en résulterait un ensemble de circonstances 
contraires à la possession d'état et des présomptions que le juge 
ne pourrait négliger pour l’appréciation de la sincérité d’une 
reconnaissance de paternité;

cc Attendu que la déclaration de l’appelante, Thérèse Piérard, 
contenue dans l’acte de mariage du 20 décembre 1884, serait 
combattue par un aveu contraire émané d’elle, si le sixième fait, 
dans sa deuxième partie, était établi et qu'il appartiendrait alors 
à la justice d'examiner la valeur et le mérite de cet aveu ; qu’il 
résulte de ces considérations, que l'appel principal ne peut être 
accueilli;

cc B. Sur l’appel incident :
cc En ce qui touche sa recevabilité :
cc Attendu que le jugement dont appel était executoire par 

provision, nonobstant appel et sans caution ;
cc Attendu qu’en procédant aux enquêtes ordonnées par ce 

jugement, les intimés ne peuvent être considérés comme ayant 
renoncé à en poursuivre, le cas échéant, la réformation, puisque 
leur droit d’appel était réservé parle jugement qu’ils exécutaient;

« Que d'ailleurs l’appel principal n'a été' interjeté que le 
14 octobre 1890, alors que la procédure des enquêtes était com
mencée dès le 7 juillet précédent ;

cc Que l’appel principal ramène toute la cause devant la cour, 
et que l’appel incident est de droit, sans qu’une fin de non-rece
voir puisse être tirée de ce que les intimés, conformément au 
jugement attaqué, en ont poursuivi l’exécution provisoire ;

<c Que c’est par application de ce principe que l’article 443,
§ 2, du code de procédure civile maintient en faveur de l’intimé 
le droit d’interjeter incidemment appel, en tout état de cause, 
quand même il aurait signifié le jugement sans protestation ;

« Au fond :
cc Attendu que les faits cotés sub numeris 1, 3, 4, fi, 6 aux 

conclusions des intimés, tendent à établir que pendant toute la 
période de temps qui s’est écoulée depuis la naissance de l’appe
lant Gustave Winanee jusqu’au jour du mariage, ni l’appelante 
Thérèse Piérard ni son fils n’apparaissent, la première comme 
étant la mère d’un enfant dont Lucien Winanee se déclarera plus 
tard le père, le second comme étant le fils d’un homme d’une 
position de fortune tout au moins aisée;

cc Attendu que les situations subalternes et précaires dans les
quelles, d’après les intimés, les appelants auraient été laissés 
pendant celle longue période, se concilient difficilement avec les 
rapports et les sentiments que la filiation que l’on reconnaîtra et 
que l’on légitimera semble devoir faire naître;

cc Qu’à tort le premier juge a écarté ces faits, par le motif que 
la manière dont les appelants auraient été traités par Lucien 
Winanee, pourrait n’avoir été qu’une simulation;

cc Attendu que cette hypothèse avancée par le jugement dont 
appel ne suffit pas pour faire rejeter des faits auxquels les 
enquêtes devront donner leur signification vraie ;

cc Attendu que ces faits, relevant des circonstances élisives 
d’une possession d’état dans le chef des appelants, présenteraient, 
s’ils étaient établis, des éléments d’appréciation que le juge ne 
peut négliger et qui auraient pour conséquence d’énerver la sin
cérité d'une reconnaissance;

cc Que le premier juge avait déjà reconnu l’influence que cette 
possession d’état devait exercer sur la valeur de la reconnais
sance, en autorisant les intimés à prouver d’une manière géné
rale que Lucien Winanee n’avait jamais donné aucune preuve 
sérieuse d’attachement à son prétendu fils; qu’après avoir admis 
le principe, il en a, à tort, rejeté les manifestations;

ce Attendu que les faits cotés aux mêmes conclusions sub nnme- 
ris 7, 13, 17, première partie, tendent également à établir des 
rapports contraires à ceux que la filiation devrait faire naître 
entre, le père et l’enfant; mais ceux ci, b la différence des pre
miers, sont postérieurs à la reconnaissance contenue dans l’acte 
de mariage du 20 décembre 1884;

cc Que des faits qui se présentent comme un démenti donné à 
la sincérité de la reconnaissance qui vient d’être faite, doivent 
être retenus comme des éléments plus pertinents encore de la 
contestation de légitimité ;

cc Attendu que les faits n°s 8 et 9, relatifs à l’ascendant que 
l’appelante serait parvenue à exercer sur l’esprit de son maître * 
Lucien Winanee, dont elle aurait usé pour éloigner sa fille, pour 
se faire épouser par lui et faire légitimer son fils, ne sauraient 
être écartés de la preuve que les intimés poursuivent, aux fins de 
démontrer que la reconnaissance n’aurait pas été, à raison de 
l’ascendant qui aurait pesé sur l’esprit de celui qui la faisait, 
l'expression de la vérité ;
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« Qu'il est d’ailleurs à remarquer que tous les faits dont la 
pertinence vient d’être relevée, ont été appréciés comme tels par 
le jugement du 7 décembre 1889, qui autorisait l’interrogatoire 
des appelants sur ces faits et articles;

« Attendu que si ces faits devaient, comme le jugement dont 
appel l’a décidé, être écartés comme irrclevants, il en résulterait 
cette situation peu équitable et peu juridique que les intimés ne 
seraient pas admis à contrôler l’exactitude des réponses des 
appelants à ces mêmes faits;

« Attendu que le premier juge a reconnu la pertinence du fait 
coté sub )t° 2 aux conclusions des intimés, mais l’a écarté par le 
motif que l’admission h preuve de ce fait emporterait violation 
de l’article 340 du code civil ;

« Attendu que ce fait, tel qu’il est articulé, tend bien moins à 
rechercher quel pourrait être le père de l’appelant, qu’à établir 
que celui qui s’est déclaré tel, a fait une déclaration contraire b 
la vérité ; qu’il ne tend pas, en effet, à donner à l’appelant une 
filiation légale à l'égard d’une personne qui n’est même pas 
dénommée, ni à créer à son profit les droits qui pourraient en 
résulter, mais seulement à établir que la déclaration de paternité 
de Lucien Winance est mensongère;

« Attendu que les faits nos 40, 4 1, 42, 43, 44, 46 et 47, dans 
sa seconde partie, ont été b bon droit rejetés par le premier juge, 
comme étant irrélevants et non pertinents dans une instance en 
contestation de légitimité ;

« Attendu que c’est prématurément que les enquêtes, aux
quelles il a été procédé sur les faits dont la preuve avait été 
admise par le jugement attaqué, ont été versées au procès en 
instance d'appel; qu’il ne peut en être fait usage dans l’état du 
litige et que dès lors les conclusions additionnelles des intimés, 
tendantes b évocation, ne sauraient être accueillies;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M .  l’avocat général S t a e s , entendu en audience publique, débou
tant les parties de toutes conclusions contraires ou plus amples, 
met l’appel principal b néant; rejette la fin de non-recevoir oppo
sée b l’appel incident; et faisant droit sur ce dernier, met le juge
ment dont appel à néant, mais en tant seulement qu’il a rejeté, 
soit commotion pertinents, soit comme prohibés par la loi, dans 
l’ordre de la preuve, les faits cotés aux conclusions des intimés 
sub nuineris 4, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, première partie; 
émendant quant à ce, admet les intimés à établir par toutes voies 
de droit, témoins compris :

« 4° Que Thérèse Piérard, qui était en avril 1870 servante à 
tout faire chez M. Sachman, rue des Minimes, entra en la même 
qualité au service de MM. Winance frères, le 3 avril 1870, et y 
fût traitée comme telle et non comme gouvernante dînant à la 
table des maîtres, ainsi qu’elle l’a faussement allégué dans son 
interrogatoire;

« 2° Que Thérèse Piérard fut, à Gembloux, en 1860, séduite 
par un jeune homme de celle commune, qui, pour des raisons de 
fortune, ne parvint pas b obtenir de ses parents leur consente
ment à son mariage; qu’b part la faute commise par eUe, la con
duite de Thérèse Piérard était régulière; que ce jeune homme 
continua à la rechercher en mariage, après la naissance de son 
enfant, et que l’union projetée entre elle et lui ne fut définitive
ment empêchée que par un accident grave dont ce jeune homme 
fut victime, qui le rendit incapable de tout travail et qui occa
sionna finalement sa mort;

« 3° Que Gustave Piérard fut élevé chez son grand-père jusqu’à 
l’âge de huit à neuf ans, sans que sa mère ou personne payât rien 
pour son entretien; b cet âge, sur les réclamations de son père, 
Thérèse playa son enfant chez sa sœur Joséphine, épouse Bastin, 
demeurant b Masy, sous Gembloux ;

« 4° Que, vers 1874 ou 1875, un garçon de magasin de 
MM. Winance frères étant décédé, Thérèse Piérard offrit b ses 
maîtres de le remplacer par son fils, qu’elle faisait passer pour 
son neveu : Gustave fut admis comme petit domestique et traité 
comme tel; il faisait l’emballage et les commissions, portait les 
paquets, entretenait la propreté des magasins et aidait sa mère au 
nettoyage de la maison;

« 5° Que Gustave Piérard quitta bientôt le service des frères 
Winance pour se placer, b l’intervention de sa mère, comme 
garçon de peine, à Binehe, chez un pâtissier; à Bruxelles, chez 
un pharmacien, un charcutier et un épicier;

6° Que le 43 septembre 4879, il prit un engagement de huit 
années dans la gendarmerie et fut congédié le 34 décembre 
1885, avec un hilîet de renvoi, en vertu de l’article S du règlc- 

< ment de discipline;
« 7° Alors que, dans aucune de ses dispositions de dernière 

volonté, même dans celles que, quelques semaines avant sa mor;, 
sa femme avait arrachées à sa faiblesse, le nom de son prétendu 
fils ne s» trouve même mentionné, M. Lucien Winance rédigea 
pour sa sœur Zoé un projet de testament par lequel celle-ci insti
tuait Mnie Pol sa légataire universelle ; ,

« 8° Qu’après le décès de M. Emile Winance, survenu en sep
tembre 1884, l’ascendant que Thérèse était parvenue à exercer 
sur l'esprit de son maître, M. Lucien Winance, surtout après le 
départ de celui-ci pour Binehe, s’accrut dans des proportions 
considérables; aussi parvint-elle à l'éloigner de sa fille, à se 
faire épouser par lui le 20 décembre 1884, et même b faire légi
timer son fils, âgé de près de dix ans lorsque, pour la première 
fois, elle vit M. Winance;

« 9° Que les projets de mariage furent tenus aussi secrets que 
possible; les époux Pol ne le connurent qu’après la célébration ; 
les témoins furent pris au hasard parmi des personnes absolu
ment inconnues des conjoints ;

« 15° Que durant la maladie de M. Winance, Gustave Piérard 
alla rarement rendre visite b sa mère et au mari de celle-ci ;

« 17° Que, le 11 février 1889, l’appelante Thérèse Piérard, 
avertie la veille parle médecin que, dans son opinion, le malade 
n’avait plus que quelques heures à vivre, au lieu de veiller elle- 
même au chevet du mourant, ou d’appeler tout au moins auprès 
de lui le prétendu fils de M. Winance, confia celui-ci à la garde 
d'un enfant de onze ans;

« Réserve aux appelants la preuve contraire, par les mêmes 
moyens; confirme, pour le surplus, le jugement dont appel; ren
voie la cause et les parties devant le tribunal civil de Bruxelles, 
composé d'autres juges; condamne les appelants aux dépens 
d’appel... » (Ou 3 avril 1891.— Plaid. MMes Pai'i, J a n s o x  c .  Th. 
I I e y v a e r t  et C h a r i . e s  N o l i . a r d . )

BIBLIOGRAPHIE.
Études sur la  saisie-arrêt, par Ch. Leurqu/n, juge au tri

bunal de première instance de Mons. Bruxelles, Ve F. Larcier, 
éditeur, 1891. Première livraison, 252 pages. (Art. 557 et 
suiv. du code de procédure civile.)
La m atière de la  sa isie-arrêt, est difficile et assez 

négligée p a r les au teu rs belges, quoique les tribunaux  
a ien t fréquem m ent à s’en occuper. *• J ’ai été frappé, dit 
« l ’au te u r , du petit nom bre de publications faites en 
« Belgique su r  la .m atiè re  si in té ressan te  de la  saisie- 
« a r rê t.  Nous ne possédons pas de m onographie an a - 
” logue à celles qui on t été publiées en F ran ce ... E t il 
» faut bien le reconnaître , ce tte  m atiè re , qui offre d ’ail- 
» leurs de nom breuses e t g raves difficultés, n ’est pas assez 
» connue dans no tre  pays. P o u r s’en convaincre , il suf- 
« fit de je te r  les yeux su r  nos recueils de ju risp rudence  

qui son t rem plis de décisions d éc la ran t m ille s  des 
•» sa is ies-a rrê ts . « La liv ra ison  qui v ient de p a ra ître , 
est un com m entaire trè s  com plet, trè s  judicieux des 
a rtic le s  557 à 563 du code de procédure civile. Les c i ta 
tions y sont nom breuses e t d’un bon choix . « Si j ’avais 
» cru , dit M. L f.uiîquin, pouvoir m’ex p rim er en m eil- 
» leu rs term es que les au teu rs  e t les a r rê ts  que je  cite, 
-  je  l’au ra is  fait vo lon tiers; m ais .j’ai pensé avan t to u t 
.> à l’in té rê t du lecteu r, e t celu i-ci a u ra it  fo rt de m’en 
” faire un grief. -> R este à  savo ir si, en é tud ian t tous les 
moyens de nu llité  pour questions de com pétence, de 
form alités, de délais, l ’on ne parv iend ra  pas à augm enter 
encore le nom bre des sa is ies-a rrê ts  m illes? C’est à  un 
ré su lta t sem blable que conduisen t bien souvent e t la  
ju risp rudence  tro p  riche su r ce rta ines parties du code 
de procédure, e t les com m entaires tro p  développés. Une 
sa isie -a rrê t qui p roduit le ré su lta t espéré, sans accident 
ni encom bre, ne laisse po in t de trac e  dans les recueils 
d’a rrê ts . Mais on y en reg is tre  l’acciden t d ’une saisie 
annulée. E t to u t moyen de nu llité , une fois accueilli à  
to rt ou à  raison , se rep ro d u it; il est même des m atières, 
comme celle des oppositions à  m ariage, où il suffit 
d ’avo ir été une fois plaidé e t condam né, pour ren a ître  
avec persistance. Un vieux  p ratic ien  que nous avons 
connu ava it l ’habitude de d ire  : » H eureux  le créancier 
•> dont les déb iteu rs igno ren t les arm es que, plus ins- 
’> tru its , ils p o u rra ien t p ren d re  dans la  ju risp rudence, 
» e t la  protection  qu ’ils tro u v era ien t au  besoin dans les 
» trib u n au x ! »

Nous rev iendrons aux E lu d e s  s u r  la  sa is ie -a rrê t  
lorsque l’ouvrage sera com plet. . Z.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 4 9 ,  à Bruxelles.



609 Tome X L IX .—Deuxième série, Tome 2 4 .— N° 30. — J eudi 14 Mai 1891. 610

PRIX D ABONNEMENT :
Belgique.......  25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande 
F rance . . .  
I talie___

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PA Y EN , avocat, 
9, rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Bédarrides.

23 décembre 1890.
GARDE PARTICULIER. —  SERMENT. —  ADMISSION. —  TRI

BUNAL CIVIL. — REFUS. - -  CHAMBRE DES REQUETES. 
ANNULATION. — REFUS RÉITÉRÉ. —  ACTE d’a DMINIS- 
TRATION JUDICIAIRE. — DECISION SOUVERAINE. — ORDRE 
PUBLIC.

Le refus par un tribunal de faire droit aux réquisitions du minis
tère public, de recevoir la prestation de serinent d’un garde par
ticulier, est 11 on un jugement proprement dit, mais un acte 
d'administration- judiciaire, accompli en dehors de toute 
instance, sans qu’il y ait ni litige engagé, ni parties en cause. 

L’annulation, pour excès de pouvoirs, prononcée par la chambre 
des requêtes, en vertu de l'article 80 de la loi du 27 ventôse 
an VIII, de cette décision, constitue une mesure d'ordre public 
qui, en elle-même, est définitive et souveraine.

Cette annulation n'entraîne pas le renvoi d’un tribunal à un autre 
et le tribunal dont ta décision a été annulée doit nécessairement 
se conformer à l’arrêt de la chambre des requêtes.

(busigny.)

Nous avons rapporté, supra, \i. 62, un jugement rendu 
le 29 août 1890 par le tribunal de Château-Thierry, 
jugement par lequel, résistant à la jurisprudence de 
la cour de cassation, ce tribunal refusait d’admettre au 
serment un nommé Busigny, agréé comme garde parti
culier par l’administration.

D’ordre du gouvernement, le jugement du 29 août 
1890 a été déféré à la cour de cassation par le procu
reur général.

Devant la cour, M. le conseiller B a l lo t-B e a u p r é , 
chargé du rapport, s'est exprimé en ces termes :

« Un sieur Busigny, âgé de 42 ans, déjà assermenté comme 
garde particulier de plusieurs propriétés, avait été, le 26 décem
bre 1889, commissionné par un autre propriétaire de l’arrondis
sement de Château-Thierry, le sieur Waddington (Henri), et agréé, 
le 3 mars 1890, parle sous-préfet.

Le 26 mars suivant, il se présenta à l’audience pour prêter de 
nouveau, en vertu de sa nouvelle commission, le serment pres
crit par les articles 117 du code forestier et ISO de l’ordonnance 
du 1er août 1827.

Mais le tribunal de Château-Thierry, contrairement aux réqui
sitions du ministère public, refusa de l’admettre, sous prétexte 
qu’ayant subi, il y a seize ans (le 17 mars 1874), une condamna
tion correctionnelle à 100 francs d’amende pour coups volontaires 
dans une rixe et ayant été, à cette époque, signalé dans les 
pièces de procédure comme un homme d'un caractère brutal, 
Busigny (bien qu’investi depuis lors des fonctions d’oflicicr de 
police judiciaire) ne réunissait pas aujourd’hui, pour devenir le 
garde du sieur Waddington, les conditions exigées par l’article 2 
du décret du 20 messidor an 111, d’après lequel les gardes cham
pêtres des communes ne peuvent être choisis que « parmi les

« citoyens dont la probité, le zèle et le patriotisme sont générale- 
« ment reconnus. »

« Attendu, disait le tribunal le 26 mars, que si cette condam- 
« nation n’est pas faite pour jeter sur lui la déconsidération, elle 
« dénote, dans tous les cas, une violence de caractère exclusive 
« du calme et du sangfroid nécessaires aux fonctions de garde et 
« d’officier de police judiciaire qu’on a l’intention de lui confier; 
« que les renseignemenis recueillis à l’occasion du fait qui a 
« motivé la condamnation précitée, condamnation grave pour un 
<t premier délit, le dépeignent comme un homme brutal dans 
« son intérieur et redouté dans sa commune ; qu’évidemment la 
ce bonne foi de Waddington a été surprise, sans quoi il n’eût 
« jamais consenti à choisir, pour garde de ses propriétés, un 
« homme offrant aussi peu de garanties à l’autorité judiciaire; 
« que, si Busigny a été agréé et assermenté dans d’autres arron- 
cc dissements et même jadis à Château-Thierry, où il est encore 
cc garde de plusieurs propriétés, c’est que très certainement gon 
« casier judiciaire n’a pas été produit ou a dû passer inaperçu à 
« cette époque; qu’il est du devoir du tribunal de ne pas laisser 
« s’augmenter dans son ressort les pouvoirs de Busigny, en 
« l'admettant au serment compte garde des propriétés de Wad- 
cc dington. »

Cette décision était entachée d’un excès de pouvoir manifeste, 
aux termes de votre jurisprudence attestée par deux arrêts des 
requêtes rendus, l’un le 27 novembre 1863, sous la présidence 
de M. Bonjean et au rapport de M. Taillandier, Uautre le 
13 juillet 1883, sous' la présidence de M. Bédarrides et au rap
port de M. Alméras-Latour (Dalloz, 1888, I, 276).

De votre jurisprudence, il résulte qu’en l’absence de toute 
cause d’incapacité légale, le principe de la séparation des pou
voirs s’oppose à ce que l’autorité judiciaire s’immisce dans 
i’examen d’une nomination régulièrement faite ou agréée par 
l’autorité administrative compétente.

Suivant les expressions de votre rapporteur de 1883, M. le 
doyen Alméras-Latolr, « il faut distinguer, pour les nominations 
cc aux emplois publies (et les gardes particulièrement nommés 
cc participent à l’exercice de l’autorité publique), il faut distin- 
« guer entre les conditions absolues et définies (de capacité), 
ce dont l’absence frappe d’illégalité la nomination et la vicie dans 
cc sa substance, et les conditions générales d’intelligence, de 
c< dignité, de moralité, dont l’appréciation appartient à l’autorité 
cc chargée d’instituer le fonctionnaire, et qui, suivant que cette 
cc appréciation est bien ou mal faite, peuvent signaler le fonc- 
cc tionnaire à la confiance ou à la suspicion des citoyens, mais 
cc sans atteindre dans ses éléments essentiels le titre dont il est 
cc revêtu.

ce Pour les premières conditions, les tribunaux ont le droit 
ce d’en vérifier l’exactitude, afin de ne pas concourir eux-mêmes 
<e à une violation^ de la loi. Pour les autres, il ne peuvent pas 
« s’immiscer dans l’examen d’un acte émané d’une autorité 
cc protégée par le principe de la séparation des pouvoirs. Si le 
e< système de la décision dénoncée devait prévaloir, le tribunal 
c< des Andelys, ou tout autre, serait en droit de refuser le serment 
cc d’un garde particulier dont il suspecterait le zèle ou le patrio- 
ec tisme, c’est-à-dirc, qu’il pourrait faire obstacle à l’exécution d’un 
cc acte administratif légalement intervenu. »

Or, le tribunal de Château-Thierry ne pouvait invoquer aucun 
texte qui, d’une simple condamnation à 100 francs d’amende 
pour coups volontaires, fit découler à l’encontre de Busigny, 
une incapacité légale de remplir les fonctions de garde par
ticulier (qu’en fait, d’ailleurs, il remplissait depuis longtemps 
déjà).

Donc, l’autorité préfectorale, compétente pour l’agréer sur la
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demande d’Henri Waddington, était seule juge des questions de 
moralité, de probité, de modération, qu’il y avait lieu d’apprécier, 
et l'autorité judiciaire était sans droit pour examiner l’opportunité 
ou la convenance d’une nomination régulière en la forme.

Aussi, sur un réquisitoire de M. le procureur général près la 
cour de cassation, agissant d’ordre de M. le garde des sceaux, en 
\ertu de l ’article 80 de la loi du “27 ventôse an VIII, vous avez à 
notre rapport, le 30 juin 1890, prononcé l’annulation pour excès 
de pouvoirs, par un arrêt dont les motifs sont emprutés à celui 
du 27 novembre 1883, de même que le dispositif portant : 
« Annule, pour excès de pouvoirs, la décision susvisée ; ordonne 
« que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les 
« registres du greffe du dit tribunal, et que mention en sera faite 
« en marge delà décision annulée. »

Le procureur de la république de Château-Thierry a, en consé
quence, le 29 août, repris ses réquisitions tendant à la prestation 
de serment du garde Busigny.

Mais le tribunal n’a pas voulu s'incliner devant la chose jugée 
par vous. »

M. le rapporteur donne ici lecture d’une lettre de 
AI. le garde des sceaux qui a saisi de nouveau la cham
bre des requêtes et du réquisitoire de M. le procureur 
général.

Puis, M. le rapporteur continue ainsi :
« Permettez-nous, messieurs, de vous soumettre, à la suite de 

ce réquisitoire, quelques observations.
Au fond, le tribunal de Château-Thierry, s’appuyant sur les 

motifs mêmes qu’il avait exprimés le 20 mars, et que vous aviez 
condamnés le 30 juin, a refusé de recevoir le serment de 
Busigny. .

11 a donc illégalement entravé l’exécution de l’acte administra
tif émané du sous-préfet ; îi ce point de vue, il a commis, selon 
votre jurisprudence, à laquelle je me contente de me référer, un 
excès de pouvoirs qui doit entraîner une nouvelle annulation.

Mais ce n'est pas tout.
Et par cela seul qu’au mépris de votre arrêt du 30 juin, il a 

délibéré une seconde fois sur le point de savoir si la prestation 
de serment du garde Busigny devait ou non être admise par 
l’autorité judiciaire, il a commis un autre excès de pouvoirs, 
plus grave encore, qui dénote uné méconnaissance absolue des 
principes les plus élémentaires.

Il pose d’abord en thèse que les arrêts d'annulation rendus par 
vous dans les cas exceptionnels que prévoit l’article 80 de la loi 
du 27 ventôse an VIH, sont assimilables aux arrêts de cassation 
rendus sur les litiges ordinaires par la chambre civile, c’est-à-dire 
que, conformément à la procédure indiquée dans l’article 87 de 
cette même loi de ventôse, combiné avec les articles 1 et 2 de la 
loi du 1er avril 1837, il faudrait, après une première annulation 
par la chambre des requêtes (comme après une preu ière cassation 
par la chambre civile), renvoyer à un autre juge, lequel pourrait 
se prononcer dans le meme sens que le premier, sauf pourvoi 
devant les chambres réunies et renvoi ultérieur à un troisième 
juge qui alors serait tenu de se soumettre, en droit, b la décision 
de la Cour suprême.

Parlant de là, le tribunal de Château-Thierry en conclut que, 
malgré votre arrêt du 30 juin, il avait le pouvoir de statuer 
comme il l’a fait le 29 août, parce que, se trouvant dans une 
situation analogue à celle d’un tribunal de renvoi, il avait toute 
liberté d’action tant que la question soulevée par lui n’avait pas 
été résolue parles chambres réunies.

Ce raisonnement est, d’un bout à l’autre, étrangement erroné.
Nous montrerons dans un instant que le point de départ en est 

faux, et que vos arrêts d'annulation restent nécessairement en 
dehors de la sphère d’application que comportent et l’article 87, 
ordonnant après cassation le renvoi de l’affaire à un tribunal \oisin, 
et la loi de 1837, établissant la compétence des chambres réunies 
« dans la même affaire entre les mêmes parties » agissant « en 
« la même qualité. »

Mais supposons, quant à présent, que ce point de départ soit 
exact ; la conséquence que prétend en tirer le tribunal de Château- 
Thierry ne supporte pas l’examen.

S’il était vrai, par hypothèse, qu’au cas d’annulation pronon
cée par vous, il fallût procéder comme au cas de cassation pro
noncée par la chambre civile, en résulterait-il que le tribunal de 
Château-Thierry, dont la première décision, celle du 26 mars, 
avait été annulée le 30 juin, aurait eu le pouvoir de délibérer à 
nouveau le 29 août?

Pas le moins du monde !
Ce qui en résulterait, c’est purement et simplement que, le 

29 août, il aurait pu tenir le langage qu’en 1831 avait précisément 
tenu le tribunal de Mortagne, dans une espèce dont nous vous

parlerons tout à l’heure, — il aurait pu répondre au ministère 
public : « Vous me demandez de faire prêter serment b Busigny; 
« mais le 26 mars, j ’ai décidé qu’il n’v avait pas lieu de le faire; 
« j ’ai, b cet égard, rendu une décision bonne ou mauvaise, mau- 
« vaisc puisqu'elle a été annulée. — mais enfin, une décision 
« par laquelle j ’ai épuisé ma juridiction; je me suis dessaisi. 
.« Vous voulez me ressaisir, — mais à quel titre? L’arrêt du 
« 30 juin ne renferme aucune disposition qui renvoie Busigny 
« devant moi ; et d’ailleurs, il ne le pouvait pas, puisque l’art. 87 
« (applicable aux annulations autorisées par l’art. 80) ordonne, 
« après cassation, le renvoi au tribunal le plus voisin. Adressez- 
« vous donc à la chambre des requêtes pour qu’elle vous désigne 
« un autre tribunal ; quant à moi, de par l'article 87 lui-même, je 
« suis incompétent. »

On comprendrait, dans l'hypothèse où nous nous plaçons, un 
semblable langage qui, du moins, ne manquerait ni à la logique, 
ni aux convenances. Mais ce n’est pas du tout ce que dit le tri
bunal de Château-Thierry. Bien au contraire!

11 commence par déclarer, en la forme, qu'il ne se retranchera 
pas, « d’office, derrière l'incompétence qui découle de l’article 87 
« de la loi du 27 ventôse an VIII. »

Et il se reconnaît compétent pour aborder une seconde fois 
l’examen du fond, parce que « il se trouve actuellement dans la 
« situation delà seconde juridiction devant laquelle, après eassa- 
« tion, une affaire est renvoyée conformément au dit article 87... ; 
« que, très certainement, lorsqu’après un arrêt de cassation la 
« juridiction dont la decision est annulée ou cassée, ne se con- 
« forme pas b la solution contenue dans le dit arrêt, inconlesla- 
« blemenl elle porte atteinte b l’autorité de l’arrêt rendu, mais 
« que celte liberté d'action est absolument légale et découle de 
« la loi du 1er avril 1837, qui indique les différentes phases par 
« lesquelles doit passer un arrêt de cassation avant que la juri- 
« diction inférieure soit tenue de le considérer comme dogma- 
« tique. »

Il est impossible de se tromper plus complètement.
Eli quoi ! le juge dont la décision a été cassée se trouve « dans 

« la même situation que celui auquel une affaire est renvoyée 
« après cassation : le premier a, comme le second, toute liberté 
« d’action ! » Et cela résulte de l'article 87 en même temps que de 
la loi du l l'r avril 1837 ! —Mais non ! —Sans doute, le second juge 
est libre de statuer en fait et en droit comme il l’entend, puisque 
c’est précisément pour cela que la chambre eivilerenvoie « devant 
« lui » la cause et les parties, « en les remettant » au même et 
semblable état où elles étaient avant la décision cassée. —Mais le 
juge dont la décision a été cassée n’a plus, lui, dans ce litige, 
cette liberté d’action.—Bien loin qu’il puisse délibérer à nouveau 
sur la solution adoptée par l’arrêt de cassation, il ne peut pas 
directement ou indirectement ordonner l’exécution de sa sen
tence (cïv., 30 août 1882, Dai.i.oz, 1883, I, 2-4-4) ; tout acte 
d’exécution de sa sentence serait, entre les parties, nul de plein 
droit (civ., 16juin 1815, Dai.i.oz, 1843, IV, 61, etreq., 12 juillet 
1848, Dai.i.oz, 1848, V, 39;.

Ce sont là des vérités qu’il n’est pas permis à des magistrats 
d’ignorer ou d’oublier.

Le tribunal de Château-Thierry ajoute « que, d’ailleurs, dans 
« la plupart des cas, il est bien difficile de ne pas porter une 
« atteinte quelconque à un arrêt de cassation, puisque, sur la 
« même matière, on en trouve dans des sens divers; que, dès 
« lors, en adoptant l’un d'eux ou en n’en acceptant aucun, on porte 
« nécessairement atteinte aux autres ou à tous; qu’il en résulte 
« que la liberté du tribunal, de statuer d’après sa conviction, 
« reste entière tant que la question juridique dont s’agit n’aura 
« pas été examinée et résolue par toutes les chambres réunies de 
« la Cour suprême, conformément b la loi du 1er avril 1837. »

Le tribunal fait ici une incroyable confusion entre les arrêts 
qui ont « dans une affaire » l’autorité de la chose jugée, et ceux 
qui, intervenus dans une « affaire difféiente », constituent de 
simples précédents de jurisprudence, ayant une valeur purement 
doctrinale, et auxquels on n’est pas tenu d’obéir, fussent-ils 
émanés des chambres réunies elles-mêmes.

Or, si on lui reproche aujourd’hui d’avoir violé la chose jugée, 
ce n’est pas parce que le 29 août (comme le 26 mars), il s’esl'mis 
en contradiction avec votre jurisprudence de 186Setdel883,qui 
avait annulé deux décisions, l’une du tribunal de Corbeil, l’autre 
du tribunal des Andelys. Assurément non ; mais c’est parce que, 
sur un même objet, la prestation de serment du garde Busigny, 
commissionné par le sieur Waddington,il a maintenu, le 29 août, 
sa décision du 26 mars, que vous aviez annulée le 30 juin.

Sous ce rapport, l’excès de pouvoir est certain, même si l'on 
concède (comme nous venons de le faire pour les besoins de la 
discussion), que la procédure organisée par l’article 87 de la loi 
de ventôse et par la loi du 1er avril 1837, soit applicable,
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après vos arrêts d’annulation, comme elle est, en principe, appli
cable après les arrêts de cassation de la chambre civile.

Mais on va voir qu’il n’en est rien.
La chambre des requêtes, dont la fonction normale est, sui

vant le mot de Dupin (Réquisitoires, t. X, p. 34), de « tenir les 
« portes de la cassation ouvertes ou fermées » en admettant ou 
en rejelant les pourvois, a, cependant, par exception, le droit 
d’annuler elle-même des jugements ou arrêls: 1° lorsqu’elle règle 
de juges (ordonnance d’août 1737, tit. Il, art. 19, et code de pro
cédure civ., art. 363); 2° lorsque, devant elle, est porté, par le 
procureur général, d’ordre du garde des sceaux, un recours pour 
excès de pouvoirs (loi du 27 ventôse an VJ 11, art. 80).

Un mot, d’abord, en ce qui touche les règlements de juges.
Quand la chambre civile, sur une question de compétence, 

casse soit un jugement en dernier ressort, soit un arrêt, le tri
bunal ou la cour de renvoi peut, sur cette question, statuer dans 
le même sens que le jugement ou l’arrêt casse; et' l’on vient, 
alors, devant les chambres réunies. C’est l’application de l’arti
cle 87 et de la loi du 1er avril 1837.

Mais il est facile de comprendre quelle perte de temps et quels 
frais les plaideurs, avec une pareille procédure, auraient à subir 
avant de savoir par qui leur procès, au fond, serait jugé.

Aussi le législateur, au cas de conflit possible entre juridic
tions appartenant à des ressorts différents, a admis que, même 
après une décision de première instance, on pourrait, sans pas
ser par la cour d’appel et sans aller jusqu’à la chambre civile, faire 
désigner par le chambre des requêtes le juge compétent ; et la 
désignation que vous faites a, entre les parties, quant à la com
pétence, l’autorité de la chose irrévocablement jugée. Si, par 
exemple, vous annulez la sentence d’un tribunal qui s’est déclaré 
incompétent, il va de soi que ce même tribunal, devant lequel 
vous maintenez les parties en cause, sera tenu de s’incliner et 
devra passer outre au jugement du fond. A l’inverse, si vous 
annulez la sentence d’un tribunal qui s’est déclaré compétent, 
l’autre tribunal, devant lequel vous renvoyez les parties à se 
pourvoir au fond, ne pourra pas (comme s’il était saisi sur renvoi 
après cassation par la chambre civile, art. 87), examiner la ques
tion de compétence tranchée par vous : il y a là, dès à présent, 
quant à ce, chose jugée définitivement. (Dai.i.oz, V» Règlement de 
juges, n° 130.)

Cette solution fait d’autant moins doute que, pour régler de 
juges, vous avez parfois à choisir entre deux tribunaux compé- 
temment saisis l’un et l’autre, en conformité, soit de l’article 39, 
soit de l’article 420 du code de procédure civile, auquel cas vous 
vous déterminez uniquement (comme si vous étiez un troisième 
degré de juridiction), par des considérations, non de droit, mais 
défait, tirées des circonstances de la cause.

Donc, et en résumé, pour les annulations prononcées en ma
tière de règlement déjugés, on ne saurait songer à l’application 
de l’article 87 ni de la loi du Ie1' avril 1837 ; ce serait contraire 
au but de célérité et d’économie que, dans l’intérêt d’une bonne 
administration de la justice, le législateur s’est proposé.

Il en doit être de même, à plus forte raison encore, lorsque, 
dans un intérêt supérieur d'ordre social ou gouvernemental qui 
exige une satisfaction prompte, vous rendez des arrêts d’annula
tion en vertu des prérogatives absolument exceptionnelles que 
vous confère l’article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, ainsi 
conçu : « Le gouvernement, par la voie de son commissaire, cl 
e sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncera au 
« tribunal de cassation, section des requêtes, les actes par les
te quels les juges auront excédé leurs pouvoirs, et les délits par 
« eux commis relativement à leurs fonctions. Le section des 
« requêtes annulera ces actes s’il y a lieu, et dénoncera les juges 
« à la section civile pour faire à leur égard les fonctions du jury 
« d’accusation, etc... »

11 faut bien se garder de confondre le pourvoi d’annulation 
pour excès de pouvoirs, qui est formé par le procureur général, 
d'ordre du gouvernement, aux termes de cet article 80, avec le 
pourvoi en cassation pour violation et dans l’intérêt de la loi, qui 
est formé par le procureur général, de son propre chef, aux 
termes de l’article 88, ainsi conçu : « Si le commissaire du gou- 
« vernement apprend qu’il ait été rendu en dernier ressort un 
« jugement contraire aux lois ou aux formes de procéder, ou 
« dans lequel un juge ait excédé ses pouvoirs, et dans lequel 
« cependant aucune des parties n'ait réclamé dans le délai fixé, 
« après ce délai expiré il en donnera connaissance au tribunal 
« de cassation ; et, si les formes ou les lois ont été violées, le 
« jugement sera cassé, sans que les parties puissent se prévaloir 
« de la cassation pour éluder les dispositions de ce jugement, 
« lequel vaudra transaction pour elles. »

Comme le démontre, à la simple lecture, la comparaison de 
ces deux textes (qui ont été empruntés, l’un aux articles 262 et 
263 de la Constitution du 3 fructidor an 111, l’autre à l’article 23

de la loi du 27 novembre-101' décembre 1790, et qui depuis la 
promulgation des articles 441 et 442 du code d’instruction 
criminelle, concernent exclusivement les matières civiles), il y a 
entre le pourvoi du gouvernement (art. 80) et celui du pro
cureur général b la cour de cassation (art. 88), des différences 
considérables.

Lorsque c’est le procureur général à la cour de cassation qui 
se pourvoit de son propre chef (art. 88), il ne peut dénoncer que 
des jugements en dernier ressort ou des arrêls; et encore ne le 
peut-il que si ces jugements ou arrêts n’ont pas été attaqués par 
les parties et sont devenus inattaquables par l’expiration des 
délais fixés; — du reste, il est recevable à agir, non seulement 
pour excès de pouvoirs, mais (alors même que l’ordre public n'y 
serait pas intéressé) pour violation d’une loi quelconque, par cela 
seul que le dispositif de la sentence lui paraît entaché d’un vice; 
il n’a pas alors besoin de s’adressera la chambre des requêtes, 
il va tout droit à la chambre civile ; — mais la cassation qu’il 
obtient est purement théorique et doctrinale; elle laisse subsister, 
entre les parties, la décision cassée, qui, dans leurs rapports 
respectifs, continue à produire ses effets.

Tout autre est le pourvoi du gouvernement (art. 80).
Le garde des sceaux, pour l'introduire, n’est pas obligé d’at

tendre que les délais légaux soient expirés sans réclamation des 
parties; il a devant vous le droit d’attaquer même des jugements 
susceptibles d'appel ; il a même le droit de n’attaquer que les 
motifs d’un jugement dont le dispositif serait irréprochable. Bien 
plus! l’article 80 ne parle pas, comme l’article 88, de « juge- 
« ments », c’est-à-dire de décisions intervenues sur des « litiges 
« entre parties », il parle plus généralement d'actes; de telle 
sorte que le pourvoi du gouvernement est recevable contre de 
simples actes d’administration judiciaire n’impliquant T’existence 
d'aucun litige, ni la présence d’aucune partie en cause.

Ces attributions si étendues, le garde de sceaux, par l’intermé
diaire du procureur général, les exerce non pas devant la cham
bre civile, mais devant la chambre des requêtes,qui, s’il y a lieu, 
« annule » l’acte dénoncé; et l’annulation n’est pas, comme dans 
le cas de l’article 88, prononcée théoriquement, dans le seul 
intérêt de la loi; elle est exécutoire et elle a des conséquences 
pratiques; l’article 80, en effet, ne déclare pas, comme l’arti
cle 88, que l’acte annulé subsistera entre les parties avec la 
valeur d’une transaction. Non, dans la mesure où elle est pronon
cée, l’annulation efface l’acte erga omîtes, avec tout ce qui en a 
ôté la suite, « sans préjudice du droit des parties intéressées », 
c’est-à-dire sauf aux parties à faire valoir, comme si cet acte ne 
s’était pas produit, les droits qui pourront leur appartenir encore 
après l’annulation même.

Mais, d'un autre côté, tandis que l’article 88 permet au procu
reur général de recourir à la chambre civile pour toute violation 
de la lo i, l’article 80 limite le recours du gouvernement, devant la 
chambre des requêtes, aux seuls excès de pouvoirs, et les nom
breux monuments de votre jurisprudence, à l’établissement de 
laquelle a si puissamment contribué le procureur général Dupin, 
proclament que l'exccs de pouvoirs, dans le sens de l’article 80, 
c’est celui qui, pour employer les expressions de Dupin (t. XI, 
p. 131), « constitue non pas seulement une simple violation des 
« règles de la compétence, mais porte une véritable atteinte aux 
« principes constitutionnels qui déterminent dans l’intérêt géné- 
« ral les limites où doivent se renfermer les divers pouvoirs. » 
Aussi Ton raconte (Takisé, Introduction, p. 72), qu'en 1834, 
dans une affaire où les caractères de l’excès de pouvoirs ainsi 
défini étaient contestés, le procureur général Dupin retira le pour
voi formé devant vous et, substituant l’article 88 à l’article 80, 
saisit la chambre civile, qui cassa pour violation et dans l’intérêt 
de la loi (4 février 1834, Rul. , p. 172).

Telles sont les différences qui séparent l’article 80 de l’arti
cle 88.

Mais voici le trait commun qui les rapproche.
La cassation que la chambre civile prononce dans l’intérêt de 

la loi, et l’annulation que prononce la chambre des requêtes dans 
le but de réprimer l’atteinte portée b un grave intérêt d’ordre 
public, sont toutes deux définitives sans renvoi possible à un 
autre tribunal ou à une autre cour, par application de Tarticle 87 
combiné avec la loi de 1837.

Cela n’est donc pas douteux d’abord pour les cassations que 
prévoit Tarticle 88. Comment, en effet, renverrait-on à un autre 
tribunal ou à une autre cour, la connaissance d’un procès dans 
lequel il ne peut plus y avoir de plaideurs, puisque ceux-ci n’ont 
plus à leur disposition aucune voie de recours au moment où est 
cassée, dans le seul intérêt de la loi, la sentence qui, à leur égard, 
conserve sa force de chose jugée?

On doit en dire autant des annulations prévues par TarticleSO-; 
car, alors même que l’acte dénoncé à la chambre des requêtes 
dans un intérêt d’ordre public, est un jugement ou arrêt inter
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venu sur un litige où des intérêts d’ordre privé étaient en jeu, 
il n’y a pas devant vous de parties qu’il vous soit possible, en 
annulant cet acte, de renvoyer à un autre tribunal ou à une autre 
cour, conformément à l’article 87; devant vous, aucune partie 
n’est mise en cause par le procureur général, et aucune n’est 
recevable à intervenir; c'est ce qui a été décidé, sous la prési
dence de M. Lasagin, au rapport de M. Félix Faure, et sur les 
conclusions de M. Dupin, par votre arrêt du 22 avril 1846, affaire 
Terray (bul. civ., 1846, p. 117) :

« Sur la recevabilité de l’intervention :
« Attendu qu’en matière ordinaire, le droit d’intervention sup- 

« pose nécessairement celui d’être admis comme partie dans une 
« instance existante;

« Attendu que la haute juridiction déférée à la chambre des 
« requêtes de la cour de cassation par l’article 80 de la loi du 
« 27 ventôse an VIII, et en vertu de laquelle, sur la dénoncia- 
« tion du gouvernement, la chambre annule (s’il y a lieu) tous 
« actes par lesquels les juges auraient excédé leurs pouvoirs, est 
« une juridiction d’une nature politique et gouvernementale qui 
« ne comporte ni instance, ni parties... »

Dans ces conditions, et du moment où vous exercez, non 
plus à proprement parler comme chambre des requêtes, mais 
comme cour suprême associée à l’action « politique etgouverne- 
« laie » (V. Réquisitoires de Dupin, X, pp. 54-55), la haute jur i
diction dont vous investit l’article 80, comment (encore une fois) 
pourrait-il être question d’appliquer l’article 87, c’est-à-dire de ren
voyer à un autre tribunal ou à une aulre cour qui serait libre de 
statuer en sens contraire, la question d’intérêt général et supé
rieur résolue par vous.

L’annulation que vous prononcez en vertu de cette prérogative 
extraordinaire, est définitive, souveraine (au point de vue où vous 
la prononcez, bien entendu) ; et, nous le répétons, elle n’est pas 
purement théorique ; elle doit être utile (comme disait M. Lasa- 
uin dans un rapport présenté à l’audience du 12 août 1835. 
Sirey , 35, 1, 599); et elle fait pratiquement disparaître les actes 
ou les dispositions annulées, avec leurs conséquences qui ont pu 
être, tantôt défavorables, tantôt, au contraire, favorables à des 
particuliers.

C’est ce qui ressort très nettement de votre jurisprudence.
En 1844, un magistrat du tribunal de Vie, M. IIougel, avait 

cru devoir prendre un arrêté qui réglait le service intérieur de ses 
séances comme juge-commissaire aux ordres.

Et en 1846, il avait, dans une ordonnance relative à un ordre 
Verdun, disciplinairement frappé de la peine de la suspension, 
pendant un mois, M. Geoffroy, avoué, pour n’avoir pas observé 
les prescriptions de son arrêté réglementaire.

La chambre des requêtes, le 15 juillet 1846 {Bul., p. 266), 
annula, pour excès de pouvoirs, ces deux actes, sans renvoyer à 
un autre juge la question de savoir si, en fait et en droit, il y 
avait lieu, ou non, à une peine disciplinaire.

L’annulation était pure et simple sans renvoi.
Mais quels en étaient les effets? Etaient-ils seulement théoriques 

dans l’intérêt de la loi, pour l’honneur des principes ? Et lais
saient-ils subsister la condamnation à l’encontre de M. Ceoffroy?

Ou bien, étaient-ils utiles pratiquement, et effaçaient-ils la con
damnation erga omîtes?

La difficulté ne tarda pas à se poser, voici comment :
M. Geoffroy, pensant que l’annulation avait pour but (comme 

dans le cas de l’art. 88), le seul intérêt de la loi, et le pensant à 
cause de ces mots de l'article 80 : « sans préjudice du droit des 
« parties intéressées, » jugea nécessaire, dans son intérêt per
sonnel, d’émettre appel, devant la cour de Nancy, contre l’ordon
nance qui l’avait suspendu.

Le ministère public lui opposa une fin de non-recevoir tirée 
de ce que, l’annulation étant absolue, l’acte attaqué par lui avait 
déjà légalement perdu toute existence.

Mais, le 17 décembre 1846, la cour de Nancy, en la forme, 
rejeta la fin de non-recevoir, par la raison que le droit d’appel, 
auquel l’article 80 ne permettait pas de préjudicier, subsistait 
dans toute son intégrité après l’arrêt de la chambre des requêtes, 
arrêt complètement étranger à M. Geoffroy qui n’y avait pas 
figuré.

Au fond, d’ailleurs, elle infirma l’ordonnance du magistrat 
de Vie et déchargea de toute condamnation l’officier ministériel; 
au fond, donc, elle statua en définitive dans le même sens que la 
chambre des requêtes. Mais aurait-elle pu statuer, — ce qui eût 
impliqué, pour elle, la liberté de contredire la chose jugée par 
par vous, — en confirmant, sur appel, un acte que vous aviez 
directement annulé sur un pourvoi antérieur à l’appel lui-même?

La négative vous a paru incontestable, et le l fr juin 1847 
{Bul., p. 165), vous avez, pour excès de pouvoirs, annulé la déci
sion de la cour de Nancy, « par les motifs exprimés dans Je 
« réquisitoire, » où, après avoir montré que les mots de l’arti

cle 80 « sans préjudice du droit des parties intéressées «signifient 
« sans préjudice des droits que les intéressés peuvent avoir en 
« outre cl indépendamment de l'annulation de l’acte, » M. Dupin 
ajoutait : « Le sieur Geoffroy était réellement sans droit pour deman- 
« der,(à la cour de Nancy) l’annulation d’une sentence annulée 
« déjà d'une manière absolue par la Cour suprême, — en d’autres 
« termes, pour demander à la Cour royale de faire ce que' la 
« Cour suprême avait déjà fait... Cette demande ne pouvait évi
te demment être accueillie sans violer les principes rappelés plus 
« haut sur les effets du pourvoi extraordinaire et gouvernemental 
« créé par l’article 80 de la loi de l’an VIII, et, par suite, sans 
« empiéter sur les attributions de la cour de cassation et mécon- 
« naître son autorité. En un mot, en réservant le droit des par
ce tics intéressées, la loi de ventôse suppose que ce droit, dans 
« son exercice, différera essentiellement du pourvoi formé dans 
« l’intérêt public, en vertu de l’article 80, — par sa nature, par 
« le but de'l’action, par la partie contre laquelle il sera exercé, 
« et par les effets ou les conséquences de la nouvelle décision à 
« intervenir. »

Ce passage du réquisitoire, la chambre des requêtes se l’est 
approprié pour en faire un des motifs de son arrêt.

Nous venons de placer sous vos yeux une espèce où l’annula
tion efface absolument un acte qui était défavorable à un parti
culier.

Mais il y a des exemples en sens inverse :
M. Terray avait demandé au tribunal de la Seine de rectifier 

son acte de naissance, son acte de mariage et l’acte de naissance 
de sa fille, en ajoutant à son nom patronymique le titre de 
vicomte et le nom de Morel-Vindé. Et le tribunal de la Seine avait 
fait droit à sa demande en ordonnant, le 28 mars 1845, que ce le 
cc jugement serait transcrit sur les registres de 1 état civil des 
cc premier et deuxième arrondissements de la ville de Paris, et 
cc qu’il ne pourrait plus désormais être délivré expéditions ou 
ce extraits des actes susénoncés qu’avec mention, etc. »

Or, aux termes delà Charte, il n’appartenait qu’à l’autorité royale 
de conférer des titres de noblesse et d’en donner l’investiture, 
suivant certaines formes fixées par les règlements; d’autre part, 
tout changement ou addition de nom devait être obtenu selon 
les prescriptions de la loi du 11 germinal an XI, qui exige l’inter
vention de l’autorité administrative.

Sur l’ordre du garde des sceaux, le procureur général Dupin 
(t. IX, p. 62), requit l’annulation non seulement du jugement, 
mais de tout ce qui s’ensuit, c’est-à-dire de la transcription sur les 
registres de l’état civil. Et, dans ses conclusions à l’audience, 
après le prononcé de l’arrêt incident qui déclarait irrecevable 
l’intervention de M. Terray, il fit observer que celui-ci, s'il per
sistait à vouloir porter le titre de vicomte et le nom de Morel- 
Vindé, resterait simplement libre d’agir (conformément à la 
Charte et à la loi de germinal), ce ainsi qu’il aviserait, devant les 
cc autorités compétentes, pour l’exercice des droits quelconques 
cc qu’il prétendait lui appartenir : c’est en ce sens qu’il ne serait 
cc pas préjudicié au fond de ses droits » (réservés par l’article 80 
et par l’arrêt incident lui-même).

Conformément à ces conclusions, la chambre des requêtes, 
sous la présidence de M. Lasagin et au rapport de M. Félix 
Faure, rendit le 22 avril 1846, un arrêt dont le dispositif disait : 
cc Annule, pour excès de pouvoirs, le jugement du tribunal de la 
cc Seine du 28 mars 1845, et tout ce qui s’en est suivi. »

Donc, pas de renvoi à un autre tribunal pour l’examen du point 
de savoir si la rectification des actes de l’état civil serait, ou non, 
ordonnée sur la demande de M. Terray.

L’annulation est définitive, absolue, elle fait disparaître non 
seulement le jugement du tribunal de la Seine, mais tout ce qui 
s’en est suivi (c’est-à-dire la transcription sur les registres de 
l’état civil).

Voir une solution analogue, dans l'affaire de la Guillotière 
(arrêt du 6 août 1851). — (Réquisitoires de M. Dupin, t. XI, 
p. 146, et Bul. civil, 1851, p. 290.) Voir également arrêt du 
12 août 1835, affaire des hospices de Brest contre l’administra
tion de la marine. (Réquisitoires, t. III, p. 12, et Bul. «tu/, 1835, 
p. 244).

Certes, dans ces diverses espèces, l’hésitation était permise, 
car ce qui vous était déféré, c’était de véritables jugements rendus 
sur la demande des parties agissant dans un intérêt public. Vos 
arrêts pouvaient, en définitive, les toucher d’une manière plus 
ou moins directe.

Voilà pourtant ce que, même alors, vous avez décidé.
Mais aucun doute, du moins, n’était possible lorsque le pour

voi formé en vertu de l’article 80, au lieu de s’attaquer à des 
jugements proprement dits, ne vous dénonçait plus que de sim
ples actes d’administration judiciaire, illégalement accomplis, en 
dehors de toute instance, sans qu’il y eût d’intérêts privés en 
litige, sans qu’il y eût des parties en cause.
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Ces actes sont, par exemple, les délibérations relatives au rou
lement des magistrats (arrêt du 19 août 1844, Bul., p. 271), 
les délibérations nommant les membres du bureau d’assistance 
judiciaire (arrêt du 29 juillet 1851, Bul-, p. 274, et Inquisi
toires de M. D u p i n , t. X, p. 59), et enfin (et ceci nous ramène à 
l’espèce actuelle) les prestations de serment que la loi impose 
aux personnes chargées de remplir certaines fonctions.

Les prestations de serment devant les tribunaux sont, dans un 
intérêt public, requises par les magistrats du parquet, non seu
lement pour les fonctionnaires que nomme le gouvernement, 
mais encore pour ceux (comme les gardes particuliers) que l’auto
rité administrative se borne à agréer. Ceux-ci, en effet, devien
nent officiers de police judiciaire; et la cour de cassation a décidé 
plusieurs fois (V. notamment arrêt du 20 septembre 1823, affaire 
Frilet, et arrêt du 15 juillet 1836, affaire Sohier) qu’un tribunal 
ne pouvait admettre un serment sur une requête présentée par 
un avoué en leur nom ou au nom du propriétaire qui les avait 
commissionnés; ils ne sont donc pas « parties » devant la justice, 
lorsqu’ils viennent accomplir cette formalité légale ; c’est (suivant 
les motifs de l’arrêt Solder précité) à la puissance publique seule 
qu’il appartient de les présenter... ; officiers de police judiciaire, 
ils sont placés sous la lbérarchie et sous la surveillance du pro
cureur du roi : ce magistrat les fait receveur comme ses autres 
subordonnés, sans que les particuliers puissent s’immiscer dans 
cet acte public.

Et par là, vous remarquerez (soit dit en passant) une nouvelle 
erreur du tribunal de Château-Thierry, qui, en rejetant les réqui
sitions du procureur de la république, a condamné lîusignv aux 
dépens.

Quoi qu’il en soit, arrivons maintenant à la citation du précé
dent que nous avons annoncé.

Le 17 mars 1831, le tribunal de Mortagne avait refusé d’admet
tre un directeur des postes, le sieur Rogeard, à prêter le serment 
spécial et professionnel exigé par l’article 2 de la loi du 29 août 
1810, sous prétexte que cet article 2 n’était plus en vigueur; il 
avait, ainsi, dispensé un fonctionnaire public de se conformer à 
des prescriptions légales.

La chambre des requêtes, au rapport de M. Moreau, prononça 
l’annulation pour excès de pouvoirs le 23 août 1831 (Bul., vol. 
1838, p. 1).

Comme conséquence de votre arrêt, le procureur du roi requit 
de nouveau la prestation de serment devant le tribunal de Mor
tagne lui-même, qui résista (comme vient de le faire celui de 
Château-Thierry).

Vous voyez l’analogie entre cette affaire et la nôtre.
Mais il y a une différence qui est à l’honneur du tribunal de 

Mortagne.
Plus respectueux de la chose jugée, il ne s’arrogea pas le droit 

de discuter une seconde fois, relativement au directeur des postes 
Rogeard, la question, résolue par la chambre des requêtes ; il 
reconnut, au contraire, qu’il ne pouvait plus en être juge après 
l’annulation survenue ; et, considérant sa juridiction comme épui
sée, il se déclara incompétent pour procéder à une réception de 
serment qui, selon lui, devait être renvoyée à un tribunal voisin 
(art. 87 de la loi de ventôse).

Sur un second pourvoi du gqpde de sceaux, voici votre arrêt du 
5 décembre 1831 (Bul., 1838, p. 3, et Réquisitoires de M. D u p i n , 

t. III, p. 21).
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Ainsi la chambre des requêtes considère son arrêt du 23 août 
1831 comme constituant «la chose définitivement et irrévocable- 
« ment jugée; » et elle décide qu’apres l'annulation prononcée 
par elle, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 87 de la loi de 
ventôse.

En effet, elle ne renvoie pas devant un autre tribunal pour que 
la question de l’admission au serment soit à nouveau examinée.

Elle renvoie devant le même tribunal pour qu’en exécution de 
la chose jugée, il procède à la réception du serment.

C’est donc comme en matière de règlement déjugés, où, lors
que vous déclarez un tribunal compétent, vous renvoyez les parties 
devant lui, non pas pour qu'il examine à nouveau la question de 
compétence, mais pour qu’il exécute votre arrêt sur ce chef en 
passant au jugement du fond.

A la suite de ce précédent (et au sujet de la controverse qui, 
avant le décret du 5-7 avril 1852, s’était élevée sur le point de 
savoir devant qui les gardes champêtres devaient prêter serment), 
la chambre des requêtes prit soin d’insérer, dans de nombreux 
arrêts, une disposition expresse ordonnant, pour l'exécution, le 
renvoi au tribunal même dont l'acte était annulé. Voir notam
ment : arrêt du 17 mars 1845 (Bul., p. 99); du 15 juillet 1845 
(Bul., p. 253); du 19 août 1845 (Bul., p. 296); du 10 décembre 
1845 (Bul., p. 366); du 2 août 1847 (Bul., p. 217), etc.; tous se 
terminent par cette formule : « Renvoie le dit (garde champêtre),

« devant le même tribunal de première instance pour V être pro- 
« cédé à la réception de son serment conformément à la loi. » 

Mais cette habitude finit’par se perdre; on jugea sans doute 
inutile de rappeler expressément au bon sens des magistrats, un 
devoir dont l'accomplissement ne pouvait souffrir aucune diffi
culté; et vos arrêts de 1865 et de 1885, desquels s’est inspiré 
celui du 30 juin dernier, ne contiennent plus la même formule.

En présence de l’attitude prise par le tribunal de Château- 
Thierry, vous penserez peut-être qu’il convient de revenir à 
l’ancienne tradition; et, en annulant l’acte illégal du 29 août, qui 
sera mis tout entier à néant, vous ordonnerez que votre arrêt 
sera exécuté, et qu’en conséquence il sera, devant ce tribunal 
même, procédé à la réception du serment pour laquelle la loi le 
déclare compétent.

La Cour, après avoir eniendu les conclusions con
formes de M. le procureur général Ronjat, a rendu 
l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Sur le recours en annulation formé par le procu
reur général, d’ordre du garde des sceaux :

« Vu la lettre ministérielle du 12 novembre 1890, et le réqui- 
toire écrit du 25 novembre suivant ;

« Vu l’article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, ainsi conçu :
« Le gouvernement, par la voie de son commissaire et sans pré- 
« judice du droit des parties intéressées, dénoncera au tribunal 
« de cassation, section des requêtes, les actes par lesquels les 
« juges auront excédé leurs pouvoirs, et les délits par eux coni- 
« mis relativement à leurs fonctions; la section des requêtes 
« annulera ces acles s’il y a lieu, et dénoncera les juges à la sec- 
« tion civile pour faire à leur égard les fonctions de jury d’accu- 
« sation... ; »

« Attendu que, le 26 mars 1890, devant le tribunal de première 
instance de Château-Thierry, le procureur de la république avait 
pris, en exécution des articles 117 du code forestier et 150 de 
l’ordonnance du 1er août 1827, des réquisitions tendant à que 
Busignv, âgé de 42 ans, déjà assermenté depuis longtemps 
comme garde particulier de plusieurs propriétés, prêtât de nou
veau serment en vertu d’une commission nouvelle, que le sieur 
Henri Waddington, propriétaire dans l’arrondissement, lui 
avait délivrée le 26 décembre 1889, et que le sous-préfet avait revê
tue de son visa approbatif le 3 mars 1890;

« Attendu que le tribunal refusa de faire droit à ces réquisi
tions, sous prétexte que Busigny, ayant été le 17 mars 1874 con
damné correctionnellement à 100 francs d’amende pour coups 
volontaires, et avant été à celle époque signalé comme un homme 
d'un caractère brutal, ne réunissait pas actuellement, pour ajou
ter à ses fonctions celle de garde des propriétés Waddington, les 
conditions indiquées dans l’article 2 du décret du 20 messidor 
an 111, d'après lequel les gardes champêtres des communes « ne 
« peuvent être choisis que parmi les citoyens dont la probité, le 
« zèle et le patriotisme sont généralement reconnus; »

« Attendu que, par application de l’article 80 de la loi du 
27 ventôse an VIII, la chambre des requêtes a, le 30 juin 1890, 
annulé cette décision pour excès de pouvoirs, parce que la con
damnation susénoncée n’entraînant pas d’incapacité légale à 
l’encontre de Busigny, l’autorité judiciaire n’avait pas qualité pour 
apprécier la convenance ou l’opportunité d’une nomination régu
lièrement approuvée par l’autorité administrative compétente;

« Attendu, en conséquence, que le 29 août suivant, le minis
tère public reprit ses réquisitions premières devant le tribunal 
de Château-Thierry ; mais que celui-ci persista dans son refus, 
par le motif qu'au fond il considérait sa première décision comme 
bien rendue, et qu’en la forme, il était libre de la maintenir, 
puisqu’il se trouvait dans une situation analogue à celle d’un tri
bunal de renvoi, statuant après cassation sur une question non 
encore résolue par les chambres réunies ;

« Attendu que, d’une part, en s’immisçant dans l’examen et 
en entravant l’exécution de l’acte administratif émané du sous- 
préfet de Château-Thierry, d’autre part, en s’arrogeant le droit 
(qui ne pouvait dans aucun cas lui appartenir à lui-même) de 
délibérer à nouveau sur le point de savoir si la prestation de 
serment du garde Busigny devait on non être admise par l’auto
rité judiciaire, et en maintenant sur ce point, au mépris de la 
chose jugée, sa décision du 26 mars, annulée le 30 juin, le tri
bunal, contrairement aux principes les plus élémentaires, a com
mis un double et manifeste excès de pouvoirs, en conformité de 
l’article 80 précité ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’exercice de la haute juridiction, 
exceptionnellement conférée à la chambre des requêtes par la loi 
du 27 ventôse an VIII, ne comporte pas de renvoi d'un tribunal 
à un autre, dans le sens de l'article 87 de celte loi, combiné avec 
les articles I et 2 de la loi du 1er avril 1837 ;

« Que l’annulation prononcée dans un intérêt général sur la

J U D I C I A I R E .
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dénonciation du gouvernement et sans préjudice du droit des 
parties intéressées, constitue une mesure d’ordre public, qui en 
elle-même est définitive et souveraine, alors surtout qu’elle 
frappe, comme dans l’espèce, non un jugement proprement dit, 
mais un acte d’administration judiciaire accompli illégalement 
en dehors de toute instance, sans qu'il y eut ni litige engagé ni 
parties en cause ;

« Attendu que, par une conséquence virtuelle et nécessaire de 
l’arrêt du 30 juin 1890, qui avait mis à néant cet acte illégal, il 
ne restait plus au tribunal de Château-Thierry, le 29 août' qu’à 
obéir purement et simplement aux prescriptions de la loi en pro
cédant à la formalité d’une réception de serment pour laquelle il 
était seul compétent;

<c Attendu que faute par lui d’avoir compris quel était son 
devoir, il convient de le lui rappeler impérativement dans une dis
position expresse ordonnant l’exécution du présent arrêt ;

« Par ces motifs, la Cour annule, pour excès de pouvoirs, 
l’acte susvisé du 29 aoûft 1890 ; ordonne l’exécution du présent 
arrêt; ordonne en conséquence que, par devant le même tri
bunal de Château-Thierry, il sera procédé à la réception du ser
ment du garde Busigny, conformément à la loi... » (Du 23 dé
cembre 1890.)

COUR L ’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

5 novembre 1890.

COMPÉTENCE. —  FACTEUR DE COUR DE VERRERIE. —  DI
RECTION ET SURVEILLANCE —  EMPLOYE DE COMMERCE.

Est un employé de commerce et non un ouvrier, le facteur de cour 
de verrerie, qui est un intermédiaire entre le patron et les 
ouvriers, qui tient des annotations et a plutôt un travail de 
direction et de surveillance qu'un travail manuel.

En conséquence, l’action en payement de cet agent est de la compé
tence du tribunal de commerce.

(SCHMIDT FRÈRES ET SOEURS C. l'REVOST.)

Arrêt . — « Attendu que l’action de l’intimé, intentée devant 
le juge consulaire, tend au payement de ce qu’il prétend lui être 
dû pour avoir été employé à la verrerie de la société appelante, 
en qualité de facteur de cour;

« Attendu que celle-ci prétend, au contraire, n’avoir engagé 
l’intimé qu’en qualité d’ouvrier; qu’il n’a jamais fait qu’un tra
vail d’ouvrier et qu’en conséquence le tribunal de commerce était 
incompétent;

k Attendu qu’en cet état de la cause, c’est à bon droit que le 
premier juge a admis l’intimé à la preuve des faits concluants et 
pertinents, impliquant dans son chef la qualité qu’il s’attribuait;

« Qu’il en résulte que l’appel dirigé contre le jugement inter
locutoire ne peut être accueilli ;

« Attendu que l’intimé a, au cours de la plaidoirie, déclaré ne 
pas persister dans le reproche formulé contre les 3e, 4e et 5e 
témoins de l’enquête contraire, dont lui-même invoque le témoi
gnage ;

« Attendu qu’il résulte des enquêtes, que plusieurs témoins 
considéraient l’intimé comme facteur de cour; que, quoiqu’il en 
soit de cette qualification, ou de celle de chef de brigade ou de 
chef ouvrier, il est dans tous les cas constant que l’intimé avait 
des ouvriers sous ses ordres et qu’il en engageait; qu’il était 
pour divers objets l’intermédiaire entre le patron et les ouvriers^ 
qu’il tenait des annotations relativement aux matières premières, 
à la fabrication et aux salaires, en un mot, était chargé 
plutôt d’un travail de direction et de surveillance, que d’un tra
vail manuel;

« Qu’il est également établi que l’intimé était payé au mois, 
à raison de 130 francs par mois ;

« Attendu que cette situation n’est pas celle de l’ouvrier, mais 
d’un employé;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général Laurent, entendu en audience publique, met 
l’appel à néant et condamne l’appelante aux dépens... » (Du 
5 novembre 1890. — Plaid. MM" P. Janssens et Bonnevie.)

TR IB U N A L  C IV IL  DE TERM O N D E.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

28 mars 1891.

CONCILIATION. —  ORDRE PUBLIC. —  DEVOIR DU JUGE.

En admettant que la nullité, résultant du défaut de conciliation, 
ne soit pas d’ordre public, il est du devoir rigoureux du juge 
de relever d’office l’inac.complissement des formalités prescrites 
par l’article 48 du code de procédure civile, et d'exiger que les 
parties se rendent préalablement devant le magistrat concilia
teur.

(de wackeneer c. renneboog.)

J ugement. —  « Attendu qu’aux termes de l’article 48 du code 
de procédure civile, aucune demande principale introductive 
d’instance entre parties capables de transiger, et sur des objets 
qui peuvent être la matière d’une transaction, ne sera reçue dans 
les tribunaux de première instance que le défendeur n’ait été 
préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou 
que les parties n’y aient volontairement comparu ;

« Attendu que la demande n’a pas subi le préliminaire de con
ciliation; qu’elle n’en est exceptée par aucun texte de loi; que 
notamment elle n’est pas urgente et ne requiert point célérité;

« Attendu que, même en admettant que la nullité résultant du 
défaut de conciliation ne soit pas d’ordre public, il est du devoir 
rigoureux du juge de relever d’ofiice, dès le commencement de 
l’audience, l’inaccomplissement des formalités prescrites par la 
loi, et d’exiger que les parties se rendent préalablement devant 
le magistrat conciliateur;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le demandeur 
n’est point recevable en son action; le condamne aux dépens... » 
(Du 28 mars 1891. — Plaid. MM" G h y s s e i .in c k  c . G a u l e , du 
barreau d’Alost.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE TERN ION DE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

28 mars 1891.
MINUTES NOTARIAI.ES. —  DROIT D’EN DISPOSER. —  LEGS.

Les minutes d’un notaire ne font pas partie de son patrimoine; le 
droit de les transmettre est réglé par la loi et n’appartient 
qu'aux personnes désignées par elle.

Le legs fait par un notaire de toutes les valeurs mobilières, de 
quelque nature qu’elles soient, délaissées par lui, ne comprend 
pas scs minutes : le légataire ne peut en disposer.

( i.amot c. MUYS.)

J ugement. —  Conforme à la notice. (Du 28 mars 1891.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Chambres réunies. —  Présidence de M. Bayet.

13 mai 1891.
AMNISTIE:. —  MILITAIRE CONDAMNÉ POUR DESERTION. 

ÉTAT DE RÉCIDIVE. —  INTERPRETATION DES LOIS.

L ’amnistie est regardée comme éminemment favorable.
La loi du 21 juillet 1890 s’applique à toutes les condamnations 

prononcées pour désertion, avec tous leurs effets.
Les condamnations amnistiées ne peuvent être invoquées pour con

stituer l’étal de récidive.
Des incidents parlementaires d’où ne résulte pas l’expression posi

tive d’une restriction, n’autorisent point l’interprète à distinguer 
quand le texte de la loi ne distingue pas.

(van parys.)

Un conseil de guerre avait condamné le soldat Van 
Parys à trois années d’incorporation dans une compa
gnie de correction, comme coupable de désertion, étant
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en état de récidive. Sur l’appel du condamné, la Cour 
militaire rendit, le 9 janvier 1891, l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que le mot condamnés dont se sert l’ar
ticle 1er, lilt. B, de la loi du 21 juillet 1890, ne s’applique qu’aux 
militaires détenus du chef de désertion au moment où amnistie a 
été accordée par cette loi ;

« Attendu que le gouvernement, en déposant le projet de loi, 
a annoncé qu’il était inspiré par les dispositions contenues dans 
la loi d’amnistie du 16 août 1880 ;

« Que le rapport de la Chambre des représentants déclare, de 
son côté, que le projet reproduit les dispositions de la loi d’am
nistie, telle qu’elle est sortie des délibérations de la législature 
en 1880;

« Attendu que la loi du 21 juillet 1890, qui n’a soulevé aucun 
débat au sujet de la question dont il s'agit dans la présente cause, 
doit donc être interprétée sur pied des délibérations de la loi 
précédente ;

« Attendu qu’à la séance de la Chambre du 13 août 1880, 
M. Thonissen manifesta l'intention de déposer un amendement 
aux fins de faire bénéficier de la loi, les déserteurs détenus (Ann. 
pari., sess. extraord., p. 37);

« Que M. le ministre de la justice Bara répondit dans les ter
mes suivants, qui ont donné satisfaction à M. Thonissen :

« En présence de l’interprétation rationnelle donnée au texte 
« de la loi de 1866, je dois dire que les miliciens qui subissent 
« leur peine et ceux qui sont sous le coup de poursuites doivent 
« bénéficier de l’article Ier de la loi » (Ann. pari., p. 59);

« Qu’il ressort de ces paroles que le législateur n'a pas voulu 
étendre les effets de la loi de 1880 à des déserteurs autres que 
ceux qui étaient alors soit en prévention, soit détenus;

« Attendu qu’il suit des considérations précédentes que le mot 
condamnés n’a été inséré dans le texte de l’article 1er de la loi 
de 1890 que comme suite à la partie ci-dessus rapportée de la 
discussion de 1880; qu'il doit, en conséquence, conserver le sens 
indiqué par MM. Tiiomssen et Bara;

« Attendu que le lilt. A de l’art. 4 de la loi du 21 juillet 1890 
démontre la même intention;

« Qu’en effet, si la loi avait eu pour but d’effacer toutes les 
désertions antérieures, quel que soit leur nombre, le législateur 
aurait employé les mots : des périodes d'absence, ces iierniêres 
expressions ne pouvant se rapporter qu'à une période unique, 
qui nécessairement est celle pendant laquelle les hommes déte
nus, prévenus ou en étal de désertion, ont été absents de leur 
corps ;•

« Attendu que l’interprétation qui semble avoir été admise par 
le département de la guerre dans le § 2 de l’instruction adminis
trative adressée le 25 août 1890 aux autorités militaires, ne peut 
lier le poutoir judiciaire, cette interprétation reposant préeisé- 
menl sur la substitution des expressions des périodes d’absence à 
celles employées par la loi... » (Du 9 janvier 1891.)

Cet a r r ê t  fu t cassé su r le pourvoi du condam né ; l ’a r 
rê t de la  co u r de cassation  est du 23 fév rier 1891 ; il est 
conçu com m e suit ;

Arrêt. — « Sur le moyen : Contravention à l’article 1er de la 
loi du 21 juillet 1890, en ce que l’arrêt attaqué, déclarant à tort 
le demandeur en état de récidive, l’a condamné pour désertion 
à quatre ans d'incorporation dans une compagnie de correction :

« Considérant que, par l’article 1er de la loi du 21 juillet 1890, 
amnistie est accordée aux militaires condamnés ou en prévention 
pour désertion, même accompagnée de vente ou de non-repro
duction d'effets ;

« Considérant que cette disposition doit être interprétée dans 
le sens le plus large;

« Qu'elle efface toutes les conséquences pénales de toutes les 
condamnations qui ont été prononcées pour désertion;

« Considérant que les condamnés qui, au moment de l’amnis
tie, n’avaient pas encore subi leur peine, non seulement en ob
tiennent la remise, mais, de [dus, ne sont pas en état de récidive 
si depuis ils ont déserté de nouveau ;

« Considérant que, de même, les condamnés qui avaient déjà 
subi leur peine, ne peuvent être considérés comme récidivistes 
en cas de nouvelle désertion;

« Que refuser ce bénéfice de l’amnistie à ceux qui avaient déjà 
expié leur faute, ce serait les traiter moins favorablement que 
ceux qui ne l'avaient pas fait ;

« Que ni le texte de la loi, ni les travaux préliminaires qui en 
révèlent l’esprit, ne permettent de prêter au législateur la volonté 
de consacrer une pareille inégalité ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède, qu’en condamnant

le demandeur pour désertion en récidive, l’arrêt attaqué contre
vient à l’article 1er de la loi du 21 juillet 1890;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Paepe en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, casse l'arrêt rendu en cause, en tant qu’il con
damne le demandeur comme coupable de désertion, étant en état 
de récidive, à quatre années d’incorporation dans une compagnie 
de correction; renvoie la cause devant la même cour, composée 
conformément à l’article 10 de la loi du 29 janvier 1849... » (Du 
23 février 1891.)

La Cour militaire ne se rallia point à l’interprétation 
rte la Cour de cassation; son nouvel arrêt, rendu le 
3 avril 1891, est conçu en ces termes ;

Arrêt. — « Attendu que vainement, pour échapper à l’appli
cation de l'article 47 du code pénal militaire, à raison de l’état 
de récidive dans lequel il se trouve, le prévenu invoque la loi du 
21 juillet 1890 ;

« Attendu que l’article 1er de cette loi, en proclamant l’am
nistie en faveur des militaires condamnés ou en prévention pour 
désertion, a eu seulement en vue les militaires sous le coup 
d’une condamnation ou de poursuites qui les empêchaient de 
reprendre et de continuer, indemnes de toute répression ulté
rieure, leur temps de service ;

« Attendu, en effet, que la loi du 21 juillet 1890, d’après l’ex
posé des motifs du gouvernement, a été inspirée par les mêmes 
considérations que la loi du 16 août 1880 et devait consacrer les 
mêmes principes;

« Que, de son côté, le rapport qui a été fait à la Chambre des 
représentants par M. Begere.u, au nom de la section centrale, con
state, d’une part, que le projet reproduit les règles de la loi 
d’amnistie de 1880, telle qu’elle est sortie des délibérations de la 
législature, et renvoie, d’autre part, 'pour en justifier les disposi
tions, à la discussion de cette loi ; ■

« Attendu que le rapport des commissions réunies du Sénat 
fait, à son tour, observer que la rentrée au régiment, afin 
d’achever leur terme de service militaire, sera une preuve de sou
mission et d’amendement suffisante pour justifier la faveur dont 
bénéficieront ceux appelés à profiler de l'amnistie;

« Que ce rapport reproduit ainsi, presque textuellement, la 
pensée du législateur de 1880, qui voulait « que la patrie accordât 
« un généreux pardon à tous ceux de ses enfants qui, rentrant à 
« son'foyer, allaient travailler à s’en rendre dignes » (rapp. de 
M. Bockstaei,, Chambre des repr., séance du 13 août 1888);

« Attendu que les discussions de la loi du 16 août 1880 
démontrent nettement que les termes, plus étendus encore que 
ceux de la loi du 21 juillet 1890, dont elle s’est servie, en décla
rant qu’amnistie était aecordcc aux militaires qui avaient déserté, 
ne comprenaient pas ceux dont la faute se trouvait déjà expiée ;

« Que, d ’une part, la disposition qui excluait de l ’amnistie 
les déserteurs en état de récidive fut supprimée par les Cham
bres, sans qu’il y tût un instant question d’anéantir les condam
nations antérieures qui pouvaient servir de base à cet état;

« Que, d’autre part, MM. Thonissen et Janson, qui réclamaient 
en faveur « des déserteurs condamnés », obtinrent, de leur 
propre aveu, satisfaction complète par la simple déclaration de 
SI. Bara, ministre de la justice, que « les miliciens subissant 
« leur peine » bénéficieraient de l’amnistie comme ceux faisant 
l’objet d’une poursuite;

« Attendu que l’article 1er de la loi du 21 juillet 1890, en 
reproduisant en quelque sorte les termes mêmes dont ccs hono
rables membres et le ministre de la justice se sont servis, n’a pu 
leur assigner une portée différente;

« Qu’il est impossible d’admettre que les auteurs de la loi de 
1890 aient voulu ne tenir aucun compte de l’économie des lois 
d’amnistie précédentes, s’écarter tout à coup, sans le moindre 
débat, sans la moindre explication, de l’interprétation qu’elles 
avaient constamment reçue et étendre, contrairement à l ’intérêt 
de l’armée, la mesure de clémence qu’ils adoptaient, à une caté
gorie nombreuse de citoyens qui n’ert pouvaient retirer aucun 
avantage certain et immédiat ;

« Attendu qu’ils se bornent à régler l’influence d’une seule et 
dernière période d’absence sur la durée du service des amnistiés, 
comme ils ne visent qu’une seule désertion, à raison de laquelle 
ceux-ci pouvaient être soit condamnés, soit poursuivis;

« Attendu que s’il fallait appliquer l’amnistie aux désertions 
dont la répression a déjà clé accomplie antérieurement, les sous- 
officiers et autres militaires qui, par l’effet de l’incorporation 
dans une compagnie de correction ou par la destitution, auraient 
été privés do leur grade, le reprendraient de plein droit, avec 
tous les avantages que les lois militaires, électorales et autres, y 
attachent ;
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« Attendu qu’il est peu probable que le législateur eût con
senti à consacrer un pareil résultat ;

« Attendu que la peine prononcée pour désertion par le pre
mier juge, dépasse les nécessités d’une juste répression;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement à néant, mais seu
lement en ce qui concerne la durée de la peine d’incorporation 
dans une compagnie de correction, prononcée du chef de déser
tion ; entendant quant à ce, réduit la durée de la dite peine... » 
(Du 3 avril 1891.)

C’est à la suite de cet arrêt que, sur un nouveau 
pourvoi, le Cour de cassation a statue chambres réu
nies.

L’arrêt rendu sur les conclusions conformes de 
M . M esd a c h  d e  t e r  K i e l e , procureur général, est 
conçu comme suit :

A r k é t . —  f  Attendu que l’arrêt de la cour militaire, contre 
lequel le pourvoi est dirigé, a été rendu sur renvoi après cassa
tion et est attaqué, comme le premier arrêt, pour contravention à 
l’article 1er de la loi du 21 juillet 1890; que la cause se trouve 
donc légalement portée devant les chambres réunies ;

« Attendu que le texte de la loi du 21 juillet 1890 est formel;
« Qu’en son article 1er, la loi accorde amnistie aux militaires 

condamnés pour désertion ;
« Que ni cet article, ni aucun autre ne limite cette disposition 

et ne fait de réserve quant aux conséquences juridiques des con
damnations prononcées ;

« Que l’article 4, qui règle la durée du temps de service des 
amnistiés, ne concerne point les conséquences pénales des con
damnations qu’ils ont encourues ;

« Que, dès lors, le texte de l’article 1er s’applique à toutes les 
condamnations prononcées pour désertion, avec tous leurs effets ;

« Attendu qu’il est constant, ainsi que le déclare l’exposé des 
motifs de la loi, que celle-ci a été inspirée par les dispositions 
contenues dans la loi d’amnistie du 16 août 1880;

« Qu’il est à observer toutefois que le législateur de 1890 ne 
s'est point borné h en reproduire les termes;

« Que, tandis que la loi de 1880 porte en son article 1er qu’am
nistie est accordée aux militaires qui ont déserté, l’article 1er de 
la loi du 21 juillet 1890, procédant par énumération, accorde 
amnistie aux militaires condamnés ou en prévention pour déser
tion, et aux militaires en désertion;

« Attendu qu’il n’est point possible de concevoir une disposi
tion plus générale;

« Attendu que le législateur ne s’est point expliqué au sujet de 
cette rédaction nouvelle ;

« Attendu que, pour en déterminer restrictivemcnt la portée, 
l’arrêt attaqué se fonde sur les discussions de la loi de 1880 ;

« Attendu qu’il y a lieu de remarquer que, selon les expres
sions du rapporteur de la section centrale en 1890, le résultat 
des délibérations de la législature en 1880 a été de donner la 
plus grande extension aux mesures d’amnistie proposées à celte 
époque ;

« Que c’est dans ce sentiment qu’en 1880, le législateur a sup
primé la disposition du projet de loi qui excluait les récidivistes 
de l’amnistie, « la section centrale ayant pensé, comme le con- 
ic statait son rapporteur, qu’aucun déserteur ne pouvait être 
« excepté du grand pardon » ;

« Attendu, dès lors, qu’à s’en tenir à l’esprit général de la loi 
de 1880, les termes de celle-ci ne peuvent être interprétés res- 
triclivement ;

« Attendu que ni des documents, ni des débats parlementaires, 
il n'apparaît que l’amnistie de 1880 ait été expressément limitée 
à quelque catégorie de militaires condamnes;

« Attendu que la volonté de la législature de la limiter ainsi 
ne peut s’induire de la circonstance invoquée par l’arrêt attaqué, 
à savoir que les interpellations qui se sont produites à la Cham
bre des représentants, de même que la réponse du ministre de 
la justice, n’ont eu en vue que les condamnés subissant leur 
peine ;

« Que l’interprète de la loi ne peut tirer de cette circonstance 
qu’une conjecture, non y découvrir l’expression positive d'une 
pensée d’exclusion ;

« Attendu que, loin de reproduire la restriction que, d’après 
la décision attaquée, il aurait entendu consacrer, le législateur 
de 1890 a traduit par une expression générale et sans réserve la 
portée qu’il attachait aux termes de la loi de 1880;

« Que, dès lors, il ne peut être présumé avoir attaché à ces 
termes une portée restrictive ;

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent, que la 
disposition formulée dans l’article 1er de la loi du 21 juillet 1890, 
au profit des militaires condamnés pour désertion, doit être en

tendue dans le sens le plus large, l’amnistie étant regardée comme 
éminemment favorable ;

« Attendu, dès lors, qu’en condamnant le demandeur comme 
coupable de désertion en état de récidive, l’arrêt a contrevenu à 
l’article Ie1' de celte loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller L a m e e h e  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Me s d a c h  d e  t e r  
K i e i .e , procureur général, casse et annule l’arrêt dénoncé ; renvoie 
la cause devant la cour militaire composée au vœu de l’article 10 
de la loi du 29 janvier 1849, pour être statué conformément à 
l’article 2 de la loi du 7 juillet 186S; ordonne... » (Du 13 mai 
1891. — Plaid. >P E l u s .)

Observations. — La loi du 21 juillet 1890 a amnistié 
notamment les militaires condamnés pour désertion. 
D’après les arrêts cassés, il ne fallait entendre par là 
que les militaires subissant leur peine. Le législateur 
eût pu faire cette réserve, il ne l’a point faite.

Interpréter le terme ; condamnés, comme si la res
triction s’était trouvée dans la loi, c’était introduire 
dans celle-ci une exception qui n’y était point inscrite; 
c’est ce qu’a jugé la Cour de cassation.

Pour ce qui touche l’intention présumée du législa
teur, la Cour suprême a pensé, pour employer les expres
sions de Bayi.e-Mouim.ard, qu’il est toujours infinement 
dangereux de faire fléchir la lettre précise d’une loi 
devant des considérations plus ou moins puissantes, 
tirées des incidents de la discussion préparatoire.

Les lois d’amnistie s’interprètent en principe in fa m -  
rem. Mangin (Action publique, n° 454) marque, par 
une formule ingénieuse, dans quel esprit l’interpréta
tion doit s’en faire d’après lui : « Les doutes doivent, 
« dit-il, se résoudre en faveur de ceux qui invoquent 
* l’amnistie : il faut rechercher, non s’ils y sont com- 
•> pris, mais s’ils en sont exclus. »

Ce sera affaire au pouvoir législatif de fixer doréna
vant avec précision les bornes de ses actes de clémence.

L’instruction du 25 août 1890, émanant du départe
ment de la guerre, que cite le premier arrêt de la cour 
militaire, est reproduit dans le Journal militaire 
officiel, 1890, p. 591.

On peut consulter sur l’amnistie, hoc F°, le Réper
toire de F uzier-H eiiman et les P andectes Belges ; on 
y trouvera toutes les indications de doctrine et de juris
prudence.

BIBLIOGRAPHIE.
Encore quelques observations sur l’article unique de 

de la  loi du 15 avril 188 9 , sur l ’ouverture de cré
dit et sur la  provision, par F rédéric Briers, conseiller 
provincial. — Tongres, impr. de Collée. 34 pp. in-8°, 1891.
Cet opuscule fait suite à celui que l’auteur a publié 

en 1889 (Belg. Jun., 1889, p. 560), au sujet du projet 
de loi déposé par M. le représentant E. P irmez, et 
devenu la loi du 15 avril 1889.

La matière est obscure et la manière dont M. Briers 
expose ses objections n’est pas de nature à l’éclaircir 
beaucoup. Cependant, une lecture attentive conduit à 
la conclusion que la loi du 15 avril 1889, greffée sur des 
dispositions vicieuses de celle du 20 mai 1872 (art. 26, 
§ 2', réforme à tort l’article 80 de la loi du 16 décem
bre 1851, sur le régime hypothécaire; que les conser
vateurs des hypothèques ne pouvaient refuser la radia
tion d’une hypothèque consentie pour sûreté d’un crédit 
ouvert, au cas de mainlevée consentie par le créditeur, 
et que la difficulté qui a amené la loi nouvelle eût dû 
être tranchée par les tribunaux contre les prétentions 
des conservateurs; que l’intervention du législateur 
n’était point nécessaire. Et l’auteur montre bien, par 
quelques exemples qu’il cite, les inconvénients et les 
dangers, parfois même l’iniquité de l’opposition à laquelle 
la loi du 15 avril 1889 vient d’ouvrir la voie au profit 
du tiers porteur.

AUxance T ypograph iqu e , r u e  a u x  C h ou x , 49, à  B ru x e lle s.



625 Tome XL1X. — Deuxième série, Tome 24. — N° 40. — Dimanche 17 Mai 1891. 626

PRIX 0 ABONNEMENT :
Belg ique .........  25  francs .
A llemagne. .  . .
H ollande.........
F rance ..............
I t a l ie ................

30  francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PA Y EN , avocat, 
9. rue de Stassnit, 9. 

à Biuxelies.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

17 mars 1891.

APPEL. —  RECEVABILITÉ. —  DÉPENS. —  DECLARATION DE 
NE POUVOIR LES PAYER. —  BATIMENT DELABRE. —  DOM
MAGE. —  RECEVABILITÉ DE L’ACTION.

La partie qui a obtenu le Pro Deo et qui déclare à l'huissier qu’elle 
est hors d’état de payer les dépens, ne se rend pas, par celle dé
claration, non recevable ù appeler du jugement qui a statué sur 
ces dépens.

L’action en réparation du dommage cause par l’état de délabre
ment d'un bâtiment, est non recevable contre le locataire non 
chargé de son entretien.

(LUCAS c. l’état belge.)

Arrêt. — « En cc qui concerne la recevabilité de l’appel :
« Attendit que le jugement a quo, a été signifié à avoué, le 

26 avril 1889, et à partie, le 7 mai suivant, avec commandement 
de payer les dépens taxés au dit jugement ; que, le '20 mai 1889, 
il a été fait à la demanderesse originaire itératif commandement 
de payer ces dépens; qu’elle a répondu « ne pouvoir payer, étant 
« indigente » ;

« Aticndu que cette réponse ne constitue pas une exécution 
volontaire de la décision attaquée, ni un acquiescement au juge
ment ou une renonciation au droit d’appel; qu’elle n’implique 
nullement la reconnaissance du bien jugé, expresse ou tacite, qui 
fait seule obsiacle au recours il la juridiction supérieure, mais est 
la simple allégation d'un état de fait déjà constant, puisque la 
demanderesse avait été admise au bénétiee du l‘ro üeo, et vérifié 
par l'huissier instrumentant, puisque le commandement a clé 
immédiatement suivi d’un procès-verbal de carence;

« Que la réponse, d’où l’intimé prétend à tort induire une fin 
non-recevoir, était parfaitement compatible avec la réserve du 
droit d’appel ;

« Attendu que l’acte d’appel a été signifié le 19 juillet 1889, 
par conséquent dans le délai prescrit par l’article 443 du code de 
procédure civile; que l’intervalle de temps qui s’est écoulé entre 
ia signification du jugement et le recours formé contre cette déci
sion, n’implique pas et ne peut même faire présumer soit un 
acquiescement au jugement, soit une renonciation au droit d’en 
appeler;

« Au fond :
« Attendu que l’action dirigée contre l’intimé tend à la répara

tion du préjudice causé à l’appelante par la mort de son fils, sur
venue le 8 mars 1888; que l’exploit introductif d’instance a basé 
juridiquement la demande de dommages et intérêts sur les consi
dérations suivantes : « Que cet accident... a pour cause l’état de 
« délabrement et de vétusté du plancher du dit magasin à four- 
k rages: moisi, pourri, percé, montrant parfois dé larges solu- 
« lions de continuité et présentant les poutrelles à nu; que c’est 
« par suite de cet état de choses imputable à l’incurie et à la 
« négligence de l’administration, que Joseph Lucas a fait la chute 
« affreuse qui lui a coûté la vie ; que l'Etat doit réparer le préju- 
« d:ce que la mort de son fils cause à l’exposante » ;

« Attendu qu’il résulte de ce'libellé que l’accident'dont Joseph 
Lucas a été victime doit, dans la thèse de l’appelante, être attri
bué à la ruine partielle d’un bâtiment et que cette ruine est^arri- 
vée par une suite du défaut d’entretien;

« Altendu que la responsabilité d’un accident survenu dans les 
circonstances invoquées pèse directement sur le propriétaire du 
bâtiment (art. 1386); qu'il n’est pas méconnu, dans l’espèce, que 
l’intimé n’est pas le propriétaire du magasin à fourrages en ques
tion, mais qu’il l’a pris seulement en location avec la stipulation 
expresse que la bailleresse serait tenue de toutes les réparations 
incombant au propriétaire et que le locataire ne serait pas même 
obligé aux réparations locatives si elles étaient nécessitées par 
vétusté ;

« Attendu que l’iniimé n’avait donc ni directement, ni indirec
tement l’obligaiion légale d'effectuer les travaux nécessaires pour 
rendre impossible l’accident survenu le 8 mars 1888; que le 
défaut d’en'.retien du bâiiment ne peut lui être imputé à faute; 
que l’action en responsabilité manque donc de base juridique à 
son égard ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le 
premier avocat général L a u r e n t  en ses conclusions conformes, 
déclare l’appel recevable, mais mal fondé; met, en conséquence, 
le dit appel à néant; condamne t’appelante aux dépens... » (Du 
17 mars 1891. — Plaid. Mlles F é r o n  fils et T h i é b a u l d .)

Observations. — Voir, sur la deuxième question, 
Bruxelles, 11 novembre 1874 (Belg. J ud., 1875, p. 177); 
cass., 11 avril 1881 (Belg . J ud., 1881, p. 768V, Liège, 
5 avril 1882 (Bei.g . J ud. ,  1883, p. 151); Bruxelles, 
24 décembre 1889 (Pasic., 1890, II, 115).

COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

29 octobre 1890.
COMPÉTENCE. —  PLAINTE ABUSIVE. —  QUASI-DELIT CON

SOMME PAR LA RÉCEPTION. —  CITATION EN CONCILIA
TION. —  JUGE DU DOMICILE. —  ACTION NON RECEVABLE. 
RÉSERVE. —  ÉVOCATION.

L’action en dommages-intérêts basée sur une plainte abusive, doit 
être intentée devant le juge du lieu du destinataire, le quasi- 
délit n'étant consommé que par la réception de la plainte. 

L’article 30 du code de procédure civile, qui exige que la citation 
en conciliation soit donnée devant le juge du domicile du défen
deur, n’est pas modifié par les articles 39 et suivants de la loi 
du 23 mars 1876.

La citation en conciliation devant un juge incompétent rend l’ac
tion non reeevablc-

La fin de non-recevoir qui en résulte n’est pas couverte par la 
comparuti m du défendeur, s’il a déclaré faire ses réserves.

Cette exception est exclusive de l'évocation par le juge d’appel.

(d e  w i t  c . s t e v e n a r t .)

Le Tribunal de Nivelles avait rendu le jugement sui
vant, le 12 mars 1890 :

J u g e m e n t . —  «  A t t e n d u  q u ' à  l’action q u i  lui a  été intentée par 
exploit de l'huissier Cortvriepdt de Bruxelles, en date du 13 no-
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vemhre 1888, le défendeur oppose : 1° une exception d'incompé
tence basée sur ce que le quasi-délit, qui motive la demande, 
aurait été consommé dans le ressort du tribunal de Bruxelles et 
que le défendeur lui-même étant domicilié dans le même ressort, 
le tribunal de Bruxelles serait seul compétent pour en connaître; 
2° une fin de non-recevoir basée sur ce que le demandeur aurait 
dû l’appeler tout d’abord en conciliation devant le juge de paix 
d’Ixelles, dans le ressort duquel est située la commune de Saint- 
Gilles, son domicile, ou tout au moins devant le juge de paix de 
Genappe, dans le ressort duquel serait né le quasi-délit incriminé, 
à supposer que l’exception d’incompétence soulevée en ordre 
principal soit rejetée ;

k Mais attendu que le demandeur soutient que le défendeur est 
décbu, en vertu des articles 169 et 173 du code de procédure 
civile, de son droit d'opposer toutes exceptions ou fins de non- 
recevoir, parce qu’à l'audience du 3 février dernier, il aurait au 
préalable, en termes de plaidoiries, abordé le fond du procès;

« Mais attendu que le défendeur avait déjà, par conclusions 
régulièrement signifiées le 21 décembre 1888, soulevé les excep
tions qu’il invoque aujourd’hui, préalablement à toutes défenses 
au fond ; que, dès lors, il a satisfait aux prescriptions de la loi, 
et qu’il ne pourrait être forclos pour avoir ensuite prématurément 
abordé le fond au cours de sa plaidoirie;

« Qu’il y a donc lieu d’examiner les exceptions visées dans les 
prédites conclusions;

« Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu que l’action se fonde sur une plainte adressée parle 

defendeur, le 27 janvier 1888, aux membres de la chambre de 
discipline des notaires de l'arrondissement de Nivelles et renfer
mant des insinuations malveillantes contre le demandeur et de 
nature à lui porter préjudice;

« Attendu qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 23 mars 1876, 
l'action en matière mobilière pourra être portée devant le juge 
du lieu dans lequel l’obligation est née, ou dans lequel elle doit 
être ou a été exécutée ;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que l'ar
ticle 42 susvisé s’applique à toutes matières mobilières, quelle que 
soit la cause de l'obligation, que celle-ci naisse ou d’un contrat, 
ou d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit;

« Attendu, dans l'espèce, que si la plainte qui sert de base à 
l’action a été écrite à Bruxelles, le préjudice dont le demandeur 
poursuit la réparation n’a pu naître que par la réception de la 
dite plainte ;

« Que ce serait donc dans l’arrondissement de Nivelles que le 
quasi-délit aurait été consommé et que l’obligation litigieuse 
aurait pris naissance ;

« Que, dès lors, le tribunal de ce siège est compétent;
« Sur la recevabilité de l’action :
« Allendu que le défendeur soutient en vain que pour satis

faire à l’article 48 du code de procédure civile, le demandeur eût 
dû le citer en conciliation devant le juge de paix d’Ixelles, clans 
le ressort duquel il est domicilié; qu'en effet, il est de jurispru
dence constante que l’article 42 de la loi du 23 mars 1876 a 
dérogé à l’article 30 du code de procédure civile et s’applique 
également à la compétence en matière de conciliation ;

« Qu’ainsi le juge de paix dans le ressort duquel l’obligation 
est née, est compétent pour connaître de la citation en concilia
tion ;

« Attendu que le défendeur prétend, en ordre subsidiaire, que 
le président de la chambre do discipline des notaires de l'arron
dissement de Nivelles, auquel était adressée la plainte incriminée, 
demeurant en 1888 à Genappe, c’est dans ce canton que le quasi- 
délit, s’il existe, a été consommé; que c’est donc devant le juge 
de paix de Genappe que le demandeur devait l’appeler en conci
liation ;

« Mais attendu que le domicile personnel du président de la 
chambre des notaires, lequel est évidemment variable, est sans 
importance dans l’espèce ;

« Que la plainte qui fait l’objet du procès a été adressée aux 
membres de la chambre de discipline des notaires de l’arrondis
sement de Nivelles, laquelle, aux termes de l’article 1e1' de l’arrêté 
du 2 nivôse an XII, relatif à l'organisation-des chambres des 
notaires, est établie au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire;

« Que c’est donc à Nivelles que l’obligation est née et que dès 
lors le défendeur a été valablement cité en conciliation devant le 
juge de paix du canton de Nivelles ;

*« Attendu que l’exception soulevée en second ordre par le dé
fendeur n’est donc pas fondée et qu’il y a lieu d’ordonner aux 
parties de s’expliquer au fond ;

« Par ces motis, le Tribunal, ouï M. Jovrnez, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, et rejetant toutes fins et con
clusions contraires, se déclare compétent; déclare l’action rece
vable; en conséquence, déboute le défendeur des exceptions

soulevées par lui; ordonne aux parties de s’expliquer au fond; les 
renvoie à cette fin à l’audience du 23 avril prochain; condamne 
le défendeur aux dépens de l’incident.,. » (Du 12 mars 1891.)

Appel.
Arrêt. — « Sur le déclinatoire :
« Attendu que c'est avec raison "que le tribunal de Nivelles, 

pour des motifs que la cour adopte, s’est déclaré compétent;
« Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu qu’aux termes de l’article 50 du code de procédure 

civile, le défendeur doit être cité en conciliation, en matière 
personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile;

« Allendu que cette disposition n’a pas été modifiée par l’ar
ticle 42 de la loi du 25 mars 1876 qui, en matière mobilière, 
donne compétence au juge du lieu dans lequel l’obligation est 
née ou dans lequel elle doit être exécutée; que cet article, en 
effet, réglant en matière contentieuse la compétence du juge de 
l’action, ne peut recevoir d’application à la tentative de concilia
tion, qui, relevant de la juridiction gracieuse du juge de paix, 
précède la contestation, et est instituée précisément pour la pré
venir et l'empêcher ;

« Allendu que le législateur de 1876 a eu si peu la pensée 
d’édicter, dans les articles 39 et suivants de la loi du 25 mars, 
des règles applicables à la citation en conciliation, que, dans le 
projet de code dont la prédite loi a été extraite, il propose la sup
pression do ce même préliminaire de conciliation;

« Attendu que l'appelant est domicilié à Saint Gilles, que le 
juge devant qui il devait être cité en conciliation est donc le juge 
de paix du canton d’Ixelles ; qu’il en résulte que le juge ce paix 
de Nivelles était incompétent ;

« Attendu que l’essai en conciliation tenté devant un magistrat 
incompétent, c’est-à-dire sans qualité, doit être considéré comme 
n’existant pas, et que dès loi s, aux termes de l'article 48 du code 
de procédure civile, le premier juge aurait dû déclarer l’action 
de l'intimé non recevable;

« Attendu que cette fin de non-recevoir ne peut être regardée 
comme couverte par la comparution de l’appelant, puisqu’il n’a 
comparu que sous réserve de faire valoir « toutes exceptions 
« d’incompétence et autres » ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, (pie, loin (pie « la 
« matière soit disposée à recevoir une décision définitive » 
(art. 473 du code de proc. civ.), il existe une fin de non-recevoir 
qui fait obstacle à l'introduction même de l’instance; que par 
conséquent il ne peut être question d’évocation ;

u Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que rien ne prouve jusqu’ores que l’action de l'in

timé soit téméraire ou vexaloire;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat général 

Laurent en son avis conforme, dit que le premier juge était com
pétent; pour le surplus, met le jugement dont appel à néant; 
émondant, déclare la demande de l’intimé non recevable, l’eu 
déboute et déclare la demande reconventionnelle non recevable 
en l’état de la procédure; condamne l’intimé aux dépens des deux 
instances... » (Du 29 octobre 1890. — Plaid. MMes De Comnck et 
Piéret, du barreau de Nivelles.)

COU R D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. -—  Présidence de M. Motte.

31 mars 1891.
SOCIÉTÉ. — VENTE D’ACTIONS. —  ANNULATION. 

CONSÉQUENCES.

En cas d’annulation d’une vente d'actions non libérées, le vendeur 
satisfait à toutes scs obligations en remboursant à l'acheteur le 
prix convenu.

Il n'est pas tenu de rembourser les versements effectués pur l’ache
teur à la cuisse sociale sur appel de fonds, surtout lorsque l’an
nulation de la vente est prononcée comme conséquence de la 
nullité de la société.

(van montenaeken c . veuve hoi.uander et consorts.)

Arrêt. — « Attendu que les causes inscrites au rôle sous les 
nos 903 et 1148 sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre sur 
la demande des parties ;

« Au fond :
« Attendu que la vente-achat de 1877 a eu pour objet d’une 

part 30 actions de 1,000 francs chacune de la Waterloo Dairy
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and Brussels Poultry Company, libérées à concurrence de 70 p. c. 
et d'autre part, le prix fixé à 121,000 francs ;

« Attendu que, l'annulation de cette convention ayant été pro
noncée comme conséquence de la nullité de la société, pour 
défaut d’accomplissement des conditions requises par les arti
cles 29 et 30 de la loi Ju 18 mai 1873, l’appelant a restitué en 
1882 à Everaert, auteur des intimés, l’intégralité du prix de
21,000 francs perçu lors de la vente et qu’en ce faisant, il a com
plètement satisfait il l’obligation lui incombant de remettre 
l'acheteur dans la situation antérieure, comme si la vente n’avait 
pas eu lieu ;

« Attendu que le versement de 9,000, francs fait il la caisse de 
la société en 1878, lors de l’appel des 30 p. c. restant dus, n’a 
pas été effectué à la décharge de l’appelant, comme le soutiennent 
vainement les intimés, ni à titre de complément du prix de vente 
stipulé en 1876, mais bien en acquit d’une dette personnelle 
d’Iiveraert et en exécution des obligations du contrat de société 
dont ce dernier était devenu l’une des parties par suite du trans
fert des actions en son nom;

« Attendu que les intimés ne sont donc pas fondés h exercer 
un recours contre Van Montenaeken du chef de cet appel de 
fonds, lequel recours se justifie d’autant moins qu'à raison de la 
nullité de la société, leur auteur n’était pas légalement tenu 
d’dpérer le versement de ces 9,000 francs, de même que la 
société, de son côté, était, elle aussi, sans droit pour en réclamer 
le payement ;

« Attendu qu’il serait au surplus injuste et antijuridique de 
permettre que les intimés, qui ont déjà recueilli tous les avan
tages de la nullité de la société, puissent encore efficacement agir 
vis-à-vis de l’appelant comme si celle-ci était valablement consti
tuée;

« Attendu que les actions aujourd’hui entièrement libérées 
étant indivises, il conviendra, pour remettre les choses en leur 
état primitif, soit de les répartir à raison de 70 p. c. entre les 
mains de l'appelant et de 30 p. c. entre les mains des intimés, 
soit de les vendre et d’en partager le prix entre les intéressés dans 
les mêmes proportions ;

« Attendu que l’action étant mal fondée en ce qui touche le 
capital, il n’échet pas de s’occuper des intérêts;

« Par ces motifs, la Cour, après avoir entendu en audience 
publique 11. Teuundhn, substitut du procureur général, en son 
avis conforme, joint les causes inscrites au rôle sous les nos 903 
et 1148; et y statuant par un seul arrêt, met les jugements dont 
appel à néant; émondant, déclare les intimés mal fondés en leur 
action, et les condamne aux dépens des deux instances... » (Du 
31 mars 1891. — Plaid. MMes IIendrickx, du barreau d’Anvers, 
c. Demf.l'r .)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

24 mars 1891.
RESPONSABILITÉ CIVILE. —  ACCIDENT. —  MORT D'UN EM

PLOYÉ de l’éta t . — influence  de i.a pension de la 
VEUVE DANS LE CALCUL I)E L’INDEMNITÉ.

En cas de mort d'un employé de l'Etat dans un accident qui engage 
la responsabilité de celui-ci, il n'y a pas lieu, dans le calcul de 
l'indemnité revenant à la femme et aux enjanls de la victime, 
de tenir compte de la pension dont ils jouissent en vertu de la 
loi.

(l’état belge c, la veuve devos.)

Arrêt . — « Sur l’appel principal :
« Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a décidé 

que, dans l’évaluation du préjudice causé à la femme et aux en
fants de Devos, par la mort de ce dernier, il n’y avait pas lieu de 
tenir compte de la pension dont ils jouissent en vertu de la loi;

« Attendu que l’appelant invoque en vain certains arrêts, aux 
termes desquels, en cas de blessures reçues par un employé de 
l’État dans un accident qui engage la responsabilité de celui-ci, 
il faut, dans le calcul de l’indemnité due à la victime, avoir égard 
à la pension qu’elle touchera en remplacement de son traite
ment ;

« Attendu qu’il importe de remarquer que, dans l’espèce, la 
pension revenant aux intimés n’est pas, à proprement parler, 
une compensation des appointements de leur mari et père, mais 
représente une valeur distincte acquise par lui, au profit de sa 
famille, à l’aide de prélèvements faits sur son salaire ;

« Attendu que l’obligation incombant à l’appelant de réparer

tout le dommage dont il est responsable, conformément aux 
articles -1382 et suivants du code civil, implique notamment 
l’obligation de payer une indemnité égale au capital que repré
sentait pour la famille le gagne pain dont elle est privée;

« Attendu que, pour évaluer ce capital, la base principale doit 
être nécessairement le salaire de la victime ;

« Attendu qu’il serait arbitraire de ne pas prendre pour point 
de départ ce salaire intégral, et qu’on se demande pour quel 
motif on en déduirait plutôt la pension acquise par le défunt à la 
suite d’économies obligatoires faites sur son traitement, que toute 
autre valeur ou bien, une maison par exemple ou un titre de 
rente, qu’il aurait achetés avec le produit d’économies volontaires;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, entendu en audience publique M. Terlinden, substitut du 
procureur général, en son avis conforme, met l’appel principal à 
néant... » (Du 24 mars 1891. — Piaid. MMes André et J ui.es 
Janson.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

6 mai 1891.
TAXE COMMUNALE IMMOBILIERE. —  COMMANDEMENT. 

PROPRIÉTÉ VENDUE. —  DEBITION PAR L’ACQUÉREUR 
DE L’USUFRUIT.

L’acheteur d'une propriété qui s'engage à en supporter les impôts 
doit aussi les frais du commandement de payer l'impôt qui a été 
signifié au vendeur.

C'est l'acquéreur de l'usufruit et non l’acquéreur de la nue pro
priété que est tenu de l'impôt et des frais.

(de robiaxo et consorts c. les époux bockstael.)

J ugement. — « Attendu que l’action tend au remboursement 
des sommes de : 1° fr. 302-47, pour taxe communale de 1890, 
imposée par la ville de Bruxelles sur certain immeuble vendu par 
les demandeurs aux défendeurs et au fils mineur de l'un d’eux; 
2° fr. 3-90 pour coût d’un commandement fait aux demandeurs 
en vue de les contraindre à payer la taxe précitée ;

« Attendu que les stipulations de la vente du 10 avril 1889 
mettaient à charge des acquéreurs toutes les contributions et 
taxes généralement quelconques, mises ou à mettre sur l’hôtel à 
vendre, à compter du 1er janvier 1889 ;

« Attendu que pour se soustraire à cette obligation, les défen
deurs invoquent la déclaration de command faite à la suite de la 
vente, déclaration en vertu de laquelle ils n’ont acquis que l’usu
fruit du bien vendu, tandis que la nue propriété en était transférée 
au fils mineur delà défenderesse, épouse Bockstael, mais que ce 
moyen n’est pas fondé, les contributions annuelles étant une 
charge de l’usufruit ;

« Attendu que, en prenant l'engagement invoqué, les acqué
reurs, ici défendeurs, s’obligeaient à faire en sorte que les ven
deurs ne fussent plus inquiétés à l’occasion des contributions 
qui seraient imposées au bien vendu, et qu’ils sont en consé
quence tenus de réparer le préjudice causé par l’inexécution de 
leur obligation, qui devait s’exécuter sans mise en demeure ;

« Atleiîdu, en conséquence, que l’offre de fr. 302-62 faite par 
les défendeurs n’est pas satisfacloire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. Drion , sub
stitut du procureur du roi, donnant acte aux défendeurs de leur 
offre de fr. 302-62, la déclare non satisfactoire ; les condamne à 
payer aux demandeurs la somme de fr. 306-37, avec les intérêts 
judiciaires et les dépens; déclare le présent jugement exécutoire 
par provision, nonobstant appel et sans caution... » (Du 6 mai 
1891. — Plaid. MMCS I.éon Joly c. H. Van der Cruyssen.)

T R IB U N A L  CIV IL  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Desmet.

. 1er avril 1891.
TESTAMENT. —  INTERPRETATION. —  CIRCONSTANCES 

EXTRINSÈQUES. —  QUOTITE DISPONIBLE. —  ACCROISSE
MENT.

Lorsqu'un testateur dispose qu'il ne donne rien à un héritier 
réservataire déterminé (dans l’espèce un petit-fils ayant uncsæur), 
cette clause peut, d’après les circonstances extrinsèques au testa-
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ment, être entendue en ce sens que le testateur a voulu priver 
ce réservataire de sa part dans la quotité disponible, alors sur
tout que le testament ne renferme aucun legs en faveur des'autres 
réservataires.

En ligne directe descendante, lorsqu’un héritier est privé de sa 
part dans la quotité disponible, cette part accroil aux cohéritiers 
de sa branche et non à la masse successorale (solution impli- 
ci lej.

Un testateur peut valablement enlever tout ou partie du disponible 
à un réservataire sans disposer d’une manière expresse, au 
profit d’un autre, de ce dont il prive cet héritier.

(les époux thys-kebers et consorts c. g. kebers.)

Jugement. — « Attendu que, par testament olographe, en 
date du i eroctobre 1888, déposéen l’étude du notaire Van Schoole, 
à Gand, suivant acte du 14 février 1890, enregistré, dameSophie- 
Thérèse Casier, veuve Petit, a disposé comme suit : « Je donne 
« et lègue 11 mon seul ami qui me reste, à M. Auguste Staci- 
« non..., etc. A Georges Kebers je ne donne rien ainsi qu’à mes 
« deux domestiques ; »

« Attendu que c'est à bon droit que la partie demanderesse 
soutient qu’en vertu du testament prérappelé, le défendeur Georges 
Kebers, petit-fils de la testatrice, n’a droit qu’aux trois trente 
deuxièmes dans la succession de cette dernière, part qui constitue 
sa réserve légale ;

« Qu’en effet, les termes dont s’est servie la testatrice ne sont 
pas susceptibles de deux interprétations différentes ; qu’en 
disant : « à Georges Kebers, je ne donne rien, ainsi qu’à mes deux 
« domestiques » elle le considère comme un étranger, et entend 
bien clairement l’exclure comme tel de la succession au même 
titre que ses domestiques ;

« Que les motifs de cette exclusion s’expliquent, du reste, par 
tous les faits et circonstances révélés au procès ;

« Attendu qu’il n’est pas possible d’admettre avec le défendeur 
que la testatrice, en employant les expressions dont s'agit, aurait 
voulu signifier par là qu’elle ne lui faisait aucun legs;

« Que cette interprétation ne se concevrait que si elle avait 
tait des avantages à ses autres enfants, ce qui n’est pas le cas de 
l’espèce, puisqu’elle n’a fait de legs qu’en favour du sieur Sta- 
cinon seul ;

« Attendu que c'est en vain que le défendeur soutient encore 
que l’action n’est pas recevable à défaut d’intérêt, la quotité dis
ponible pouvant être absorbée par le légs fait en faveur de 
Stacinon ;

« Que ce n’est là, en effet, qu’une allégation déniée par les 
demandeurs, et à l’appui de laquelle le défendeur n'apporte 
aucune preuve, ni offre de preuve ;

« Attendu que le défendeur se trouvant ainsi exclu de la suc
cession, c’est d’après l’ordre et le mode établi par la loi que la 
part que lui revenait doit être fixée;

« Qu’il venait ab intestat, conjointement avec sa sœur Margue
rite Kebers, épouse Thvs, à la succession de sa grand’môre pour 
un quart, par représentation de leur mère défunte ;

« Que se trouvant exclu par le testament, et devant être con
sidéré dès lors, au point de vue de l’exécution de celui-ci, dans 
l’intention de la testatrice, comme n’existant pas, sa part doit 
s’ajouter à celle de sa sœur, qui représente dorénavant seule sa 
mère à son défaut, et vient prendre en conséquence seule sa part 
dans la succession, sous déduction de la réserve légale ; *

« Attendu que c’est donc une erreur de prétendre, comme le 
soutient d’office le ministère public, que cette clause testamen
taire, qui exclut le défendeur; ne peut produire aucun effet, et 
doit être réputée non écrite, parce que la testatrice, n’ayant pas 
disposé expressément de la quotité disponible, l’on ne sait à qui 
celle-ci doit être dévolue; qu’elle reste donc sans attribution dans 
la succession et qu’il y a lieu par conséquent d’en gratifier le 
défendeur;

« Que cette opinion, qui tend à faire produire au testament un 
effet absolument contraire à l’intention formellement exprimée 
par la testatrice, se base sur une fausse interprétation d’un passage 
de Troplong (Donations et Testaments, t. 1, n° 830) que cet 
auteur y discute, en effet, l’hypothèse où un père, voulant exhé- 
réder ses fils, dispose uniquement « qu’il ne leur laisse que leur 
« réserve légale ; »

« Qu’il considère cette disposition comme nulle, parce que les 
enfants exhérédés viennent recueillir, en vertu de la loi, la quo
tité disponible laissée sans attribution dans la succession ;

« Que cette solution, qui se comprend lorsqu’il n’a pas d’autres 
enfants que ceux qui sont ainsi exhérédés, ne saurait recevoir 
son application à cause des motifs mêmes sur lesquels elle se 
base, dans l’hypothèse où un ou plusieurs enfants déterminés 
sont exclus, puisque la quotité disponible enlevée à ceux-ci, est 
recueillie par les autres en vertu de l’ordre et du mode des suc

cessions établis par la loi, et auquel le testateur est censé se réfé
rer dans ce cas, à raison même de l'exclusion dont il frappe cer
tains d’entre eux;

« Attendu que de tous les enfants et descendants de la de cujits, 
originairement demandeurs, Marguerite Kebers, épouse Tltys, est 
seuie restée au procès ;

« Que les autres se sont désisté au cours du litige, reconnais
sant n’y avoir aucun intérêt, et ont offert de payer les frais résul
tant de leur intervention;

« Que les demandeurs ont, en conséquence, assigné à tort, 
une autre petite fille de la de cnjns, représentée par Me Monnier, 
qui n’ayant point contesté la demande, ni prétendu y avoir inté
rêt, réclame avec raison sa mise hors de cause sans frais;

« Que ceux-ci doivent donc être supportés par les demandeurs;
v< Par ces motifs, le Tribunal, ouï les parties en leurs moyens 

et conclusions et M. Janssens de Bistiioven, substitut du procu
reur du roi, en son avis en partie conforme, dit pour droit que 
le défendeur, Georges Kebers, n'a droit qu'à sa réserve légale, 
soit aux trois trente deuxièmes de la succession de sa grand’mère, 
dame Van Beerleere, veuve Petit; condamne les demandeurs aux 
frais envers la partie Monnier, laquelle est mise hors de cause; 
condamne, pour autant que de besoin, aux frais de leur interven
tion, les demandeurs qui se sont désisté de l'action par acte du 
15 janvier janvier, enregistré; condamne le défendeur Georges 
Kebers, partie De Baels, à tous les autres dépens... »(Du 1er avril 
1891. — Plaid. MJles Montigny c. Hanssens, du barreau de 
Liège.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE LOUVAIN.
Présidence de M. Henot.

14 mars 1891.
ÉPOUX. —  SÉPARATION DE BIENS. — SAISIE DES MEU

BLES. — PROPRIÉTÉ. —  PREUVE. — CHARGES DU 
MARIAGE.

Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de 
biens, le créancier du mari n’a pas le droit de saisir les meubles 
de la femme. Il est obligé de prouver la propriété dans le, chef 
du mari. Cette propriété n’est pas présumée.

A supposer que le payement des contributions puisse être considéré 
comme une dépense de ménage que le mari serait en droit de 
faire valoir contre sa femme, le créancier ne pourrait l’exercer 
en nom personnel.

(gyzermans, épouse vandekerkhof, g. l’état bei.ge.)

M. H amande, juge  supp léan t, a  pris les conclusions 
su ivan tes :

« Le litige que le tribunal est appelé b trancher est important 
par son intérêt doctrinal et par l’étendue de son terrain d’appli
cation.

11 s’agit de savoir, dans l'hypothèse d'une réclamation de pro
priété d’effets saisis (code de proe. civ., art. G08), qui, de la 
partie saisissante ou des tiers réclamants, doit supporter le fardeau 
de la preuve. Plus spécialement, le trésor public, pratiquant une 
saisie sur les meubles garnissant la demeure d’un contribuable 
inscrit au rôle de la contribution personnelle, est-il tenu de 
prouver la propriété dans le chef de ce débiteur, au regard de 
l'épouse séparée de biens qui affirme que les choses saisies lui 
appartiennent?

Nous pensons que la charge de la preuve pèse sur le saisis
sant. 11 est aetor, et en cette qualité, la preuve capitale qu’il 
subminisire doit porter sur la possession d’un litre exécutoire et 
sur l'existence d'une chose susceptible d’expropriation. Or, la 
relation du droit réel entre le débiteur saisi et la chose saisie est 
une condition de l’expropriation.

Tout créancier, en général, peut saisir les biens patrimoniaux 
du débiteur (Loi hvp., art. 1 et 8) ; le trésor en particulier, peut 
saisir les meubles et autres effets appartenant aux redevables 
(Loi du 12nov. 1808, art. 1er; arr. min., 1er déc. 1851, art. 37). 
Ces textes sont limitatifs. Une chose déterminée ne possède aucune 

•aptitude à être saisie pour la dette d’un individu déterminé, s’il 
n’est pas établi que cette chose lui appartient; à défaut de cette 
relation de propriété, la saisie manque de hase objective. La 
preuve nécessaire devra être fournie par la partie poursuivante, 
demanderesse en expropriation, c’est-à-diie parle saisissant.

Nous allons essayer de renforcer davantage cette démons
tration.

Le point caractéristique dans la procédure de la saisie, c’est
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l’appréhension d'une chose sans l’autorisation ou contre le gré du 
propriétaire. En principe, celui-ci, seul, a capacité pour conférer 
des droits sur les biens qui lui appartiennent. S’il est insolvable, 
on passe outre à son consentement, on le dessaisit, par autorité 
du juge, sa chose est engagée et vendue au prolit de ses créan
ciers. A part son caractère forcé, celte procédure rtc diffère pas 
essentiellement de celle qui est suivie dans les transactions de la 
vie civile, lorsqu’un débiteur affecte volontairement une chose h 
la garantie et à l’acquit d’une obligation; il ne peut affecter que 
sa chose ou le prix de sa chose, et si une réclamation est produite 
par un tiers qui prétend que cette chose est sa propriété, ce sera 
au débiteur qu’il incombe d’établir qu’il est proprietaire ou pos
sesseur (art. 2279 du code civ.l. Dans la vente forcée, la situation 
est identique à cet égard; l’imperium du juge n’a pu conférer au 
créancier vis-à-vis des tiers, une position privilégiée. Ce que le 
débiteur devait prouver, le saisissant qui est aux droits du débi
teur doit le prouver. S’il en était autrement, l’expropriation 
forcée mettrait arbitrairement les tiers hors de la position du droit 
commun.

I.a rédaction de l’article 608 du code de procédure cadre avec 
cette interprétation. Les tiers sont appelés « réclamants. » En 
effet, leur démarche n’est pas une action qui les constitue deman
deurs; c’est plutôt une opposition, une prohibition. Ils ne sont 
tenus que d’ « énoncer » les preuves de leur propriété, simple 
garantie (lu caractère sérieux de leur intervention. Tout cela 
s’explique. La saisie-exécution ne doit pas être validée: il était 
donc prudent de fournir aux tiers un moyen facile de parer les 
dangers de cette procédure sommaire ; il leur suffit d’introduire 
une réclamation qui a pour effet d’obliger le saisissant de justifier 
la base objective de sa procédure.

Sous le régime du code civil, la propriété mobilière est inti
mement liée à la possession (art. 2279), ce qui s’entend de la 
possession juridique et non point de la simple possession natu
relle ou détention.

Quand il s’agit d’effets trouvés sous la main du débiteur, la 
possibilité du pouvoir île domination physique (détention) est 
acquise, mais le plus difficile reste à établir: la gestion du détenteur 
en maître des objets litigieux. Preuve périlleuse, puisqu’elle porte 
sur des faits du for intérieur dont la manifestation est souvent 
insaisissable, périlleuse surtout quand plusieurs sujets seront en 
situation de s’attribuer avec une égale vraisemblance la qualité 
de maître des effets saisis. L’hypothèse de deux époux séparés de 
biens, habitant ensemble, fournit précisément un exemple carac
téristique de celte situation.

Les plaideurs ne manquent pas, en cette occurrence, d’apitover 
le juge sur les difficultés de leur position et la jurisprudence 
paraît se laisser lléchir. Mais a-t-on bien réfléchi à la situation de 
l’époux possesseur non simulé? L’astreindre, à raison des obli
gations d’un individu dont il a séparé ses intérêts, à fournir des 
preuves dont rien ne l’obligeait b  conserver les éléments, lui faire 
supporter le déchet que le péril de la procédure des preuves 
inflige aux plaideurs les mieux armés, n’est-co pas commettre 
une spoliation b  son préjudice? C’est au vendeur, au prêteur, b  

celui qui donne crédit b  se montrer vigilant. S’il condescend b  

contracter avec un personnage dont la situation patrimoniale est 
équivoque, il est en grande partie cause de sa propre décon
venue. En dehors des cas de fraude, le législateur n’a pas b  inter
venir et b  se faire le tuteur des contractants. L a u r e n t  (XXI11, 
n° 448)'enseigne que la preuve incombe au saisissant.

La question que nous venons d’exposer est controversée. Afin 
de compléter cet examen, il importe que nous rencontrions les 
opinions divergentes. *

Voici un premier dissentiment :
« Par le seul fait de la puissance maritale, le mari, même 

« marié sous le régime de la séparation de biens, est censé, 
« pour les tiers, avoir la propriété de tous les objets qui-se 
<f trouve au domicile légal. (Trib. de Liège, du 22 juillet 1888 ; 
Pasic., 1886, 111,139.)

Le texte établissant expressément ou virtuellement cette pré
somption, fait défaut. Elle n’est pas plus inscrite au chapitre des 
droits et devoirs respectifs des époux, qu’au titre du contrat de 
mariage ; la femme séparée de biens est affranchie de toute 
immixtion de son mari dans l’administration et la jouissance de 
son patrimoine. Hormis l’obligation de la femme de remettre à 
son mari le tiers de ses revenus, il n’y a entre les époux absolu
ment aucun lien pécuniaire; comme le dit Laurent (XX111, 
n° 442), on a dérogé b  un principe d’ordre public et affranchi 
la femme de la puissance maritale pour tout ce qui concerne 
l’administration et la jouissance des biens. La société conjugale 
se réduit donc ici b  une société d’intérêts purement moraux. 11 
en est autrement sous le régime d’exclusion de communauté. 
Alors le mari est usufruitier, il possède en vertu d’un droit réel 
(Laurent, XX111, n° 448).

Autre dissentiment :
« Si les biens de chacun des époux sont constatés par un 

« inventaire ou un étalon bonne forme, les créanciers de chacun 
« ne pourront attaquer que ses biens propres. Si les biens sont 
« confondus, les créanciers de l’un ou de l’autre peuvent pour- 
« suivre leur payement sur la totalité des biens appartenant aux 
« deux époux, d’après la règle de l’article 1310 du code civil, » 
(Arntz, 111, n° 886).

Comment est-il possible que Arntz, dont les enseignements 
jouissent d’un si grand crédit, invoque l’article 1810 en matière 
de séparation de biens, « régime diamétralement opposé b celui 
« de la séparation de dettes? » (Laurent, n° 448, al. 2).

L’époux qui s’est marie sous l’empire des articles 1810 et sui
vants du code civil établit une séparation entre son patrimoine 
antérieur au mariage et son patrimoine postérieur; il crée deux 
masses. Un inventaire authentique antérieur au mariage établit 
la démarcation. Les créanciers antérieurs au mariage conservent 
leur gage, mais par une disposition exorbitante du droit com
mun (art. 8, Loi hyp.), ils n’ont aucune prétention à élever sur 
le mobilier futur. Mais si l’on omet l’inventaire, l’article 1510 
décide qu’il n’y aura qu’une seule masse de tous les biens et de 
toutes les dettes. Juste retour à l’empire du droit commun. 
A ors, tout ce qui procède de la femme, actif et dettes datées, 
tombe en communauté. Conséquence necessaire : les créanciers de 
la femme pourront saisir tout l’avoir de la communauté. Tout cela 
s’enchaîne logiquement. 11 ne faut pas qu’une femme obérée qui 
se marie, puisse à la faveur du régime de la séparation de dettes, 
faire tomber son actif en communauté b l'exclusion de son passif; 
la formalité de l’inventaire authentique empêchera pareille ini
quité. Il suit de ces considérations que l’obligation de l’inventaire 
se justifie en matière de séparation de dettes, par des motifs 
péremptoires qui ne se retrouvent point sous le régime de la 
séparation de biens.

Un jugement, rendu par votre tribunal (Louvain, 1er mars 1884, 
Ci.oes et IIonjean, t. XXXII, p. 470), exige la formalité de l’inven
taire pour préserver le mobilier de la femme des atteintes des 
créanciers de son mari séparé de biens d’avec elle ; il a soulevé 
de justes critiques.

Troisième objection :
Le saisissant dit en ordre subsidiaire : « La femme séparée de 

« biens est tenue de contribuer aux charges du ménage b con- 
« eurrence du tiers de ses revenus (code eiv., art. 1537). Si le 
« mari est insolvable, elle est tenue pour Ja totalité de ses revenus 
« (code civil, art. 1448). Au pis aller, l’avoir mobilier de la femme 
« est saisissable pour assurer le payement des impôts, charges 
« du ménage. »

L’article 1448 est sans application sous le régime de la sépara
tion contractuelle. La responsabilité de la femme ne peut être, 
ici, engagée au delb du tiers de ses revenus.

Le saisissant verse dans une autre inexactitude, lorsqu’il veut 
appliquer au capital une contribution qui n’est instituée que pour 
les revenus.

Enfin, cette contribution est une obligation alimentaire établie 
au profit du mari, qui seul peut en exiger l’accomplissement. La 
cessibilité de cette obligation étant admise par hypothèse, encore 
faudrait-il que les créanciers, pour procéder régulièrement, agis
sent comme subrogés aux droits du mari (art. 1166 du code civ.).

Nous concluons b ce que la saisie soit déclarée nulle en ce qui 
concerne les effets réclamés par la femme. »

Le Tribunal a statué comme suit :

J ugement. — « Attendu que l’action a pour objet l’invalidation 
de la saisie mobilière pratiquée par exploit du porteur de con
traintes, Taes, de Tirlemonl, à la date du 21 août 1890, enregis
tré, pour avoir payement de la somme de fr. 67-63, montant de 
la contribution personnelle, due pour l’année 1889, par le mari 
de la demanderesse, partie Van Bellinghen ;

« Attendu que la demanderesse soutient qu’elle s’est mariée 
sous le régime de la séparation des biens et qu’il incombe au 
sieur Yanderghem d’établir la propriété des meubles saisis dans 
le chef de son mari ; que, subsidiairement, elle offre de prouver 

'que ces meubles, sauf le buffet, sont sa propriété;
« Attendu que le défendeur Vandekerckhof déclare s’en référer 

b justice ;
« En droit :
« Attendu qu’il est de principe que l’avoir du débiteur consti

tue le gage du créancier; que la loi, au point de vue de la saisie, 
n’entend évidemment désigner par lb que les biens dont le débi
teur est propriétaire ou possesseur, soit en vertu de son droit 
propre, soit en vertu d’une présomption légale; qu’en dehors de 
ces cas, il incombe au créancier, qui prétend faire rentrer dans 
son gage tel ou tel objet déterminé, d’établir que cet objet fait



035 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 636

partie du patrimoine de son débiteur; que c’est là une régie de 
droit commun et que l’admission du système contraire aboutirait 
à cette conséquence absurde, qu’un créancier pourrait saisirl’avoir 
d’un tiers quelconque et lui imposer le fardeau de la preuve de 
son droit de propriété, preuve souvent difficile en matière mobi
lière;

« Attendu qu’il n'est pas contesté, en fait, que les époux se 
soient mariés sous le régime de la séparation de biens;

« Attendu qu’aux termes de l'article 1336 du code civil, ce 
régime assure à la femme l’entière administration de ses biens 
meubles et immeubles et la jouissance libre de ses revenus; que 
les patrimoines respectifs des époux restent donc complètement 
séparés et que chacun d’eux en conserve la possession distincte ; 
qu’il peut s’établir, il est vrai, une confusion de fait, mais non de 
droit entre les meubles des conjoints ; mais, qu’en tout cas, on 
ne saurait soutenir que la seule autorité maritale crée en faveur 
du mari une présomption de possession qui n’est point inscrite 
dans la loi et qui serait en contradiction avec un régime matri
monial organisé par la loi et adopté par les époux ;

« Que l’on ne peut tirer argument par analogie de l’art. 1310 
du code civil, qui consacre le droit de poursuite des créanciers 
sur les meubles apportés par les époux à défaut d’inventaire 
régulier; que cet article ne s’applique qu’à la clause de sépara
tion de dettes, régime qui diffère essentiellement de la séparation 
de biens; qu’en effet, celte première clause ne déroge à la com
munauté légale que pour ce qui regarde le passif; qu’elle est 
étrangère à l’actif et n’empêche pas le mobilier présent de tom
ber dans la communauté dont le mari, comme chef, a la pos
session ;

« Que l’on ne peut invoquer non plus l’article 360 de la loi 
sur les faillites, exigeant'également lai formalité de l’inventaire; 
que celte disposition légale relative à une matière spéciale est 
exceptionnelle; qu’il importe de remarquer, du reste, que, dans 
la section relative à la séparation de biens contractuelle, aucun 
texte de loi n’impose aux époux l’obligation de faire inventaire 
s’ils veulent opposer aux tiers la séparation de dettes ;

« Qu'il résulte de ces principes que le créancier du mari n’a 
point le droit de saisir les meubles de la femme et qu’il est obligé 
de prouver la propriété dans le chef de son débiteur;

« Attendu que cette preuve n’est pas acquise et quelle n’est 
pas même offerte par voie directe par le défendeur Vanderghem ;

« En ce qui concerne la conclusion subsidiaire du dit défendeur, 
tendante à engager directement la responsabilité personnelle de 
la femme à raison de son obligation de contribuer aux charges du 
mariage (art. 1337, c. c.) :

« Attendu que par charges du ménage, il faut entendre l'obli
gation des époux de se prêter mutuellement aide et assistance et 
de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (art. 203 et 21 2, c. c.); 
que le caractère alimentaire de pareille obligation est indéniable 
et que, partant, elle est personnelle aux deux conjoints; qu’à 
supposer même que le payement des contributions puisse être 
considéré comme une dépense de ménage, que le mari serait en 
droit de faire valoir contre son épouse, le créancier du mari ne 
pourrait l’exercer en nom personnel ;

« Qu’il importe de remarquer, du reste, qti’en aucun cas, aux 
termes de l’article 1332 du code civil, l’obligation de la femme 
n’affecte que ses revenus et non son capital ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. H a m a n d e , juge sup
pléant délégué ff. de substitut du procureur du roi, en son avis 
conforme, et écartant toutes autres conclusions comme non fon
dées, déclare la demande recevable; déclare bonne et valable la 
saisie ci-dessus mentionnée, en ce qui concerne le buffet ; dit 
qu’elle sera nulle et de nul effet en ce qui concerne le restant ; 

•■en conséquence, ordonne que tous les meubles autres que le 
buffet seront distraits de la saisie; condamne le défendeur, qua- 
litate qua, aux dépens... »  (Du 14 mars 1891. —  Plaid. M)les M a r - 
tens e. Alen.)

T R I B U N A L  CIV IL  DE TERN ION DE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

25 avril 1891.

SUBSTITUTION PERMISE. — DROITS ET OBLIGATIONS DU 
GREVÉ ET DE L’APPELÉ. —  INDIVISION. —  MISSION 
DU JUGE.

Le grevé est seul et vrai propriétaire des biens substitués à charge 
de les rendre; en cette qualité il peut aliéner les immeubles.

A moins de dispense, la loi l’oblige à réaliser les meubles.

Avant l’ouverture de la substitution, les appelés ne peuvent atta
quer ni contester l’aliénation faite par le grevé; mais ils ont la 
faculté de faire tous actes conservatoires.

Les biens substitués n’étant point indivis entre le grevé et l'appelé, 
l’article 813 du code civil est sans application.

Le tribunal est chargé de décider des contestations et non d'admi
nistrer ; il n'est point permis au juge de suppléer aux lacunes 
que les dispositions légales, concernant les substitutions per
mises, pourraient présenter.

(BOONE C. BANKEVILLE « Ql'AMTATE Ql'A ».)

Jugement. — « Attendu que pour justifier son action, le deman
deur invoque' les testaments authentiques, refus par acte de 
Me De Pauiv, notaire à Alost, le 17 avril 1878, par lesquels ses 
père et mère disposent en sa faveur dans les termes suivants, de 
la quotité disponible, en la frappant de substitution conformé
ment à l’article 1048 du code civil : Ile geef en maak aan mijnen 
zoon Jacques Boone, koopman, wonende te Aalst, de lielft van al 
de roerende en unroerende goederen die ik zal nalalen, onder last 
van die helft bij zijn overlijden uit te keeren aan de wellige kin- 
deren, die alsdan van hvn zullen beslaan en die ik ten dien einde 
van nu af in zijne plaals aanstel; que se fondant sur l’article 813 
du code civil, l’impossibilité d’un partage en nature, et son droit 
de disposer de la moitié qui lui est dévolue, il conclut : 1° A ce 
que les détendeurs soient condamnés à procéder avec lui à la 
vente publique des biens meubles et immeubles dépendants des 
successions de ses père et mère, tels qu’ils sont décrits dans 
l’inventaire, dressé par le ministère du prédit notaire De Pauw, 
le 13 janvier 1891, enregistré; en ce qui concerne les immeu
bles, aux clauses et conditions du cahier des charges, approuvé 
par le tribunal, et en lani que de besoin de l'intervention de M. le 
juge de paix du canton d'Alosl ; ultérieurement, au partage des 
fonds à provenir des dites ventes, ainsi qu’à la liquidation et au 
partage des successions île ses dits parents, ce, tant en l'absence 
qu'en présence des défendeurs préalablement, sommés d’y assis
ter ; 2° à entendre ordonner que la moitié du produit net sera 
remis au defendeur Banneville qualilale qua, qui en fera emploi 
conformément à l’article 1067 du code civil; en outre, que sur le 
vu du jugement à intervenir, sur la simple production d'un 
extrait du procès-verbal de la vente, M. le conservateur des hypo
thèques, à Termonde, sera tenu de radier les transcriptions opé
rées en vertu de l’article 1069 du code civil ;

« Attendu que, jusqu’au moment de l'ouverture de la substitu
tion au prolit des appelés, le droit de tout grevé est pur et sim
ple, ni à temps, ni résoluble; que le grevé est seul et vrai pro
priétaire des biens substitués, à charge de les rendre aux appelés ; 
qu’il peut les aliéner cl faire tous autres actes de disposition ; 
que toutes les actions relatives à ces biens résident en sa seule 
personne; qu'aux termes de l'article 1062 du code civil, il est 
tenu, sauf en cas de dispense expresse, de faire procéder à la 
vente de tous les meubles et effets compris dans la disposition; 
que la présence du tuteur à cette vente est facultative; que le 
grevé doit faire emploi des deniers provenant de la vente con
formément à ce qui aura été ordonné par le disposant, sinon en 
immeubles, ou avec privilège sur des immeubles, en présence ou 
à la diligence du tuteur nommé pour l’exécution ;

« Attendu que les appelés ne peuvent attaquer ni contester 
l’aliénation faite par le grevé, tant que la substitution n’est pas 
ouverte ; que le droit de revendiquer les biens substitués ne naît 
pour eux qu’au moment de l’ouverture de la substitution, mais 
qu’ayant un droit conditionnel, ils ont la faculté de faire tous 
les actes conservatoires, notamment d'interrompre la prescription;

« Attendu qu'il résulte de ces principes qu’il n’y a pas d’indi
vision entre le demandeur, héritier de la réserve, légataire du 
disponible, propriétaire des biens grevés, et les substitués défen
deurs; l’article 813 du code civil n’est d’aucune application;

« Attendu qu’à défaut de conflit entre le grevé et le tuteur, 
aucun texte de loi ne justifie dans l’espèce l’intervention du tribu
nal chargé de décider des contestations et non d’administrer; que, 
dans tous les cas, il n’est point permis aux juges de suppléer 
aux lacunes que les dispositions légales concernant les substitu
tions permises, pourraient présenter;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public, qui a 
déclaré se référer à justice, dit pour droit que le demandeur n'est 
ni recevable, ni fondé en son action; le condamne aux dépens... » 
(Du 23 avril 1891. — Plaid. MMCS Eyerman c. Périer.)

Observations. — Nous ne connaissons aucune déci
sion judiciaire qui, soit en Belgique, soit en France, 
ait été rendue sur la question que soulève le jugement 
que nous rapportons. Il est conforme à la doctrine de 
L aurent .— Demolombe et Aubry et R au enseignent les
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mêmes principes, avec moins de rigueur peut-être dans 
quelques détails, mais alors aussi avec moins de logique. 
Les droits de propriété exclusive, reconnus par tous les 
auteurs au grevé jusqu’au moment de l’ouverture de la 
substitution, ne permettent pas d’admettre l’existence 
d'une indivision entre lui et le substitué. La solution 
donnée dans l’espèce paraît dés lors inévitable.

TR IB U N A L  C IV IL  DE TERI1I0NDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

4 avril 1891.
RESPONSABILITÉ. —  PROMESSE 1)E MARIAGE.

INEXÉCUTION.

Les promesses de mariage sonl milles comme portant atteinte à la 
liberté du mariage.

I.'inexécution de ces promesses, isolée de tonte antre circonstance, 
ne peut par elle-même donner lieu à des dommages-intérêts.

(VERDONClv C. CAI.LEBAUT.)

Jurement. — « Attendu que les promesses de mariage sont 
nulles comme portant atteinte à la liberté du mariage; que l’inexé
cution de ces promesses, isolée de toute autre circonstance, ne 
peut par clle-méme donner lieu à des dommages-intérêts ;

« Attendu qu’en dehors de la rupture du mariage, aucun fait 
particulier constituant un délit ou un quasi-délit nettement 
caractérisé, n’a précédé, accompagné ou suivi cette rupture et ne 
justifie l’action ;

« Attendu que la demanderesse allègue qu’en vue du mariage 
projeté, elle a fait certaines dépenses dont elle réclame, le rem
boursement ;

« Attendu que par ses conclusions, déposées à l’audience du 
12 mars dernier, le défendeur dénie la réalité de'ces dépenses, à 
l’exception de l’acquisition d’une robe et d’un chapeau ; que, de 
ce chef, il offre de payer une somme de 130 francs;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant tomes fins et conclu
sions contraires, déclare la demanderesse non fondée à réclamer 
du défendeur des dommages-intérêts, b raison de l’abandon de ses 
projets de mariage; donne acte b celui-ci de son offre de payer 
la somme de 130 francs; ordonne b la demanderesse de libeller 
et do justifier les dépenses qu’elle allègue avoir faites en vue du 
mariage projeté; fixe b cette fin l’audience du II avril; pour 
après être par les parties conclu et par le tribunal slalué ce qu’il 
appartiendra ; dépens réservés... » (Du 4 avril 1891. — Plaid. 
MJles ScHEt.i.EKENS c. Veruruggen, du barreau d’Alost.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N A L  DE COfflülERCE DE GAND.

Présidence de M. Vermandel.

18 avril 1891.
CONTRAT DE TRANSPORT. ■— ÉTAT BELGE. —  AVARIES. 

RESPONSABILITÉ. —  LIVRET RÉGLEMENTAIRE. —  EXPÉ
DITEUR. —  ARTICLE 106 DU CODE DE COMMERCE. 
EXPERTISE. —  PREUVE.

En chargeant C Etal du transport de leurs marchandises, les expé
diteurs se sont implicitement soumis aux conditions du livret 
réglementaire, lequel forme la loi du contrat.

L'article 04 du livret réglementaire, d'après lequel l'administra
tion n'est pas responsable des avaries lorsque le chargement a 
été fait par les soins exclusifs de l'expéditeur, ne contient aucune 
disposition prohibée par les lois qui régissent les contrats en 
général et le contrat de transport en particulier.

Il est de doctrine et de jurisprudence que l’expertise de l'article 106 
du code de commerce ne doit pas être contradictoire.

(VAN MUl.LEM C. LA SOCIÉTÉ EECLOO-GAND, LA SOCIÉTÉ EECI.OO-
gand g. l’état belge et van mullem c . bal et cie.) 

Jugement. — « Vu les exploits d'assignation en date des 20,

26 mars et 3 novembre 1890, et les conclusions des par
ties ;

« Attendu que les causes sont connexes;
« Attendu qu’il est établi en fait que 63 sacs de malt expédiés 

par Bal et Cie au demandeur Van Mullem, par le chemin de fer de 
l’Etat belge et la Sociélé du chemin de fer d’Eeeloo-Gand sont 
arrivés b destination b Maldegem le 24 janvier 1800; que plu
sieurs sacs étant avariés, la marchandise a élé de commun accord 
entre l’administration du chemin de fer d’Eeeloo et le demandeur 
soumise b l’examen de deux experts, qui ont constaté que les 
bûches qui recouvraient le wagon élaient placées d'une manière 
irréprochable; que 18 sacs de la rangée de dessous étaient forte
ment mouillés, et que le malt était devenu impropre au brassage ; 
que les experts ont attribué la cause de l'avarie b la malpropreté 
du wagon dont le plancher élait presque entièrement couvert de 
boue, au-dessus de laquelle on n’avait mis qu'une légère couche 
de paille; que les experts ont évalué le dommage b la somme de 
162 lianes;

« Attendu que Van Mullem a actionné de ce chef la Société 
d’Eccloo-Gand, laquelle a mis en cause l’Etat belge; que Van 
Mullem a encore assigné les expéditeurs Bal et Cle, en payement 
de la dite somme de 162 francs ;

« Attendu que le chargement ayant été opéré b Anvers, sans 
l’intervention de la sociélé d'Eçcloo, et aucun fait n’étant articulé 
contre elle, celle-ci ne peut être rendue responsable du préju
dice; que l'Etat reconnaît d’ailleurs qu’en toute hypothèse il 
devrait garantir la dite compagnie; ■

« Attendu que pour dégager sa responsabilité, l’Etat belge 
invoque l’article 64 de son livret réglementaire, d’après lequel 
l’administration n’est pas responsable des avaries lorsque le char
gement a été fait par les soins exclusifs de l’expéditeur;

« Attendu qu'il est établi, et d’ailleurs non dénié, que le char
gement a été fait par les soins exclusifs de Bal et Cle ;

« Attendu que ces derniers sont en faute pour n’avoir pas 
vérifié l’état du wagon avant d’y placer la marchandise, ou pour 
n’v avoir pas placé, au lieu de la mince couche de paille signalée 
par les experts, une couche de paille assez épaisse pour prévenir 
l’avarie constatée ;

« Attendu que Bal et Gle soutiennent, il est vrai, que les 
dispositions du livret réglementaire seraient entachées de nullité 
comme illégales, l'arreté royal du 2 septembre 1840, pris en 
exécution de l'article Ier de la loi du 12 avril 1833, autorisant 
seulement le ministre b apporter des modifications provisoires 
aux tarifs des chemins de fer, tandis que le livret réglemen
taire, rendu obligatoire par un simple arreté ministériel, a un 
caractère définitif;

« Attendu que, quelque longue que soit la durée de la mise en 
vigueur du livret, celui-ci n’a pas cependant un caractère défini
tif; qu’en effet, la loi de 1833 et l’arrété royal de 1840, en auto
risant le ministre b régler provisoirement les péages b percevoir 
sur les chemins de fer, ont eu pour but de permettre b l’admi
nistration de faire des expériences sur l'équité proportionnelle 
des tarifs, dans le but de pouvoir un jour les arrêter définiti
vement ;

« Attendu que le livret n’a donc pas un caractère définitif; que 
cela est si vrai que la législature est saisie en ce moment d’un 
projet de loi ayant pour but de régler définitivement les conditions 
du transport par chemin de fer;

« Attendu, d'ailleurs, que le texte même de la loi du 12 avril 
1833, de même que toutes les lois subséquentes qui ont successi
vement prorogé les pouvoirs délégués au gouvernement pour la 
fixation des péages, attestent que le législateur a fait une distinct 
lion essentielle entre Me droit de régler provisoirement les péages 
b percevoir sur les chemins de fer, et le droit absolu, général et 
définitif d’établir, pour l’exploitation et la police de ces chemins, 
des règlements dont l’exécution peut être assurée par une sanction 
pénale;

v Que dans le second cas, l’Etat agit comme autorité pour tout 
ce qui est voirie et police des chemins de fer; dans le premier 
cas, il agii seulement comme gestion domaniale pour tout ce qui 
est avantage réel du droit de propriété que les lois attribuent à 
l’Etat sur les propriétés domaniales (V. Pandectes belges, 
V° Chemin de fer de l’Etat, nos 40 et suivants et les autorités 
citées) ;

n Allendu qu’en déterminant les conditions du transport qui 
forment le livret réglementaire, l’Etat n’agit pas comme autorité; 
que ce livret fût-il illégal, parce que l'arrêté ministériel qui l’a mis 
en vigueur serait illégal, l'article 107 de la Constitution ne serait 
néanmoins pas applicable ;

« Attendu qu’en chargeant l’Etat du transport de leurs mar
chandises, les expéditeurs se sont implicitement soumis aux con
ditions du livret réglementaire, lequel forme la loi du contrat; 
que l’article 64 ne contient aucune disposition prohibée par les
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lois qui régissent les contrats en général et le contrat de transport 
en particulier.

« Attendu que l'arrêté ministériel fût-il illégal, le contrat de 
transport conclu entre les expéditeurs et l'Etat ne s’en trouverait 
pas vicié dans son essence; il ne serait pas inexistant et les 
transporteurs ne pourraient se prévaloir de la nullité, aux termes 
de l’article 1123 du code civil, les personnes capables de s’enga
ger ne pouvant opposer l’incapacité de celui avec qui elles con
tractent;

« Attendu que vainement encore les expéditeurs Bal et C'c 
objectent que les constatations extrajudiciaires, faites hors de 
leur présence entre le demandeur et la société d’Eecloo-Gand, 
ne peuvent leur être opposées ;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que l’exper
tise de l’article 106 du code de commerce ne doit pas être con
tradictoire, les tribunaux de commerce pouvant d’ailleurs se 
guider par de simples présomptions;

« Attendu, d'ailleurs, que l’expertise a été faite contradictoi
rement avec le destinataire, que l'on peut considérer commeavant 
été le mandataire de l’expéditeur aux fins de la réception de la 
marchandise ;

« Attendu que les constatations faites ont été loyales et 
sérieuses et l’ont été par des hommes dont la compétence ne sau
rait être mise en doute;

« Attendu que les experts ont constaté en fait que le bûchage 
avait été parfaitement conditionné; qu’en admettant même qu'ils 
n’aient pu s’en assurer au moment de l’expertise, encore un defaut 
de bâchage ne pourrait-il expliquer que les 18 sacs avariés se 
trouvaient dans la rangée de dessous et que le wagon était pres
que entièrement couvert de boue;

« El attendu qu’il y a lieu de r’en rapporter à l’appréciation 
des experts, hommes compétents, quant à l’estimation des avaries;

<t Par ces motifs, le Tribunal joint les causes... et y sta
tuant, condamne Ral et Cic à payer à Van Mttllem la somme de 
162 francs, outre les intérêts judiciaires; met la Ci0 d’Ecloo- 
Gand et l’Etat belge hors de cauce; condamne Bal et C.ic à tous 
les dépens... » (Du 18 avril 1891. — Plaid. MMCS Begerem e. 
Baertsoen, Dervaux et Eapierre, ce dernier du barreau de 
Bruxelles.)

B IB LIO G RA P H IE.

Lois ouvrières.
Loi du 16 août 1887, portant réglementation des salaires aux 

ouvriers, avec commentaire théorique et pratique, par Ai.f . Del- 
croix,. avocat. Gand, librairie générale de Ad. Iloslc, 1890, 
in-8°, 16 pages. Prix : 30 centimes.

Ijni du 16 août 1887, portant institution des conseils de l'indus
trie et du travail, par le même. Gand, même librairie, 1890, in-8°, 
30 pages. Prix : 73 centimes.

Loi du 18 août 1887, relative à l’incessibilité et l'insaisissa
bilité des salaires des ouvriers, avec commentaire théorique et 
pratique, par le même. Gand, même librairie, 1890, in-8°, 
8 pages. Prix : 30 centimes.

Loi organique des conseils de prud'hommes du 31 juillet 1889, 
avec commentaire théorique et pratique, par le même. Gand, 
même librairie, 1890, in-8°, 164 pages. Prix : fr. 1-73.

Inriehtingerwet der Werkrechtersraden van 31 juli 1887, kort 
aangeleekend, par le même. Gand, même librairie, 1890, in-8°, 
80 pages. Prix : 1 francs. ■ ' •

Loi du 3 1 décembre 1889, concernant le tftivail des femmes, des 
adolescents et des enfants, dans les établissements industriels, avec 
commentaire théorique et pratique, par le même. Gand, même 
librairie, 1891, in-8°, 40 pages.

M. Al f . Delcroix  a entrepris la publication, avec 
commentaire, de ce que l’on appelle les Lois ouvrières.

La loi du 16 août 1887, portant réglementation des 
salaires, et celle du 16 août 1887, instituant le conseil 
de l’industrie et du travail, figurent dans la P asinom ie , 
sans commentaire. Le travail de M. Delcroix comble 
donc une lacune en ce qui concerne ces deux lois.

La loi du 18 août 1887,sur l’incessibilité et l'insaisis
sabilité des salaires figure dans la P asinomie, avec un 
commentaire législatif. Le commentaire de M. Delcroix 
est plus condensé et mieux à la portée de ceux qui n’ont 
pas le temps de faire de longues recherches.

Quant à la nouvelle loi sur les prud’hommes, M. Del
croix l’a commentée presque article par article, en 
extrayant la substance des exposés des motifs, des rap

ports et des discussions parlementaires et des circulaires 
ministérielles.

Ces observations suffisent pour faire saisir l’utilité 
pratique des publications annoncées ci-dessus.

On se demande pourquoi, dans son édition flamande 
de la nouvelle loi sur les prud'hommes, l'auteur a con
sidérablement écourté les annotations qu’il publie dans 
l’édition française. La loi sur les prud'liommesoffre-t-elle 
moins d’intérêt pratique en Flandre qu’en pays wallon? 
Le Vooruit, de Gand, ne dispose-t-il pas en souverain 
maître de la nomination des membres ouvriers des con
seils de prud'hommes de cette.ville? Et les socialistes 
flamands ont-ils moins besoin d’être éclairés sur leurs 
droits et leurs devoirs que leurs frères du Hainaut? Ou 
bien la race flamande a-t-elle l’intelligence si vive qu’il 
ne lui faut guère de maîtres? Ou enfin, en est-il des 
livres de droit en flamand comme des guides de chemins 
de fer en flamand, dont le débit est, paraît-il, assez 
difficile?

Les lois com m entées parM . Delcroix  n ’ont, du reste , 
pas tou tes les mêmes chances de longévité.

Celles qui instituent les conseils de prud'hommes et 
les conseils de l'industrie et du travail ont chance de 
durer.

Mais celles qui introduisent des privilèges en faveur 
des ouvriers en matière de payement, de cession et de 
saisie de salaires, courent risque de périr à la suite de 
toute révision électorale qui accorderait-le droit de suf
frage à la plupart des ouvriers. Ces dernières lois par
tent, en effet, de l'idée que, en matière civile, l’ouvrier 
est une sorte d'incapable, méritant une aille et une pro
tection législatives spéciales. Mais quand le législateur 
aura proclamé l’égalité politique de tous les citoyens, 
quand tout ouvrier aura, en vertu de la Constitution, 
autant d’expérience, d’intelligence et de raison poli
tiques que le bourgeois, les salariés eux-mêmes lie répu
dieront-ils pas comme humiliantes les lois qui, en 
matière civile, les assimilent à certains points de vue 
aux mineurs et aux interdits?

V A R IÉ T É S .

Révision en m atière correctionnelle.
Les journaux judiciaires nous apprennent la suite de l’affaire 

dont il a été parlé plus haut, p. 208.
Mal g ré ses plus vives protestations, Yvani avait été condamné, 

sur les dépositions de témoins disant le reconnaître comme l’au
teur de l'escroquerie commise, b quatre mois d’emprisonnement 
par le tribunal de la Seine et la cour d’appel avait confirmé 
cette condamnation.

La peine avait été subie, lorsqueHengel, qui avait certaine res
semblance avec Yvani, fut condamné pour le même fait, étant 
d’ailleurs en aveu.

La cour de cassation de France vient, sur l’action en révision, 
d’annuler les deux condamnations et de renvoyer Yvani et Hengel 
devant le tribunal correctionnel de Rouen, où le premier a été 
renvoyé de la poursuite (la peine subie!) et le second condamné 
b trois mois de prison.

A C T E S  O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. 

Par arrêté royal du 30 maps 1891, M. Hebbelynck, avocat, juge 
suppléant au tribunal de première instance séant à Gand, est 
nommé juge au même tribunal, en remplacement de M. Van 
Bicrvliet, appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal du 30 mars 1891, 
M. De Bussehere, substitut du procureur du roi à Termonde, est 
nommé substitut du procureur du roi ptès le tribunal de première 
instance séant à Gand, en remplacement de M. De Kerchove 
d’Exaerde, a’ppelé à d’autres fonctions.

A llian ce T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h o u x , 49, à B ru xe lles .
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PRIX D ABONNEMENT :
B elg iq u e .........  25  francs .
Allemagne.. ■.
H ollande........
F rance ..............
I talie ...............

30 francs .
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DROIT ADMINISTRATIF.
SUR LA POLICE DES THÉÂTRES.

Des désordres venant à se produire dans une salle de 
spectacle, à qui incombe le soin de les réprimer?

C’est une opinion assez généralement accréditée que 
ce droit appartient au collège des bourgmestre et éche- 
vins, et que c’est lui qui est chargé de la police des 
théâtres.

Ainsi il a été dit récemment, au conseil communal de 
Gand, que, pour éviter le retour de certaines soirées 
tapageuses, il serait désirable qu’un membre du collège 
échevinal fût présent à chaque représentation ; que la 
loi conférant au collège la police des théâtres, lui seul 
avait qualité pour y maintenir l’ordre (1).

Déjà, en 1885, la question s’était présentée; des 
scènes plus ou moins tumultueuses qui s'étaient pro
duites au théâtre de la même ville, avaient donné lieu à 
une interpellation au sein du conseil communal. L’objet 
de l’interpellation fut, à cette époque, exposé comme 
il suit par son auteur : « Je désire, dit-il, savoir du col- 
» lège qui, a u x  termes de l'article 97 de la loi com- 
•’ m unale , est chargé de la police des spectacles, s'il 
» est permis de manifester au théâtre, notamment en 
” sifflant. ”

Un débat s’engagea sur ce point. Or, tous les orateurs 
qui ont pris part à la discussion, ont parlé du droit du 
collège d’exercer la police au théâtre. C’est a.u collège 
que s’est adressée l’interpellation ; c’est en son nom que 
la réponse a été faite. Il a été dit que le collège tout 
entier a la police des spectacles, et qu'il ne pouvait se 
prononcer sur la manière dont il entendait agir à l’égard 
des manifestants, avant d’en avoir délibéré. Tout le 
monde était d'accord pour admettre que le maintien de 
l’ordre au théâtre rentre dans les attributions du col
lège (2).

Nous n’examinerons pas ici la question qui a fait 
l’objet de l’interpellation ; nous n’entondons nullement 
discuter jusqu'à quel point il est permis d’user du 
<* ... droit qu’à la porte on achète en entrant ». Nous 
nous bornerons à rechercher qui est chargé de réprimer 
les manifestations de nature à troubler le bon ordre 
pendant les représentations scéniques, et qui, par con
séquent, est juge de l’opportunité de cette répression.

A première vue, on pourrait être tenté de croire, avec

(1) Séance du 10 mars 1891. V. Bulletin communal île la ville 
de Gand, année 1891, p. 178.

(2) Séance du 3 novembre 1883. V. Bulletin communal de la 
ville de Gand, année 1883, pp. 934 et suiv. 3

(3) Giron, Droit administratif, 2e Od., t. II, nn 748, p. 239.

le conseil communal de Gand, que ce soin rentre dans 
les attributions du collège des bourgmestre et échevins. 
L’article 97 de la loi communale, invoqué dans la dis
cussion, porte en eflet : * La police des spectacles ap- 
» partient au collège des bourgmestre et échevins ; il 
<’ peut, dans des circonstances extraordinaires, inter- 
-> dire toute représentation pour assurer le maintien de 
” la tranquillité publique. Ce collège exécute les règle,- 
» rnenls faits par le conseil communal pour tout ce 
« qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu’il 
» ne soit donné aucune représentation contraire à l’or- 
» dre public. »

La loi, dira-t-on, s’exprime en termes généraux. Elle 
donne au collège la police des spectacles ; elle le charge 
de \'exécution des règlements faits par le conseil pour 
tout ce qui les concerne.

On pourrait donc soutenir, non sans apparence de 
fondement, que la loi a entendu placer dans les attribu
tions du collège tout ce qui a rapport à la police des 
théâtres; et l’on invoquerait peut-être à bon droit, en 
faveur do cette opinion, l’autorité de la plupart des com
mentateurs de la loi communale.

En eflet, selon M. G ir o n , * la police journalière  
» des spectacles appartient au collège échevinal » (3).

Cette expression, quelque peu ambiguë, paraît bien 
faire allusion au maintien de l’ordre dans la salle de 
spectacle. Sinon, en quoi consisterait la police jour
nalière? Ce qui corrobore d’ailleurs cette interpréta
tion, c’est que la phrase citée figure dans un paragraphe 
consacré tout entier au développement du n° 3 de l’ar
ticle 3, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790, qui place 
parmi les objets ressortissant à la police communale, 
“ le maintien du bon ordre dans les endroits où il se 
’» fait de grands rassemblements d'hommes, tels que... 
» spectacles, etc. «

Et, d’autre part, Wyyekens et Bivort, qui s’expri
ment l’un et l’autre en termes à peu près identiques, par
lent, non plus de police des spectacles, mais de police 
des théâtres. “ Nous donnons •», dit notamment ,Bi- 
yort (4), •• l'indication des attributions en matière de 
” police, dont la direction reste confiée au collège des 
» bourgmestre et échevins. Ces attributions sont les 
» suivantes : ... 7° police des théâtres (art. 97). »

Toutefois, malgré ces autorités, nous croyons que 
telle n’est pas la portée de l'article 97 de la loi commu
nale. Les mois police des sfiedacles ne sont pas syno
nymes de police des théâtres ; ils ont ici un sens précis 
et restreint, et visent un droit spécial, tout autre que le 
maintien du bon ordre au théâtre.

(4) Bivort, Comment, de la loi communale, 7e édit., p. 140. 
Conf. Wyevkens, Commentaire, de la loi communale, sub art. 90, 
note 13. Quant aux Pandectes belges, les deux expressions y 
sont employées cumulativement : « la police journalière des 
« spectacles et théâtres est placée dans les attributions spéciales 
« du collège. » V° Collège échevinal, n° 292.
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Pour en déterminer exactement la signification, il 
importe de préciser d'abord les dispositions législatives 
applicables à l’espèce. Ce sont :

a. Loi du 16-24 août 1790, titre XI :
Art. 3. Les objets de police confiés à la vigilance et 

à l’autorité des corps municipaux, sont : ... 3° le main
tien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands 
rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, 
réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, 
cafés, églises et autres lieux publics.

b. Loi communale du 30 mars 1836 :
Art. 78, § Ie1’. Le conseil fait les règlements commu

naux d’administration Intérieure et les ordonnances de 
police communale...

Art. 90. Le collège des bourgmestre et échevins est 
chargé :

1° de l’exécution des lois, arrêtés et ordonnances de 
l'administration générale ou provinciale (5);

2° de la publication et de l’exécution des résolutions 
du conseil communal ;

3° ......
4° de l’exécution des lois et règlements de police.
Art. 97. La police des spectacles appartient au col 

lège des bourgmestre et échevins; il peut, dans des cir
constances extraordinaires, interdire toute représenta
tion pour assurer le maintien de la tranquillité publique.

Ce collège exécute les règlements faits par le conseil 
communal, pour tout ce qui concerne les spectacles. Le 
conseil veille à ce qu’il ne soit donné aucune représen
tation contraire à l’ordre public.

c. Loi du 30 juin 1812 :
Le n° 4 de l’article 90 (de la loi communale) est sup

primé et remplacé par la disposition suivante, qui sera 
la disposition finale de l’article : le bourgmestre est 
chargé de l'exécution des lois et règlements de police (6).

Sous l'empire de la loi communale, c’était, comme on 
sait, le collège échevinal tout entier qui était chargé de 
l'exécution des lois et règlements de police (art 90, 4°).

Cependant, lors de la discussion de cette loi, le vice 
de ce système avait déjà été signalé, et certains esprits 
avaient pressenti qu’il serait impossible de faire exercer 
la police par un corps collectif (7i. Si, néanmoins, l’exé
cution des lois de police a été placée dans les attribu
tions du collège, c'est par crainte de voir se renouveler 
les abus qu'on avait reprochés aux maires du régime 
français (8).

Mais les inconvénients prédits ne tardèrent pas à se 
faire sentir, et le système de la loi de 1836 fut modifié 
par une loi du 30 juin 1842. Le ministre de l’intérieur, 
M. Nothomb, en exposant les motifs et l’étendue de la 
nouvelle disposition, a précisé la portée de la modifica
tion quelle introduisait dans la loi communale.

En ce qui concerne les motifs :
*• On a eu beau », disait-il (9), <* attribuer l’exercice 

» de la police au corps appelé le collège des bourgmestre 
» et échevins; de fait, la police ne s'exerce pas collecti- 
» vement. C’est une chose impossible en pratique. Ce

(5) Modifié par la loi du 30 décembre 1887. V. note suivante.
(6) Cette disposition a été modifiée ti son tour par la loi du 

30 décembre 1887, qui a encore étendu le pouvoir du bourg
mestre en le chargeant de l’exécution des lois et arrêtés de l’ad
ministration générale, ainsi que des arrêtés et règlements du 
conseil provincial ou de la députation permanente, à moins 
qu’elle ne soit formellement attribuée au collège échevinal ou au 
conseil communal. Celte loi place donc dans les attributions du 
bourgmestre, sauf dérogation expresse, les objets que l’article 90, 
1°, de la loi communale avait confiés au collège. C’est la consé
quence du changement apporté au mode de nomination des éche
vins, qui sont désormais les élus de la commune au lieu d’être les 
agents du pouvoir central. (V. le rapport de la section centrale 
de la Chambre des représentants. Doc. parlem., 4882-1883, 
pp. 379 et 380.)

Toutefois, nous ferons abstraction de la loi de 4887, cette loi

» qui le prouve, c’est que l’on a soin de déléguer à l’un 
» des membres du collège des bourgmestre et échevins 
» l’exercice de la police. On fait cette disposition par 
» des arrangements intérieurs. Eh bien, au lieu de ces 
« arrangements intérieurs, nous trouvons qu’il vaut 
» mieux, infiniment mieux, écrire la délégation dans la 
•> loi même. » ■

Et quant à l’étendue de la nouvelle loi :
“ Je propose, messieurs, » ainsi s’exprimait le mi

nistre (10), « de supprimer ce numéro (le 4° de l’art. 90) 
» et d’insérer en tète de cet article une disposition ainsi 
» conçue :

»“ Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois 
»» et règlements de police. »

» Le pouvoir exécutif, sous tons les autres rapports, 
» reste au collège des bourgmestre et échevins, c’est-à- 
» dire que le 1" de l’article 90 est maintenu. »

Et dans une séance ultérieure, il faisait encore remar
quer que les articles 9Ô, 96 et 97 également demeuraient 
en vigueur (11).

Le pouvoir exécutif, dans l’organisation communale, 
telle qu’elle résulte des lois de 1836 et de 1842, est donc 
exercé à la fois par le collège échevinal et par le bourg
mestre: l’un et l’autre également sont chargés de cer
tains objets de police. Comment, en ces matières, 
concilier la compétence du bourgmestre avec celle du 
collège échevinal, déterminer la part exacte qui revient 
à chaque autorité dans ces attributions de même nature?

La question est des plus délicates.
La loi de 1842 se borne à poser le principe que le 

bourgmestre est chargé de l'exécution des lois et règle
ments de police.

Deux circulaires ministérielles de la même année ont 
développé le principe, en en faisant l’application à des 
espèces particulières.

Une instruction émanée du ministre de l’intérieur, en 
date du 14 juillet 1842 (12), indique les principaux 
objets de police placés dans la compétence du bourg
mestre. Reproduisant presque textuellement l'énuméra
tion de l’article 3, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790, 
la circulaire décide que le bourgmestre » est particu- 
» fièrement chargé de veiller à l'exécution des disposi- 
» tions en rigueur concernant la stireté et la 
» commodité du passage dans les rues...; la répression 
» des délits contre la tranquillité publique, tels que les 
» rixes...; le maintien du bon ordre dans les lieux où il 
» se fait de grands rassemblements d’hommes, etc. »

Une seconde circulaire, du 10 septembre 1842 (13), 
examine la question de savoir si, par l’effet de la loi nou
velle, il ne faut pas considérer comme placés dorénavant 
dans les attributions du bourgmestre seul, une série 
d’objets qui, auparavant, rentraient dans la compétence 
du collège. « On mentionne, » porte-t-elle entre autres, 
« l’arrêté royal du 31 janvier 1824, relatif aux fabriques 
» incommodes, insalubres ou dangereuses, le règlement 
» général du 24 novembre 1829, sur les moyens publics 
» de transport par terre, enfin les règlements commu- 
» naux qui, dans les grandes villes, régissent le service

étant sans importance au point de vue qui nous occupe. En 
effet, le maintien du bon ordre au théâtre est une mesure de 
police; les dispositions qui y sont applicables sont donc celles 
de l’article 90, -4°, modifié par la loi du 30 juin 1842.

(7) Discours de M. Poi.lenus. V. séance de la Chambre des 
représentants du 27 novembre 1834. Moniteur du 28 novembre.

(8) Discours de M. Dlmortier, même séance. .Conf. Girox, 
Essai sur le droit communal de la Belgique, p. 220.

(9) Séance de la Chambre des représentants du 7 juin 1842'. 
Moniteur du 8 juin.

(10) Séance de la Chambre des représentants du 13 mai 1842. 
Moniteur du 14 mai.

(11) Séance de la Chambre des représentants du 7 juin 4842. 
V. ci-après, p. 647, note 18.

(12) Pasinomie, 1842, n° 1241.
(13) Pasinomie, 1842, n°1242.
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« d es v o itu r e s  de p la ce  e t  a u tr e s  a n a lo g u e s , e t  on  
» d em a n d e  s i ,  de c e  q u e ce  so n t d es r è g le m e n ts  de  
« p o iic e , il s ’e n su it  q u e l'exécution de toutes leurs 
« dispositions appartient exclusivement aux bourg- 
’> meslres, so it  q u 'il s ’a g is se  d es a u to r isa t io n s  et eo n -  
» c e ss io n s , so itq u 'il ne s 'a g isse  q u e d e  l'a cco m p lissem en t  
’> d es m esu res  p r e sc r ite s  co m m e co n sé q u e n c e s  ou co n -  
» d it io n s  de c e s  a c te s , d a n s l' in té r ê t de l ’o rd re , de la  
v sû r e té  ou de la  sa lu b r ité . »

“ J e  p en se , « d éc id e  le  m in istre , « qu’il fau t fa ire  la  
•> d is tin c t io n  c i-d e ssu s  é n o n cée . D ’une p art, le s  c o n c e s -  
•> s ie n s  d 'u sin es e t  le s  a u to r isa tio n s  d’é ta b lir  un  se r v ic e  
» p u b lic  de v o itu r e s , s o it  de m e ssa g e r ie s , s o i td e  p la c e , 
« n e  so n t  p o in t d es m esu res  de p o lice  p ro p rem en t d ite , 
■> m a is d es a c te s  d ’a d m in is tr a tio n  qui a p p a r tie n n e n t au  
-> c o llè g e  d e s  b o u r g m e str e  e t  é c h e v in s  en  v e r tu  d e  l ’a r -  
» t ic le  9 0 , n° 1, de la  lo i du 6 0  m a rs 1830. M ais c 'e s t  le
-  bourgmestre seul, co n fo rm ém en t à  la  d isp o s it io n  de 
» la  lo i du 3 0  ju in  1 8 4 2 , qui est chargé de veiller à ce 
•’ que les conditions des concessions et autorisations
-  soient exactement exécutées p a r le s  im p étra n ts , e t  à  
» c e  q u e c e u x -c i sa t is fa sse n t  en  o u tr e  à  to u te s  a u tr e s  
>> m esu res  de p o lice  qui so n t é ta b lie s  par le s  r è g le m e n ts
- p réc ité s  du 31 ja n v ie r  18 2 4 , du 21 n o v em b re  1 8 2 9 , e t
-  par le s  o rd o n n a n ces  de p o lice  lo c a le , d a n s l ’in té r ê t  de  
« l ’o rd re , de la  sû r e té  e t  de la  sa lu b r ité . «

Il n e  fa u d r a it  c e p en d a n t p a s , so it  d it  en  p a ssa n t, 
a d m e ttr e  le  p r in c ip e  d ’in terp ré ta tio n  p o sé  p ar  c e tte  
c ir c u la ir e  : -  q u e  le s  m o d ifica tio n s qui o n t é té  a p p o r tées  
* à  la  lo i du 3 0  m a rs 1830  so n t de v é r ita b le s  e x c e p tio n s  ; 
’> q u e  co m m e  te l le s  e lle s  so n t d e  d ro it é tr o it  e t  q u ’il 
» n ’e s t  p a s  p erm is de le s  é ten d re  par v o ie  d’a n a lo g ie  à  
’> d e s  d isp o s it io n s  de la  loi n on  fo rm e llem en t m o d if ié e s .-  
S a n s d o u te , la  lo i d e  1842  d é r o g e  à  la  lo i co m m u n a le , 
m a is o n  n e  p eu t p as d ire  q u ’e lle  c o n tie n n e  u n e e x c e p tio n  
à c e l le -c i .  E lle  ren ferm e p lu tô t u n e  r è g le  n o u v e lle  : 
to u t  c e  qu i e s t  exécution de mesures de police a p p a r 
t ie n t  au  b o u r g m e str e  seu l au  lie u  d’a p p a r te n ir  au  
c o llè g e .

L a d is tin c t io n  à  é ta b lir  e n tr e  le s  a t tr ib u t io n s  du  
b o u rg m estre  e t  c e lle s  du c o l lè g e ,s i  e lle  n ’e s t  p as d o c tr i
n a le m e n t e x p o sée  d a n s le s  c ir c u la ir e s  p r é c ité e s , y  e s t  
du m o in s  c o n te n u e  en  g e rm e . E lle  a  é té  m ise  en  lu m ière  
p ar M. Mesdach de ter K iele qui l ’a  n e tte m e n t for
m u lé e  d a n s u n  rem a rq u a b le  r é q u is ito ir e  d ev a n t la  co u r  
de c a ssa tio n  (14).

-  Il fa u t, -  d is a it - i l ,  « d is tin g u e r  e n tre  le s  actes de 
» pure délibération e t  le s  a c te s  d'exécution. - 

E t il  d év e lo p p a it  ce  p r in cip e  en  c e s  te r m e s  :
“ Q uand l'a d m in is tr a tio n  co n cèd e  u n e fa c u lté , un 

» o c tr o i, u n e  p erm iss io n  q u e lco n q u e , e lle  e x e r c e  sa  
» ju r id ic t io n  g r a c ie u se  : jurisdictio quœ in volontés 
» exercetur. E lle  a c c o m p lit  un se r v ic e  p u b lic , e lle  
» d ir ig e  un in té r ê t  g é n é r a l, e lle  m et en  œ u v re  c e  que
-  co m m a n d e  u n e  sec tio n  im p o r ta n te  de c e t  in t é r ê t . . .  
« E lle  procure à la loi son exécution, e lle  a u to r ise  ou
-  e lle  re fu se , p ou r un  ca s  p a r tic u lie r , s e lo n  l'a p p réc ia -
- t io n  v a r ia b le  d es a v a n ta g e s  ou  d es in c o n v é n ie n ts  de la  
» m e su r e , e lle  u se  d'un p o u v o ir  d is c r é t io n n a ir e .. .  N i la
-  n a tu r e  d es c h o se s , n i u n  p éril so c ia l im m in e n t n e
-  co m m a n d en t de r e t ir e r  la  d é lib éra tio n  de c e s  a c te s  à  
» la  so l lic itu d e  du c o llè g e  c h a r g é  de l ’a d m in is tra tio n  
« d es  in té r ê ts  lo c a u x .

» M a is to u te s  le s  fo is  qu’un e résolution relative à la
-  police de la cité a été décrétée, e t  q u ’il  n e  s’a g it  p lus  
« q u e  d e  p o u rv o ir  à  son  e x é c u tio n , l ’a r b itr a ir e  e s t
-  m o in s  à  c r a in d r e , le  b o u r g m e str e  agit seul p ou r la  
« c o n s ta ta tio n  e t  la  rép ress io n  de l’in fr a c tio n . »

L a  d is t in c t io n  e s t  fon d ée en d r o it  e t  en  r a iso n .

(14) Revue communale, 1879, pp. 72, 73; Pasic., 1878, 1, 
362, et Iîei.g. Jud, 1878, p. 1100. — Même sens : Revue com
munale, 1886, p. 7. V. aussi Hellebaut, Commentaire de la loi

Seulement, au lieu de l’établir entre les actes d e  p u r e  
d é l ib é r a t io n  et ceux d 'e x é c u t io n ,  nous l’établirions 
plutôt entre la d é l ib é r a t io n  et l 'a c t io n .  En effet, comme 
M. Mesdach de ter K iele lui-mème l'explique fort 
bien, c’est encore procurer l'exécution de la loi quede
prendre une décision l’appliquant à des cas particuliers.

*
♦ *

L’article 90, n° 4, de la loi communale chargeait le 
collège de l’exécution des lois et règlements de police. 
Ce n’était pas cependant la seule disposition de cette loi 
qui conférât au collège des attributions en matière de 
police; d’autres encore rangeaient plus spécialement 
certains objets de police dans sa compétence. Ainsi le 
collège est chargé du soin d’obvier et de remédier aux 
événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par 
les insensés et les furieux laissés en liberté (art. 95). 
C’est à lui qu’appartient la surveillance des personnes et 
des lieux notoirement livrésàla débauche (art. 96) ainsi 
que la police des spectacles (art. 97).

Or, quand la loi du 30 juin 1842, abrogeant l’arti
cle 90, n° 4, de celle du 30 mars 1836, a enlevé au collège 
l’exécution des règlements de police, pour la confier au 
bourgmestre seul, il a fallu modifier certains articles de 
la loi communale qui, corollaires de ce droit de police, 
accordaient au collège les pouvoirs en dérivant. Tel 
notamment l'article 94, qui permet de faire des ordon
nances de police dans les cas d’urgence. Tels encore les 
articles 123, 126 et 127 relatifs au droit de présentation 
des candidats commissaires de police, à la désignation 
du commissaire en chef, au droit de suspension des 
commissaires. Dans ces textes, on a substitué le mot 
“ bourgmestre - à ceux de « collège des bourgmestre et 
échevins. - Mais d’autres articles, au contraire, notam
ment les articles 95,96 et 97 précités ont été maintenus.

Pourquoi le législateur de 1842 a-t-il fait une diffé
rence entre ces diverses dispositions? A-t-il voulu par 
là maintenir, relativement à certains objets spéciaux de 
police énumérés aux articles 95, 96 et 97, l'action col
lective du collège, tandis que relativement à tous les 
autres il y substituait l’action individuelle du bourg
mestre? En d’autres termes, les articles 95, 96 et 97 de 
la loi communale renferment-ils, en ce qui concerne les 
aliénés, la prostitution et les spectacles, une attribution 
identique à celle dont il était question dans la loi com
munale d’abord, à l'article 90, 4°, et plus tard dans la 
loi de 1842? De telle façon que toujours et nécessaire
ment, l'action du collège serait exclusive de celle du 
bourgmestre pour tout ce qui a trait à ces objets?

On concevrait cette opinion si la loi de 1836 elle- 
même avait attribué au bourgmestre l'exécution des lois 
de police. Alors, cette même loi, confiant au collège, 
dans les articles 96 et 97 par exemple, la police de la 
prostitution et des spectacles, on aurait pu y trouver la 
preuve qu'elle voulait en ces matières supprimer la pré
rogative du bourgmestre. Mais, puisqu’elle accordait 
déjà au collège, d’une manière générale, l’exécution des 
lois de police, il est rationnel d’admettre qu’en plaçant 
encore dans ses attributions, par les articles suivants, 
certains objets spéciaux de police, elle a eu en vue autre 
chose que la mise à exécution des lois et règlements qui 
se rapportent à ces objets. Sinon, elle contiendrait une 
répétition bien inutile.

Et de fait, ces dispositions des articles 95, 96 et 97 
avaient leur raison d’être, même sous l’empire de la loi 
communale, et ne faisaient nullement double emploi 
avec l’article 90, 4°, de cette loi. La preuve en est 
qu’elles y ont été ajoutées au cours des débats.

L’article 96 a été introduit par la section centrale, 
qui l’a justifié ainsi : « Dans l’état actuel de la législa-

communale, p. 556 ; Giron, Droit administratif, 2e édit., t. 11, 
n° 679; Pandectes belges, V° Bourgmestre, nos 223 et suiv.
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» tion, des doutes se sont élevés sur la légalité des me- 
» sures prises par les administrations communales; on 
» a été jusqu’à prétendre que tout ce qui se fait aujour- 
» d'hui dans l’intérêt de la morale publique, constitue 
» autant d’actes arbitraires. C’est pour faire cesser ces 
” doutes que, à la demande de la 5° section, nous avons 
» introduit dans la loi l’article que nous vous proposons 
’> en ce moment » (15).

La disposition a encore une autre portée : la loi du 
16-24 août 1790 ne donnait aux autorités communales 
que la police des maisons publiques (tit. XI, art. 3, 3°); 
la loi communale y ajoute celle des personnes notoire
ment livrées à la débauche (16).

Et quant à l’article 95, il a eu pour but d’enlever aux 
conseils communaux, par dérogation à l’article 3, n° 6, 
titre XI, du décret du 16-24 août 1790, et d’attribuer au 
collège le droit d’obvier aux événements fâcheux qui 
pourraient être occasionnés par les insensés et les 
furieux laissés en liberté (17).

Enfin, comme nous le verrons à l’instant en ce qui 
concerne l ’article 97, celui-ci a un tout autre objet que 
de confier au collège échevinal » la police journalière 
» des spectacles ”, selon l’expression de M. G i r o n , c’est- 
à-dire le simple maintien du bon ordre dans les salles 
de spectacle.

Aussi le législateur de 1842 ne s’y était-il pas trompé, 
et s’il a maintenu intacts les articles 93, 96 et 97, c’est 
qu’il avait fort bien compris que ceux-ci contenaient des 
dispositions d'une nature toute particulière et n'étaient 
pas simplement le développement .ou l’application à des 
cas spéciaux du principe de l’article 90, 4°, qu’il abro
geait.

Au cours de la discussion, notamment, le ministre de 
l’intérieur déclarait que c’était une erreur de supposer 
“ que la police serait attribuée aux bourgmestres d’une 
” manière tellement générale, que plusieurs articles 
» spéciaux de la loi communale viendraient à tomber. 
» Il n’est pas question », ajoutait-il, » de toucher à l’ar- 
» ticle 95, ni à l’article 90, ni à l’article 97, il n’est 
« question que de toucher aux articles qui sont indiqués 
»  à  la suite de la disposition qui t o u s  est soumise, et le 
» collège conserve par exemple la police spéciale des 
» spectacles ; c’est là un point auquel il ne s'agit pas de 
» toucher. »

U n  m e m b r e .  “ Cest cependant d e  la  p o l i c e .  »
M . le m i n i s i r e  d e  l ' in té r ie u r .  » C'est une p o l i c e  

» s p é c ia le ,  formellement attribuée au collège par une 
» disposition de la loi » (18).

Le maintien des diverses dispositions précitées se jus
tifie du reste parfaitement au point de vue de la distinc
tion établie plus haut, entre les actes de délibération et 
ceux d'exécution. Elles ne concernent pas, en effet, des 
actes de cette dernière catégorie; elles impliquent plu
tôt délibération; car il s’agit dans chacun de ces articles, 
de décisions à prendre, et même de décisions d’une 
grande gravité, puisqu'elles intéressent soit l’honneur 
ou la liberté des personnes (art. 95 et 96), soit le droit 
de manifester ses opinions (art. 97).

On voit donc que l’article 90, 4°, et les articles 95, 
96 et 97 de la loi communale ne se confondaient pas, 
ne faisaient pas double emploi. D'où il résulte que les 
pouvoirs du collège dans les cas prévus par les arti
cles 95, 96 et 97 ne sont pas nécessairement exclusifs 
de l’aclion du bourgmestre, qui, aujourd’hui, exerce seul,

(15) Rapport de la section centrale sur l’article XC1I du projet 
(Doc. parLem. de la session 1833-34, n° 139, p. 123).

(16) V. Seresia, Droit de police des conseils communaux, 
n° 218.

(17) V. Seresia, op. cil., n° 318.
(18) Séance de la Chambre des représentants du 7 juin 1842. 

Moniteur du 8 juin, 2e supplément.
(19) Revue de l’administration. 1887, p. 508.
(20) Seresia, Droit de police dès conseils communaux, n° 220.

en vertu de la loi de 1842, les attributions qui apparte
naient au collège en vertu de l’article 90, 4".

Aussi, faisant application de ce principe à la police 
de la prostitution, la R e ç u e  d e  l a d m i n i s t r a t i o n  dit- 
elle fort justement : >• Le deuxième paragraphe de l'ar- 
» ticle 96 de la loi communale, en parlant des mesures 
» propres à assurer la sûreté, la moralité et la tranquil- 
» lité publique, prévoit, non seulement des actes dexé- 
» cution, mais aussi des actes qui supposent un pouvoir 
» plus étendu. Il nous semble que ces derniers sont 
» encore aujourd’hui de la compétence du collège éche- 
» vinal (bien entendu quand ils sont compatibles avec 
» les règlements votés par le conseil communal ou avec 
» les lois), mais que, pour les premiers, pour les actes 
» d’exécution, ils appartiennent à la sphère du pouvoir 
« exclusif d’exécution attribué au bourgmestre par la 
» loi de 1842 » (19).

Le collège, notamment, en vertu de l’article 96, dé
cide qu’il y a lieu d’inscrire telle femme sur les registres 
de la prostitution (20), accorde l’autorisation d’ouvrir 
une maison de tolérance (21), ordonne la fermeture des 
maisons de prostitution clandestine et l’inscription d’of
fice des femmes qui s’y trouvent sur le contrôle des filles 
publiques (22).

Mais il ne résulte nullement de là que ce droit de 
police du collège exclue nécessairement l’action indivi
duelle du bourgmestre dans les maisons publiques. Si 
notamment des rixes venaient à s'y produire, ce serait, 
croyons-nous, au bourgmestre à les réprimer, car c’est 
à lui qu’incombe le maintien de l’ordre dans tous les 
lieux publics. De même, quand un règlement communal 
interdit le débit, de boissons dans les maisons de prosti
tution, c’est, au bourgmestre seul et non au collège 
qu’appartient l’exécution de ce règlement. Comme ledit 
fort bien la R e v u e  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  » l'exécution 
” des lois et règlements de police est confiée au bourg- 
•> mestre setd, et l'on ne voit pas pourquoi celte dispo- 
» silion serait inapplicable au cas où le règlement de 
” police a [tour objet les maisons de débauche » (23).

Ce qui est vrai de l’article 96 de la loi communale, 
doit l’être également de l’article 97. Et de ce que le col
lège échevinal est chargé de la police des spectacles, il se
rait absurde de conclure que tout ce qui, de près ou de loin, 
touche aux théâtres, soit placé dans ses attributions.

Ainsi la R e vu e  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  et, avec elle, 
M. He ij .eüaut, décident-ils, à bon droit, que le bourg
mestre a indubitablement la faculté d’ordonner la fer
meture ou d’interdire l’ouverture d’un théâtre qui 
menacerait ruine (24). Ce n’est là que l’exercice de son 
droit de police.
. De même, enfin, la cour de cassation a prononcé la 

légalité d’un règlement qui donne au bourgmestre le droit 
de prendre, » dans l’intérêt de l’ordre et de la tranquillité 
» publique ■>, des mesures relatives à l’heure où les spec
tacles doivent être terminés (25).

» *

Reste à taire l’application de ces principes à la police 
des théâtres au point de vue spécial qui fait l ’objet de 
cette étude : savoir qui, du collège ou du bourgmestre, 
est chargé d’y faire régner la tranquillité.

Le maintien du bon ordre dans les lieux publics in
combe à l’autorité communale. A cet effet, le conseil 
communal fait des règlements et ordonnances de police- 
fart. 3, 3°, tit. XI, de la loi du 16-24 août 1790 et art. 78,

(21) Cassation, 20 décembre 1880 (Revue de l’administration, 
1881, p. 33; Pasic., 1881, 1, 26; Beeg. Ji:d., 1881, p. 205).

(22) Cassation, 23 juillet 1883; Revue de l’administration, 
1883, p. 537; Pasic., 1883, I, 320; Belg. Jud., 1883, p. 1143.

(23) Revue de l’administration, 1887, p. 508.
(24) Revue de l’administration, 1885, p. 266; Hei.lebaut, 

Commentaire de la loi communale, sous l’article 97, n° 3.
(25) Cassation, 9 décembre 1889 (Pas., 1890, I, 31).



649 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 6 5 0

§ 1er, de la loi communale). En matière de théâtres, ces 
règlements, la plupart du temps, ne défendent pas 
expressément de siffler ; ils se bornent à interdire, d’une 
manière générale, les manifestations de nature à trou
bler l’ordre (26). Celui qui exécute le règlement aura à 
apprécier, dans chaque cas particulier, si les sifflets ont 
pu produire ce résultat et s'il convient soit d’user d’une 
certaine tolérance, soit au contraire de sévir (27).

Or, lorsqu’il s’agit d’assurer l’observation de tout 
règlement quelconque de police, lorsqu’il faut mettre fin 
au tumulte qui s’élève dans n'importe quel lieu public, 
c’est le bourgmestre qui doit agir (Loi du 30 juin 1842). 
En est-il autrement lorsqu’il s’agit de la police des 
théâtres? L'exécution du règlement et la répression du 
trouble qui peut s’élever dans la salle, sont-elles confiées 
ici au collège en vertu.de l’article 97 de la loi commu
nale?

Il est incontestable que s’il en était ainsi, la disposi
tion qui consacrerait ce droit pour le collège serait déro
gatoire aux principes généraux. Il faudrait donc que 
cette disposition fût claire, formelle et qu’elle ne laissât 
place à aucune autre interprétation.

Cela est-il ?
En aucune façon. Qu'est-ce que l’article 97 de la loi 

communale donne au collège des bourgmestre et éche
vins? La police des spectacles, non celle des salles de 
spectacle, des théâtres. Le mot spectacle, dans le sens 
propre, se dit d’une exhibition faite pour servir d’amu
sement au public. Parfois, il est vrai, par extension, on 
.l’emploie pour désigner le lieu même où se donne la 
représeniation. La loi du 10 21 août 1790 en offre un 
exemple, lorsqu’elle parle du maintien du bon ordre dans 
les endroits où il se fait de grands rassemblements 
d’hommes, tels que... spectacles, jeux, cafés, églises et 
autres lieux publics. Mais ce n’est là qu’un usage abu
sif du mot spectacle. Pour admettre que le législateur 
s'en est servi dans ce sens, il faudrait qu’il n’y eût pas 
de doute sur son intention. C’est le cas pour la loi de 
1790, ce ne l’est pas pour celle de 1836. Il résulte, au 
contraire, de l’ensemble de l’article 97 et des travaux 
préparatoires, que, dans la loi communale, le mot spec
tacle est pris dans son sens propre, qu'il est employé 
comme synonyme de représentation théâtrale.

En effet, l’article 97 établit en principe que *• la po- 
» lice des spectacles appartient au collège des bourg- 
« mestre et échevins. » Ainsi posé, ce principe parait 
général. Mais immédiatement la loi le restreint et pré
cise en quoi consiste lé droit de police du collège : « il 
” peut, dans des circonstances extraordinaires, inter- 
” dire toute représentation pour assurer le maintien 
” de la tranquillité publique. *

Et le second paragraphe de l’article est conçu dans le 
même ordre d'idées. « Ce collège », y lit-on, « exécute 
» les règlements faits par le conseil communal pour 
•> tout ce qui concerne les spectacles. » Voilà de nou
veau une disposition générale ; mais de nouveau aussi

(26) Tels sont notamment les suivants :
Règlement de police de Gand du 1er août 1890 (Bulletin com

munal de la ville de Gand, livraison d’août 1890) :
Art. 8. Toute manifestation de nature à troubler l’ordre, est 

interdite...
Art. 9. Il est défendu de faire du bruit dans la salle, dans les 

couloirs, corridors et foyers, ou de s’y conduire de manière à 
troubler les représentations scéniques.

Règlement de police de Bruxelles du 25 août 1883 (Recueil 
des règlements et ordonnances de la ville de Bruxelles, 1er suppl., 
p. 137) s

Art. 22. Il est interdit au public d’interpeller ou d’apostropher 
les artistes et de troubler le spectacle.

Règlement de police de Liège du 14 septembre 1837 pour les 
théâtres (art. 18) et règlement du 16 janvier 1874 pour les 
théâtres-cafés-concerts (art. 9) (Code de police par Goffard et 
Pirotte, pp. 465 et 467) :

la suite de l’article la restreint. Le conseil doit exercer 
une certaine surveillance sur les actes du collège, exa
miner comment celui-ci s’acquitte de sa mission, com
ment il exécute les règlements relatifs aux spectacles. 
Et pour caraclériser cette surveillance, l’article conti
nue : “ Le conseil veille à ce qu’il ne soit donné aucune 
» représentation contraire à l’ordre public. »

L’intention du législateur se dégage de là bien nette
ment. Ce qu’il confie au collège, ce n’est pas la police 
de tout ce qui se rapporte au théâtre, c’est uniquement 
celle du spectacle; ce n’est pas la police du lieu où la 
représentation se donne, c’est seulement celle de la 
représentation même. Et en quoi consiste cette police? 
A interdire les représentations contraires à la tranquil
lité publique.

Cette conclusion qui ressort déjà de la signification 
propre des termes, qui apparaît plus claire encore lors
que l’on examine l’ensemble de la disposition, devient 
évidente si l’on fait l’historique de l’article 97.

Le premier projet de loi communale, présenté par le 
gouvernement en 1834, ne contenait, nous l’avons dit 
plus haut, aucune disposition particulière sur la police 
des spectacles. Dans la séance du 28 novembre 1834 (28), 
immédiatement après le vote de l’article relatif à la 
surveillance des personnes et des lieux notoirement 
livrés à la débauche, introduit par la section centrale, 
le ministre de l’intérieur proposa un nouvel article 
ainsi conçu :

» La police des spectacles appartient au collège des 
» bourgmestre et échevins. Ce collège veille à ce qu’il 
-> ne soit donné aucune représentation théâtrale qui soit 
” contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Il 
- peut même, dans des circonstances extraordinaires, 
’> interdire toute représentation pour assurer le main- 
» tien de la tranquillité publique. »

Et voici en quels termes l’auteur de cette proposition 
la justifiait :

- Les développements que j’ai à donner à ma propo- 
» sition ne sont pas étendus. D’après la loi du 24 août 
» 1790, la police des spectacles était donnée à l’autorité 
» communale. Cette police a deux choses pour objet : 
» premièrement, de ne pas permettre les représenta- 
» tions qui offensent les mœurs publiques ; en second 
» lieu, de ne pas permettre les représentations qui 
« portent atteinte à l'ordre public.

« Des dispositions législatives ont été rendues dans 
» tous les pays civilisés pour atteindre ce but. Mais 
» craignant qu’on ne pût inférer d’une disposition plus 
» ou moins obscure contenue dans un arrêté du gouver- 
'> nement provisoire (29), que les lois sur la matière 
» étaient abrogées, j’ai cru devoir, par un article spé- 
» cial, rendreaux autorités communales une attribution 
» qui leur appartient essentiellement ..............................

’> Nous ne proposons pas ici une innovation, nous ne 
» proposons pas même tout ce qu’il y a dans la loi de 
» 1790 ; on ne permettait aucun spectacle sans l’autori-

Tout acte, cri, interpellation ou tapage quelconque troublant 
l’ordre ou le spectacle, est interdit au public.

Le règlement communal d’Anvers, au contraire, défend expres
sément (art. 21) de faire du bruit dans la salle de spectacle ou 
ses dépendances, de crier, de siffler, en un mot de troubler 
l’ordre ou la représentation (Bulletin communal de la ville d’An
vers, 1882, p. 497).

(27) On pourra consulter sur ce point le Traité de la législa
tion des théâtres, par Vivien et Blanc, p. 77, et le Code des 
théâtres, par Vulpian et Gauthier, p. 117. V. aussi IIellebaut, 
Commentaire deia loi communale, article 97, n° 4.

(28) Moniteur du 29 novembre 1834.

(29) L’arrêté auquel il est fait allusion est du 21 octobre 1830; 
il porte ;

Art 1er. Toute personne peut élever un théâtre public et y 
faire représenter des pièces de tous les genres en faisant, préala-
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» sation du bourgmestre et nous ne demandons la sur- 
” veillance du collège que sur les pièces qui blessent 
» les bonnes mœurs ou qui peuvent troubler la Iran- 
’> quillité de la ville. «

La proposition du ministre suscita une vive opposition, 
et ne fut adoptée qu'après une discussion qui occupa 
deux séances. Les adversaires du projet ne se trompèrent 
pas sur son caractère et tirent valoir avec beaucoup de 
force qu'en réalité, ce que demandait le gouvernement, 
c’était le rétablissement de la censure. Or, ils voulaient 
bien reconnaître aux administrations communales le 
droit de maintenir l’ordre dans les salles de spectacle, 
mais ils n'entendaient nullement leur accorder la faculté 
de censurer les pièces. Dans cet ordre d’idées, M. Gen
debien proposa d’adopter la première partie seulement 
du projet du ministre : la police des spectacles appar-
'> tient au collège des bourgmestre et échevins. »

Cet amendement fut appuyé par M. J ullien. « Mais, 
» messieurs, disait-il, on ne veut pas le comprendre, 
» jamais on n’a contesté à l’autorité municipale la 
» police des théâtres suivant les usages locaux et les 
’> lois en vigueur.

’> ......  Il n'est pas question ici d'une disposition
» concernant la police des théâtres, mais d’une dis- 
« position tendant à introduire un système de confisca- 
» tion, d’anéantissement de propriétés littéraires. C’est 
» 1 h un système nouveau......

» J’appuie l’amendement de M. Gendebien, tendant à 
» ce que l'administration municipale soit simple- 
« ment chargée de la police des théâtres. C’est la 
» faire rentrer dans le droit commun, et cela suffira 
» jusqu’à ce qu’on ait le temps de délibérer mûrement 
» pour faire une loi sur la matière. »

Et de son côté, M. Gendebien s’exprimait ainsi : 
** Je déclare être prêt à adopter la première partie de 
» l’article consistant en ceci : la piolice des spectacles 
» appartient au collège des bourgmestre et échevins.
* M. Deschamps trouve là une inconséquence, parce 
» que, suivant lui, le mot police est aussi élastique, et 
» présente des phrases aussi favorables à l’in terpréta- 
» tion que le reste de l’article?

« Messieurs, depuis quand méconnaît-on à ce point 
« la valeur des mots police des théîitres (30), inain- 
« tien du bon ordre intérieur au moment de la re- 
» présentation? Que voulez-vous par votre article? 
’> Est-ce une police intérieure? Non ; c’est une police 
» qui s’exercerait en dehors de la salle, vous voulez 
» établir une véritable censure de pièces. M. le minis- 
» tre des affaires étrangères l’a prouvé en citant les 
’> paroles de Vatimesnil. « La censure, a-t-il dit, doit 
»» être toute municipale. » C’est par ces paroles qu’il 
- entend interpréter la proposition du ministre de l’in-
* térieur. Moi, je déclare qu’aux termes de l’article 18 
» de la Constitution, il ne peut pas plus y avoir de cen- 
» sure municipale que de censure gouvernementale... »

Malgré les efforts de ces orateurs le projet du gouver- 
ment, dont la constitutionnalité est d’ailleurs fort contes
table (31), fut adopté en séance du 29 novembre 1834 (32).

Le projet de loi communale, déjà discuté dans la 
session législative de 1834, fut représenté sous une nou
velle forme dans celle de 1835 ; il était cette fois divisé

blement à l’établissement de son théâtre, sa déclaration à l’admi
nistration municipale du lieu.

Art. 2. La représentation d’une pièce ne pourra pas être défen
due, sauf la responsabilité de l’auteur et des acteurs.

Cet arrêté jusqu’ici, semble-t-il, ne présente rien de particuliè
rement obscur ; mais l’article 3 vient encore lecendre plus clair 
et dissipe toute possibilité d’équivoque : les règlements de police 
actuellement existants, dit-il, seront revus sans retard; jusqu’a
lors, ils seront provisoirement exécutés en tant qu’ils ne sont pas 
contraires au présent arrêté.

(30) On remarque dans ce discours ainsi que dans celui de 
M. Juluen, une certaine confusion entre la police des spectacles

en deux projets : l’un contenait la loi d’organisation, 
l’autre la loi d’attribution. L’article 20 de celle-ci était 
consacré à la police des spectacles. Nous extrayons du 
rapport de la section centrale, ce qui s’y rapporte (33).

Projet de la Section centrale.
La police des spectacles ap

partient au collège des bourg
mestre et échevi ns (a). Ce collège 
veille à ce qu’il ne soit donné 
aucune représentation théâtrale 
qui soit contraire aux bonnes 
mœurs ou à l’ordre public.

Il peut même, dans des cir
constances extraordinaires, in
terdire toute représentation pour 
assurer le maintien de la tran
quillité publique.

(a) Ce collège exécute les régle
ments faits par le couspil commu 
nal pour tout ce qui concerne les 
spectacles publics. (Il y a eu par
tage entre cette disposition et celle 
du projet).

Le rapport présente en ces termes la justification du 
projet (page 15) : « Art. 20. Cet article est relatif à la 
» police des spectacles; il est adopté par les 3° et 4e sec- 
’> tions. Les 2e, 5e et 6e sections proposent de le rédiger 
» comme suit : « la police des spectacles appartient au 
»’> collège des bourgmestre et échevins. »

” La première section propose la rédaction suivante : ■ 
« Le collège des bourgmestre et échevins est chargé 

« sous tous les rapports de la police des théâtres et du 
« maintien de l’ordre et de la sûreté. A cet effet, ils 
» observeront les règlements que les conseils commu- 
» naux jugeront nécessaire et utile de faire, et ils pour- 
» ront en tout cas arrêter les représentations de toute 
-> espèce, par lesquelles l’ordre public aurait été troublé 
™ d’une manière quelconque.

“ Cette section déclare qu’il n’entre pas dans son in- 
» tention d’autoriser la représentation des pièces irnmo- 
« raies, mais qu’elle ne veut pas blesser l’esprit de la 
» Constitution.

» Dans le sein de la section centrale, cet article a 
« donné lieu à de longues discussions. La proposition 
’> de la première section a été écartée, mais il y a eu 
« partage entre la seconde disposition du premier 
« alinéa du projet du gouvernement, et une proposition 
” faite dans le sein de la section centrale portant que le 
>> collège de régence exécute les règlements du conseil 
’> communal pour tout ce qui concerne les spectacles 
« publics. La section centrale s’étant partagée sur ces 
•> deux propositions, aucune rédaction n’a été admise et 
’» nous les présentons toutes les deux à la Chambre. <» 

Enfin, en séance de la Chambre du 25 février 1836(34), 
le ministre de l’intérieur présenta l’amendement suivant 
pour remplacer cet article :

« La police des spectacles appartient au collège des 
" bourgmestre et échevins; il peut, dans des circons- 
« tances extraordinaires, interdire toute représenta- 
» tion pour assurer le maintien de la tranquillité 
» publique. «

et la police des théâtres. Qu’on se garde toutefois de s’en prévaloir 
pour prétendre que la même confusion existe dans la loi commu
nale, car précisément le système préconisé dans ces discours a 
été repoussé.

(31) V. Seresia, Droit de police des conseils communaux, 
n» 233.

(32) Moniteur du 30 novembre 1834, supplément.
(33) Ce rapport fut présenté par M. Dumortier en séance du 

10 novembre 1833. V. Docum. parlent., session 1835-30, doc. 
n° 42, p. 56.

(34) Moniteur du 26 février 1836.

Projet du Gouvernement.
La police des spectacles ap

partient au collège des bourg
mestre et échevins ; ce collègi 
veille à ce qu’il ne soit donne 
aucune représentation théâtrale 
qui soit contraire aux bonnes 
mœurs ou à l’ordre public.

Il peut même, dans des cir
constances extraordinaires, in
terdire toute représentation pour 
assurer le maintien de la tran
quillité publique.
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■> Ce collège exécute les règlements faits par le con- 
« seil communal, pour tout ce qui concerne les specta- 
» clés. Le conseil veille à ce qu’il ne doit donné aucune 
» représentation contraire aux bonnes mœurs ou à 
» l’ordre public. ’>

L’idée déjà préconisée en 1834, et qui paraît avoir 
inspiré la rédaction proposée par la première section, 
de ne donner au collège que la police d’ordre dans les 
théâtres, fut reprise et défendue, mais sans plus de 
succès.

«■ En général », dit M. Séron, « les rixes des lliéâ- 
» très sont le résultat d’intrigues et de petites cabales 
» contre les auteurs ou contre les acteurs, mais qui 
» n’ont jamais rien d’effrayant pour le pouvoir.

» Il suffit donc de charger les officiers m unicipaux 
» de la seule police de sûreté, comme l’avait voulu
» l’Assemblée constituante...... Ainsi, je baisserais sub-
» sister dans votre loi communale cette partie de l’ar- 
» ticle 21 du projet, portant : la police des spectacles 
» appartient au collège des bourgmestre et échevins, 
» et j’en retrancherais le surplus » (35). '

Dans la session législative de 1834, les discussions 
ont principalement eu pour objet la constitutionnalité 
du droit de censure accordé aux administrations com
munales en matière de théâtre. Dans la session de 
1836, indépendamment de ce point, les débats ont porté 
sur la disposition relative au droit d’interdire les repré
sentations contraires aux bonnes mœurs. C’est celle-là 
surtout qui a été vivement critiquée. Aussi n’a-t-elle 
pas été adoptée, et il n’est finalement resté dans la loi 
que le droit de défendre les représentations dangeu- 
reuses pour l’ordre public (36).

D’autre part, M. Dumortier, dans la séance du 26 fé
vrier 1836, proposa un amendement ainsi conçu :

“ Les spectacles publics ne peuvent être permis et 
» autorisés que par les conseils communaux.

» Le collège des bourgmestre et échevins exécute les 
» règlements des conseils pour tout ce qui concerne les 
» spectacles. »

Trois systèmes se trouvaient donc en présence.
Le .plus rigoureux subordonnait toute représentation 

théâtrale à une autorisation des conseils communaux ; 
c’était celui de M. Dumortier.

A l’antipode de celui-ci, se trouvait le système de 
M. Gendebien : le collège échevinal exercerait une 
simple police de sûreté dans les théâtres; mais on n’ad
mettait ni autorisation préalable à leur établissement, 
ni censure sur les pièces.

Enfin, entre ces deux extrêmes, le gouvernement 
proposait un système intermédiaire. Les spectacles 
continueraient à être affranchis de toute demande d’au
torisation; mais d’autre part, ils seraient soumis à la 
censure du collège, qui aurait le droit d’interdire cer
taines représentations.

C’est ce dernier qui l’a emporté.
A part la suppression de la disposition relative aux 

bonnes mœurs, c’est l’amendement présenté par le mi
nistre de l’intérieur, le 25 février 1836, qui a été adopté; 
il est devenu l’article 97 actuel de la loi communale. 
Cet amendement, du reste, était conforme au projefdu 
gouvernement et à celui de la section centrale, sauf une

(33) Séance du 26 février 1836. Moniteur du 27.
(36) Il est vrai que le Sénat a tenté de réintroduire la disposi

tion relative aux bonnes mœurs par une interprétation extensive 
donnée aux termes ordre public. C’est ainsi que le rapport de la 
commission du Sénat porte : « L’article 97 a été l’objet d’un exa- 
« men particulier; après quelques discussions, votre commission 
« a été unanimement d’avis que sous la dénomination d'ordre 
« public, on doit, nécessairement entendre toute atteinte aux 
« mœurs. » (Rapport du 22 mars 1836. V. Moniteur du 24 mars, 
supplément.)

Et plusieurs orateurs ont déclaré qu'ils regrettaient que le 
paragraphe relatif aux bonnes mœurs eût échoué à la Chambre,

légère inversion et sauf que le droit de surveillance y 
était accordé au conseil communal au lieu d’être donné 
au collège. Enfin, le projet du gouvernement, en 1836, 
était, à son tour, la reproduction littérale de celui qu’il 
était déjà parvenu à faire adopter en 1834.

Sous des formes différentes, toutes les dispositions de 
cette dernière catégorie sont les mêmes quant au fond ; 
elles.se rattachent à un même système. Et les motifs 
donnés par le ministre, le rapport de la section cen
trale, les discussions qui ont eu lieu au sein des Cham
bres législatives dans les deux sessions, celle de 1834 et 
celle de 1836, ont clairement fait voir en quel sens tout 
le monde, partisans et adversaires dn projet, entendait 
la police des spectacles, que l’on confiait au collège. Les 
débats ont porté sur le même ordre d’idées; toujours il 
a été question de l’interdiction des représentations théâ
trales, à cause du danger qu’elles peuvent parfois pré
senter pour les mœurs, et surtout pour la paix publique. 
C’est cette dernière considération qui a emporté le vote. 
Le souvenir des événements de 1830, si vivant encore 
dans l’esprit de tous les membres de la Chambre, et 
rappelé par M. Nothomb, n’aura pas été sans exercer 
une grande influence sur l’adoption de l’article 97 de la 
loi communale.

* »

La conclusion à tirer de ce qui précède, semble s’in
diquer.

Il faut, en ce qui concerne la police des théâtres, éta
blir une distinction. Cette police a un double objet : la 
représentation elle-même et le lieu où elle se donne, le 
spectacle et les spectateurs.

T)’une part, il faut maintenir l’ordre dans la salle, 
empêcher le public de troubler la représentation, de 
causer du tumulte, de se livrer à des altercations, voire 
même à des rixes. C’est ce qu’il y a lieu de faire dans 
tous les endroits où s’établit un grand concours de 
monde.

D’autre part, le législateur a voulu veiller à ce que le 
spectacle lui-même ne devienne pas la cause d’un désor
dre, et d’un désordre plus grave en excitant des passions 
qui trouvent de l’écho jusqu’en dehors du théâtre. Il s’est 
dit que, s’il importe de faire régner l’ordre dans la salle, 
entre les spectateurs, il n’est pas moins important de 
maintenir la tranquillité de la ville;■ et il a cru, à tort 
ou à raison, pouvoir confier à une autorité le droit d’in
terdire toute représentation susceptible de provoquer 
une agitation populaire. - Nous ne demandons la sur- 
» veillance du collège que sur les pièces qui blessent 
» -les bonnes mœurs ou qui peuvent troubler la tran- 
» quillité de la ville », disait le ministre de l’inté
rieur, dans la séance du 28 novembre 1834.

A qui chacune de ces deux missions est-elle confiée?
Sous l’empire de la loi communale, les deux polices 

appartenaient au collège des bourgmestre et échevins, 
mais non en vertu d’une même disposition.

La police de la salle de spectacle lui appartenait en 
vertu de l’article 90, 4".

La police de la représentation lui appartenait en 
vertu de l’article 97. C’est là un droit de police tout 
spécial : c’est la police des spectacles, c’est-à-dire la 
surveillance des pièces, avec la faculté de les interdire.

qu’ils ne voulaient plus toutefois présenter d’amendements, mais 
qu’ils entendaient l’expression « ordre public » dans le même sens 
que le rapport. (V. discours de MM. le marquis de Rodes, De Man 
d’Hobuuge et baron de Peuchy Van Huerne, en séance du 
26 mars 1836. Moniteur An 28 mars).

Mais il est évident que l’une des deux Chambres législatives ne 
peut pas, par sa seule volonté, défaire l’œuvre de l’autre, en se 
bornant à déclarer qu’elle n’attache pas aux mots la même signi
fication que celle-ci, tout en évitant de mettre le texte en harmo
nie avec l’interprétation qu’elle en donne, et d’y introduire une 
modification qui devrait recevoir l’approbation de l’autre assem
blée.
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Du maintien de l’ordre dans la salle, il n’est pas ques
tion dans cet article. A ce point de vue, il eût été inutile, 
car, nous le répétons, il eût fait double emploi avec 
l’article 90, 4°; au contraire, il a été introduit dans la 
loi pour donner au collège d’autres attributions que 
celles qui découlaient pour lui de ce dernier.

Et c’est pourquoi la loi de 1842, qui a enlevé au col
lège le mandat général de pourvoir à l’exécution des lois 
de police, ne lui a pas enlevé la police spéciale des 
spectacles. Mais c’est pour ce motif également qu’en 
maintenant l’article 97, c’est ce droit spécial seul que 
le législateur lui a laissé.

Aussi, aujourd’hui, les deux polices sont-elles dis
tinctes.

Celle dont il est question à l’article 97, continue d'ap
partenir au collège.

Celle dont il est question à l’article 90, 4°, au con
traire, a passé au bourgmestre.

La solution que nous préconisons est conforme aux 
textes légaux ; elle a, en outre, l'avantage de sauve
garder le double principe qui domine le partage des 
attributions de police entre le collège échevinal et le 
bourgmestre.

Au collège ce qui est délibération. Or, défendre la 
représentation d’une pièce, est une décision qui demande 
à être délibérée. Il est bon qu’elle ne soit pas prise par 
une seule personne. Il s’agit d’apprécier si, dans tel ou 
tel cas, la représentation peut devenir dangereuse pour 
la tranquillité publique; il est désirable que divers avis 
puissent se produire, qu’une discussion puisse avoir lieu.

Au bourgmestre ce qui est action. Des rumeurs, des 
sifflets se produisent pendant le spectacle : laissera-t-on 
faire, expulsera-t-on les perturbateurs, ou se bornera- 
t-on à leur donner un avertissement? Le tumulte prend 
de plus grandes proportions, et il devient impossible de 
le réprimer; y a-t-il lieu de suspendre (37) la représen
tation et de faire évacuer la salle? On conçoit difficile
ment le collège délibérant sur ces questions. Il faut ici 
une action prompte, une décision immédiate. Il ne s’agit 
plus d'ailleurs, à proprement parler, de police des spec
tacles; il s’agit du maintien du bon ordre dans un lieu 
public. C’est donc au bourgmestre, et au bourgmestre 
seul, qu’il appartient d’agir.

Kug. Daugf,.

JURIDICTION CIVILE.
T R IB U N A L  C IV IL  DE TE R M O N D E .

Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

28 mars 1891.
RESPONSABILITÉ. — PROMESSE DE. MARIAGE. —  INEXÉ

CUTION. —  SÉDUCTION. —  PREUVE. — NÉCESSITÉ 
d’un éc r it .

L’inexécution d'une promesse de mariage, isolée de toute autre 
circonstance, ne peut motiver une action en dommages-intérêts.

Il incombe à la fille séduite de prouver quelle n’a succombé que 
grâce à une promesse de mariage ; la preuve de cette promesse 
ne peut être régulièrement subministrée que par la production 
d'un écrit qui la constate, ou par l’aveu formel de celui contre 
qui elle est invoquée.

(de koker c. vander vorst.)

Jugement. — « Atiendu que l’inexéculion d'une promesse de

(37) 11 ne faut pas confondre cette mesure de police avec l’in
terdiction dont parle l’article 97 de la loi communale, c’est-à-dire 
la défense faite à l’avance de représenter certaines pièces.

mariage, isolée de toute autre circonstance, ne peut motiver une 
action en dommages-intérêts ;

« Attendu queia demanderesse n’a pas établi, et n’offre point 
de prouver, que sa séduction, sa grossesse seraient la conséquence 
d’une promesse de mariage, plutôt que le résultat spontané d’un 
entraînement mutuel et d’un libre abandon; que du reste, la 
preuve de cette promesse-incombant à la demanderesse, ne pour
rait être régulièrement subministrée que par la production "d’un 
écrit qui la constate ou par l’aveu formel de celui contre qui elle 
est invoquée; qu’il y a donc lieu de débouter la demanderesse 
de ses conclusions principales ;

« Attendu qu’il n’échel pas de rechercher les motifs qui ont 
pu déterminer le défendeur b abandonner ses projets ;

« Attendu que la demanderesse allègue, qu’en vue du mariage 
elle aurait fait certaines dépenses dont elle réclame le rembour
sement;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter à des offres de 
preuve vagues et dépourvues de toute précision, ni admissibles, 
ni pertinentes, déclare la demanderesse non fondée à réclamer 
du défendeur des dommages et intérêts du chef d'une prétendue 
séduction ; lui ordonne de libeller les dépenses faites | ar elle en 
vue du mariage projeté ; fixe à cette fin l’audience du -1 avril ; 
pour après être par les parties conclu et par le Tribunal statué 
ce qu’il appartiendra; dépens réservés... » (Du 28 mars 1891. 
Plaid. MMPS V a n  W a m b e k e  c. J. E y e r m a n ,  tous deux du barreau 
d’Alost.)

V A R IÉ TÉ S .
A u su jet d’un buste.

Victor Druyneel, vice-président du tribunal de première 
instance de Gand, avait inscrit dans son testament la disposition 
suivante :

« Je donne et lègue à la ville de Bruxelles, pour y être placé à 
« l’hôtel de ville, le buste en marbre de mon bienfaiteur, feu le 
« conseiller Jean-Henri Siinons, né à Bruxelles en 1781, d’une 
« ancienne et bonne famille de robe. Je crois remplirun devoir 
« pieux en remettant à la ville natale de M. Siinons cette œuvre 
« d’art, due au ciseau du célèbre sculpteur Joseph Eraikin. »

Par délibération du 17 février 1890, le conseil communal de 
Bruxelles a demandé d’être autorisé b répudier le legs dont 
s’agit, par les motifs que « ce legs n’est pas libre des droits de 
« succession qui s'élèveraient à 414 francs; qu’il y aurait de 
« plus à supporter les frais d’emb illage et d’enlèvement ; qu’en- 
« fin il faudrait, pour le placement du buste, faire faire une 
« colonne-support, ce qui entraînerait une assez forte dépense ; 
« qu’abstraction faite de ces considérations purement finan- 
« cières, le défunt, quelque honorable qu’ait pu être une carrière 
« sans notoriété particulière et que rien d’ailleurs ne rattache b 
« la capitale, n’a aucun titre b figurer b l’hôtel de ville de 
« Bruxelles. »

En conséquence, un arrêté royal du 27 octobre 1890, visant 
cette délibération, a autorisé la ville de Bruxelles à répudier le 
legs.

Aussi peu flatteur pour la mémoire du sculpteur, que pour 
celle du magistrat!

A C T E S  O F F IC IE L S .
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  S u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  

d u  r o i . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 30 mars 1891, 
M. Denecker, avocat et juge suppléant au tribunal de première 
instance de Bruges, est nommé substitut du procureur du roi près 
le tribunal de première instance séant b Termonde, en remplace
ment de M. De Busschere.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e . —  N o m i n a t i o n . 

Par arrêté royal du 30 mars 1891, M. de Pelichv, avocat à Gand, 
est nommé juge au tribunal de première instance séant à Ter- 
monde, en remplacement de M. Landuyt, décédé.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e .  —  J u g e . —  N o m i n a t i o n . 

Par arrêté royal du 30 mars 1891, 51. Dellaene, avocat à Fûmes, 
est nommé juge au tribunal de première instance séant à Courtrai, 
en remplacement de 51. De Lange, appelé à d'autres fonctions.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  S u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  

m; r o i . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 30 mars 1891, 
51. Gombault, substitut du procureur du roi à Fûmes, est nommé 
substitut du procurcurdu roi prèsle tribunal de première instance 
séant à Courtrai, en remplacement de 51. Veys.

Alliance Typographique, rue  aux  Choux, 4 9 ,  à Bruxelles.



6 5 7 T o m e  X L I X . —  D e u x iè m e  s é r ie , T o m e  2 4 .  — N °  4 L » .  — D im a n c h e  2 4  M a i  1 8 9 1 . 0 5 8

PRIX DABONNEMENT :
B e l g i q u e .............  2 5  f r a n c s .

A l l e m a g n e . . . .

H o l l a n d e .............

F r a n c e ....................

I t a l i e ......................

3 0  f r a n c s .

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PA Y EN , avocat, 
9. rue do Stassart, 9, 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
T R IB U N A L  C IV IL  DE LIÉCE.

Première chambre. —  Présidence de M. Delchambre, juge.

21 m a r s  1891.

TRAVAUX PUBUICS. — ENTREPRENEUR. — FORFAIT ABSOLU. 
TUNNEL. —  NATURE DU TERRAIN. —  ERREUR. —  VICES 
DU PLAN. —  FORCE MAJEURE. —  NOTIFICATION AU MI
NISTRE. —  DÉTAIL ESTIMATIF. —  DEMANDE PROVISION
NELLE.

L’entrepreneur à forfait de la construction d’un chemin de fer 
comprenant des tunnels est censé avoir soumissionné d’après les 
plans qui lui étaient présentés, et la nature des terrains à tra
verser doit résulter pour lui des revêtements en maçonnerie 
prescrits pour soutenir les roches.

L’Etat étant présumé n’avoir indiqué l’épaisseur en maçonnerie 
des voûtes et des pieds-droits qu'après des études sérieuses, l'en
trepreneur ne peut subir, à ce point de vue. les conséquences des 
erreurs commises par les ingénieurs de l’Etat; la modification 
des plans qui est la conséquence de ces erreurs entraîne la rup
ture du forfait et les prix des travaux effectués doivent être 
déterminés de commun accord ou par une expertise.

L'article 17 du cahier général des charges, qui prescrit à l’entre
preneur de signaler au ministre dans les dix jours, sous peine 
de déchéance, les changements ordonnés et résultant d’un cas de 
force majeure, n'est pis upnlicable aux changements qui sont ta 
conséquence îles vices du plan.

L’entrepreneur, aux termes île l'article 2, un !>, du rahier général 
des charges, n'est admis à élever aucune réclamation du chef 
des erreurs ou lacunes qui pourraient être, signalées dans le 
détail estimatif, annexé au rallier des charges agréé.

Les demandes de provision ne doivent être accordées qu’avec cir- 
fimspertion ; elles ne doivent être adjugées, que lorsqu'un des 
chefs de la demande est liquide, on que le demandeur est incon
testablement créancier ilu défendeur et qu'une partie de la somme 
réclamée lui est certainement duc.

( b u a i v e  c . i / é t a t  b e l g e . )

M. D e m .vrtea u , substitut du procureur du roi, a pris 
les conclusions suivantes :

« Le procès pendant enlre pnriies est relatif aux difficultés sur
venues en ce qui concerne l’exécution d'un contrat d’entreprise à 
forfait.

L’ouvrage, mis en adjudication par l'Eht, consistait dans la 
construction de la ligne du ehnniu de f.-r de l’Ambléve, entre la 
stalion de Stoumoul et celle de T roi-l’oms, conformement aux 
plans et profils approuvés par le gouvernement.

Il comprenait la construction de nombreux ouvrages d’art, et 
notamment celle de cinq tunnels.

La longueur totale de la section à établir était de 13,221m64, 
près de trois lieues, à travers un pays accidenté.

Déclaré adjudicataire, le "2 juillet 1810, au de 4,873.000 
francs, représentant un rabais de 970,000 francs sur les chiffres 
annoncés par l’administration. Braive reçut à la fin du même 
mois, aux lins de commencer les travaux, l’ordre servant de point

de départ au délai de trois ans qui lui était donné pour en réali
ser l’exécution.

Ce n’est qu’en juin 1890, avec quelques mois de retard donc, 
que celte entreprise fut terminée, laissant — cela n’est pas con
testé — un déficit considérable dans l’avoir de l’entrepreneur.

11 prétend attribuer à l’Etat une partie des mécomptes dont il a 
souffert, et se croit en droit de lui réclamer de ce chef des dom
mages-intérêts qu’il chiffre à une somme de plus d’un million et 
demi.

11 reconnaît cependant que le tribunal n’a pu, par l’effet seul 
des plaidoiries et des documents fournis, être édifié complètement 
ni sur la portée des griefs formulés, ni môme peut-être sur leur 
fondement, et se borne, en conséquence, à postuler immédiate
ment, d’une part, une condamnation provisionnelle de l’import 
de 300,000 francs, et, de l’autre, les expertises nécessaires pour 
mettre en pleine lumière les points non éclaircis.

Parmi les faits dont le demandeur demande à fournir la preuve 
au moyen d’une expertise, il y a d’ailleurs deux catégoires dis
tinctes à établir.

Dans la première, viennent se ranger toutes les évaluations 
dont les experts seraient chargés d’établir les chiffres, si le tribu
nal venait à reconnaître en principe le fondement des réclama
tions que le demandeur énumère en son exploit introductif d’in
stance. C’est en ordre principal que Braive conclut à l’expertise, 
quant U ces faits.

Dans la seconde categorie, figurent quatre faits spéciaux dont 
les experts seraient appelés, avant tout, à reconnaître l’existence, 
si le tribunal ne croyait pas possible d’accueillir de piano le fon
dement en principe des réclamaiions, en s'appuyant surtout sur 
la correspondance versée au dossier.

Ces faits sont indiqués seulement aux conclusions d’audience.
Ces préliminaires posés, il convient de vous rappeler en peu 

de mots, et d'une fuçon générale, lu matière du procès.
C’est surtout dans l'exérnlion des trois tunnels de Targnon, de 

Haa et de Coo, que Braive prétend avoir perdu île l'argent.
C'est aussi dans cette, execution, telle qu’elle lui a élé imposée 

et dans les conditions inattendues île difficultés et de f  ais qu'elle 
amail présentées, qu’il trouve matière à procès contre l’Etat.

finaud il s'est agi de réaliser les plans primitifs, on, pour 
mieux dire, au cours de l'exécution des travaux, de sérieuses 
modifications ont élé imposées par l’admini-lration. Tout en res
pectant les formes et dimensions propres de la voie souterraine, 
l’Etat a jugé nécessaire d'augmenter, sur une vaste étendue et 
clans des proportions très notables, l’épaisseur des pied s-droits et de 
la voûte de revêtement; d'où la nécessité de touilles supplémen
taires. Le résultat des changements introduits au plan primitif a 
donc été tout d’abonl'de majorer les chiffres représentatifs des 
mètres cubes de déblais et de maçonneries à exécuter dans les 
tunnels par l'entrepreneur.

L’Etat a, sans doute, tenu compte b l'entrepreneur de ce sur
croît de travaux. Il l'a payé, mais non pas dans les conditions 
auxquelles celui-ci prétend avoir droit.

Ce qu’il réclame ci ce qui fait, b dire principal, l’objet du pro
cès, c’est une série d’indemniiés dérivant de la même source et 
dépendant, toutes, de ce que les tunnels exécutes ont ex gé un 
travail et des frais bien supérieurs au travail et aux frais sur les
quels il avait compte, étant donnée la simplicité des plans qui 
ont fait l’objet de sa soumission et l’adjudication qui en a élé le 
résultat.

La simplicité même de ces plans, l’épaisseur minime qu’ils 
donnaient au revêtement partout, sauf aux têtes aval et amont des 
tunnels, promettaient, selon Braive, un travail d’une exécution 
facile, sans danger, n’exigeant que peu de boisage de soutènement,
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el permettant, sur presque toute l’étendue des voies à creuser, 
l’emploi de la méthode simple et économique, dite méthode an
glaise.

Dans ces conditions, le prix de revient du mètre cube de dé
blais et du mètre cube de maçonnerie aurait été très faible. Les 
tunnels auraient été exécutés promptement, sans danger, pour un 
coût relativement peu considérable.

11 n’en a pas été ainsi. Le terrain sur lequel l’administration 
avait paru compter, ne s’est pas présenté. Au lieu de creuser dans 
un roc consistant, excluant par sa nature tout danger d’éboule- 
ment, pour lequel les faib'es revêtements avaient été prescrits et 
sur lequel l’entrepreneur prétend avoir eu le droit de comnier, à 
vue des plans, il a trouvé un terrain disloqué, sans consistance, 
pour lequel il a fallu employer des quantités de madriers et de 
bois de toutes especes. 11 a fallu soutenir à grands Irais le rocher, 
pour permettre, dans des conditions très onéreuses et difficiles, 
le travail des terrassiers et le travail des maçons.

Le prix de revient du mètre cube de déblai et du mètre cube 
de maçonnerie a donc atteint des proportions inattendues.

Aussi est-ce pour l’ensemble du travail dans les parties modi
fiées des tunnels, et non pas seulement pour les mètres cubes 
supplémentaires, que l’entrepreneur demande des piix spéciaux, 
bien supérieurs b ceux du détail estimatif.

Mais il y a plus. Au dire du demandeur, et l’Etat ne conteste 
pas la réalité du fait, c'est pour de petites parties que les surépais
seurs de maçonneries étaient exigées de l’entrepreneur, à mesure 
de l’avancement des travaux, au moment même où la nature du 
terrain mis b nu révélait sa mauvaise qualité.

Il en est résulté que, continuellement, l’entrepreneur, après 
avoir pris ses mesures pour l’exécution du travail renseigné aux 
plans, après avoir placé cadres, cintres et bois d’étançonnage, a 
du démolir tout ce travail préliminaire exécuté par lui au prix de 
grandes difficultés et b grands frais, pour recommencer le même 
ouvrage, mais d’une façon nouvelle en harmonie avec les change
ments prescrits.

De lb, pour lui, b ce que prétend Braive, une nouvelle source 
de pertes considérables.

A ces plaintes de l'entrepreneur, l'Etat répond que Braive a été 
imprudent en soumissionnant trop bas; qu’il n’était pas en droit 
de compter sur l’exécution facile des tunnels; qu’il interprète 
d’une façon fantaisiste les données du plan primitif et du cahier 
des charges, pour prétendre avoir été en dro't décompter sur un 
travail aisé et peu coûteux dans les parties où de faibles revête
ment avaient été indiqués. L'Etat ajoute que les unités, prévues 
pour les mètres cubes de maçonneries et de déblais b exécuter 
dans les tunnels, étaient par lui portées b des prix assez élevés 
au détail estimatif.

11 soutient enfin que l’entrepreneur, ayant traité avec lui dans 
les conditions d’un forfait absolu, est mal venu maintenant de se 
plaindre des mécomptes résultant de 1 ’alea qu'il a assumé.

C’est là l’un des points essentiels du débat. Aussi est ce sur 
l'étendue et la portée du contrat b forfait qui a pris naissance 
entre parties, que celles-ci ont surtout discuté.

Voyons donc, b cet égard, quelles sont les dispositions des 
cahiers des charges général et spécial applicables b l’entreprise, 
sans oublier de résumer les règles qu’ils établissent quant aux 
changements que l’administration se réserve d’apporter aux tra
vaux.

En principe, dit l’article 2, § 2, du cahier des charges général, 
l’entreprise constitue un forfait qui s’applique b l’ensemble des 
travaux. •

L’entrepreneur est censé avoir établi le montant de sa soumis
sion d’après ses propres opérations, calculs et estimations 
(id., § 4). 11 n’est admis b élever aucune réclamation du chef des 
erreurs ou lacunes qui pourraient être signalées dans le détail 
estimatif 'annexé au cahier spécial. Les évaluations portées 
dans ce détail ne sont données qu’b titre de simples renseigne
ments (id., § S).

L’entrepreneur est tenu, pour et moyennant le prix d’adjudi
cation, d’exécuter b ses frais, risques et périls, tous les travaux 
qui font l’objet du forfait, en fournissant et en mettant en œuvre 
tous les matériaux nécessaires, en se conformant b toutes les 
charges, clauses et conditions du cahier des charges (id., § 6).

De son côté, l’article 7 du cahier des charges spécial met b la 
charge de l’entrepreneur et à forfait tous les travaux de déblais 
et de remblais pour donner aux travaux les formes, dimensions, 
tracés et profils figurés sur les plans approuvés, et spécifie que les 
terrassements b exécuter comprennent l’enlèvement complet et b 
forfait des terres de toute espèce, gravier, roches, moellons, 
pierrailles, balast, pierres isolées, décombres, arbres, souches, 
racines ou tous autres objets isolés, de quelque nature que ce 
soit, existant soit b l’intérieur des terres, soit b la surface (art. 7, 
§§ 1 et 2).

Le même article (7, § 3) abandonne d’ailleurs b l’initiative de 
l’entrepreneur le choix des procédés pour le déblai et le transport 
des terres.

Voyons maintenant ce qui est stipulé pour les modifications b 
introduire aux travaux.

L’obligation de l’entrepreneur consiste b exécuter b forfait les 
travaux de la deuxième section de la ligne de l’Amblève, conformé
ment aux indications des plans et des profils approuvés, et con
formément aux stipulations des cahiers des charges (art. 1er du 
cahier des charges spécial).

Aux termes du cahier des charges général (art. 3, litt. A), 
l’entrepreneur est tenu de se charger de l'exécution de tous les 
travaux quelconques qui se rattachent directement b l’objet de 
son entreprise, et ..'apporter aux travaux compris dans le forfait 
toutes les suppressions ou modifications quelconques que l’admi
nistration juge convenable de prescrire dans l'exécution (sous la 
réserve pour l’entrepreneur de rejeter, si cela lui convient, les 
adjonctions, suppressions ou modifications dont l’effet serait 
d’augmenter ou de diminuer de plus de -1 /G le prix de l'adjudi
cation).

Les modifications, adjonctions ou suppressions d'ouvrages 
doivent donner lieu b des décomptes (art. 3 du cahier des charges 
général, lilt. B).

La manière de dresser ces décomptes et différents cas particu
liers d’application sont également prévus aux cahiers des charges 
applicables b l’entreprise.

Il est dit notamment au cahier des charges général que les 
ouvrages prévus que l'entrepreneur aura été dispensé d’exécuter, 
et les ouvrages imprévus qu’il aura, au contraire, été tenu d’exé
cuter, sont évalués aux prix correspondants du détail estimatif 
joint au cahier des charges spécial, les uns et les autres augmen
tés du tantième pour cent indiqué au même détail estimatif pour 
batardeaux, épuisements, cintres, échafaudages, entretien pen
dant le délai de garantie, ou pour frais de toute nature, et modi
fiés, s’il y a lieu, au prorata de la différence entre le montant du 
détail estimatif et le prix d’adjudication.

Le même cahier des charges général ajoute notamment, quant 
b la manière de dresser le décompte :

l u Que tout décompte relatif b des modifications b apporter b 
des ouvrages prévus (comme aussi tout état relatif b des travaux b 
exécuter b bordereau de prix) est soumis au préalable b l’accepta
tion de l’entrepreneur;

2° Que celui-ci peut faire valoir, dans un délai de lOjours, les 
observations auxquelles le décompte ou l’état donne lieu de sa 
part ;

3° Que, dans le cas où il y a lieu d’exécuter des travaux pour 
lesquels aucun prix ne figure au détail estimatif (ou au borde
reau), les prix en sont réglés de commun accord avec l’entrepre
neur, sous réserve de l'approbation du ministre des travaux 
publics, en prenant pour hase les prix payés p r le gouvernement 
pour des travaux analogues dans les entreprises les plus récem
ment adjugées pour compte du département des travaux publics.

L’article 30 du cahier des charges spécial, après avoir émis, 
dans les mêmes termes b peu près que le cahier des charges géné
ral, la règle générale qui applique aux ouvrages imprévus ou sup
primés les prix correspondants du détail estimatif, précise, en 
disant que les prix portés pour un même ouvrage ou une même 
partie d’ouvrage doivent être adoptés pour toute modification 
apportée au dit ouvrage ou b la dite partie d’ouvrage.

Ce même article 30 prévoit d’autres points spéciaux relatifs aux 
modifications et aux résultats qu’elles entraînent, et prescrit 
notamment :

1° Que si le cube des fouilles est plus grand que celui prévu, 
il en sera tenu compte b l’entrepreneur au prix de fr. 1-Î>0 le 
mètre cube, ce prix comprenant le transport el la mise en dépôt 
on dehors des dépendances du chemin de fer;

2° Que le montant des décomptes ainsi établis sera augmenté 
de 6 p. c. pour les travaux qui exigeraient des épuisements, et 
de 2 p. c. seulement s’il n’y a pas d’épuisements b faire, et que 
le total sera ensuite augmenté ou diminué, s’il y a lieu, au pro
rata de la différence entre le montant du détail estimatif et celui 
de l’adjudication ;

3° Que lorsqu’on exécutera des travaux imprévus, l’entrepre
neur sera tenu de désigner sur chaque chantier un de ses agents 
pour tenir et signer, contradictoirement avec ceux de l’adminis
tration, les attachements journaliers, soit des journées d'ouvriers 
ou autres, soit des mesurages b faire pour cuber les quantités 
d’ouvrages ;

4° Enfin, que toute contestation au sujet de ces attachements 
devra être soumise par écrit,, dans les trois jours, par l’entrepre
neur b l’ingénieur dirigeant, b défaut de quoi les attachements 
tenus par les agents de l’administration serviront b établir les
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décomptes, sans que l'entrepreneur puisse élever aucune récla
mation de ce chef.

11 s’agit de déterminer, dans l’espèce actuelle, lesquelles de 
ces règles doivent recevoir, le cas échéant, leur application dans 
le conflit-qui vous est soumis.

Plus spécialement, vous avez h trancher la question de savoir 
comment devaient être dressés les décomptes relatifs aux modi
fications d’épaisseurs de revêtements des tunnels, prescrites par 
l’Etat, au cours de l’exécution des travaux.

Notons, de nouveau, que ces modifications d’épaisseurs impli
quaient non seulement un cube plus considérable de maçonne
rie, mais tout aussi certainement une augmentation correspon
dante de fouilles, puisque la section d’ouverture des parties 
modifiées des tunnels devait rester la même, nonobstant la suré
paisseur donnée au revêtement.

A ne considérer les choses que d’après le résultat que l’on avait 
ert vue, on peut donc dire que les modifications prescrites se 
résument en un cube plus élevé de déblais et de maçonnerie.

Faut-il en conclure directement, ainsi que le fait 1 Etat, que le 
décompte doit être dressé, dès lors, en empruntant, pour ces 
cubes supplémentaires, les évaluations que fournit le tiens esti
matif eu ce qui concerne les déblais et maçonnerie exécutés dans 
l’intérieur des tunnels? A ne considérer les choses que superficiel
lement, on devrait évidemment répondre alliruianvemenl.

En allant au tond des choses pourtant, on voit aisément que 
d’autres points sont a prendre en considération et rendent plus 
douteuse l’applicabilité de la règle si simple édictée convention
nellement par l’article 3 du cahier des charges général et l’art. 30 
du cahier des charges spècial.

Le demandeur fait observer, en effet, que les dimensions de 
48 centimètres a la clef île voîne et de... au pied, indiquées aux 
plans régulateurs de l’entreprise à forfait et portées à des chiffres 
beaucoup plus considérables par suite des changements pres
crits, au cours des travaux, par l'administration, avaient pour lui 
une importance considérable.

11 n’avait pas sondé les roches à traverser en tunnels. Il n’avait 
pas non plus étudié dans les traités spéciaux le caractère et l’al
lure géologique de ces roches. 1! ne l’a pas fait et n’avait pas à le 
faire, avant île soumissionner l’entreprise. Le court délai entre la 
mise en adjudication et le dépôt îles soumissions empêcherait 
même les entrepreneurs de se livrer à pareil travail, eussent ils 
l’intention de l’entreprendre.

Force leur est donc, pour apprécier les difficultés que la nature 
du terrain peut leur opposer dans l’exécution des travaux, force 
leur est, dis-je, d'apprecier ces difficultés par leur résultante tech
nique, par la nature même des travaux prescrits par les plans.

Dans ces conditions, le demandeur Braive affirme qu’il pouvait 
compter ne trouver que peu de difficultés dans l’exécution des 
tunnels.

Pourquoi? Parce que, dit-il, pour les gens du métier, prescrire 
les dimensions de maçonneries indiquées par l’Etat, notamment 
la faible épaisseur de 48 à la clef pour le revêtement en briques, 
c’est garantir, pour toutes les parties ainsi réglées, un terrain 
solide, résistant, se soutenant de lui-même ; c’est dire que l’on 
peut déblayer toute la section du tunnel par n’importe quelle’ 
méthode, sans avoir à craindre des éboulements ; c’est promettre 
à l’entrepreneur qu’il n’aura à effectuer que peu de boisages, que 
la dépense en madriers d’étançonnage et de cadres sera peu éle
vée ; c’est lui permettre d’apprécier, enfin, que le revêtement de 
briques ne servira qu’à parer au danger de chute de quelques 
pierres isolées et ne constituera, en quelque sorte, que la toilette 
du tunnel.

En résumé donc, les prescriptions du plan auraient promis à 
l’entrepreneur Braive l’exécution rapide, facile et surtout écono
mique des trois tunnels de Targnon, Haa et Coo, tandis que, 
Braive l'affirme et l’expertise ordonnée en référé aussi bien que 
les rapports même des fonctionnaires du corps des ponts et chaus
sées sont là pour confirmer son dire, tandis qu’il a trouvé, pour 
l’exécution de ces ouvrages d’art, des difficultés vraiment consi
dérables, dont Me N e u je a n  v o u s  a fourni des tableaux si vivants 
et si colorés.

C’est pour y parer qu’il aurait dû, pour l’exécution des tunnels, 
faire emploi du système belge, au lieu de s’en tenir à la méthode 
anglaise, moins compliquée et moins coûteuse.

Aussi n’est-ce pas seulement aux déblais et maçonneries sup
plémentaires ordonnés à titre de modification, ainsi que je l’ai dit 
déjà, que Braive veut faire appliquer des prix spéciaux, non pré
vus au contrat, mais bien à tous les déblais, à toutes les maçon
neries exécutés dans les parties où l’épaisseur de la voûte a été 
modifiée, selon les instructions de l’administration, pendant 
l’exécution des travaux.

Pour préciser, nous dirons donc que les réclamations de Braive

sur ces points portent non seulement sur les chiffres d’unités à 
appliquer aux décomptes, mais aussi, ce qu’il est essentiel de ne 
pas perdre de vue, sur l’étendue des travaux auxquels il prétend 
étendre des réclamations particulières.

Braive prétend qu’il n’a travaillé à forfait que dans l’étendue et 
les limites des travaux prévus et décrits dans les plans. 11 recon
naît que, dans ce cercle, l'aléa, la bonne ou la mauvaise chance 
lui incombe.

Mais il soutient qu’il en est autrement, qu’il a travaillé à des 
prix à fixer et non pas fixés d’avance, chaque fois qu’on est sorti 
du forlait, et il affirme que tel est le cas chaque fois que des tra
vaux supplémentaires, prescrits à titre de modifications, ont été 
imposés par suite de la decouverte d’erreurs ou de vices de plans.

A ce système, l’administration objecte que l’entreprise à forfait 
assumée par Braive s’applique non pas à des plans fixés d’avance, 
d’une façon invariable, mais 5 des plans essentiellement modifia
bles, ce que mettent en lumière les clauses introduites dans les 
cahiers des charges, en ce qui concerne les changements intro
duits au cours d’exécution des travaux.

Elle fait valoir, en outre, que le § 3 de l’article 7 du cahier des 
charges spécial fait rester dans le forfait les terrassements à effec
tuer dans les terrai is de toutes espèces, en y faisant figurer une 
énumération longue et complète des difficultés que l’on peut ren
contrer dans le sol, qu’elles dérivent de sa nature propre ou de 
circonstances accidentelles.

Elle invoque enfin certaines mentions du métré-détail estimatif 
(page 48) qui prévoient le blindage et l’étançonnage au nombre 
des  ̂difficultés spéciales que l’entrepreneur peut rencontrer au 
cours des fouilles à exécuter par lui, ou plutôt au nombre des 
moyens auxquels il peut être forcé d’avoir recours.

Que le travail à accomplir par Braive dans les tunnels ait été 
complètement changé, l’administration ne songe pas d’ailleurs à 
le nier. Mais elle cherche à vous faire envisager comme absolu
ment normal ce fait important.

Voici son raisonnement à ce sujet :
En ce qui concerne les travaux souterrains, dit-elle, l’adrninis- 

tralioh se trouvait en présence de l’inconnu. La tâche de l'entre
preneur pouvait, selon les circonstances, être aisée ou pénible, 
productive pour lui au taux des devis estimatifs ou ruineuse, et 
cela, suivant que les fouilles et les maçonneries à exécuter seraient, 
ou non, favorisées par la nature du terrain.

Tout ce que nous avions à faire, dit-on, en procédant à l’adju
dication de l’entreprise, c’est de fixer, au devis,-des prix moyens 
en harmonie avec l’idée vague que nous pouvions concevoir du 
coût probable des travaux. Quant aux entrepreneurs disposés à 
soumissionner, c’était leur affaire d’affronier, ou non, cet aléa, 
d’être hardis ou réservés dans la façon d’en évaluer le coût. On 
ne peut rien nous reprocher, du moment où nous avons fixé, au 
devis, les chiffres assez élevés de fr. 9-50 pour les déblais en tun
nel, de 24 fr. pour les maçonneries dans les mêmes conditions, 
les deux chiffres fixés sur la base du mèire cube.

On nous reproche, ajoute l'administration, de ne pas avoir 
recherché les éléments qui auraient éclairci le problème, de 
n’avoir fait des sondages qu’aux extrémités des tunnels, de ne pas 
nous être préoccupée de ce que disent, de la nature des roches 
dans ces parages, les traités spéciaux, tels que l’ouvrage de 
M. D u m o n t . N o u s  n’avons pas à répondre à ce reproche. Nous 
étions en droit de laisser dans l'aléa du contrat les choses déri
vant de la nature du sol, de ne pas faire à travers de vastes niasses 
rocheuses, des sondages coûteux toujours, dangereux peut-être, 
et fort illusoires dans bien des circonstances. Braive et les autres 
entrepreneurs étaient libres, eux, comme ils l’entendaient, de 
faire des sondages, de consulter les traités de géologie.

Ces observations, présentées par le conseil du département des 
travaux publics, sont loin d’être péremptoires.

Reprenons-les séparément, à raison de l’importance et de la 
portée de l’appréciation à en faire.

Sans doute, dirons-nous, les plans sont modifiables, mais la 
bonne foi, qui doit présider à la formation des contrats, et aussi à 
leur exécution, exige impérieusement que ce caractère perfectible 
des plans ne devienne pas un piège et une source de mécomptes 
pour l’entrepreneur.

Le cahier des charges spécial prévoit des terrassements dans 
des terres de toutes especes, et l’on a pris soin rie détailler tout 
ce que l’on peut rencontrer dans les fouilles, mais cette mention 
est bien large et bien vague pour prévaloir dans l’esprit de ceux 
qui contractent avec l’Etat, sur les données bien plus précises que 
doivent leur fournir sur la difficulté relative du terrain à traver
ser, le métré et les indications de dimensions relatives aux revê
tements qui doivent soutenir ce terrain.

Si les surprises réservées par la nature du terrain à traverser 
restent dans l’alea du contrat, c’est, comme on l’a fait observer
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avec justesse, dans la limite d'un forfait domine et régi par les 
plans qui constituent la partie essentielle de l'accord inicnenu.

Quant au reproche que l'on renvoie à l'entrepreneur de n'avoir 
pas fait pour Sun conque les sondages, de n avoir pas étudié dans 
les traités scientifiques la nature géologique et, par suite, la soli
dité du terrain, il ne constitue qu'une récrimination presque 
puérile, si l’on songe au court délai laissé aux entrepreneurs pour 
soumissionner et au nombre de calculs qu’ils ont à faire, aux 
dispositions qu'ils ont à prendre dans l'intervalle. Ce ne sont pas 
d’ailleurs, en général, des théoriciens. On ne peut attendre d'eux 
des capacités scientifiques sulfisantes pour croire qu’ils iront 
recueillir des renseignements dans les livres. Peut-être ne pour
raient-ils même pas en tirer parti, s’ils les possédaient?

Enfin, en ce qui concerne l’allégation produite par l’Etat, que 
les prix de Ir. 9-50 et de 24 fr. portés aux devis pour le mètre 
cube de déblais et de maçonnerie constituent des prix très élevés, 
même pour des ouvrages exécutés dans les tunnels, nous ferons 
observer que cette affirmation est en contradiction formelle avec 
l'affirmation antérieure du demandeur, et que le tribunal ne pourra 
guère trancher la question, si elle se présente pour lui, qu’après 
avoir pris l’avis d’experts.

S’il était établi, en ce qui concerne ce point spécial, que c'est 
l’entrepreneur qui a raison; si les prix portés au devis pour ces 
déblais et maçonneries ne se rapportent qu’à la prévision des tun
nels à exécuter dans la roche solide et ne présentant qu’en des 
points relativement peu étendus, des difficultés extraordinaires, 
ce serait déjà une raison sérieuse pour donner tort à l’Etat belge, 
quant à l’appréciation de l’étendue de Y aléa. Le forfait prétendu
ment absolu du contrat, je le limiterais à l’exécution des plans de 
l’entreprise, sans trop me préoccuper du caractère modifiable de 
ces plans.

En bonne justice, ce n’est pas à couvrir l’Etat de la responsa
bilité qui lui incombe du chef des vices du plan originaire, que 
les modifications autorisées en principe doivent servir.

Certes, les plans sont perfectibles, et il est bon de réserver à 
l'administration, vis-à-vis des entrepreneurs, le droit d’y intro
duire les changements voulus, à mesure que l’exécution fournit 
des données, des éléments nouveaux, dont le plan théorique n’a pu 
tenir compte. Mais il ne faut pas en faire pâtir, d’une façon inique, 
les entrepreneurs qui ne sont pas responsables des défectuosités 
signalées et qu’il importe de redresser.

Changez vos plans, dirons-nous au département des travaux 
publics, supprimez ce qui devient inutile, faites les ajoutes néces
saires, remaniez tout ce qui n’est pas satisfaisant, mais sachez 
aussi payer l’entrepreneur, dont cela dérangé toujours plus ou 
moins les prévisions et les calculs. Payez-le équitablement, et 
gardez-vous surtout de lui appliquer d’une manière judaïque les 

"dispositions bien ou mal rédigées de vos cahiers des charges, en 
ce qui concerne les décomptes qui résultent de ces changements. 
Il y va delà bonne renommée de l'administration. Et sou intérêt 
bien entendu l’exige aussi.

Si les changements au cours de l’exécution des travaux sont 
inévitables dans les grandes entreprises de travaux publics, il est 
certes permis de croire qu’ils seront d'autant plus nombreux que 
les plans primitifs ont été élabores puis a la hâte, sans tous les 
soins désirables, sans scruter a fond tout ce qui peut eue 
vérifié.

Ne voyez-vous pas poindre, dès lors, un abus po=sihlh? En 
interprétant .strictement, abusivement même, d une façon trop 
Sevère. certaines dispositions des cahiers des charges, celles dont 
nous venons de parler, on ouvrirait une voie fatale aux fonction
naires du corps nés i oms et chauss'cs. Les motus scrupuleux 
n’en arriveraient-ils pas à etudier insuffisamment, les travaux, a 
dresser des plans incomplets, réduisant au minimum des provi
sions les travaux à exeeuter par l'entrepreneur, et appliquant de 
faibles piix aux prévisions incomplètes, aux travaux dtsiinés a 
être modifiés et étendus par voie de modification ? Ce qui s’est 
passé en ce qui concerne les tunnels de 1 entreprise de I Au btève 
ne doit-il pas déjà attirer l’allenlion sur ce point ? Qui pâtirait 
directement de cette tendance, si elle se manifestait ? Evidemment 
ce seraient les entrepreneurs astreints a ue nombreux travaux 
supplémentaires et menacés de décomptés calculés à un taux 
insuffisant. 11 en résulterait ce fait étrange que l’Etat, loin d'être 
mis en perte par l’insuffisance des plans élaborés par ses fonc
tionnaires, en arriverait à en bénéficier au détriment des entre
preneurs, ce qui serait un abus et une iniquité.

Je n’entends pas faire ici un procès de tendance à l’administra
tion des ponts et chaussées, bien moins encore voudrais-je incri
miner ses intentions. L'n fait pourtant me frappe et je dois cher
cher à le mettre en évidence. Vous n’avez pas oublié que du banc 
du demandeur, on a produit, sans contradiction je pense du 
côté de l’Etat, cette affirmation que pour les trois tunnels liti
gieux, et dans une très grande partie de leur étendue, les plans

prévoyaient le minimum possible et imaginable de revêtement en 
maçonnerie. Il en éiait ainsi, semble-t-il, de toute la partie non 
explorée au moyen de sondages. El des soudages, notcz-le. n'ont 
oie faits qu'aux têtes amont et aval. L’avocat'de LEiat a trouvé 
cela très naturel. Il ne fallait pas, a-t-il dit, comp-omeitre les 
intérêts de l'Etat, en prévoyant à l'adjudication des travaux qui 
peuvent devenir inutiles. Soit, mais pourquoi, en ce cas, ne pas 
dévoiler cet état de choses d’où devait résulter pour l'entrepreneur 
la presque certitude de se voir imposer des surépaisseurs de revêt 
tements dans des conditions peu avantageuses ? Pourquoi user de 
réticence? Pourquoi ne pas avertir par un moyen quelconque les 
intéressés, les entrepreneurs auxquels on faisait appel, que les 
épaisseurs indiquées répondaient à un maximum de résistance de 
la roche et que celle résistance hypothétique n’avait pas été véri
fiée, ni recherchée par aucun procédé quelconque.

En ne révélant pas le fait, on devait savoir que l’on exposait 
l’adjudicataire à des mécomptes sur ses calculs et sur ses évalua
tions. On s’est montré, sans doute, très soucieux des intérêts de 
l’Etat, mais trop peu soucieux, dans le système que l’on plaide 
aujourd’hui, d’avertir les entrepreneurs de l’étendue de Y aléa et 
des sources de pertes presque certaines, que la reconnaissance 
des terrains à traverser allait leur imposer.

Pour l'Etat, il n’y a, me semble-t-il, qu'une seule façon d’échap
per à cette observation, j’allais dire à ce reproche. C’est de décla
rer qu’en fixant un peu au hasard, comme il l’a fait, les dimen
sions de revêtement et les prix à appliquer aux déblais et aux 
maçonneries des tunnels, il n’a jamais songé à les appliquer ne 
vnrientur aux portions des tunnels dont'les revêtements de
vraient, au cours des travaux, être augmentés d’une façon no
table.

Cet aveu justifierait l’Etat, mais lui ferait aussi perdre son 
procès.

En principe donc et sous réserve : 1° de la fin de non-recevoir 
de l’article 17 que nous examinerons ultérieurement; 2° du point 
de savoir si les prix d’unités de fr. 9-50 et de 24 francs, que l’Etat 
veut appliquer dans l’espèce, répondent uniquement à des mètres 
cubes de déblais et de maçonneries à exécuter en travail dans des 
roches généralement consistantes, sous ces réserves, dis-je, j ’es
time que les travaux exécutés dans les parties modifiées des tun
nels échappent aux prix du forfait et devront être évalués par le 
tribunal, aidé de Lavis des experts.

C’est aussi à ces experts que devra être soumise la question 
que je viens de poser sous le n° 2.

J’en arrive à ce résultat, en m’écartant sans doute des termes 
stricts des cahiers des charges indiquant les conditions du forfait, 
mois en les interprétant plus largement, selon l’équité et la com
mune intention des parties, et surtout en tenant compte du prin
cipe de l’article 1 Ifill du code civil, aux termes duquel, quelque 
généraux que soient les termes dans lesquels une convention est 
conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît 
que les parties sc sont proposé de contracter.

[lès lors, le point à rechercher serait celui desavoir si l’entre
preneur a eompr.s qu'au moyen d une certaine combinaison de 
clauses, l’Etat pouvait, le cas échéant, lui imposer, sans modifier 
les prix, un travail Unit autre et infiniment plus coûteux que 
celui qu’annonçaient, pour les tunnels, les épaisseurs minimes 
des revêtements indiquées aux plans.

C’e.-t. je crois, dans les prix fixes que nous devrons au besoin 
clieiclier le viihrn.M  ue Lllileiilion des contrariants à cet egard.

Si les prix uuiiaiics slipu.es au devis sont en rapport avec la 
previ-iun d'un liavait en tunnel fjcile et peu onéienx, tel en un 
i: ot qu’il se présenterait dans des tunnels où un revêtement de 
48 ci nt.inètres a la clef sulfii ail partout, sauf aux têtes d'amont et 
d’aval, le demandeur llraive doit triompher dans sa prétention.

Si, au contraire, les prix de fr. 9-50 pour les fouilles et de 
2.4 li anes pour les maçonneries supposent, par leur élévation, des 
difficultés plus grandes que celles que paraîtraient annoncer des 
plans tels que ceux qui ont élé remis à llraive, celui ci pouvait, 
semble-t-il, s'attendre à des modifications d'épaisseur, à des dé
fectuosités de terrain et partant à des frais rentrant dans les sti
pulations du forfait.

Dans ce cas donc, il y aurait contre la prétention du demandeur, 
une fuite présomption. En elï'ct, son attention devait être adirée 
lors de l’examen des plans, sur ce fait que l'épaisseur fa.ble de 48 
à la clef était prescrite partout dans les parties difficiles à sonder. 
Cette circonstance, rapprochée de l'élévation de prix (que je sup
pose ici établie), devait lui donner l’idée que l'Etat n’emendait 
pas garantir un terrain solide.

C’est seulement dans une expertise que le tribunal pourra, le 
cas échéant, puiser les cléments de cette solution qui domine la 
plus grande partie des points du procès, si les documents versés 
au dossier et dont nous parlerons plus tard ne jettent pas un jour 
nouveau sur la question.
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La mission à rionnpraux experts devrait, d’après moi, être pré
cisée dans ces termes :

Ordonner aux experts de répondre b la question suivante :
« Les prix d'unités portés dans le délad estimatif pour les dé- 

« Liais cl maçonneiies à exécuter dans les cinq tunnels, étaienl- 
« ils assez élevés pour que l'entrcprcnenr ait dû prévoir que 
« l'Etat viendrait, au cours de l’exécution des travaux, et b raison 
« de la nature des roches rencontrées, augmenter notablement 
« l’epaisseur du revêtement prévu au plan, et ce, pour des por- 
« tions notables des tunnels »?

Cette question devrait remplacer, selon moi, la seconde de 
celles qui figurent aux conclusions subsidiaires du demandeur 
Braive.

Ainsi modifiée, cette demande d’enquête pourrait être accueillie 
par le tribunal. Formulée telle qu’elle est sous le n° 2 par les 
conclusions prises par le demandeur, la question relative aux 
unités de prix me paraît inacceptable. Elle tend b soumettre aux 
experts une question d'interprétation du contrat avenu entre par
ties. C’est au tribunal seul qu’il appartient de trancher chose 
pareille.

Nous reviendrons plus tard sur cette- demande d’enquête.
Occupons-nous pour le moment de la fin de non-recevoir oppo

sée par l'Etat b cextaines des réclamations de Braive, et basée sur 
l’article 17 du cahier des charges.

Selon nous, elle ne peut être opposée aux réclamations que le 
demandeur fonde sur le défaut de consistance du terrain dans les 
tunnels, les vices du plan quant b l’insuffisance des revêtements 
exigés : le tout mis en lumière par la nécessité dans laquelle 
s’est trouvée l’administration, de prescrire des surépaisseurs, de 
donner b l’entrepreneur toute une série d’ordres écrits dans ce 
sens.

Ce n’est pas parce que l’administration a prescrit des surépais
seurs au cours des travaux, que Braive demande fr. 433,733-98 
dans un premier poste, fr. 502,430-40 dans un second. C’est, 
comme nous l’avons expliqué, parce qu’elle aurait induit l’entre
preneur en erreur sur la nature et le coût de l’ouvrage à exécuter, 
dès avant l’ordre de commencer les travaux : en un mot, parce 
qu’il y avait eu vice de plan. Mais ce vice du plan originaire se 
serait manifesté par les ordres relatifs aux surépaisseurs b donner 
aux maçonneries.

Or, il est certain que c’est aux faits de l'administration, aux 
ordres donnés par elle en cours d’exécution des travaux, que 
l’article 17 s’applique uniquement.

Cette seule observation suffirait amplement, je pense, b faire 
comprendre combien peu justifiée est la fin de non-recevoir que 
l’Etat prétend opposer à Braive, et qu'il fonde sur le texte de 
l'article 17 du cahier des charges général.

D’autres considérations secondaires viennent pourtant montrer 
encore mieux combien l’Etat est mal inspiré en usant de ce 
moyen.

Quant aux surépaisseurs ordonnées, les notifications en ont été 
faites par écrit b l’entrepreneur. L’administration reconnaît le 
fait et ne songe pas b cacher que cela a été fait au nom du minis
tre. (V. mémoire de réplique de Me B o s e r e t , p. 17.)

Le point étant essen iel, nous croyons utile de reproduire le 
passage auquel nous faisons allusion : « Pour celle première par
ce l ie ,  pas d’article 17, parce que nous reconnaissons avoir 
« ordonné ces modifications par centimètre; nous reconnaissons 
« qu’elles ont été approuvées par le ministre; qu'elles sont donc 
cc c nsées émaner du minisire lui même. »

Mai; si les ordres ont été donnés par écrit, de l'assentiment du 
ministre, s'ils sont censés émaner du ministre lui-même, co mue 
l’avoue de la fuçin la plus formelle le conseil de l'Etat, comm-nt 
peut-on prétendre que ces ordres auraient dû ê..o dénoncés dans 
les dix jours par l’entrepreneur au ministre et en signalant expres
sément leur influence sur la marche et le coût des travaux?

La jurisprudence reconnaît que les ordres émanés du ministre 
ne douent pas être dénoncés ; que quand il y a ordre du ministre, 
les réclamations que l'entrepreneur peut fonder sur cet ordre 
ne sont pas soumises aux conditions de l'article 17, ni sujettes b 
être repoussées par la fin de non-recevoir.

Cela a été reconnu par votre tribunal dans l'affiire Prévôt, et 
la cour a adhéré b celte théorie en notant dans les considérants 
de. l’arrêt que l'administration l’admet eile-mê.ne. Cela paraît 
désormais indiscutable. Parlant de l’article 55 du cahier des 
charges d'alors (disposition analogue de celle de l’art. 17), le tri
bunal y avait vu une disposition exceptionnelle b interpréter 
restrictivement. Il avait fait observer que l’entrepreneur est tenu 
de se conlormer aux ordres de modifications aux plans.

Répondant ensuite b l’objection tirée de ce que l'administration 
pourrait être inconsidérément engagée par des-ordres donnés par 
ses agents, il répondait que le cahier des charges consacrait le 
droit de l’administration, en cas d’urgence.dont elle est seule

juge, d'apporter des modifications, sans soumettre préalablement 
le décompté au ministre.

A vue de ce jugement, la cour a émis b son tour les considéra
tions suivantes :

« Attendu que le troisième point du procès est celui de ravoir 
« si les réclamations formulées par l'entrepreneur du enef de 
« travaux supplémentaires ou de modifications apportées aux 
« plans, sont reee\ables et fondées;

« Attendu que les principes posés dans le jugement a quo sont 
« admis par les parties; qu’ils énoncent que quand des ,travaux 
« supplémentaires ont été nécessités par un vice des plans, la 
« dénonciation au ministre n'est pas requise; qu’au contraire, 
« en ce qui concerne les travaux supplémentaires ordonnés par 
« l’administration, il faut un ordre écrit, l’entrepreneur ne pou- 
« vant réclamer le prix de ces travaux qu’en reproduisant cet 
« ordre (art. 55,.§2). »

En cc qui concerne la première réclamation de Braive, l’Etat 
renonce d’ailleurs b présent b soulever la fin de non-recevoir.

Cela est dit en termes formels dans le passage du mémoire de 
réplique de Me B o s e r e t , passage que nous venons de transcrire. 
11 l’avait déjb dit en première plaidoirie. (Voir pp. 10 et 10bis de 
son mémoire.) Mais, par inadvertance, sans doute, il était revenu 
sur cette déclaration b la partie finale de cette première plaidoi
rie, b la page 29bis.

En résumé donc, l’Etat n’oppose plus de fin de non-recevoir b 
la première réclamation. Celle-ci devra être jugée uniquement 
d'après l’idée vous vous ferez de l’étendue du forfait, de son 
applicabilité b l’espèce.

Cette première réclamation, de l’import de fr. 433,733-98 
(voir l’exploit), est relative aux indemnités réclamées « du chef 
« des travaux imposés au requérant b raison des difficultés excep- 
« tionnelles qu’il a rencontrées dans l’exécution des tunnels de 
« Targnon, liaa et Coo, par suite des modifications essentielles 
« apportées par l'Etat aux plans et devis estimatifs ayant servi de 
« base b l’adjudication. »

Mais l’Etat ne renonce pas b la fin de non-recevoir en ce qui 
concerne la réclamation suivante, relative au surcroît tout parti
culier de dépenses et de frais résultant pour l’entrepreneur de 
ce que les ordres de surépaisseurs ont été donnés tardivement.

Ici, s’écrie l’Etat, je vous y prends. Vous n’échapperez pas, 
vous entrepreneur, b la déchéance dont sont frappées les récla
mations faites en dehors du délai de dix jours. Ce dont vous vous 
plaignez ici, c’est d’une négligence de l’administration, de la tar- 
diveté mise par elle b vous donner les indications quant aux 
épaisseurs définitives. Vous êtes pleinement et exactement dans 
le cas prévu par l’article 17, § 1er, du cahier des charges général.

Je le regrette pour l’administration, mais je ne crois pas l’objec
tion fondée.

Il ne s’agit pas ici, à proprement parler, d’un chef spécial 
de réclamation, mais d’une façon particulière de présenter une 
réclamation unique dont l’import total se trouve libellé et justifié 
en deux textes, celui ries nos 1 et 2 de l’exploit (433,000 plus
502,000 francs en chiffres ronds).

Braive a voulu faire comprendre : 1° qu’il a éprouvé un préju
dice, d’abord parce qu’il a trouvé dans l’exécution de ces tunnels 
des roches plus difficiles b soutenir que ceux sur lesquels il 
avait compté, ce qui a mis l’administration dans le cas de substi
tuer de nouvelles épaisseurs de maçonnerie b celles qui avaient 
été indiquées d'une façon fantaisiste et sans vériticalion préalable 
du sol ; 2° que ce préjudice a été au moins doublé d'étendue, b 
raison de ce que cette absence de vérification préalable a mis 
l'administration dans la nécessité de ne prescrire les surépais- 
seurs que tardivement, b mesure de l'avancement des travaux, et, 
par suite, de façon a contrecarrer coulinuellemeni l'entrepreneur 
dans les dispositions pri-es par lui, île f ç m b l'obliger sans cesse 
b défaire et a refaire des travaux d’étançonnage ea.cules sur des 
sec,lions de voûte et des épaisseurs de maçonnerie notablement 
changées et taidivemenl indiquées.

L'est donc, encore une lois, sur une faute primordiale de 
l'administration, sur une faute antérieure b l'ordre de commencer 
les travaux, que l’cnireprise se fonde pour se plaindre et récla
mer des dommages-interets. Il ne dit pas b l'Etat : Vous êtes en 
faute, pour avoir, au cours de mon entreprise, donne trop tard 
certains ordres. Mais il dit : Vous avez mis en adjudication sur 
un plan défectueux, indiquant pour les tunnels des épaisseurs en 
maçonnerie insuffisantes pour souienir les roches telles qu'cries 
sont, parce que vous ave z eu le tort de ne pas les éluder à 
l’avance et que vous les aviez supposées tout autres. J’ai pâti de 
celle situation, en rencontrant des difficultés que je n’avais pas 
b prévoir malgré le forfait, parce que le forfait était limité et 
dominé par les plans. Mes pertes ont été d’autant plus sérieuses 
et plus graves, que vous avez dû, de toute nécessité, étant donnée 
la faute commise par vous b l’origine, ne me fixer les surépais
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seurs définitives que tardivement et pour moi d’une façon inop
portune et préjudiciable. C’est une source d’augmentation de 
mes pertes, mais elle était inévitable, étant donné les vices de vos 
plans.

En somme, comme on le voit, l'administration est mise en 
cause, non pour faits ou négligences spéciales de ses agents (faits 
et négligences qui auraient dû être 'dénoncés aux termes de 
l’art. 17), mais pour la grande faute originaire, antérieure à 
l’adjudication, qui forme pour le demandeur la base de ce procès.

A la suite des deux réclamations que nous avons discutées au 
point de vue théorique, nous devons dire un mot sans tarder des 
réclamations relatives aux dommages-intérêts demandés :

A. Du chef des empêchements au passage des matériaux, par 
suite de l’inachèvement des trois tunnels aux époques voulues, 
inachèvement que le demandeur attribue aux difficultés en dehors 
de toute prévision qu’il aurait éprouvées par suite de la nature 
du sol, qui se serait trouvée tout autre que celle que les plans lui 
garantissaient à ce qu’il prétend, soit 80,000 francs;

B. Du chef des dépenses exceptionnelles en achat et confection 
du bois d’étançonnage et de cintres, que les tunnels de Targnon, 
Haa et Coo ont imposées dans les mêmes conditions, soit 120,000 
francs ;

C. Du chef de l’immobilisation des capitaux de l’entrepreneur 
pendant près d’un an au delà de l’époque fixée pour l’achèvement 
des travaux, soit 213,000 francs;

D. Du chef du renchérissement de la main-d'œuvre qui a rendu 
l’exécution plus coûteuse pendant cette période, soit fr. 82,681-80.

L’admission en principe de ces réclamations est subordonnée 
aux mêmes conditions que les deux précédentes.

L’Etat soulève les mêmes objections.
On y oppose la fin de non-recevoir de l’article 17, qui doit, à 

notre avis, être rejetée de piano pour les motifs déjà donnés.
Quant au point de savoir si les principes du forfait qui régit le 

contrat sont applicables dans l'espèce et doivent faire rejeter les 
réclamations de l’entrepreneur, il peut et doit être tenu en sus
pens, par les motifs que nous avons déjà développés longuement, 
jusqu’au moment où les experts nous auront dit que l’entrepre
neur pouvait conclure, quant au degré de solidité du terrain, de 
l’étude des plans, des dimensions et maçonneries y prévues, en 
rapportant à ces indications celles qu’il trouvait au détail estimatif 
quant au prix du mètre cube de maçonnerie et de déblais.

Nous saurons alors, pour ces réclamations comme pour les pré 
cédentes, si Braive, qui invoque les principes d’équité qui doivent 
dominer l’interprétation des conventions, est en droit de préten
dre qu’il faut mettre en dehors du forfait les mécomptes éprou
vés par suite de la nature du terrain et du caractère vicieux des 
plans originaux, ainsi que les suites ruineuses que ces mécomptes 
auraient entraînées.

Deux réclamations spéciales concernent exclusivement le tun
nel de Coo, dont la construction a donné lieu à de nombreux 
incidents.

La première est relative à l’indemnité que l’entrepreneur ré
clame du chef des travaux rendus nécessaires par suite de l’ébou- 
lement survenu à environ 180 mètres de la tête aval du tunnel.

11 l’évaluait à une somme de fr. 38,194-96 à l’exploit introductif 
d’instance.

Mais, par des conclusions additionnelles prises au cours des 
plaidoiries, il a porté cette réclamation au chiffre de 115,984 fr.

La seconde, d’importance moindre, concerne les travaux néces
sités par 1 ôboulement survenu à l’autre extrémité du tunnel, à 
7 mètres environ de la tête amont.

C’est seulement fr. 9,486 70 que Braive réclame de ce chef.
Entre les deux cas, il y a cette différence notable et, selon 

nous, grosse de conséquences, que les éboulements d’aval se 
sont produits avant que la partie écroulée du tunnel eût reçu son 
revêtement de maçonnerie, tandis que la voûte était faite, du 
moins partiellement, lors de l’écroulement de la portion tout 
proche de la tête amont.

Dans le premier cas, nous croyons que l’entrepreneur est res
ponsable, parce qu’il ne peut prétendre que l'accident ait été le 
résultat de vices du plan. Celui-ci, en effet, n’était pas réalisé, 
aucun revêtement n’existait. On ne peut donc attribuer la chute 
des rochers à l’insuffisance des maçonneries destinées à les sou
tenir.

C’est en vain que l’entrepreneur cherche à argumenter ici, de 
ce que l’Etat l’avait faussement renseigné sur la force de résis
tance du terrain, en ne prescrivant que de faibles revêtements. 
Il va de soi que, dans les parties éloignées des têtes de tunnels, 
il était impossible d’avoir des.renseignements tout à fait exacts 
sur la consistance du terrain, au moment de l’adjudication. La 
réalisation même du plan pouvait seule donner le dernier mot 
des difficultés à surmonter. Il doit, dans ces conditions, y avoir 
une part quelconque faite à Yalea qui est dans la nature du con

trat à forfait. Et, dès lors, l’entrepreneur doit toujours se tenir 
prêt à parer aux inconvénients et aux dangers que présentent les 
différentes allures du terrain. S’il ne l’a pas fait et qu'un accident 
se produise, il est en faute. Si, comme je suis d’ailleurs tenté de 
le croire, il n’y a eu aucune faute imputable à Braive, dans le cas 
qui nous occupe, alors nous devons admettre le cas fortuit. Mais 
cette hypothèse n’est pas plus favorable que l’autre à l’admission 
de la réclamation formulée. D'après les cahiers des charges de 
l’entreprise, Braive avait, en effet, assumé la responsabilité du 
cas fortuit (art. 47, cahier des charges général, litt. B). Si sévère 
que paraisse, d’ailleurs, celte disposition du cahier des charges, 
elle se trouve conforme à l’article 1788 du code civil, qui, pour 
le cas où l’ouvrier fournit la matière, met à sa charge la perte de 
l’ouvrage de quelque manière qu’elle se produise, si le maître 
n’est pas en demeure de le recevoir.

Tout autre est le cas de la réclamation de Braive en ce qui 
concerne l’éboulement survenu à la tête amont du tunnel. Ici, la 
voûte du tunnel était établie, sinon les pieds-droits, et c’est à l’in
suffisance du revêtement que l’entrepreneur attribue l’accident. 
Il allègue donc un vice du plan et il le caractérise.

L’Etat n’est pas d’accord-, en fait, avec son adversaire. Il pré
tend que de mauvaises dispositions [irises par Braive, et non l’in
suffisance de la maçonnerie décrite au plan, sont les causes de 
l’accident et de l’impuissance du revêtement établi à résister à la 
poussée des terrains d’enveloppement.

Mais il reconnaît au moins la nécessité de soumettre le cas à 
l’appréciation des experts. C'est à cela également que conclut 
l’entrepreneur.

11 faut convenir, d’ailleurs, indépendamment de toute question 
technique, que les allégations de Braive se présentent sur ce point 
avec, un degré de vraisemblance très marqué.

N'oublions pas, en effet, que l'Etat a consenti b payer à Braive 
la réfection de la voûte, en lui imposant, non pas une surépais
seur, il est vrai, mais, ce qui revient au même, l’emploi de maté
riaux plus solides, plus résistants et plus coûteux que ceux que 
comportaient les [dans primitifs. Ce faisant, n’a-t-il pas reconnu 
en quelque sorte la défectuosité des plans, tels qu'ils avaient été 
exécutés sans modification avant l’accident.

On allègue, il est vrai, pour expliquer celte attitude, que le 
coû’ du travail que l'Etat prévoit à sa charge n’était pas très élevé 
et que la chose pressait. Vous relirez, d’ailleurs, sur ces points, 
la correspondance de Braive avec les ingénieurs et les rapports 
que ceux-ci adressaient à leurs chefs hiérarchiques.

Ajoutons, pour finir, que, en ce qui concerne cette réclama
tion. l’Etat n’invoque pas la fin de non-recevoir de l’article 17 du 
cahier des charges ; Braive s’était conformé à l’exigence de cet 
article, le 2 avril 1889, dans les dix jours de l’accident, qui s’était 
produit le 26 mars précédent.

L’Etat paraît comprendre aussi que l’expertise est inévitable 
en ce qui concerne la réclamation de Braive, relative aux travaux 
de réfection que certaines déformations des voûtes, etc., ont exi
gés aux tunnels de Targnon et de Haa.

Ce poste de réclamation est de tous le moins important. Braive 
ne réclame pour cela que la somme de fr. 2,131-85.

L’administration prétend, à la vérité, que ces travaux devront 
incomber à l’entrepreneur à litre d’entretien pendant le délai de 
garantie (art. 36 du cahier des charges spécial).

Mais comme le demandeur affirme que les détériorations signa
lées ne relèvent pas de la question d’entretien, mais dérivent de 
vices du plan, on veut bien reconnaître que les experts doivent 
être consultés sur la cause probable des dégâts.

Toutefois, a-t-on ajouté, il n’en serait pas ainsi pour le cas où 
le demandeur n’aurait pas dénoncé le fait dans Te délai de l’arti
cle 17 ou dans les conditions exigées par cet article.

Je ne comprends pas cette restriction. Le cahier des charges 
exige bien la.dénonciation au ministre, des faits dommageables 
ou des ordres qui peuvent porter préjudice. Mais il n’a jamais été 
question de dénoncer, dans un délai déterminé, les accidents qui 
dériveraient de vices des plans.

La dernière réclamation spéciale de Braive est basée sur les 
erreurs que l’administration aurait commises dans certains chif
fres portés au devis. L’entrepreneur prétend que ces erreurs lui 
ont occasionné un préjudice de fr. 68,181-11, dont il demande 
l’allocation à son profit.

Quelque regrettables que soient ces erreurs qui ont pu entraî
ner Braive à soumissionner plus bas qu’il ne l’aurait fait si les 
chiffres avaient été exacts, je ne crois pas qu’elles puissent justi
fier la réclamation. L’article 2, §§ 4 et 5, du cahier des charges 
général prévoit, en effet, le cas et stipule que l’entrepreneur est 
censé avoir fait lui-même ses calculs. Il en conclut que les erreurs 
et lacunes du détail estimatif rentrent dans Yalea du forfait et ne 
peuvent donner lieu à réclamation.

L’administration fait d’ailleurs valoir que des erreurs d’opéra
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tions arithmétiques sont seules en jeu dans le cas actuel, et que 
Braive aurait pu les relever ou les faire relever avant de soumis
sionner.

Il est à remarquer, en outre, que l’Etat signale à son tour une 
erreur faite à son détriment dans les mêmes conditions et qui 
réduit de 18,000 fr. environ le préjudice invoqué par Braive.

En déduisant ces 18,000 francs des 68,000 en chiffres ronds 
qui font l’import de la réclamation de Braive, il reste 30,000 fr. 
environ et non 40,000 comme l’a écrit dans son mémoire et par 
suite d'une nouvelle erreur de caleul, l’honorable conseil de 
l’Etat.

Le chiffre est sans doute d'importance assez considérable, mais 
il ne faut pas perdre de vue qu’il perd de sa valeur, si l’on lient 
compte que Braive a été déclaré adjudicataire des travaux pour 
une somme de 4,873,000 francs.

Tout en estimant que l’Etat peut victorieusement, en droit 
strict, invoquer ici la lin de non-recevoir de l'article 2, §§ 4 et 3, 
du cahier des charges général, je ne puis m’empécher d'être péni
blement surpris de constater ici l’attitude qu’il prend en se refu
sant à écouter les considérations d’équité. 11 y a quelque chose de 
froissant à voir l'administration si disposée à déserter le terrain 
véritable du droit et h se dérober par les échappatoires et les lins 
de non-recevoir.

11 ne serait que loyal de reconnaître la faute que l’on a com
mise et d'accorder a l’entrepreneur les 30,000 francs que cette 
faute d’autrui peut lui avoir coûté.

Braive a d’ailleurs fait réaliser une notable économie à l’Etat 
par suite du taux important de son rabais d’adjudication. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu que, par exploit introductif en date du 

22 mai 1890, le demandeur a réclamé de l’Etat une somme de 
fr. 1,349,843-80 qu’il prétend lui être due, tant pour travaux 
supplémentaires que pour le préjudice lui causé par le fait des 
agents de l’administration, relativement aux travaux exécutés dans 
les tunnels de Targnon, de'Coo et de Haa;

« Attendu que, sous la date du 7 juillet 1886, Braive a été, 
pour la somme de fr. 4,873,000, déclaré adjudicataire des tra
vaux de la seconde section des travaux du chemin de fer de 
l’Amblève, et ce, conformément à un cahier des charges en date 
du 29 mars 1886, auquel étaient annexés les plans des travaux, 
et le détail estimatif d’iceux ;

« Attendu que le dit cahier des charges, en stipulant diverses 
obligations, s’en rapportait en outre au cahier des charges géné
ral dressé le 1er août 1881, pour les travaux intéressant l'Etat;

« Attendu que le procès actuel roule spécialement sur l'inter
prétation qu’il y a lieu de donner aux différentes dispositions de 
ces cahiers des charges, et la portée qu’ont voulu leur donner les 
contractants ;

« Attendu qu’aux termes des articles l Er, n° 2, du cahier des 
charges général et 7, n° 1, du spécial, le soumissionnaire devait 
faire les travaux conformément aux plans et profils annexés ; que, 
suivant l'article 2, n° 2, du cahier des charges général et 7 du 
cahier spécial, le contrat constituait un forfait;

« Attendu que l’Etat ne dénie pas que l’entreprise ait été désas
treuse pour l’entrepreneur, màis attribue à une soumission avec 
un rabais trop considérable sur les devis et estimations, ainsi 
qu’à diverses contrariétés survenues à l’entrepreneur, les mé
comptes qu’il a éprouvés, et soutient qu'ils ne sont nullement 
imputables à des faits dont l’administration pourrait être rendue 
responsable ;

« Attendu que le demandeur, tout en soutenant le bien fondé 
de ses réclamations, reconnaît que les indemnités qui lui sont 
dues ne pourront lui être allouées que quand elles auront été 
déterminées par des hommes compétents ; aussi, ne conclut-il 
pas au fond, et se borne-t-il à demander une condamnation pro
visionnelle et la nomination d’experts, chargés d’examiner et de 
chiffrer les indemnités auxquelles il a droit ;

« Attendu que l’Etat oppose, à ia demande d’expertise de 
Braive, des fins de non-recevoir, dont il échet d’examiner le fon
dement, fins de non-recevoir tirées des termes du contrat inter
venu entre parties, et qui auraient pour effet de faire rejeter hic 
et nunc les prétentions du demandeur sans devoir les faire exa
miner par des experts;

« Attendu que l’Etat soutient en premier lieu que l’entreprise 
constituait un forfait absolu; qu’il s’était réservé, par l’article 30 
du cahier de l'entreprise, le droit de modifier ses plans, et que, 
si des travaux supplémentaires étaient ordonnés, ils devaient être 
payés à des prix correspondant à ceux indiqués au devis esti
matif pour des ouvrages de même nature; enfin, que l’entrepre
neur était censé avoir soumissionné d’après les calculs lui faits ;

« Attendu qu’il y a donc lieu d’examiner si ces prétentions

sont fondées en droit, et si, en supposant même qu’elles le fussent, 
l’Etat n’y a pas renoncé dans un but d’équité;

ss. Attendu que l’entrepreneur est présumé avoir soumissionné 
d’après les plans qui lui étaient présentés pour la confection des 
travaux ; que la nature des terrains résultait nécessairement, 
quant aux travaux à exécuter dans les tunnels, des revêtements 
en maçonnerie prescrits pour soutenir les roches que l’on devait 
traverser ;

« Attendu que l’entrepreneur était en droit de supposer que 
l’épaisseur en maçonnerie des voûtes et des pieds-droits des 
tunnels n’avait été indiquée qu’après des études sérieuses où l'Etat 
s’était assuré de la nature ou de la consistance des roches à tra
verser; qu'en effet, il lui était impossible, à lui, de faire faire 
ces constatations en présence du peu de temps donné entre 
l’annonce de l’adjudi ation et le moment où la soumission devait 
être déposée; qu’il avait à peine le temps d’établir ses calculs en 
supposant exacts les plans lui fournis;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1er, n° 1, du cahier des 
charges spécial à la confection des travaux de la seconde section 
de la ligne de Comblain-au-Pont à Trois-Ponts par la vallée de 
l’Amblève, cahier des charges qui fait foi entre les parties, l’exécu
tion des terrassements de toute nature a lieu conformément aux 
indications des plans et des profils approuvés;

« Attendu qu’il n’est pas douteux qu’en renseignant des épais
seurs de voûte de 48 centimètres, alors que, postérieurement, 
ces épaisseurs, dans les tunnels de Targnon, de Coo et de Haa, ont 
dû être doublées et parfois triplées pour éviter la chute des roches, 
les ingénieurs do l’Etat se sont trompés ; que si, comme le pré
tend l'Etat, aucune faute ne leur est imputable à cause de la 
difficulté de rechercher la nature du terrain, encore ne peut-on 
rendre le demandeur responsable de ces erreurs ; qu’ils eussent 
dû dans les plans et le devis, indiquer qu’ils n’avaient pu pro
céder à des sondages dans les parties des tunnels où les plans 
prévoyaient des revêtements de l’épaisseur de 48 centimètres, et 
avertir ainsi les soumissionnaires que l’aléa résultant de cette 
inconnue était compris dans le forfait de l'entreprise;

« Attendu qu’il n’est pas dénié que, pour les gens du métier, 
la nature des roches à traverser résulte de l’épaisseur des maçon
neries destinées à les soutenir, et qu’ainsi Braive a pu compter 
sur les renseignements que les plans et le devis et cahier des 
charges lui fournissaient ;

« Attendu qu’il est reconnu que, pendant l’exécution des tra
vaux dans les tunnels de Targnon, de Coo et de Ha?, des éboule- 
ments considérables se sont produits ; qu’une voûte même s’est 
écrasée dans le tunnel de Coo ; qu’à la suite de ces éboulements 
et en présence du peu de consistances des roches, les plans ont 
dû être complètement modifiés, et que, sur une longueur de 
336 mètres, les revêtements en maçonnerie, nécessitant des 
déblais plus considérables, ont été prescrits au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux;

« Attendu qu'il n’est pas dénié que tous les travaux dans ces 
tunnels s’exécutaient suivant les ordres donnés par les agents de 
l'administration, qui prescrivaient successivement les épaisseurs 
de revêtements qu’ils jugeaient nécessaires;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence, d’accord avec 
l’équité, proclament que, bien que les cahiers des charges dressés 
par l’Etat pour des travaux à exécuter pour son compte contien
nent tous la clause que l'entreprise constitue un forfait absolu, il 
y a nécessairement rupture du forfait lorsque les travaux pres
crits ne rentrent pas dans la nature de ceux qu’on a prévus ou 
qu’on a pu prévoir;

« Attendu que, dans l’espèce, le demandeur, forcé d’exécuter 
les travaux de la manière lui prescrite par les agents de l’admi
nistration, n’était plus, en réalité, qu’un entrepreneur travaillant 
pour le compte de l’Etat;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent qu'il 
y a eu rupture du forfait; que, par suite, l’Elat n’est pas fondé à 
soutenir que le demandeur n’a droit qu’aux prix fixés par le con
trat; que ces prix doivent, au contraire, être déterminés par une 
expertise, s'ils ne sont pas arrêtés de commun accord par les 
parties ;

« Attendu, en effet, que si l’on prend en considération l’impor
tance des changements apportés aux plans primitifs, les difficul
tés exceptionnelles signalées par les experts chargés de constater 
l'état des lieux, et le surcroît de dépenses que l’exécution des 
plans modifiés a entraîné, on doit reconnaître que les travaux 
nécessités par suite des modifications sont de toute autre nature 
que ceux prévus par les parties ;

« Attendu que telle était la pensée du gouvernement au début 
des réclamations faites par le demandeur relativement à l’exécu
tion de ces travaux; qu’en effet, M. l’ingénieur Degroote décla
rait au ministre des travaux publics, sous la date du 8 juin 1889, 
que les prévisions ne s’étaient nullement réalisées, et qu’au lieu
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de trouver un rocher, comme on devait s’y attendre, on a ren
contré des roches désagrégées; que ce haut fonctionnaire recon
naît, dans son rapport, que la proportion entre les parties des 
tunnels prévues avec un revêtement ordinaire, a été profondé
ment modifiée en exécution, et que l’on a môme dépassé notable
ment, en certains endroits, la plus forte épaisseur prévue; qu’il 
en résulte une augmentation notable de boisement supplémentaire 
que réclament ces dernières parties relativement aux premières, 
un travail supplémentaire d’abatage dans le ciel de la galerie 
principale; que cet abatage, en mettant à nu des terrains moins 
résistants que ceux prévus en principe, a nécessité un boisage 
plus dispendieux que les soutènements employés dans la roche 
ordinaire;

« Attendu que, postérieurement, sous la date du 29 juin 1889, 
le ministre des travaux publics, à la suite des réclamations du 
demandeur et après avoir consulté les agents de l’administration, 
invitait celui-ci h se mettre en relation avec eux pour régler les 
indemnités qui pouvaient résulter des travaux supplémentaires 
exécutés dans les tunnels de Targnon, de Coo et de Haa, sauf, 
disait-il, à déterminer la part de responsabilité pouvant exister 
pour lui, du chef de l’exécution de ces travaux ;

« Attendu que M. le ministre des travaux publics, persistant 
dans cette ligne de conduite, déclarait, le 31 janvier 1890, au 
demandeur, qu’il prenait acte de son intention d’entamer le tra
vail contradicioire dont il avait été parlé le 29 juin 1889, en lui 
laissant le soin de faire à cette fin à M. l’ingénieur en chef des 
ponts et chaussées les communications que la situation semblait 
comporter;

« Attendu que ce soutènement est d’autant plus significatif, que 
le chef du département des travaux publics connaissait, par l’as
signation en référé, tous les faits sur lesquels le demandeur 
basait ses réclamations, et qu’alors il ne fait d’autre réserve que 
celle de faire examiner si, tout au moins dans une certaine me
sure, les accidents ne sont pas la conséquence des moyens d’exé
cution auxquels, sous sa responsabilité, le demandeur a jugé bon 
de recourir, et spécialement en employant, dans le percement 
des tunnels, la méthode dite belge au lieu de la méthode dite 
anglaise ;

« Attendu que ce document atteste que la volonté de l’Etat 
était alors de régler équitablement les indemnités revenant au 
demandeur, et, qu’en droit comme en fait, il est mal venu à sou
lever, préalablement à tout examen, une fin de non-recevoir tirée 
de l’article 1er, n° 2, du cahier des charges;

« Attendu, en ce qui concerne la grande partie des travaux 
exécutés dans les tunnels, que l’Etat oppose une fin de non-rece
voir tirée de l’article 17 du cahier des charges, et résultant de ce 
que l'entrepreneur n'aurait pas préalablement dénoncé, dans les 
dix jours, au ministre des travaux publics, les changements 
ordonnés ;

« Attendu qu’aux termes de cet article 17 du cahier des charges 
général, il n’est alloué î) l’entrepreneur aucune indemnité à raison 
des pertes, avances, retards ou dommages résultant d’un événe
ment de force majeure, si, dans les dix jours, et ce sous peine de 
déchéance, il n’a dénoncé par écrit au ministre des travaux pu
blics les f lits, en lui signalant expressément leur influence sur la 
marche et le coût des travaux ;

« Ai en 'u que cette fin de non-recevoir ne peut être admise, 
puisqu'M résulte de la correspondance que, dès le mois de décem
bre 1817. le demain! mr signalait aux agents de l’administration 
le vite des nlans, ainsi que l’impossibilité de les exécuter, si l’on 
n’y a qmriail des modifications ;

« Q-t’en vain soutient-on que c'est au ministre des travaux 
publics même et non à ses agents que cette réclamation aurait dû 
être f i:te ; qu'il résulte des pièces du dossier que ces réclama
tions lui ont été transmises, et que les changements aux plans 
n’ont été exécutés qu’avec son assentinroil : que, du reste, ces 
prescriptions n’ont été édictées que pour prémunir l'Etct contre 
des réclamations basées sur des ordres émanés d’agents infé
rieurs, de nature b préjudi fier à ses droits et. dont il aurait dû 
avoir conn lissance an préalable ;

« Al'endu qu'elles ne peuvent être appliquées lorsque l’entre
preneur a agi en vertu d’ordres écrits émanés de l'ingénieur chargé 
de la direction de travaux, et que le demandeur n’a jamais exé
cuté de travaux qu’après avoir signalé à M. ISelline, ingénieur, 
désigné spécialement pour la direction de ces travaux, l’impossi
bilité de se conformer aux plans, et en suite d'ordres écrits éma
nés de ce fonctionnaire, lequel était présumé en avoir référé à 
l’autorité supérieure; que, dans ce cas, la fin de non-recevoir 
tirée de l’article 17 de ce cahier des charges, n’est pas rece
vable ;

« Attendu que l’Etat soutient à tort que la fin de non-recevoir 
tirée de l’article 17 s’applique notamment aux réclamations de 
Braive, formulées dans les nos 2, 6, 7, 8 et 9 de l’assignation,

réclamations relatives aux indemnités postulées par lui pour tar- 
diveté des ordres donnés par l’administration, lors de la modifi
cation des plans ; qu’en effet, le demandeur n’avait pas à prévenir 
le ministre de ces faits en signalant leur influence sur la marche 
et le coût des travaux ;

« Que cet article 17 prévoit uniquement les faits imputables à 
l’administration ou à ses agents en cours d’exécution, et nullement 
les faits antérieurs, les vices des plans, qui sont la cause pre
mière du préjudice;

« Attendu, quant aux éboulements successifs survenus au tun
nel de Coo, dans la partie aval, à 180 mètres environ de la tête, 
que l’Etat soutient qu’ils se sont produits alors que l’administra
tion n’avait encore pris aucune décision en ce qui concerne les 
modifications à apporter aux plans h cet endroit du tunnel et aux 
surépaisseurs de maçonnerie à prescrire ; que ces faits constituent 
un événement de force majeure qui doit rester à charge de l’en
trepreneur ;

u Attendu que le demandeur prétend au contraire que les 
éboulements sont arrivés par suite de la mauvaise qualité des 
terrains rencontrés et du vice des plans primitifs, qui ne pré
voyaient en cet endroit qu’un revêtement de 48 centimètres de 
maçonnerie et lui ont fait supposer qu’il travaillaifdans une roche 
résistante ;

« Attendu qu’en présenee de ces prétentions contradictoires, 
il y lieu de soumettre également, à l’appréciation des experts, les 
réclamations du demandeur sur ce point du litige;

« Attendu que le défendeur reconnaît que les fins de non-rece
voir ne peuvent être opposées aux réclamations formulées par le 
demandeur, sous les nos 4 et 3 de l’exploit introductif d’instance, 
du chef de l’écrasement de la voûte, arrivé à environ sept mètres 
de la tête d’amont du tunnel de Coo, et du chef de réfection aux 
tunnels de Targnon et de Haa par suite des déformations de la 
voûte, et déclare consentir à l’expertise sur ces deux objets de la 
demande ;

« Attendu que la dernière réclamation formulée par le deman
deur dans son exploit introductif d’instance en date du 22 mai 
1890, relative aux indemnités qui pourraient être dues à l’entre
preneur, à raison de la perte qu’il a subie par suite des erreurs 
commises par les employés chargés de dresser le devis estimatif 
et les prix, doit être écartée; que les experts ne sont pas com
pétents pour l’apprécier; qu’il résulte de l’article 2, n° S, du 
cahier général des charges, que l’entrepreneur n’est admis à élever 
aucune réclamation du chef des erreurs ou lacunes qui pourraient 
être signalées dans le détail estimatif annexé au cahier des charges 
agréé; que la réclamation qu’il formule de ce chef ne doit donc 
pas être soumise à l’appréciation des experts, mais qu’il y a lieu 
de la déclarer non fondée;

« Attendu que le demandeur n'a pas, il est vrai, conclu au 
fond sur ce chef, mais qu’il appartient néanmoins au tribunal 
d'en apprécier le bien fondé à raison de la condamnation provi
sionnelle postulée par lui;

« Quant il la demande tendante h ce que le tribunal alloue au 
demandeur une somme de 300,000 lianes à ti:re de provision :

« Attendu que les demandes de provision ne doivent être ac
cordées qu'avec circonspection ; qu'elles ne doivent être adjugées 
que lorsqu'un des chef< de la demande est liquide, ou que le 
demandeur est incontestablement créaneier du défendeur et 
qu'une partie de la somme réclamée lui est cei'laineimml due;

« Attendu que. dans l'espèce, bien que l'Etat'admette sa res
ponsabilité quant à certains travaux, les sommes revenant de ce 
chef au demandeur ne sont cependant pas déterminées et ne 
pourront l'être qu’après l'expertise;

« Attendu, quant.aux autres réclamations de Bra:ve, qu’il est 
tl’aulanl plus impossible au tribunal de les évaluer même approxi
mativement, que les experts auront b rechercher si les travaux 
supplémmtiaire.s n’ont pas été occasionnés, tout au moins dans 
une certaine mesure, par la faute du demandeur;

« ffar ces motifs, le Tribunal, ouï M. Demauteau, substitut du 
procureur du roi. en ses conclusions en grande partie conformes, 
donne acte au demandeur des reservps par lui fuites dans ses con
clusions subsidiaires par lesquelles il conteste formellement 
l’exacti ude des déclarations produites par l’E'aA belge, ainsi que 
celles par lesquelles il déclare que c’est par erreur qu’il a évalué 
les dépenses supplémentaires du tunnel de Coo à fr. 38,194-96, 
au lieu de 115.984 francs ; dit qu’il n’v a pas lieu d'accorder la 
provision sollicitée; réserve au demandeur le droit de postuler 
des sommes plus considérables que celles réclamées dans l’assi
gnation, b raison du préjudice lui causé parle retard apporté par 
l’Etat au règlement de ce qui lui est dû ; déclare le demandeur 
ni fondé, ni recevable en ce qui concerne le dixième point de ses 
réclamations, tendant b obtenir une indemnité du chef des préten
dues erreurs commises dans le devis estimatif; ce fait, et avant 
faire droit au fond, dit que les lieux seront visités par des experts
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qui tiendront compte des constatations faites par les experts nom
més par le juge de référé ; donne aux experts la mission :

« 1° D’évaluer les dépenses supplémentaires occasionnées au 
demandeur, ainsi que les pertes qu’il a subies des chefs visés 
dans l’exploit introductif d’instance, nos 5 inclus 9, lequel est ici 
censé reproduit,et ce en tenant compte des constatations du rap
port d’experts déposé le 27 janvier 1890, enregistré ;

« 2° D’émettre leur avis sur les points suivants : A) Les modi
fications apportées aux plans primitifs d’adjudication n’impo
saient-elles pas au demandeur le système de forage dit méthode 
belge, qu’il a suivi même pour les parties non modifiées ; B) Les 
accidents et difficultés qui font l’objet des réclamations du de
mandeur peuvent-ils être attribués à la méthode qu’il a suivie ;

« 3° Dans le cas où MM. les experts seraient d’avis que les 
dépenses supplémentaires et les pertes subies par le demandeur 
ont été occasionnées pour partie par lui en suivant un mode dé
fectueux de travail, fixer le montant des dépenses qui doivent 
rester à charge de l’entrepreneur, et déterminer le chiffre des 
indemnités lui dues en ce cas ; nomme pour experts MM. Lejeune, 
Schorn et Prion, précédemment désignés par M. le président 
pour constater l’état des lieux ; commet M. Dei.chambre, juge, 
pour recevoir le serment des experts aux jour, lieu et heure à lui 
à désigner; réserve les dépens, et place la cause au rôle... » (Du 
21 mars 1891. — Plaid. MMes Neujean c. Boseret.)

TR IB U N A L  C IV IL  DE BRU G ES.
Présidence de M. De Necker.

2 février 1891.

CONCESSION DE SÉPULTURE. — JOUISSANCE. — CONTES
TATION. —  DROIT PRIVÉ. —  COMPÉTENCE.

La contestation entre frères au sujet de la sépulture de leur père, 
A la suite d’une concession obtenue par deux d'entre eux, n’a 
point pour objet un droit privé, et n’est par conséquent pas de 
la compétence des tribunaux civils.

(VANDEN BRANDE C. VANDEN BRANDE.)

Dans sa requête aux fins d’assignation à bref délai, 
Emile Vanden Brande expose que « ses deux frères, 
» Jules et Hector Vanden Brande, ont fait ou laissé 
» déposer les restes de Min0 Catherine Laperre, épouse 
» de Ivon Vanden Brande, leur mère commune, 
» dans un caveau du cimetière de Sainte-Croix lez- 
» Bruges, dont l’acte de concession a été fait en leur 
» nom ; — que, de plus, à la suite de mesures prises en 
» état de référé quant à l'inhumation de Ivon Van- 
» den Brande, et participant du caractère provisoire 
» qu’ont essentiellement de telles mesures, les restes de 
» Ivon Vanden Brande ont été déposés dans le même 
« caveau ; — qu’il convient que tous les enfants d'un 
» même père et d'une même mère aient des droits 
’> égaux sur la tombe où reposent les restes de ceux- 
» ci, comme aussi qu ’ils se répartissent par parts 
» égales entre eux la dépense de l'établissement et 
* de l'entretien de cette tombe; — qu’en faisant dépo- 
» ser les restes de leurs parents dans ce terrain, dont la 
» concession avait été sollicitée et obtenue en leurs 
» noms, Jules et Hector Vanden Brande n’ont pu néan- 
» moins priver le demandeur, leur frère germain, 
» d’avoir les mêmes droits et les mêmes obligations à 
» l’égard de ces restes et de cette tombe ; — qu’on ne 
» saurait soutenir que pour le maintien de cette égalité, 
» une exhumation fût nécessaire, exhumation qu’il ap- 
» partient d’ailleurs toujours à l’autorité administrative, 
» qui a la police des cimetières, d’autoriser ou d’inter- 
» dire ; — que, d’autre part, les concessions de sépul- 
” ture dans les cimetières constituent moins un droit de 
» propriété véritable, qu’un droit de jouissance particu- 
» lière, garantie par l’autorité qui a la police des cime- 
» tières, ce moyennant une indemnité préalable; 
« qu’au surplus, l’exposant avait lieu de croire que la 
« concession avait été payée des deniers de feu Ivon 
» Vanden Brande lui-même, et non pas des deniers de 
« ses deux fils, Jules et Hector, mais qu’il avouait jus-

« qu’ores ne pouvoir fournir la preuve écrite de ce 
» fait, etc. »

Et en vertu de l’autorisation obtenue, assignation fut 
donnée à Jules et Hector Vanden Brande devant le 
tribunal civil de Bruges pour entendre dire que “ tous 
» droits, quels qu’ils soient, découlant de la susdite con- 
» cession, appartiendraient désormais indivisément et 
« à titre égal au demandeur et aux défendeurs », le 
demandeur déclarant d’ailleurs déférer le serment aux 
défendeurs sur le point de savoir si, comme il le soute
nait, le prix de la concession de sépulture avait été 
payée des deniers de leur père, ou bien de ceux de 
Jules et Hector Vanden Brande, pour lequel cas 
remboursement leur était offert du tiers de la somme 
par eux dépensée.

Les défendeurs répondaient que les termes de l’acte 
de concession étaient la preuve authentique et complète 
de leur droit exclusif; que, par acte authentique, le dé
funt avait donné décharge à son fils, Jules Vanden 
Brande, pour toutes les affaires traitées par celui-ci et 
les sommes reçues; — que si la concession de sépulture 
pouvait être considérée comme une propriété, l’action 
serait une véritable demande en expropriation en même 
temps qu’en indivision forcée ; — que la concession 
constitue au contraire un bien d’une nature spéciale, en 
dehors des règles ordinaires sur la propriété et la dispo
sition des biens; — qu’il n’appartiendrait pas aux con
cessionnaires, même s'ils le voulaient, de disposer en 
tout ou en partie, à titre gratuit ou à titre onéreux, du 
droit qui leur a été concédé ; et que, s’ils aliénaient au 
profit d’Emile Vanden Brande un tiers indivis de leur 
concession, cet acte serait nul ; — que, d’autre part, le 
tribunal serait sans droit pour condamner le défendeur 
à faire une telle aliénation ; — qu’il ne pourrait pas 
davantage accorder lui-même cette concession pour un 
tiers indivis, par un jugement émané de lui-même, l’au
torité communale ayant seule compétence pour octroyer 
des concessions de sépulture dans les cimetières.

Le demandeur répondait, quaiit à la compétence, que 
les droits qui découlent d'une concession de sépulture, 
quoique soumis aux règlements sur les cimetières et à la 
police du bourgmestre, constituent des droits privés, 
dont la connaissance, en cas de contestation, appartient 
au pouvoir judiciaire. — Si la matière des droits privés 
au sujet des sépultures de famille n’est point spéciale
ment réglée par des textes de droit positif,les tribunaux 
ne peuvent néanmoins se soustraire à l’obligation d’y 
statuer sous prétexte d’insuffisance de la loi (code civil, 
art. 4), mais ils ont à recourir, pour fonder leurs déci
sions en cette matière, à l’équité, au respect des senti
ments de famille, aux convenances sociales, aux règles 
consacrées par l’usage. Et la première de ces règles est 
la complète et absolue égalité des droits des enfants à 
l’égard des restes de leurs parents, et de la tombe où ces 
restes sont recueillis. Si c’est des deniers du père que la 
concession a ôté payée, c’est abusivement qu’elle a été 
portée au nom de deux de ses fils ; si c’est des deniers 
des deux défendeurs, l’offre du demandeur de rembour
ser le tiers de la somme déboursée, doit être déclarée 
satisfactoire ; elle rentre dans le système de la loi qui 
fait des frais funéraires une charge de la succession, 
c’est-à-dire qui veut que ces frais soient supportés par 
les héritiers légaux dans la proportion de ce qu’ils- 
prennent dans la succession, et qui comprend parmi ces 
frais ceux de l’inhumation, de la concession de sépul
ture et de la construction du caveau dans les limites 
fixées par l’usage, le rang du défunt, l’importance de la 
succession. Celui qui paye le prix d’une concession de 
sépulture en vue de l’inhumation de son père, gère l’af
faire commune si l’emplacement concédé sert à cette 
destination; et personne ne devant subir de libéralité 
malgré soi, le cohéritier a le droit de se libérer.

J u g e m e n t . — « Attendu que la présente demande tend à faire 
dire pour droit que « tous droits, quels qu’ils soient, découlant 
« de la concession de sépulture accordée aux défendeurs au
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« cimetière de Sainte-Croix, appartiendront désormais indivisé- 
« ment et b titre égal au demandeur et aux défendeurs »;

« Attendu qu’il est établi qu’à la date du 28 août 1874, le col
lège des bourgmestre et échevins de la commune de Sainte-Croix, 
à ce dûment délégué par délibération du 23 janvier 1867, a ac
cordé aux défendeurs personnellement une concession de sépul
ture au cimetière de cette commune;

« Attendu que l'octroi d'une pareille concession est un acte 
essentiellement administratif, qui rentre dans la compétence ex
clusive de l’autorité communale ;

« Attendu que le tribunal ne pourrait, sans empiéter sur les 
attributions du pouvoir administratif, étendre au demandeur, non 
spécifié dans l’acte de concession, les droits dérivant de la dite 
concession accordée aux défendeurs seuls ;

« Qu’en effet, il octroyerait ainsi lui-même au demandeur une 
concession de sépulture et commettrait en conséquence un excès 
de pouvoir;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Du Welz, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclu
sions contraires, déclare l’action du demandeur non recevable, 
et condamne celui-ci aux dépens... » (Du 2 février 1891.—Plaid. 
MMes Vander Meersch c. De Clercq.)

Observation. — Appel a été interjeté.

TR IB U N A L  C IV IL  D’AUDENARDE.
Présidence de M. Van Wambeke.

20 mars 1891.
TESTAMENT. —  REVOCATION. —  TESTAMENT OLOGRAPHE.
On révoque valablement un testament par acte en forme de testa

ment olographe, quoique celui-ci ne contienne aucune disposi
tion expresse, au sujet de la succession, autre que la révocation
même.

( m e e u t  c . v a n  o u d e n h o v e .)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action intentée par la demande
resse a pour but de faire condamner les défendeurs à lui payer, 
sur la succession de Gérard-Charles Maes, qu’ils ont acceptée 
sous bénéfice d’inventaire :•

« 1° La somme de 8,000 francs, montant d’un legs fait à la 
demanderesse par le dit Gérard-Charles Maes, conformément à 
son testament du S décembre 1888, reçu par Me Schelfhout, 
notaire à Oordegem ;

« 2° La somme de fr. 134-50, montant des honoraires relatifs 
au dit testament;

« Le tout avec condamnations accessoires;
« Attendu que les défendeurs repoussent cette demande, en 

soutenant que les dispositions du testament du 5 décembre 1888 
ont été révoquées par un testament olographe postérieur du 
30 décembre 1885, déposé entre les mains du notaire Van lmpe, 
à Ninove, le 10 février 1890 ;

« Attendu que la seule question qui divise les parties est celle 
de savoir :

« Si l’acte du 30 décembre 1888, qui contient la déclaration 
de révocation du testament du 5 décembre 1885, est lui-même 
un testament valable;

« Attendu que l’acte du 30 décembre 1885 est un acte sous 
seing privé, revêtu des formes du testament olographe, c’est-à- 
dire écrit en entier, daté et signé par le testateur, conçu dans les 
termes suivants :

« lk ondergeteekende Gérard-Karel Maes, nolaris, woonachtig 
« te Denderhautem, verklare door deze te vverderroepen aile tes- 
« tamenten, die ik tôt alhier zou kunnen gemaakt hebben ; en 
« vvel bijzonderlijk hetgene in openbaron vorm, verlcden voor 
« den nolaris Schelfhout te Oordegem, tien 5 deeember 1885, 
a als teenemaal van gedacht veranderd zijnde.

« Aldus door mij eigenhandig geschreven, gedagteckend en 
« genaamteeken te Denderhautem, den denigsten deeember 1800 
« vijf en tachentig.

« (Geteckend) Maes. » (1) 1

(1) Traduction. — « Je soussigné Gérard-Charles Maes, notaire, 
« demeurant à Denderhautem, déclare par le présent révoquer 
« tous testaments que je pourrais avoir faits jusqu’à ce jour; et 
« bien particulièrement celui en forme authentique passé devant 
« le notaire Schelfhout, à Oordegem, le 5 décembre 1885, comme 
« ayant changé d’intention.

«‘ Ainsi écrit de ma main, daté et signé à Denderhautem, ce 
« 30 décembre 1800 quatre-vingt-cinq/

« (Signé) Maes. »

« Attendu qu’aux termes de l’article 1035 du code civil, les 
testaments ne peuvent être révoqués en tout ou en partie que par 
un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant 
déclaration de changement de volonté^

« Attendu que le testateur ayant choisi la forme du testament, 
il y a lieu d’examiner si l’acte du 30 décembre 1885 réunit bien 
les conditions requises par l’article 895 du code civil qui dit .- 
« Le testament est un acte par lequel un testateur dispose, pour 
« le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, 
« et qu’il peut révoquer, » et bien notamment s'il renferme une 
disposition de biens, et si par conséquent cet acte est un véritable 
testament, ou bien si cet acte serait nul, faute de réunir les condi
tions nécessaires à son existence juridique;

« Attendu que pour apprécier le caractère d’une clause quel
conque, il faut bien moins s’attacher aux termes dont le testateur 
a pu se servir, qu’à ses effets juridiques, qui seuls la caracté
risent;

« Attendu que par son testament du 5 décembre 1885, le tes
tateur avait légué à la demanderesse une somme de 5,000 francs, 
acte qui ne devait opérer ses effets qu’aprôs son décès ;

« Attendu que par l’acte du 30 décembre 1885, le testateur, 
en révoquant cet acte du 5 décembre 1885, a substitué à la pre
mière disposition qu’il a prise au sujet de ses biens à délaisser, 
une disposition nouvelle, en vertu de laquelle l’ordre légal est 
substitué à l’ordre créé par son premier testament;

« Attendu que changer la destination des biens de sa succes
sion, est évidemment en disposer, puisque c’est en vertu de cette 
destination nouvelle que les 5,000 francs, qui devaient d’abord 
être remis à la demanderesse, seraient partagés entre les héritiers;

« Attendu, il est vrai, qu’en se référant tacitement au système 
légal, les héritiers se partageront conformément à la loi ce qui 
formait l’objet du legs créé par le premier testament, mais que 
c'est en vertu de l’acte révocatoire, qui constitue une disposition 
nouvelle, que ce partage se fera; que sans cetw expression de la 
volonté du testateur à cet égard, le premier legs serait, encore 
valable ; que celui-ci ne perd sa force efficiente que par la révo
cation, qui seule en détermine le sort et constitue ainsi une dis
position dans le sens de l’article 1035 du code civil ;

« Attendu que cette interprétation de l’article 1035 du code 
civil, qui ne sacrifie pas le texte de la loi, est conforme aux prin
cipes juridiques et à la tradition ;

« Attendu qu’elle a pour conséquence de respecter la volonté 
du testateur, qui, bien qu’exprimée avec une clarté évidente, 
serait énervée par l’absence d’un fait, dont la prescription ne 
répondrait à aucune utilité juridique, si on devait donner au mot 
disposition un sens plus étendu que celui que lui assignent la 
plupart des auteurs et la généralité de la jurisprudence;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’exception oppo
sée à la demande est fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De  Cueruq, procureur du 
roi, en son avis contraire, déclare la demande ni recevable ni 
fondée, avec condamnation de la demanderesse aux dépens... >■> 
(Du 20 mars 1891.—Plaid. MM*5 Kieckens, de Ninove, et De Kie - 
maecker c. Van Wetter.)

Observations. — Cette solution paraît de bon sens. 
On s’étonne de la voir parfois combattue. La solution 
opposée repose sur une subtilité.

Deux formes sont admises par l’article 1035 du code 
civil pour la révocation des testaments : celle des testa
ments, et celle, moins solennelle, de l’acte devant no
taire. La loi n’exige que la forme du testament et non 
pas que la volonté du déclarant s’écarte en outre de la 
volonté de la loi, du testament que celle-ci suppose à 
ceux qui n’ont pas autrement disposé. La loi n’exige pas 
que le testateur substitue d’autres legs à ceux qu'il ré
voque. Cela serait même impossible dans la révocation 
par acte notarié ; pourquoi cela serait-il essentiel dans 
celle par testament?

Si le testateur dit : « Je veux que mon héritier légal 
« X... recueille tous mes biens, rien excepté, sans 
» charge aucune au profit de qui que ce soit », il fait 
autant, il fait la même chose pour X ..., que s’il disait :
« Je révoque tous testaments antérieurs ». Pourquoi y 
aurait-il nullité de l’acte dans le dernier cas, et validité 
dans le premier? Ou bien, ira-t-on jusqu’à annuler dans 
le premier cas également, en soutenant qu’il faut y voir 
autant qu’une révocation?

La forme olographe suffit pour enlever tous les biens 
disponibles aux héritiers légaux; à plus forte raison 
doit-elle suffire pour les leur laisser. Le retour à la loi
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doit être favorable. L’article 1035 exige certaines for
mes : comment soutenir que le legs soit exigé dans le 
testament révocatoire comme garantie de forme, et 
quelle garantie trouverait-on, dans un legs minime par 
exemple, qui serait inscrit dans l’acte de révocation en 
forme de testament? Le legs lui-même pourra être nul 
par prédécès du légataire, par incapacité. Fera-t-on 
dépendre la révocation de la validité de ce legs particu
lier? Et la révocation sera-t-elle non avenue, parce que 
le legs particulier ne peut point s’exécuter? Cela ne se 
conçoit pas, ce serait absurde. Restituer aux héritiers 
légitimes les biens qu’on leur avait enlevés, c’est bien, 
en un certain sens, en disposer. Et si telle est l’intention 
de celui qui veut tester, il doit la pouvoir réaliser en 
enlevant l'obstacle qui se trouve dans le testament, 
c’est-à-dire en déclarant que celui-ci doit être tenu pour 
nul, pour révoqué, pour non avenu.

Un père a chargé ses enfants d’un legs particulier ; 
puis, changeant d’idée, il veut révoquer le legs, et il le 
fait en forme d’écrit tracé, daté et signé de sa main : 
que pouvez-vous exiger de plus de lui? Et que voulez- 
vous qu’il mette de plus dans cet écrit, contre sa volonté, 
pour le faire valoir? Le legs d’un centime?

Les auteurs et la jurisprudence s’accordent, à de 
rares divergences près, à regarder comme valable la 
révocation contenue en un écrit en forme de testament 
olographe, sans aucune disposition particulière au 
profit d’un légataire quelconque. — Voir Grenier, 
Donations, t. I, n° 342; notes de Bayi.e-Mouiei.ard ; 
Vazeille, sur l’article 1035; Berriat Saint-P rix et 
Coin-Dei.isle , sur le même article ; Bruxelles, 1er fé
vrier 1837; cass. de France, dans De Villeneuve, 1870, 
p. 1132; Merlin , Rép., V° Révocation, § 4; Duran- 
ton, t. IX, p. 451 ; Toullier, t. V, p. 833 ; Zachariæ, 
§ 725; Aubry et R au, t. Vil, p. 511 ; Tropi.ong, t. IV, 
n° 2051 ; Arntz, n° 2139; Colmar, 22 juin 1831 ; Bor
deaux, 27 mars 1846; cour de cass. de France, 10 jan
vier 1865.

Contra : Delvincourt, t. II, p. 377 ; Laurent, 
t .  XIV, n° 184 ; comp. Garni, 17 mars 1888 (Belg. J ud., 
1888, p. 499.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’A P P E L DE LIÈG E.

Quatrième chambre. —  Présidence de M. Fréson, Conseiller.

30 avril 1891.
PRESSE. — RÉPONSE. —  REFUS D'iNSERTION. —  TIERS.

L’éditeur d’un journal est en droit de refuser l’insertion d’une 
lettre en réponse, qui attribue à un tiers des appréciations ou
vrant à celui-ci le droit de réponse.

En reproduisant partie de cette lettre seulement, l’éditeur n’en
court aucune responsabilité pénale.

(NICOLAES ET I.E MINISTÈRE PUBLIC C. LA « GAZETTE DE H0LL0GNE- 
AUX-PIERRES » .)

Arrêt. — « Attendu que l’appelant a été cité nominativement 
dans un article de la Gazelle de Hollogne-aux-Pierres, en date du 
15 juin dernier;

« Qu’usant du droit de réponse, l’appelant adressa aux inti
més, imprimeurs de ce journal, une lettre qui devait être insérée 
dans le numéro du "22 juin;

« Attendu que les intimés ne publièrent cette réponse qu’en 
partie ;

« Que, notamment, ils supprimèrent deux citations attribuées 
à M. de Laveleye et la partie finale de la lettre ;

« Attendu que les intimés, qui font défaut devant la cour, ont 
soutenu devant le premier juge que M. de Laveleye n’a jamais 
écrit les phrases incriminées; que, partant, ils ne pouvaient être 
tenus de publier une réponse qui pouvait porter préjudice à cet 
écrivain;

« Attendu que l'appelant n’a pu indiquer l’ouvrage de M. de 
Laveleye auquel il avait emprunté les citations précitées; qu’il 
représente, il est vrai, des journaux et des brochures qui attri
buent à ce publiciste les passages incriminés, mais que ces publi
cations n’indiquent pas davantage l’ouvrage d’où ces phrases 
seraient extraites ;

« Attendu, dans ces conditions, que c’est à bon droit que le pre
mier juge a décidé que, si la bonne foi de l’appelant est incon
testable, les intimés n’en sont pas moins fondés à refuser l’inser
tion d’une lettre qui peut nuire à une tierce personne;

« Attendu que c'est à tort que l’appelant soutient que les 
intimés auraient dû publier la lettre, en supprimant uniquement 
la citation attribuée à M. de Laveleye ;

« Que l’éditeur d’un journal ne peut être astreint à modifier 
la réponse qui lui est adressée; qu’il a le droit absolu de refuser 
l’insertion de toute lettre qui porte atteinte aux droits de tierces 
personnes ;

« Attendu, enfin, qu’au point de vue répressif, aucune respon
sabilité ne peut peser sur les intimés, du chef de ce qu’ils ont 
spontanément publié une partie de la lettre, puisqu’ils n’étaient 
pas tenus à faire cette insertion, comme il a été dit plus haut ;

« Par ces motifs, la Cour confirme et condamne la partie 
civile aux frais... » (Dn 30 avril 1891. — Plaid. Me Léon Col-
LINET.)

COUR D’AP P EL DE LIÈGE.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

24 avril 1891.
APPEL CORRECTIONNEL. —  DÉLIT ET CONTRAVENTION. 

PEINE UNIQUE —  ACQUITTEMENT DU CHEF DE DELIT. 
RENVOI DES POURSUITES POUR LE TOUT.

Lorsqu’un prévenu, poursuivi pour un délit et une contravention 
connexes, a été condamné par le tribunal à une seule peine cor
rectionnelle par application de l'article 65 du code pénal, la 
cour doit, dans le cas où elle décide que le tribunal l’a con
damné à tort du chef du délit, le renvoyer purement et simple
ment des poursuites, bien que l’appel ne soit recevable qu’en ce 
qui concerne le délit.

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. GEORGES ET CONSORTS.)

A r r ê t . — « En ce qui concerne le prévenu Georges :
« Attendu qu’il a été cité devant le tribunal correctionnel sous 

la double prévention d’injures par fait et d’injures par parole, 
délit et contravention prévus par les articles 448 et 561, n° 7, du 
code pénal, et qu’il a été condamné de ces chefs à une amende 
unique de 30 francs, par application de l’article 65 du code 
pénal ;

« Attendu que l’appel du ministère public n’est pas recevable 
en ce qui concerne la contraveniion d’injures, puisqu’il est de 
principe que le tribunal correctionnel statue définitivement sur 
cette espèce d’infraction ;

« Attendu que si l'appel du ministère public est recevable en 
ce qui concerne le délit d’injures, il est à remarquer que, dans 
l’espèce, le ministère public n’avait pas qualité pour poursuivre 
d’office le prévenu, puisque les personnes lésées n’avaient pas 
porté plainte (code pénal, art. 450) ;

« Attendu en conséquence que c’est à tort que le premier juge 
a condamné le prévenu du chef du délit précité ;

a Attendu toutefois que le premier juge n’a appliqué aux deux 
infractions qu’une seule peine, celle du délit, par application de 
l’article 65 du code pénal ;

« Qu’il en résulte que le prévenu Georges doit être renvoyé 
des poursuites, sans frais;

« En ce qui concerne les prévenus Collignon et François... 
(sans intérêt) ;

« Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement» quo, renvoie 
le prévenu Georges des poursuites, sans frais ;

« En ce qui concerne les autres prévenus (sans intérêt)... » 
(Du 24 avril 1891. — Plaid. MM“ F r a n c o t t e  et Ma g n e t t e .)

Observation. — Voir l’arrêt qui suit.

COUR D’A P P EL DE LIÈG E.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

18 avril 1891.
APPEL CORRECTIONNEL. — PARTIE CIVILE. —  DÉLIT. 

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. — CONTRAVENTION.
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L’appel, par la partie civile seule, d’un jugement correctionnel qui, 
à. raison des circonstances atténuantes, condamne le prévenu à 
une peine de police, a pour effet de permettre à là cour de véri
fier, au point de vue des dommages-intérêts, si le tribunal n’au
rait pas dû prononcer une peine correctionnelle et donner ainsi 
au fait le caractère de délit.

Il en est ainsi, dans le cas même où le tribunal, en qualifiant le 
fait de contravention, aurait dû le déclarer prescrit, plus de six 
mois s'étant écoulés depuis le dernier acte interruptif de la 
prescription.

Lorsque, à la suite de l’instruction, la cour décide que le tribunal 
a bien apprécié les faits, elle doit se déclarer incompétente pour 
apprécier le quantum des dommages-intérêts.

(de  LONGRÉE C. JACQUES LEYEN, HENRI VANDEWERT ET CONSORTS.)

Le ministère public requiert la cour de déclarer le 
fait prescrit, sans entrer dans l’examen du fond.

Arrêt. — « Attendu qu’à la date du 3 février 1891, les pré
venus ont été assignés devant le tribunal correctionnel du chef 
d’avoir commis un délit de destruction de clôtures, le 28 juin 
1890;

« Attendu qu’à l’audience du 12 février 1891, à laquelle l’af
faire a été appelée, le sieur De Longrée s’est constitué partie 
civile ;

« Attendu que le 19 février suivant, le tribunal a condamné 
du chef ci-dessus, et visant les circonstances atténuantes, Jacques 
Leyen, Jean Van Kructen et Henri Vandewert chacun à une 
amende de 5 francs et à payer solidairement à la partie civile 
5 francs à titre de dommages-intérêts ;

« Attendu que la partie civile seule a interjeté appel de ce 
jugement;

« Attendu qu’en présence de la peine prononcée, le fait a été 
converti en contravention de police, et à ce titre était prescrit au 
moment du prononcé du jugement, plus de six mois s’étant 
écoulés entre la perpétration de fait et le premier acte interruptif 
de la prescription;

« Attendu néanmoins qu’au point de vue de ses intérêts civils 
seulement, la partie civile a le droit de saisir le juge d’appel à 
l’effet d’apprécier si le fait n’aurait pas dû être considéré comme 
un délit que la prescription n’avait pas atteint ;

« Qu’il s’en suit que la cour est compétente pour apprécier le 
fait au point de vue des dommages-intérêts ;

« Par ces motifs, la Cour dit qu’il sera procédé à l’examen du 
fond, dépens réservés... » (Du 18 avril 1891.)

Après l’audition du rapport et les plaidoiries, la cour 
a prononcé, séance tenante, l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de l'instruction qui a eu lieu 
devant la cour, que le tribunal a sainement apprécié les faits ; 
que ces faits constituent dés lors une contravention de police 
dont la cour ne peut connaître ;

« Par ces motifs, la Cour se déclare incompétente ; condamne 
la partie civile aux dépens... » (Du 18 avril 1891. — Plaid. 
MMCS Coart pour les prévenus, Francotte et Nagei.s pour la par
tie civile.)

Observation. — Le ministère public s’est pourvu en 
cassation contre ces deux arrêts.

COUR D’AP P EL DE GAND.
Chambre des mises en accusation. —  Présidence de M. Tuncq, pr. présid.

23 mai 1891.
ORDONNANCE DE NON-LIEU. —  OPPOSITION. —  PARTIE 

CIVILE. —  RECEVABILITÉ. —  DOMMAGES-INTERETS. 
FRAIS.

La partie civile est recevable à se pourvoir devant la chambre des 
mises en accusation contre l’ordonnance de non-lieu, encore que 
la prévenu ne fût point détenu.

Si elle succombe, elle doit être condamnée par la chambre des mises 
en accusation à des dommages-intérêts envers le prévenu. Cette 
condamnation ne doit pas être sollicitée par les inculpés : la cour 
est tenue de la prononcer d’office.

La partie civile, qui a provoqué Vexercice de l’action publique par 
une constitution de partie civile dans la plainte, doit être con
damnée aux dépens de toute la procédure, s’il intervient .une 
ordonnance de non-lieu.

(g o r ie r t  c . v a n d e n b e r g h e  e t  c o n s o r t s .)

Ar r ê t . (Traduction.) — « Ouï le rapport de M. Va n  I s e g h e m , 
avocat général ; ouï la lecture, faite, en présence de M. l’avocat 
général, par le greffier, tant des pièces de la procédure que du 
réquisitoire de ce magistrat, réquisitoire rédigé en ces termes :

R é q u is it o ir e . — « Le procureur général près la cour d’appel, 
à Gand ;

« Vu les pièces de l’instruction à laquelle il a été procédé, sur 
« la plainte, avec constitution de partie civile, émanée de Go- 
« biert, Eugène, employé à Bruges, à charge de Vandenberghe, 
« Jules, etc..., du chef de faux témoignage, etc...;

« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 
« Bruges, par laquelle la dite chambre décide qu’il n’y a point 
« lieu à suivre, à défaut de charges, ordonnance rendue le 6 mai 
« 1891 et signifiée le même jour à la partie civile;

« Vu la déclaration faite, le 7 mai 1891, par la partie civile au 
« greffier du tribunal de première instance de Bruges et inscrite 
« dans les registres du greffe, par laquelle Gobiert forme opposi
te tion à la susdite ordonnance ;

« Considérant que cette opposition est recevable ;
« Qu’en effet, l’article 133 du code d'instruction criminelle 

« reconnaît, aussi bien à la partie civile qu’au ministère public, 
« le droit de se pourvoir contre l’ordonnance de la chambre du 
« conseil, non seulement lorsque l’ordonnance prescrit l’élargis- 
« sement de l’inculpé, mais encore lorsque l’inculpé ne se trouve 
« pas en état de détention préventive (V. Cass, belge, 26 mai 
« 1837 ; Me r l i n , Rép., V° Opposition à ordonnance, n° 11, 2°; 
« H é l i e , nos 2923 et 2926 ; R a u t e r , n° 702 ; Ma n g in , Réglement 
« de la compétence, nD 44 ; Mo r i n , Rép., V° Chambre du conseil, 
« n° 23; P a n d . r e l g e s , V° Chambre du conseil, n° 142; T im m e r - 
« m a n s , sur la loi du 4 octobre 1867, n° 117, etc.);

« Au fond :
« Adoptant les motifs de l’ordonnance querellée ;
« Considérant qu’aux termes de l’article 136 du code d’in- 

« struction criminelle, la partie civile qui succombera dans son 
« opposition sera condamnée aux dommages-intérêts envers le 
« le prévenu ;

« Considérant que cette condamnation doit être prononcée 
« alors même qu’elle n’est point requise par le prévenu (H é l i e , 
« n° 2963; Ma n g in , loc. cit., n° 36; T r é b u t ie n , t. II, p. 310);

« Considérant que, suivant les prescriptions des articles 66, 
« 162, 192 et 368 du code d’instruction criminelle, la partie 
« civile doit encore être condamnée aux dépens; que les frais, 
« ayant été occasionnés par sa constitution de partie civile dans 
« la plainte et par son opposition, ne sauraient demeurer à charge 
« de l'Etat (V. T r é b u t ie n , t. 11, p. 310);

« Requiert qu’il plaise à la Cour, chambre des mises en accu- 
« sation, confirmer l’ordonnance rendue dans la cause par la 
« chambre du conseil du tribunal de première instance de 
« Bruges ; condamner la partie civile à des dommages-intérêts du 
« chef de son opposition et la condamner aux dépens.

« Fait à Gand, le 12 mai 1891.
« Pour le procureur général,

« P. V a n  Is e g h e m . »
« Adoptant les motifs du réquisitoire du ministère public, et 

statuant sur l’opposition formée par Eugène Gobiert, contre l’or
donnance rendue dans la cause par la chambre du conseil du tri
bunal de première instance de Bruges, le 6 de ce mois, déclare 
l’opposition recevable, mais non fondée ; en conséquence, con
firme la susdite ordonnance de la chambre du conseil ;

« Et vu l’article 229 du code d’instruction criminelle, dit qu’il 
n’y a pas lieu à poursuivre ;

« En ce qui concerne les dommages-intérêts à allouer aux pré
venus :

a Vu les articles 133 et 136 du code d’instruction criminelle ;
« Attendu que les prévenus ont subi une perte de temps par 

l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés de comparaître 
devant le juge d’instruction ;

« Attendu que la prévention, qui a pesé sur eux, leur a causé 
un dommage moral, lequel doit être réparé;

« Attendu que la réparation peut être fixée équitablement à 
23 francs pour chacun des prévenus ;

« Par ces motifs, la Cour condamne la partie civile Eugène 
Gobiert à payer à chacun des prévenus la somme de 23 francs ; 
la condamne, en outre, à tous les frais... » (Du 23 mai 1891.)
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T R IB U N A L  C O R R EC TIO N N EL DE CANO.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Bast.

APPEL DE TRIBUNAL DE POLICE.

27 mars 1891.
VOIRIE. — AUTORISATION DE BATIR. —  DOMAINE PUBLIC.

ENTREPRENEUR.

L ’entrepreneur qui construit pour compte de l'Etat un bâtiment de 
domaine public, est néanmoins tenu de se munir, au préalable, 
de l’autorisation de bâtir du collège échevinal, exigée par les 
règlements communaux pour les constructions le long de la voie 
publigue.

(b u y c k  c . i .e  m in is t è r e  p u b l ic .)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’appel du prévenu Gustave Buyck 
est régulier dans la forme;

« Attendu que le fait dont prévention, est celui d’avoir fait 
exécuter à Gand, le H  juin 1890, les travaux suivants, à côté de 
la maison de sûreté, à la Nouvelle Promenade, ce sans autorisa
tion du collège des bourgmestre et échevins, et pour compte du 
ministère de la justice : a) une fosse d’aisance à découvert, à côté 
de la maison de sûreté; b) les fondements d’un mur de clôture à 
la dite place ;

« Attendu que ce fait est établi à charge de l’inculpé, et qu’il 
est contraire a la prescription de l'article 2 du règlement de la 
ville de Gand sur les bâtisses, publié le 3 janvier 1879 ;

« Attendu que l’autorisation du collège était requise pour la 
construction des dépendances litigieuses de la maison de sûreté, 
môme en admettant qu’elles fassent partie du domaine public (I);

« A t te n d u  q u e  l ’E t a t ,  e n  p a s s a n t ,  q u a n t  à  l ’e x é c u t io n  d e s  t r a 
v a u x ,  c o n t r a t  a v e c  l e  p r é v e n u ,  e t  c e lu i - c i ,  e n  l e s  e n t r e p r e n a n t ,  
o n t ,  l ’u n  e t  l ’a u t r e ,  p r i s  d e s  e n g a g e m e n t s  c iv i l s  ( c a s s . ,  S  j a n v i e r  
1888, Be i .g . J u d . ,  1888, p .  1129)';

« Que le prévenu n’a point obéi à un commandement ou à 
une réquisition de l’autorité (2) ;

« Que, toute spéciale que soit la nature du domaine public, 
l’Etat, en contractant avec le prévenu, n’a pas agi comme pouvoir 
souverain, mais comme personne civile chargée d’administrer le 
domaine national ; qu’il en résulte que l’inculpé n’a été, quant 
aux travaux litigieux, qjie son préposé dans l’ordre de ses inté
rêts civils, et qu’il est, comme tel, passible des peines infligées 
à tout délinquant pour contravention à un règlement ayant force 
de loi ;

« Attendu que le règlement litigieux a été pris par la ville de 
Gand dans les limites de ses attributions légales, en vertu d’une 
mission qu’elle tient de la loi pour la défense des intérêts multi
ples qui concernent la viabilité et la sûreté du passage dans les 
rues (loi du 16-24 août 1790; loi communale, art. 78);

« Que le droit de police administrative dont s’agit, ne lui est 
donc point imparti par une délégation du droit de police général 
qu’elle aurait reçue du pouvoir exécutif; que ce droit émane des 
pouvoirs autonomes qui sont légai- ''ent dévolus à la commune ;

« Attendu que le pouvoir exécutif, rioni m «aid a.^rém e n’a 
que drsiis-Tjdî lui sont formellement attribués par la loi (Con
stitution, art. 78), n’a point compétence pour empiéter sur 
le domaine législatif communal (T i e i .e m a n s , V ° Compétence, 
p . 186) (3) ;

« Que la commune, comme la province, est l’un des pouvoirs 
de l’Etat (Constitution, tit. III, Des pouvoirs, art. 25 § 2, 31, 
408) (4), et que l’autorité législative de ses règlements est souve
raine et obligatoire pour le gouvernement comme pour les parti
culiers (Constitution, art. 25, 29, 67, 78 et 407 ; cass., 26 mars 
4866, Be i .g . J u d . ,  1866, p. 641);

« Attendu qu’il n’est dérogé par aucune loi au règlement liti
gieux ; que la loi budgétaire s’est bornée à ouvrir le crédit néces
saire pour la construction des travaux dont s’agit, sans dispenser 
personne du devoir de les construire en se conformant aux 
règlements en vigueur (cass., 24 octobre 1887, Belg. Jud., 1888, 
p. 926);

« Attendu que l’arrêt de la cour de cassation du 3 juillet 1890

(4) Conf. cass., 28 mars et 12 juillet 1878 (Belg. Jud., 1878, 
pp. 449 et 993).

(2) Liège, 15 février 1883 (Belg. Jud., 1883, p. 296); Bruxelles, 
9 décembre 1886 (Ibid., 1888, pp. 1109 et 1130); Liège, 16 juin 
1887 (Ibid., 1887, p. 1159).

(3) Giron, Droit administratif, t. I, nos 30 et 31; t. 11, nos 639 
et 750; conf. cass., 29 avril 1872 (Belg. Jud., 1872, p. 807); 
20 juillet 1874 (Ibid., 1874, p. 1214).

(Belg. Jud., 1890, p. 1121), invoqué parla défense, a été rendu 
en matière fiscale, dont les principes sont étrangers à la voirie ; 
que les motifs de cet arrêt maintiennent d’ailleurs la jurispru
dence de la cour, qui assujettit l’Etat, comme constructeur de tra
vaux, à l’observation des mesures réglementaires de police (cass., 
4 février et 14 octobre 1889,Belg. Jud., 1889, pp. 986 et 1420 ; 
24 octobre 1887, Ibid., 1888, p. 926) (5) ;

« Attendu que l’article 93 du règlement litigieux porte, en 
termes exprès et impératifs, que le tribunal, après avoir prononcé 
la pénalité, ordonnera à tout contrevenant de réparer la voie de 
fait, en rétablissant les lieux dans leur état primitif par la des
truction des ouvrages illégalement exécutés, et qu’il autorisera, 
faute par lui de ce faire dans le délai prescrit par le jugement, le 
bourgmestre à y pourvoir aux frais du délinquant;

« Attendu que les termes formels de cet article s’appliquent à 
tout contrevenant, qu’il soit l’entrepreneur du travail ou le pro
priétaire de l’immeuble ; que d’ailleurs, le maintien d’ouvrages 
illégalement faits serait contraire à l’ordre public, et que le droit 
attribué au bourgmestre rentre dans sa mission concernant 
l’exécution des règlements ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. de Kerciiove d’Exaerde, 
substitut du procureur du roi, en son réquisitoire, vu les arti
cles 2, 8, 92, 93 du règlement communal de Gand sur les bâ
tisses, publié le 3 janvier 1879, les articles 7, 38, 40 et 100 du 
code pénal, l’article 384 du code civil, l’article 5 de la loi du 
1er mai 1849, et les articles 194 et 211 du code d’instruction cri
minelle, dont lecture a été donnée par M. le président comme 
suit... (6), statuant contradictoirement en degré d’appel, reçoit 
l’appel du prévenu, et, y faisant droit au fond, confirme le 
jugement a quo ; condamne le prévenu aux frais de l’instance 
d’appel... » (Du 27 mars 1891. — Plaid. IIe De Bussciier.)

Observations. — Comp. cass. belge, 4 février et 
14 octobre 1889 (Bei.g. J ud., 1889, pp. 986 et 1420).

V. le jugement suivant.

TR IB U N A L  C O R R EC TIO N N EL DE GAND.
Troisième chambre. —  Présid. de M. de Crombrugghe de Loorlnghe, luge.

APPEL DE TRIBUNAL DE POLICE.
3 juin 1891.

CONTRAVENTION. —  JUSTIFICATION. — ORDRE D’üN 
SUPÉRIEUR. —  INCOMPÉTENCE.

Les attributions du ministre des chemins de fer étant réglées et 
déterminées par la loi, tout fait qu'il ordonne à l’un de ses 
fonctionnaires, pourvu qu'il rentre dans le cercle de ses attribu
tions, est autorisé par la loi et commandé par l’autorité.

Cette cause de justification ne disparaîtrait, que si l’illégalité de 
l’ordre était évidente et que l’agent n’a pu le croire légitime.

Les articles 152 et 260 du code pénal ne sont que des applications 
à des cas particuliers du principe général sanctionné par l’ar
ticle 70 du code pénal.

Un tribunal répressif ne peut statuer sur les fins civiles qu’acces
soirement à l’action publique, et pour autant qu’il ail constaté 
une contravention et prononcé une peine.

(la ville de gand c. sarton et l’état belge.)
D’après une jurisprudence constante de la cour de 

cassation, le soin de veiller à la sûreté, à la commodité 
et à la salubrité de la voie publique emporte, pour l’au
torité communale, le pouvoir d’interdire des construc
tions le long des rues sans autorisation préalable, et 
cette défense s’étend aux constructions de l’Etat, lors 
môme qu’elles s’élèvent dans la zone asservie le long du 
chemin de fer : voir notamment arrêts du 4 février et 
du 14 octobre 1889 (Belg. J ud., 1889, pp. 986 et 1420).

Le département des chemins de fer, postes et télé
graphes ne se soumet point à cette interprétation de la 
loi, et, dernièrement encore, ayant à faire exécuter des

(4) Rapport de Raikem (Huyttens, pièces jointes, t. IV, n° 53); 
discours de Jottrand, séance du 25 janvier 1831 (Huyttens, 
t. II, n° 205); Tielemans, Rép., V° Compétence, t. V, p. 185; 
Giron, Droit public, pp. 159 et 160; Ibid., Droit administratif, 
n° 30.

(5) Gand, 27 juillet 1889 (inédit).
(6) Il n’y a plus lieu d’invoquer les articles 162 et 176 du 

code d’instruction criminelle (Codes belges de De Le Court, note 
sous l’article 176 précité).
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travaux à un bâtiment de la station de Grand, touchant 
à la voie publique, le ministre détendit à l’ingénieur, 
chef du service, de demander au collège l'autorisation 
prévue'par le règlement communal.

Ces travaux étant exécutés en régie, procès-verbal 
fut dressé à charge de l’ingénieur, et la ville de Gand, se 
portant partie civile, assigna l’Etat belge, en la per
sonne de M. le ministre des chemins de fer, comme civi
lement responsable, devant le tribunal de police.

Celui-ci crut devoir faire bénéficier le contrevenant 
des dispositions des articles 70 et 152 du code pénal.

Art. 70. “ Il n’y a pas d’infraction, lorsque le fait 
« était ordonné par la loi et commandé par l’autorité. »

Art. 152. *> Si l’inculpé justifie qu’il a agi par ordre 
» de ses supérieurs, pour des objets qui sont du ressort 
« de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance 
» hiérarchique, les peines portées par les articles pré- 
« cédents seront appliquées seulement aux supérieurs 
» qui auront donné l’ordre. »

Le Tribunal renvoya en conséquence l’ingénieur des 
fins de la poursuite, et se déclara incompétent pour sta
tuer sur les conclusions de la partie civile.

J ugement. — « Attendu qu’il est incontestable et reconnu par 
la partie civile elle-même, que les travaux exécutés se rapportaient 
b des bâtiments ou dépendances du chemin de 1er de l’Etat ; qu’ils 
ont été exécutés sous la direction et la surveillance du sieur 
Sarton, exclusivement en sa qualité d’ingénieur en chef au chemin 
de l’Etat ;

« Que les ordres à cette fin lui ont été transmis par un supé
rieur auquel il doit obéissance hiérarchique ; que cela résulte non 
seulement des fonctions du sieur Sarton, mais de plus de la 
dépêche du 24 décembre 1890, par laquelle M. le ministre des 
chemins de fer, pustes et télégraphes autorise le conseil du pré
venu à déclarer que dans celte affaire, ce dernier s’est conformé b 
ses instructions ;
. « Que les ordres donnés étaient relatifs b des objets du ressort 
du supérieur hiérarchique du prévenu ;

« Que ces ordres n’étaient entachés d’aucune illégalité fla
grante ;

« Que tout au moins, le subordonné, M. Sarton, n’avait pas b 
se méfier des mesures ordonnées par l’administration supérieure ;

« Que si chacun est censé connaître la loi, ce principe ne peut 
s’appliquer b l’interprétation donnée aux lois et règlements par 
les cours ou tribunaux, voire même par la Cour suprême, dans 
des cas particuliers, l’interprétation des lois par voie d’autorité 
n’appartenant qu’au pouvoir législatif;

« Attendu que les travaux préparatoires pour la révision du 
code pénal de 1810, prouvent b toute évidence que le législateur 
a entendu comprendre l’obéissance hiérarchique parmi les causes 
générales de justification ; qu’une disposition spéciale b ce sujet, 
conforme au S 2 de l’article 114 du code pénal de 1810, avait été 
placée par la commission du gouvernement (art. 97 du projet du 
gouvernement) immédiatement après l’article 70 actuel du nou
veau code; que M. Roussel, dans son rapporté la Chambre des 
représentants, a proposé la suppression provisoire de l’article 97 : 
« Non pas que la commission éprouvât la moindre répugnance b 
« consacrer le principe qu’il contient, mais parce qu’elle a pensé 
« que cette disposition trouverait mieux sa place dans les articles 
« concernant les crimes et les délits commis par les fonction- 
« naires publics, et la commission proposa en conséquence de 
« placer cet article comme principe général, au milieu des dis- 
« positions relatives aux crimes, délits et contraventions commis 
« parles fonctionnaires publics ou agents de l’autorité... » (Voir 
art. 182 du code pénal) ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède, que le sieur Sarton réunit 
toutes les conditions exigées par les articles 70 et 182, con
formes aux principes généraux du droit criminel (V. not. H a u s , 
Cours de droit criminel), pour échapper b toute responsabilité 
du chef de la contravention relevée contre lui ; qu’il n’échet donc 
plus de rencontrer les conclusions de la partie civile, tendantes b 
établir que le gouvernement est dans tous les cas, aussi bien en 
matière de chemins de fer qu’en toute autre matière, obligé de se 
conformer aux règlements communaux sur les bâtisses, ni celles 
du prévenu et de l’Etat, prises en ordre très subsidiaire et déniant 
le bien fondé des conclusions de la ville;

« Qu’en effet, les tribunaux de répression n’ont qu’une com
pétence exceptionnelle pour statuer sur des intérêts civils ; que 
les articles 388 et 339 du code d’instruction criminelle sont spé
ciaux aux cours d’assises et dérogent aux principes généraux qui 
font de l’action civile l’accessoire de l’action publique ; que celle-
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ci venant b tomber par l’acquittement du seul prévenu-en cause, 
le juge de simple police devient incompétent pour statuer sur les 
conclusions de la ville de Gand, tant contre le sieur Sarton que 
contre l’Etat, appelé en cause afin d’être rendu solidaire de la 
prétendue contravention;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit contradictoirement, 
renvoie le prévenu et l’Etat belge des fins de la poursuite, sans 
frais; condamne la partie civile aux frais de l’instance... » (Du 
28 mars 1891.— Tribunal de police de Gand. — M. D’Hoop, juge 
de paix.)

Appel par le ministère public et par la ville de Gand, 
celle-ci soutenant notamment que le fait litigieux ne 
présentait point la condition exigée par l’article 70, 
c’est-à-dire d'être ordonné par la loi, et que, d’autre 
part, l’article 152, relatif à des délits spéciaux, n’est, 
dans aucun cas, applicable aux contraventions de po
lice.

A l’audience, le ministère public se joignit au prévenu 
et à l’Etat belge pour faire repousser l’action de la ville. 

Jugement confirmatif :
J u g e m e n t . —■ « Attendu que l’appel, tant de la partie civile 

que du ministère public, est régulier en la forme ;
« Attendu qu’il reste établi que le prévenu a, sans autorisation 

préalable du collège des bourgmestre et échevins de la ville de 
Gand, fait exécuter pour le compte de l’Etat belge, dans un bâti
ment situé le long du boulevard Frère-Orban, b Gand, le 31 octo
bre 1890, de grosses réparations, consistant notamment dans 
l’établissement de fours et cheminées, et ce, b moins de six mè
tres de la voie publique;

« Attendu que le fait relevé b charge du prévenu est prévu et 
puni par les articles 2, 8, 92 et 93 du règlement communal de la 
ville de Gand, sur les bâtisses, publié le 3 janvier 1879;

« Attendu qu’il est établi et reconnu d’ailleurs par toutes les 
parties que le prévenu, en sa qualité d’ingénieur en chef, chef de 
service au chemin de fer de l’Etat, est fonctionnaire public ; qu’en 
posant le fait incriminé, il a agi en conformité d’un ordre ou 
d’une réquisition lui adressé par le ministre des chemins de fer, 
postes et télégraphes, son supérieur hiérarchique; que l’ordre lui 
donné se rapportait b un objet rentrant dans les attributions de 
ce chef hiérarchique ;

« Attendu que les attributions du ministre des chemins de fer, 
postes et télégraphes sont réglées et déterminées par la loi ; que, 
dès lors, tout fait qu’il ordonne b l’un de ses fonctionnaires, 
pourvu qu’il rentre dans le cercle de ses attributions, est autorisé 
parla loi et commandé par l’autorité;

« Attendu que cette cause de justification ne disparaîtrait que 
si l’illégalité de l’ordre était évidente et que l’agent n’a pu le 
croire légitime;

« Attendu qu’on ne saurait soutenir qu’il en est ainsi dans 
l’espèce, d’autant plus qui si chacun est censé connaître la loi, 
ce principe ne peut s’appliquer, comme le fait très justement 
observer le premier juge, à l’interprétation donnée aux lois par 
les cours et tribunaux, l’interprétation des lois par voie d’autorité 
n’appartenant qu’au pouvoir législatif;

« Attendu que la doctrine indiquée plus haut est enseignée par 
les principaux criminalistes (voir H a u s , C h a u v e a u -H é l ie  , Ny- 
p e l s , etc.) ; qu’elle s’appuie sur les travaux et discussions parle
mentaires (voir rapports de M. R o u s s e l  b la Chambre des repré
sentants et de M. d ’A n e t h a n  au Sénat), et qu’elle est sanctionnée 
par l’article 70 du code pénal ;

« Attendu que le principe qui sert de base b cet article est 
d’une application générale, que les articles 152 et 2G0 du code 
pénal ne sont que des applications de ce principe général b des 
cas particuliers et expressément prévus;

« En ce qui concerne les conclusions de la partie civile :
« Attendu que les tribunaux de simple police et correctionnels 

ne sont, en général, compétents que pour statuer sur l’action pu
blique ; qu’ils ne peuvent connaître de l’action civile qu’accessoi- 
rement b l’action principale dont ils sont saisis et pour autant 
qu’ils ont constaté une contravention ou un délit et prononcé une 
peine ; qu’en effet, l’acquittement éteint l’action publique et que 
dès lors les limites de leur compétence ne leur permettent plus 
de se prononcer sur une demande qui devient une action princi
pale et qui ne peut plus être portée que devant les tribunaux 
civils (F a u s t in  H é i .i e , Instruction criminelle, vol. 111, n° 3940; 
P a n d . b e l g e s , V" Acquittement, n° 280);

« Attendu que l’article 4 de la loi du 17 avril 1878, qui repro
duit textuellement l’article 3 du code d’instruction criminelle, n'a 
rien modifié b cet égard ;

« Attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter aux conclu
sions de la partie civile, en tant qu’elles visent la personne môme
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du ministre, celui-ci n’ayant été ni cité par la partie civile, ni mis 
en prévention par le ministère public;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement en 
degré d’appel, reçoit l’appel et, y faisant droit au fond, confirme 
le jugement a quo ; condamne la partie civile appelante aux frais 
des deux instances... » (Du 3 juin 1891. — Plaid. MMes Veuman- 
del c. De Bussciieh.)

Pourvoi a été formé contre ce jugement. Nous aurons 
soin de rapporter l’arrêt.

TR IB U N A L  C O R R E C TIO N N E L DE C O U R TR A I.
Présidence de M. De Lange, vice-président.

20 novembre 1890.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. •—  EXCEPTION d ’INCOMPE- 

TENCE. —  COMPARUTION PERSONNELLE DU PRÉVENU.

Le prévenu peut se faire représenter par un avoué devant le tri
bunal correctionnel, pour produire une exception d’incompé
tence, même sur une poursuite pour un fait pouvant entraîner 
l’emprisonnement.

(le ministère public c . vi.ieghe.)

P o u rsu ite  pour d is trib u tio n  d’éc rits  sans nom d 'im p ri
m eur ni d ’a u te u r . Le prévenu com para ît p ar un avoué, 
qui déclare conclu re  à ce que le tr ib u n a l se déclare 
incom péten t.

J ugement. — « Attendu que Me Gillon, avoué, a déclaré repré
senter le prévenu Vlieghe et se borner, pour le moment, ii dis
cuter la compétence du tribunal ;

« Attendu que la comparution personnelle du prévenu dans la 
poursuite des délits qui donnent lieu à l'emprisonnement, n’est 
pas obligatoire tant qu’il ne s’agit que de juger une exception pré
judicielle ou une exception d’incompétence ;

« Qu’en effet, l’inslruction^elative à ces exceptions est entiè
rement distincte de l’instruction relative à la prévention, puis
qu’elle tend précisément à ce que la prévention ne soit pas 
instruite (Faustin Hélie , lnstr. crim., nos 4161 et 4162);

« Attendu que le législateur, en prescrivant en principe la com
parution personnelle du prévenu, a eu pour but de permettre au 
tribunal de s’éclairer sur le fond même de la prévention par 
l’interrogatoire du prévenu; que ces motifs n’existent plus quand 
il s'agit de plaider sur une simple exception d’incompétence ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le réquisitoire de M. V e y s , 

substitut du procureur du roi, dit qu’il n’v a pas lieu, dans l’état 
de la cause, de donner défaut contré le prévenu ni d’ordonner 
sa comparution et qu’il lui est loisible de se faire représenter par 
un avoué pour discuter la compétence du tribunal... » (Du 20 
novembre 1890.)

Observations. — L a question est con troversée  en 
Belgique. V o ir G and, 27 octobre 1841 ; cass. belge, 
27 décem bre 1841. M ais en F ran ce , la  ju risp rudence  
sem ble fixée dans le sens de la  décision recueillie. F aus
tin  HÉi.ie , l n s t r .  c r i m . ,  édition  belge, III , n° 4162; 
cass. frança ise , 12 ju in  1829 e t 29 aoû t 1840; Bourges, 
23 m ai 1801 (J o u r n a l  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c ,  IV, 
p .  141.)

BIB LIO G RAPH IE.
Le Grand Conseil am bulatoire des ducs de Bourgogne 

et des archiducs d’Autriche (1446 1504). Contribution à 
l’étude du droit public des Pays-Bas au XVe siècle, par Jules 
F h g d e i u c h s , professeur agrégé en sciences historiques. — 
Bruxelles, 1890, Hayez, impr., 79 pages in-8°.
Ce conseil est établi par Philippe-le-Bon en 1446. Il 

est chargé spécialement de l’administration delà justice 
et des finances. Les membres devaient chaque jour s’as
sembler “ devers nostre chancelier quand il y sera et, 
» en son absence, devers le chef de nostre conseil. •> Le 
duc se plaint, dans le préambule de l’ordonnance d’insti
tution, de ce que les conseillers et maîtres de requêtes 
de son conseil privé étaient trop souvent empêchés par 
leurs affaires, d’assister aux séances de ce conseil. A 
cette date, les possessions du duc comprenaient, outre 
les deux Bourgogne, et leurs annexes, la Flandre, l’Ar

tois, le Namurois, le Brabant, le Limbourg, le Hainaut, 
la Hollande, la Zélande. Il crée le Grand Conseil “ afin, 
» dit-il, que iceux nos pays, qui sont amples, et en la 
» plus grande partie pays de peuple et commune, soyent 
” gouvernez en bonne justice et police.

Le R e c u e i l  d e s  a n t iq u i t é s  d e  F l a n d r e  de Pu. W ie - 
lant , rédigé au commencement du XVIe siècle, traite du 
Grand Conseil de Philippe, malheureusement d’une ma
nière trop concise. Et W ielant a été copié par la plu
part de ceux qui ont parlé de ce conseil. Ces a n t iq u i t é s  

' d e  F l a n d r e  ont d’ailleurs eu un sort assez malheu
reux. Les manuscrits en sont nombreux, et l’ouvragé 
du président W ielant n’a été publié qu'il y a peu d’an
nées. M. le chanoine Desmet l’a édité dans le tome IV 
du C o r p u s  c l i r o n i c o r u m  F l a n d r i œ ,  publié par l’Aca
démie aux frais du gouvernement. Mais par un singulier 
caprice de l’éditeur, de tous les manuscrits de W ielant  
que possèdent nos dépôts publics, il a choisi celui dont 
l’orthographe était le plus rajeunie, et qui, ayant le plus 
d’interpolations, lui a paru devoir être préféré comme le 
plus complet! Singulière notion de ses devoirs d’éditeur. 
Il ne faut que lire quelques paragraphes du texte im
primé pour avoir la conviction que cela n’a pas été écrit 
au commencement du XVIe siècle, te! que cela nous est 
donné. La première idée est que l’éditeur n’a malheu
reusement pu retrouver qu’un texte modernisé. On est 
ensuite stupéfait d’apprendre que le texte original, 
différent à chaque ligne, existe, à Gand même, à la 
bibliothèque de l’Université, que ce texte est probable
ment le manuscrit autographe, et que le même texte 
authentique de W ielant existe à la bibliothèque de 
Bourgogne (manuscrit n° 6025).

M. F redf.richs étudie le Grand Conseil ambulatoire 
dans les rares documents que les archives en ont con
servés et dans les témoignages des auteurs; il nous 
détaille ses diverses attributions, les changements que 
son organisation a subis, l’extension successive de sa 
compétence, les cas énumérés déjà par W iela n t , dans 
lesquels il était consulté.

Le conseil établi en 1446 par Philippe-le-Bon subsiste 
jusqu’au 11 février 1477, date de l’installation du Grand 
Conseil de Marie de Bourgogne.

Sous la duchesse Marie, le Grand Conseil joue le rôle 
de cour d’appel. La duchesse, s’efforçant d’acheter la 
paix au roi de France, Louis XI, lui offre de faire ren
trer à nouveau, sous la juridiction du parlement de 
Paris, la Flandre et l’Artois. “ Mais le roi, ditM. F re- 
•’ dericiis, qui en ce moment espérait confisquer les 
» Pays-Bas, rejeta les offres de la duchesse ; il ne les 
’> accepta que lorsqu'il conclut avec Maximilien la paix 
” d’Arras, en 1482. «

Ce Grand Conseil se composait d’un certain nombre 
de “ gens notables et de grande discrétion » et de maîtres 
de requêtes. Il était présidé par le chancelier de Bour
gogne, en l’absence de celui-ci par le chef du conseil, 
l'évêque de Tournai. Au Conseil était attaché un greffier, 
chargé de dresser les procès-verbaux des séances et de 
les inscrire, après approbation du Conseil, dans “ un

registre en papier pour la sûreté des matières. •> Ces 
registres se sont perdus. Le Conseil était ambulatoire; il 
suivait le prince dans tous ses voyages. L’ordonnance 
porte que quatre ou cinq conseillers au moins résideront 
continuellement devers lui. Toutefois, quand le duc 
s’absente des Pays-Bas pour se rendre en Bourgogne, il 
laisse aux Pays-Bas les conseillers ou une partie d’entre 
eux, selon que le cas le requiert, pour prendre en mains 
le gouvernement de ces pays.

Par édit du 22 janvier 1504, Philippe-le-Beau érigea 
à la place du Grand Conseil ambulatoire, le Grand Con
seil sédentaire de Malines, dont l’histoire a ôté écrite en 
dernier lieu par M. Mathieu (1).

M. F rkdkrichs donne en appendice l’enquête très 
développée de 1482 sur l’utilité du Grand Conseil, puis 1

(1) Annales de l’Académie d’Archéologie de Belgique, XXX,
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quelques chapitres du “ Recueil des Antiquités de 
» Flandres », imprimés cette fois d’après le manuscrit 
de la bibliothèque de.Gand, enfin les ordonnances con
cernant les receveurs des exploits du Grand Conseil.

Il a ainsi réuni les matériaux d’un chapitre intéres
sant de l’histoire de notre droit public au XVe siècle, et 
redressé lui-mème de nombreuses erreurs échappées à 
quelques-uns de ceux qui ont parlé avant lui du Grand 
Conseil ambulant des ducs de Bourgogne. L’intérêt que 
présente son travail, lui a valu les honneurs de l’inser
tion dans le Bulletin de la Commission royale d'his
toire.

P etit code pratique des sociétés de commerce. Loi -sur 
les sociétés commerciales (18 mai 1873-22 mai 1886)avec tous 
les textes complémentaires, codifiés par A. B. V. Bruxelles, 
J. Lebègue et Cie, éditeurs. 80 pp. in-18.

L’auteur donne successivement les dispositions géné
rales du code civil sur les sociétés ; le texte de la loi du 
18 mai 1873 sur les sociétés commerciales, et, inter
calés dans celle-ci (mais typographiquement distincts), 
des arrêtés royaux, décisions administratives et circu
laires ministérielles qui s’y rattachent, ainsi que des 
articles de la loi des faillites de 1851 et de celle sur la 
compétence de 1876, etc. Il ajoute en appendice quel
ques-unes des dispositions du code du timbre du 25 mars 
1891, qui peuvent intéresser les sociétés, avec interca
lation encore une fois de grand nombre de circulaires 
ministérielles, auxquelles il est fait le même honneur 
qu'à des textes de lois. Le tout est terminé par des 
extraits des lois fiscales qui intéressent directement les 
sociétés, soit pour les patentes qu’elles ont à payer, soit 
pour les recours à exercer au sujet de celles-ci.

■ <■ *— -----------------------

La R evu e pratique des Sociétés c iv iles et commer
ciales publie dans son n° 4 de 1891 :

D octrine  : Du sens du mot « tiers •* dans l’article 4 de Ja loi de 
1873. — Des appels de fonds en cas de nullité d’une société anonyme. 
L égislation  : Code du timbre. — Loi accordant la personnification 
civile à l’Association de la Croix-Rouge de Belgique. — Arreté du 
25 mars 1891, pris par le Conseil général de la Caisse d’épargne et de 
retraite, en exécution des articles 1, 5 et 6 de la loi du 9 août 1889 sur 
les habitations ouvrières. — J u r is p r u d e n c e  : Actes et documents 
extraits des annexes du Moniteur belge. — Rédacteur en chef: 
M. A l b e r t  N yssens , avocat.

V A R IÉ T É S .
Circulaire du garde des sceaux de France, au sujet des 

cartes de faveur dans les cours d'assises.

L’on s’est plaint, en France, que parfois, dans des procès à grand 
retentissement, la cour d'assises se transformait en quelque sorte 
en salle de spectacle. Un membre de la Chambre des députés, 
M. Mè g e , a porté ces plaintes à la tribune (séance du 22 janvier 
1891) : « 11 faut, a-t-il dit, que l’auditoire ait un caractère absolu 
« de publicité, et cette publicité, le président des assises n’a pas 
« le droit, sans manquer à son devoir, de la restreindre en sub
ie stituant au public des spectateurs choisis par lui. Ce magistrat 
« n’a pas à traiter en privilégiés ceux qui viennent à la cour 
« d’assises pour y satisfaire leur curiosité ou y chercher des émo- 
« lions malsaines... » Le ministre delà justice, M. F a l l i è r e s , a 
déclaré h son tour que « l’enceinte de la justice ne doit avoir à 
« aucun degré les apparences d’une salle où se donne un spec- 
« tacle public ». 11 a rappelé à la tribune les nombreuses circu
laires de ses prédécesseurs; puis il a, à son tour, adressé aux 
premiers présidents et procureurs généraux, à la date du 1er fé
vrier 1891, la circulaire suivante :

« Monsieur le premier président,
« Monsieur le procureur général,

« 11 est arrivé, à diverses époques, que, dans les affaires qui 
« ont passionné l’opinion publique, des présidents de cours d’as- 
« sises ont cru devoir réserver des places de faveur à des per- 
« sonnes étrangères aux habitudes judiciaires, et qui n’ont assisté 
« aux audiences que pour satisfaire leur curiosité, ou y recher-

« cher les émotions que peuvent provoquer certains débats cri- 
« minels.

« Que ces places aient été données dans l’enceinte réservée, 
« ou qu’elles aient été prises dans la partie de la salle destinée au 
« public, trop souvent les intérêts aussi bien que la dignité de la 
« justice ont eu à souffrir de celte pratique abusive.

« Quaire de mes honorables prédécesseurs se sont élevés contre 
« elle. — Circulaires des 7 juillet 1844,14 mai 1852, 14 décem- 
« bre 1859 et 21 octobre 1887.

« Si, malgré leur intervention, cette pratique subsiste encore 
« aujourd’hui dans quelques ressorts, cela tient à ce que les 
« instructions de ma chancellerie semblent avoir eu pour but 
« plutôt d’en limiter que d’en supprimer l’usage.

« Le moment me paraît venu de faire cesser toute incertitude, 
« et de mettre définitivement un terme à un état de choses, qui 
« n’a pas été, d’ailleurs, sans soulever de légitimes protestations.

« A l’avenir, devront seuls être admis dans l’enceinte réservée :
« 1° Les magistrats ;
« 2° Les jurés de la session;
« 3° Les témoins, les experts et les interprètes ;
« 4° Les membres du Barreau ;
« 5° Les membres de la presse chargés des comptes rendus 

« judiciaires.
« Le reste de la salle sera livré au public, et MM. les prési- 

« dents ne délivreront à personne ni carte ni autorisation y don- 
« nant droit à une place privilégiée, ou permettant de s’y intro
ït duire avant l’heure où les portes sont ouvertes à tous.

« Ces instructions ne sont pas spéciales aux audiences des 
« cours d’assises. Elles sont également applicables aux audiences 
« civiles et correctionnelles. Là aussi, il importe de ne pas lais- 
« ser dénaturer le caractère des débats par des mesures qui peu- 
« vent porter atteinte, soit au respect qui est dû à quiconque 
« place son honneur ou ses intérêts sous la protection de la jus- 
« tice, soit à la libre défense des prévenus.

« Je vous prie, Monsieur le premier président, Monsieur le 
« procureur général, de vouloir bien vous concerter avec MM. les 
« présidents d’assises, pour assurer la rigoureuse observation des 
« instructions qui précèdent, inviter les présidents de toutes 
« juridictions à s’y conformer et m’accuser réception de la pré- 
« sente circulaire.

« Le garde des sceaux,
« Ministre de la justice et des cultes, 

« A. Fallières.
« Le directeur des affaires criminelles et des grâces, 

« M. Dumas. »

A C T E S  O F F IC IE L S .
T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  S u b s t it u t  d u  p r o c u r e u r  

d u  r o i . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 30 mars 1891, M. Van 
Zuvlen van Nyevclt, avocat et juge suppléant au tribunal de pre
mière instance de Bruges, est nommé substitut du procureur du 
roi près le tribunal de première instance séant à Fûmes, en rem
placement de M. Gombault.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e  d ’in s t r u c t io n . —  D é 
s ig n a t io n . Par arrêté royal du 31 mars 1891, M. Oblin, juge au 
tribunal de première instance séant à Charleroi, est désigné pour 
remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonctions de 
juge d’instruction près ce tribunal.

Co u r  d ’a p p e l . —  Co n s e il l e r . —  D é m is s io n . Par arrêté royal 
du 3 avril 1891, la démission de M. Beckers, de ses fonctions de 
conseiller à la cour d’appel séant à Liège, est acceptée.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé à 
conserver le titre honorifique de ses fonctions.

N o t a r ia t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 4 avril 1891, 
M. Versé, notaire à Merckem, est nommé notaire à Thourout, en 
remplacement de M. Claeys, appelé à une autre résidence. .

N o t a r i a t .  —  N o m i n a t i o n .  Par arrêté royal du 4  avril 1 8 9 1 ,  
M. Bonte, candidat notaire à Bruges, est nommé notaire à la rési
dence de Merckem, en remplacement de M. Versé.

C o u r  d ’a p p e l . —  Co n s e il l e r . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal 
du 11 avril 1891, M. De Cock, juge d’instruction près le tribunal 
de première instance séant à Bruges, est nommé conseiller à la 
cour d’appel de Gand, en remplacement de Frédéricq, décédé.

ER RATU ffl.
B e l g . J u d . ,  1890, p .  1580, d a n s  l a  r u b r i q u e ,  a u  l i e u  d e  : 

Siégeant, M. D u m o u l in , juge, l i r e  : M. J a n n b , juge.
A llia n ce  T yp o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 4 9 , à  B r u x e l le s .
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JURIDICTION CIVILE.
H A U TE  COUR DES P A T S -B A S .

Chambre civile. —  Présidence, de M. Kist.

17 avril 1891.
SERMENT I.ITISDÉCISOIRE. —  SUICIDE. —  EMPECHEMENT 

I.ÉGAL.

Est légalement empêchée de prêter le serment litisdécisoire, la 
partie qui se suicide avant le temps fixé pour la prestation, s’il 
n’est pas établi que le suicide ail été accompli en vue d’échapper 
à l’obligation de faire le serment.

(l a  v e u v e  v a n  p . . .  c . . . ,  c . l . a . . .  t . . . )

A r r ê t . —  «  Ouï le s  p a r t i e s ;
« Vu les pièces ;
« Considérant que l’on propose, comme moyen de cassation, 

la violation et la fausse application de l’article 50 du code de pro
cédure civile, en ce que la cour d’appel interprète cette disposi
tion comme si elle exigeait que la partie qui doit prêter le ser
ment n’ait pas à répondre de l’empêchement, alors que le sens 
est que la partie doit ne pas avoir à répondre du défaut de com
parution, et que, en conséquence, il s’agirait bien, dans l’espèce, 
de la question, non examinée par la cour d’appel, de savoir s’il 
y a quelque rapport entre le suicide et l’obligation de prêter le 
serment;

« Considérant qu’il est constaté, en fait, que la partie tenue, 
dans l’espèce, de prêter le serment s’est, au jour fixé, avant le 
moment où la prestation devait avoir lieu, donné la mort ;

« Considérant que le juge du fond décide d’abord que, d’après 
l’article SO du code de procédure civile, le législateur a regardé 
le défaut de comparution de la partie tenue au serment, comme 
équivalant à un refus de le prêter, sauf le cas où un empêche
ment légal a fait obstacle h la comparution; que le même juge 
ajoute qu’un obstacle, occasionné par un fait volontaire de la 
parlie, ne peut être considéré comme un empêchement légal; 
que, dès lors, le suicide, constituant un fait de cette espèce, ne 
peut convertir l’obstacle qui en résulte en un empêchement 
légal, peu importe qu’il existe ou n’existe pas de rapport entre 
le suicide et l’obligation de prêter le serment, de sorte que ce 
point ne devait pas être examiné ; qu’enfm, d’après le même juge, 
cette considération ne serait inopérante que si l’entraînement au 
suicide avait été absolument irrésistible, et avait placé l’agent en 
l’état d’insanité d’esprit, auquel cas le suicide ne peut plus être 
regardé comme un acte volontaire; mais qu’en fait, rien de .sem
blable n’était prouvé; que le juge du fond a, en conséquence, 
décidé que le défendeur originaire n’avait pas etc empêché, par 
quelque obstacle légal, de prêter le serment au temps déterminé, 
et devait, dès lors, être considéré comme ayant refusé de le 
prêter ;

« Considérant que la mort, quelle qu’en soit la cause, étant 
toujours un obstacle absolu à la comparution aux fins de presta
tion de serment, est, comme tel, un empêchement légal, au 
sens de l’article MO du code de procédure civile, et que, dès lors, 
le juge du fond fait à tort, à cet égard, une distinction pour le cas 
où la mort, dont la non-comparution est la suite, a été causée 
par un fait volontaire du défaillant, puisque, même dans ce cas, 
cet empêchement existe ;

« Considérant que cet empêchement légal ne disparaîlrait en

cas deïmort volontaire, queYil existait un rapportjentre le suicide 
et l’obligation de prêter le serment, en d’autres termes, si le sui
cide avait été accompli en vue d’échapper à la prestation du ser
ment; que, dans l’occurrence, pareil rapport n’était rpas établi, 
et que l’on n’en offrait pas la preuve ;

« Considérant, en conséquence, que le jugejdu'fond, en refu
sant de regarder la mort du défendeur originaire comme un 
empêchement légal de sa non-comparution, en décidant au con
traire que cette non-comparution devait être assimilée à un refus 
de prêter lejserment déféré, et en adjugeant,(dès lors, au deman
deur originaire ses conclusions, a faussement appliqué l’article 50 
précité ; de sorte que le moyen est fondé et que l’arrêt doit être 
cassé;

« Considérant que le défendeur en appel n’a pas subministré 
ou offert d’autre preuve à l’appui de sa demande, de sorte que la 
conséquence de cette annulation est que le jugement ayant abjugé 
cette demande, doit être confirmé ;

« Par ces motifs, la Haute Cour, sur les conclusions conformes 
de M. l’avocat général G r e g o r y , casse l’arrêt rendu entre parties 
le 10 septembre 1890; et, faisant droit à nouveau sur l’appel du 
jugement du tribunal d’arrondissement d’Almelo, du 4 décembre 
1889, confirme ce jugement et condamne le défendeur aux frais 
tant de l’instance d’appel que de l’instance en cassation... »((Du 
17 avril 1891.—Plaid. MMes W. T h o r b e c k e  c . B. M. Y l ie l a n d e r - 
H e i n .)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQ U E.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président. 

19 février 1891.
CASSATION CIVILE. —  EXPÉDITION DE LA DECISION ATTA

QUEE. — NOMINATION D’EXPERT. —  EXÉCUTION. 
FAUTE. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  SAISIE-ARRET. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Une expédition unique, contenant, avec qualités complètes, le texte 
de deux arrêts, l’un nommant des experts, l’autre remplaçant 
un des experts, satisfait aux exigences de la procédure en cas
sation, ces deux arrêts ne formant qu’une décision unique. 

L’arrêt qui ordonne une expertise n'est que préparatoire ou d’in
struction, dans le sens de l’article 14 du décret du 2 brumaire 
an IV, et l’exécution volontaire de cet arrêt n’en rend pas non 
recevable le recours en cassation formé après l’arrêt définitif. 

Le juge du fond apprécie souverainement si la faute imputée a 
causé le dommage dont réparation est demandée.

Le dispositif des jugements constitue seul la chose jugée; celle-ci 
ne résulte point de déclarations dans les motifs, qui ne sont pas 
consacrées dans le dispositif.

Toute saisie-arrêt sur sommes d’argent est cause, pour le saisi, 
d’un préjudice dont il lui est dû réparation, par cela seul qu’il 
est reconnu que le saisissant n’était pas créancier.

(l ’a s s o c ia t io n  l in iè r e  c . j . v a n d e n  k e r c h o v e .)

L’Association linière s’est pourvue en cassation contre 
les deux arrêts de la cour d’appel de Gand, du 16 mars 
1889 et du 30 janvier 1890, rapportés B elg iq u e  J u d i
c ia ir e , 1890, pp. 33 et 204.

A l’appui de son pourvoi, la demanderesse avait pro
duit, pour le premier des arrêts attaqués, une expédi
tion contenant à la fois, avec qualités communes, le 
texte de l’arrêt attaqué du 16 mars 1889, ordonnant
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l’expertise et nommant les experts, et celui de l’arrêt 
suivant du 30 mars 1889, nommant un expert en rem
placement d’un expert précédemment nommé et non 
acceptant ; seulement, la mention des noms des parties 
et du prononcé en audience publique qui suivait ce der
nier arrêt du 30 mars, ne pouvait s’appliquer qu'à celui-ci. 
La partie défenderesse au pourvoi soutenait que le pour
voi contre l’arrêt du 16 mars 1889 était non recevable, 
à défaut de production d’une expédition de celui-ci en 
due forme. Il ne suffit pas, en effet, pour satisfaire à 
l’arrêté du 15 mars 1815, art. 5, qu’on produise le texte 
de l’arrêt attaqué, transcrit dans l’expédition fournie en 
due forme d’un autre arrêt, mais sans mention ni du 
prononcé en audience publique, ni des noms des magis
trats qui l’ont rendu.

M. l’avocat généra l Bosch a  ém is l’avis que la  fin de 
non -recevo ir con tre  le pourvoi, en ta n t que d irigé con
tre  le p rem ier a r r ê t ,  devait ê tre  accueillie. Au fond, il 
a  conclu au  re je t des deux m oyens.

A k k é t . — «  Sur les fins de non-recevoir proposées contre le 
pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 16 mars 1889 : 
la première déduite de ce que le demandeur n’a déposé au greffe 
ni copie signifiée ni expédition de cette décision ; la seconde 
tirée de ce qu’il a acquiescé en l’exécutant :

« Attendu que l’arrêt du 16 mars 1889 ordonne une expertise 
et commet trois experts pour y procéder; qu’un de ces experts 
ayant décliné la mission lui conférée, il fut, par arrêt du 30 mars, 
pourvu à son remplacement ;

« Attendu que le demandeur a joint à l’acte de son pourvoi 
une grosse ou expédition en forme exécutoire, comprenant à la 
fois, avec leurs qualités complètes, les deux arrêts des 16 et 
30 mars, lesquels, en réalité, ne forment qu’une décision uni
que; que cette production, qui soumet à la cour de cassation, 
dans son intégrité et dans les conditions d'authenticité requises, 
la décision sur le mérite de laquelle elle est appelée h statuer, 
satisfait au prescrit de l’article S de l'arrêté du 16 mars 1816;

« Attendu que si la demanderesse, sans aucune réserve de 
pourvoi, s’est jointe h sa partie adverse pour solliciter le rempla
cement de l’expert non acceptant, et si elle a comparu sans pro
testation à l’expertise, cette exécution par elle donnée à l’arrêt du 
16 mars 1889 ne lui ferme pas la voie du recours en cassation;

« Que le dit arrêt, qui se borne, dans son dispositif, à ordonner 
une expertise, n’est qu’un jugement d’instruction contre lequel, 
aux termes de l’art. 14 du décret du 2 brumaire an IV, le recours 
en cassation n’était ouvert qu’après le jugement définitif, et dont 
l’exécution, même volontaire, ne pouvait en aucun cas être oppo
sée comme fin de non-recevoir ;

« Qu’il suit de ces considérations que le pourvoi est recevable;
« Au fond :
« Sur le premier moyen, dans sa première branche : Fausse 

application et violation des articles 1382, 1384 et 1386 du code 
civil, en ce que les arrêts des 16 mars 1889 et 30 janvier 1890 
se sont refusés à proclamer la responsabilité du défendeur, alors 
cependant qu’ils constatent en fait : 1° le dommage subi par la 
demanderesse; 2° que ce dommage provenait de la chute du bâti
ment du défendeur; 3° que cette chute se rattache, comme l’effet 
à la cause, à l’état du bâtiment au moment de l’accident; 4° que 
cet état était dû à l’inaction du défendeur :

« Attendu que la cour de Gand, après avoir chargé des experts 
de vérifier si Vanden Kerchove avait pu, par des mesures de 
sûreté, empêcher la tempête de renverser les murs restés debout 
de son usine, constate que si l’on peut lui reprocher d’avoir né
gligé de consolider un pignon qui paraissait menacer ruine, son 
inaction à ce sujet n’est pour rien cependant dans le dommage 
dont se plaint l’Association liniôre, puisque ce dommage a été 
causé, non par la chute du pignon, mais parcelle des murs laté
raux du côté desquels le danger ne paraissait point manifeste;

« Que la cour ajoute qu’on ne peut imputer à faute au défen
deur de ne pas avoir été dominé par l’idée préconçue, et que 
l’événement seul a pu justifier, de protéger ou de sauvegarder 
avant tout la carderie de l’Association linière, qui ne paraissait 
point menacée; qu’elle en conclut que l’inaction du défendeur, 
quant au mur longeant cette carderie, ne lui est point imputable 
et qu'en l’absence de toute autre preuve de faute, il ne saurait 
encourir aucune responsabilité;

« Attendu que toute action en responsabilité, dérivant des arti
cles 1382 et suivants du code civil, suppose nécessairement de la 
part de l’auteur du dommage une faute qui soit la cause du pré
judice souffert;

« Que le juge du fond apprécie souverainement si la faute im
putée a causé le dommage dont réparation est demandée ; d’ou il

suit que le pourvoi, dans cette branche du premier moyen, n’est 
pas fondé ;

« Sur la seconde branche du premier moyen : Fausse applica
tion et violation des articles 1360, § 3, et 1351 du code civil, 
97 de la Constitution, 252, 253, 256, 302 et 323 du code de pro
cédure civile, en ce que l'arrêt définitif, alors qu’il avait été jugé 
par celui du 19 mars 1889 qu’il fallait, pour exonérer le défen
deur, la preuve de l’impossibilité de toute mesure utile, se con
tente d’une impossibilité morale résultant d’un manque de prévi
sion, bien que le premier arrêt eût écarté cette question de 
possibilité de prévision et rejeté comme irrélevants les faits des
tinés à la prouver; de sorte que l’arrêt définitif a méconnu l’au
torité de la chose jugée et, de plus, contrevenu à l’article 97 de 
la Constitution, puisque l'impossibilité d’une mesure utile pouvait 
seule faire échapper le défendeur à l’action dirigée contre lui, et 
que cette impossibilité n’est pas constatée dans l’arrêt :

a Attendu que l’arrêt du 19 mars 1889, dans ses dispositions 
relatives au défendeur, est purement interlocutoire ;

« Qu’à la vérité, dans les motifs de sa décision, la Cour émet 
le sentiment que l’inaction de Vanden Kerchove élève contre lui 
une présomption de faute qu'il lui appartient de renverser, en 
prouvant qu’il lui a été impossible de prendre aucune mesure 
utile pour éviter le sinistre du 23 mars, de sorte que toute la 
question du procès se réduit à savoir s’il a pu, par des mesures 
quelconques, entre le 16 et le 23 mars, empêcher la tempête de 
renverser les murs qui se sont écroulés sur la carderie de l’Asso
ciation linière ;

« Que, dans le même ordre d’idées, la Cour, dans les considé
rants de son arrêt, déclare qu’il est inutile de rechercher si l’état 
dangereux des bâtiments, à la suite de l’incendie, était notoire et 
spécialement connu de Vanden Kerchove, puisqu’il importerait 
peu qu'il eût, ou non, redouté le malheur du 23, toute la question 
étant de savoir s’il était possible de l’éviter ou de l’empêcher;

« Que, par 1er dispositif de son arrêt, la Cour se borne, avant 
de statuer au fond, à ordonner que les lieux contentieux seront 
visités par des experts qui donneront leur avis sur le point de 
savoir si Vanden Kerchove a pu prendre une mesure utile quel
conque ;

« Que sa décision n’a d’autre effet que de prescrire cette exper
tise; que rien n’a donc été jugé d’une façon définitive, le juge 
n’ayant qu’indiqué son opinion sur un point du litige et ne s’étant 
lié sur aucun ;

« Attendu que le dispositif des jugements constitue seul la 
chose jugée; que celle-ci ne réside pas dans les déclarations 
énoncées dans leurs motifs, lorsque, comme dans l’espèce, ces 
déclarations ne trouvent pas leur consécration dans le dispositif;

« Qu’il suit de ces considérations que l’arrêt du 30 janvier 1890, 
statuant en suite de l’expertise ordonnée, n’a pu porter aucune 
atteinte à la chose jugée ; qu’au surplus, cet arrêt est motivé au 
vœu de la loi, puisqu’il repousse l'action en responsabilité dictée 
contre le défendeur en constatant qu’aucune faute ne lui est im
putable; que l’arrêt, enfin, n’a pu, par cette appréciation souve
raine, contrevenir aux disposions des articles 252 et suivants, 302 
et 323 du code de procédure civile, qui abandonnent au juge le 
soin d’apprécier la pertinence des faits articulés et le résultat des 
expertises ;

« Que le pourvoi, dans cette seconde branche du premier 
moyen, n’est donc pas non plus fondé;

« Sur le second moyen : Violation des articles 1382 du code 
civil, 97 de la Constitution, 128, 130, 523, 524 et 525 du code 
de procédure civile, en ce que la cour, par son arrêt du 30 jan
vier 1890, a condamné la demanderesse à des dommages-intérêts 
sans constater ni faute ni dommage :

« Attendu que l’action dirigée contre le défendeur, en répara
tion du préjudice causé par le sinistre du 23 mars, tendait égale
ment à la validité de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de 
deux compagnies d’assurances, pour sûreté et avoir payement de 
sommes prétendues à titre de celte réparation;

« Que l’arrêt dénoncé, après avoir déclaré l’Association linière 
non fondée en son action, déclare nulle et non avenue cette saisie- 
arrêt, en prononce la mainlevée et condamne de ce chef la deman
deresse à tous dommages-intérêts à libeller par état;

« Attendu que toute saisie-arrêt, frappant d’indisponibilité les 
sommes ou valeurs arrêtées, engendre en principe un préjudice 
pour le saisi ; que le droit de pratiquer saisie-arrêt n’appartient 
qu’à celui qui est créancier du saisi ; que le saisissant sera juste
ment condamné à des dommages-intérêts, conformément à l’arti
cle 1382 du code civil, s’il est constaté que la saisie, cause du 
préjudice, peut lui être imputée à faute; que l’arrêt dénoncé con
state cette faute dans le chef de la demanderesse, en établissant 
une corrélation entre l’action principale, qu’il déclare non fondée, 
et la saisie pratiquée pour assurer le recouvrement de condamna
tions injustement poursuivies ; qu’en condamnant le saisissant de
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ce chef, c’est-à-dire pour avoir saisi-arrété sans être créancier, 
sans titre ni droit, à des dommages-intérêts en outre des dépens, 
la cour motive sa sentence à suffisance de droit, fait de l’art. 1382 
une juste application et n’a pu contrevenir à aucune des autres 
dispositions légales visées au second moyen du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le couseiller 
Vax Mai.deghem et sur les conclusions conformes, sauf sur la 
première fin de non-recevoir, de M. Bosch, avocat général, rejette 
le poirvoi... » (Du -19 février 1891. — Plaid. MMCS De Becker, 
De Baets, du barreau, de Gand, c. Van Dievoet et Ad. Du Bois, 
du barreau de Gand.)

Observation . — Sur la dernière question, comparez 
cass. fr., 17 mars 1873 (Sir ey -De V illen eu v e , 1873, 
I, p. 636) et la note sous cet arrêt.

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

4 mars 1891.
ACTION DU QUASI-DÉLIT. —  CHEMIN DE FER. —  SERVICE 

DANGEREUX.. —  OUVRIER. —  ACCIDENT. —  IRRESPON
SABILITE DE L’ÉTAT PATRON.

Si le service prescrit h un ouvrier du chemin de fer n'offre un 
danger spécial qu’à raison de l'emploi d'une locomotive dont le 
modérateur ne fonctionnait plus, la seule question à examiner 
au point de vue de la responsabilité de l’Etat est de savoir si la 
machine pouvait encore être employée.

L'Etat ne commet pas de faute en maintenant une telle machine en 
service jusqu’au dépôt.

Le dégagement de vapeur et le bruit occasionne’ par les robinets 
■purgeurs sont des inconvénients inhérents au service, dont les 
employés savent qu’ils doivent tenir compte et qui ne peuvent 
entraîner la responsabilité de l’Etat, s’ils sont autorisés par les 
règlements.

(la veuve mortier c . l’état belge.)

Le Tribunal civil de Nivelles avait, le 12 mars 1890, 
rendu le jugement suivant :

J ugement. —■ « Attendu qu’il résulte des enquêtes tenues le 
15 octobre 1889 par M. le juge Sigillé que, le 2 décembre 1888, 
vers 11 heures du soir, Jean Mortier, manœuvre à la gare d'Otti- 
gnies et époux de la demanderesse, a piloté jusqu’à’la pompe, 
située à l’entrée de la gare d’Oliignies vers Bruxelles, et en suivant 
la voie en cul-de-sac située sur la gauche des voies principales, une 
machine légèrement avariée; qu’il est ensuite descendu de cette 
dernière pour donner, sous les ordres du sous-chef de gare Le
blanc, des instructions à l’ouvrier manœuvre Deliaen, en vue de 
la formation d ’un train de marchandises qui devait partir peu 
après, et dont la locomotive se trouvait à côté de la machine 
avariée, sur la voie vers Bruxelles ;

« Attendu qu’il résulte de la déposition du dit Dchaen que 
Mortier venait de le quitter dans l’entre-voie des deux voies prin
cipales, après avoir rempli la mission dont il était chargé, et que 
lui, Deliaen, se dirigeait vers le train qu’il formait, lorsque tout à 
coup vint à passer une machine à vide arrivant de Bruxelles; 
qu'aussitôt après son passage, Dehaen découvrit, vers l’endroit 
où il avait quitté Mortier, le cadavre de ce dernier, étendu entre 
les deux rails de la voie venant de Bruxelles, la tête dans cette 
direction, sans que les enquêtes aient pu établir la façon exacte 
dont l’accident s’est produit ;

« Attendu qu’il résulte des déclarations des témoins Leblanc, 
Vandiest et Denis que, tous les dimanches, une locomotive pas
sait à vide par la gare d’Ottignies, se dirigeant vers Namur, après 
le passage du train de voyageurs de 11 heures 14 minutes, sans 
que son heure d’arrivée fût précisée, et que cette circonstance 
était connue du personnel de la gare ; que, si le manœuvre Dehaen 
déclare qu’il l’ignorait, cette ignorance s’explique par le fait qu’il 
s’occupait pour la deuxième fois seulement des manœuvres de 
nuit;

« Attendu qu’il résulte également des enquêtes, notamment 
des déclarations de Vandiest, Flémal et Denis, que l'arrivée de 
la machine avait été signalée par le block entre Ottignies et 
Rixensart, à deux kilomètres et demi de la première de ces 
gares, puis par le block situé à l’entrée de la gare d’Ottignies 
vers Bruxelles ; que le machiniste Denis, conduisant la’ ma
chine qui a occasionné la mort de Mortier, a sifflé réglementaire
ment avant de franchir le signal à distance, et deux fois après 
l’avoir dépassé à cinq ou six cents mètres du lieu de l'accident ;

que le chauffeur Flémal a encore donné un petit coup de sifflet 
en passant vis-à-vis du sémaphore ; que le disque de la machine 
était allume, et qu’enfin Vandiest avait averti Mortier et Dehaen 
de l’arrivée de cette machine ;

« Attendu que, dès lors, les agents de l’administration, tant 
ceux qui montaient la machine arrivant de Bruxelles que le garde- 
cabine Vandiest, se sont scrupuleusement conformés aux règle
ments du chemin de fer, et n’ont, par conséquent, commis aucune 
faute ;

« Attendu cependant que Dehaen affirme n’avoir pas entendu 
les coups de sifflets de la locomotive arrivant de Bruxelles, ni les 
avertissements de Vandiest, et n’avoir pas aperçu le disque de 
cette machine ;

« Que ce fait s’explique par cette circonstance que les pur
geurs de la machine amenée par Mortier sur la voie en cul-de-sac 
étaient ouverts, et que l’échappement de la vapeur produisait un 
bruit assourdissant, et était si intense que cette vapeur se proje
tait en nuage jusque sur la voie venant de Bruxelles ; que ce point 
est constaté non seulement par le personnel de la gare d’Otti
gnies, mais par le machiniste Denis;

« Attendu qu’il est également établi que le machiniste condui
sant la machine avariée avait été forcé d’ouvrir les purgeurs, 
parce qu’à la suite d’un accident survenu au modérateur, il n’eût 
pu, sans cela, stopper pour renouveler sa provision d’eau, et que 
la demanderesse prétend trouver dans cette avarie la base de la 
responsabilité de l’Etat;

« Mais attendu qu’il importe peu de rechercher la cause de 
l’ouverture des purgeurs, mais d’examiner s’il est interdit ou non 
aux machinistes ouvrir les purgeurs de leur locomotive en sta
tionnement dans les gares ; qu’il est évident que, si cette ouver
ture est permise par les règlements, la circonstance qu’elle serait 
forcée, par suite d’avarie, ne saurait augmenter le danger que 
court naturellement le personnel des gares, dont les fonctions 
exigent la plus grande prudence, non seulement dans l’intérêt des 
voyageurs, mais dans leur intérêt propre, ni, par conséquent, 
entraîner la responsabilité de l'Etat;

« Attendu qu’il résulte de l’article 24 du règlement du chemin 
de fer, organisant le service des machinistes, qu’il leur est dé
fendu d'ouvrir les purgeurs sur les plans inclinés, aux traversées 
à niveau, au passage des excentriques, haltes et stations, et en 
route lorsqu’il y a des personnes à proximité de la voie ;

« Attendu que ces interdictions ne concernent évidemment 
que les locomotives en marche, mais ne s’appliquent pas aux 
machines stationnant dans les gares;

« Attendu qu’en vertu de l’article 30 du même règlement, le 
machiniste est tenu, après avoir mené sa machine en son lieu de 
stationnement, de placer le levier de changement de marche au 
milieu, de faire serrer les freins et d’ouvrir les purgeurs ;

« Attendu que cet article, qui concerne les machines à l’arrêt 
dans les gares, n’interdit nullement au machiniste d’ouvrir les 
purgeurs de sa machine à l’arrêt à un autre endroit qu’en son lieu 
de stationnement;

« Que, dès lors, l’ouverture des robinets purgeurs de la ma
chine avariée, amenée près de la pompe par Mortier lui-même, 
n’entraîne nullement une situation anormale; que cette circon
stance ne pouvait qu’engager les ouvriers manœuvres en service 
dans la gare à redoubler de la prudence qui leur était d’ailleurs 
nécessaire dans les fonctions dangereuses qu’ils avaient accep
tées en entrant au service de l’administration;

« Attendu, enfin, que la demanderesse soutient que l’Etat est 
en faute, parce que le chef de station d’Otligriies ou son délégué 
était tenu, par les règlements, de surveiller les manœuvres et 
d’empêcher toutes imprudences de la part des ouvriers;

« Attendu que cette obligation doit évidemment être comprise 
en ce sens que le chef de station doit exercer sa haute surveil
lance sur les manœuvres qui se font dans la gare, mais qu’il ne 
peut être question de l’obliger de suivre toute machine manœu
vrant, ce qui serait d’ailleurs matériellement impossible, en sup
posant, ce qui se présente fréquemment dans les stations impor
tantes, que plusieurs manœuvres aient lieu à la fois;

« Attendu qu’il résulte des enquêtes que le sous-chef de station 
Leblanc se trouvait de service à une distance relativement peu 
éloignée de l’endroit où l’accident s’est produit; qu’il n’a, par 
conséquent, non plus commis une faute quelconque;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que si l’Etat n’a 
pas établi positivement que Mortier a été victime de son impru
dence, la demanderesse n’a, de son côté, relevé aucune faute 
pouvant engager la responsabilité de l’Etat ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. J ouerez, substitut 
du procureur du roi, en son avis, déboute la demanderesse de 
son action; la condamne aux dépens... » (Du 12 mars 1890, 
Plaid. MMes P aul et Alexandre De Burlet.)

Appel.
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La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que, dans ses conclusions devant la cour, 
l'appelante reproche deux fautes à l’administration : 1° un service 
exceptionnellement périlleux imposé à Mortier ; 2° l’usage d’une 
machine avariée;

« Attendu que le double service dont avait été chargé la vic
time, à H  heures du soir, le 2 décembre 1888( à savoir, piloter 
la machine n° 1801 jusqu’à la grue du cul-de-sac vers Bruxelles 
et, pendant qu’elle y prenait de l’eau, donner des instructions au 
manœuvre Dehaen pour la formation du train n° 4616), n’était 
pas un service offrant par lui-même un danger spécial ; que l’ap
pelante elle-même est amenée à reconnaître dans ses conclusions 
que ce service n’était extraordinairement dangereux, qu’à raison 
de la proximité de la machine 1801, dont les robinets purgeurs 
devaient rester ouverts ; qu’il y a donc simplement lieu de recher
cher si l’usagé qui a été fait de la machine 1801 peut être imputé 
à faute à l’Etat;

« Attendu qu’il n’est pas allégué que cette machine se soit 
trouvée dans un état de construction ou d’entretien défectueux, 
mais qu’il est constant que, par suite d’un accident survenu au 
modérateur, elle ne pouvait stationner qu’à la condition que les 
robinets purgeurs fussent ouverts, ce qui rendait une réparation 
indispensable ;

« Attendu, toutefois, qu’il n’est pas contesté que la dite loco
motive fût parfaitement en état de servir à la traction, moyennant 
le seul inconvénient de ne pouvoir rester au repos sans que l’on 
ouvrît les robinets purgeurs ;

« Attendu que l’article 38 du règlement du machiniste, qui 
prévoit parmi les accidents possibles la rupture de l’arbre du 
modérateur, n’interdit nullement la marche de la machine si le 
modérateur est resté ouvert, comme dans l’espèce;

« Attendu qu’il importe de remarquer que la gare d’Ottignies 
n’étant pas un dépôt, la machine devait nécessairement être diri
gée sur une autre gare, et qu’elle n’a été pilotée par Mortier jus
qu’à la grue du cul-de-sac que pour renouveler sa provision d’eau ;

« Attendu que des considérations et de l’énonciation des faits 
qui précèdent, il faut conclure, avec le premier juge, que la seule 
question à élucider est celle de savoir si, dans les circonstances 
de la cause, l’emploi des robinets purgeurs constituait une irré- 
gularitéou présentait un danger anormal, qui aurait dû faire inter
dire tout usage de la machine ;

« Attendu que cet emploi n’est défendu d’une manière absolue 
que dans certains cas prévus à l’article 24 du règlement des ma
chinistes et que l’on ne soutient pas qu’aucun soit applicable à 
l’espèce ;

« Attendu que, en dehors de ces défenses, justifiées surtout 
par la crainte de causer des brûlures par l’échappement de 
vapeur, l’emploi des robinets purgeurs est une chose que le per
sonnel de l’administration doit prévoir comme imposée normale
ment par des nécessités connues; que cet emploi est même pres
crit dans plusieurs cas, ainsi qu’il résulte des articles 30, 39, 40 
et 42 du règlement ; que, notamment, l’article 30 ordonne au 
machiniste, lorsqu’il mène la machine à son lieu de stationne
ment, d’ouvrir les purgeurs, et cela en dehors de toute hypothèse 
d’avarie;

« Attendu, au surplus, que la raison d’être des dits robinets 
indique suffisamment qu’il ne saurait être interdit de les em
ployer ;

« Attendu que de ce qui précède, il résulte que le dégagement 
de vapeur et le bruit produit par les robinets purgeurs sont des 
inconvénients inhérents au service et dont les employés savent 
qu’ils doivent tenir compte ;

« Attendu que rien ne prouve, d’ailleurs, que Mortier n’ait pas 
pu, en donnant des instructions à Dehaen, se placer à une dis
tance suffisante du jet de vapeur pour n’en être point gêné;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sur les 
conclusions contraires de M. L a u r e n t , premier avocat général, 
met l’appel à néant... » (Du 4 mars 1891. — Plaid. MM®5 L. Joly, 
L. André et Smits.)
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COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

5 novembre 1890.
NOM. —  SURNOM. —  PRESCRIPTION. — CHANGEMENT DE 

NOM. —  FORMALITÉS.

La défense du décret du 6 fructidor an II, d’ajouter un surnom à 
son nom, étant d’ordre public, on ne peut invoquer la prescrip
tion en cette matière.

La production des actes de naissance de son père et de son grand 
père peut ne pas constituer une preuve suffisante de l'erreur que 
le réclamant prétend exister dans son acte de naissance.

Un acte administratif ne peut valoir comme autorisation de chan
ger de nom, que pour autant que les formalités de la loi du 
11 germinal an XI aient été remplies.

(de troostenbergh.)

Le Tribunal de première instance de Louvain avait 
rendu le jugement suivant, le 13 mars 1889  :

J ugement. — « Attendu que les trois requérants Maximilien, ' 
Louis et Caroline de Troostenbergh demandent respectivement la 
rectification de leurs actes de naissance et de mariage dressés en 
1861,1862,1863, 1886 et 1887, et de l’acte de naissance du fils 
du deuxième, dressé en 1888, par l’adjonction des mots « d’Op- 
« linter » à leur nom « de Troostenbergh » ;

« Attendu qu’ils fondent leur demande sur cette considération 
que les enfants doivent porter le nom de leur père et que leurs 
père, aïeul et bisaïeul se sont appelés « de Troostenbergh d’Op- 
« linter » ;

« Attendu que le raisonnement n’est exact qu’à condition que 
ce ne soit pas illégalement que leurs père et aïeuls aient pris ce 
nom ;

« Attendu que cette illégalité, que laissent déjà entrevoir les 
actes produits par les requérants, et dont le plus ancien date de 
1810, apparaît manifestement lorsqu’on les complète par les 
autres documents réunis et vérifiés par le tribunal, et qui vont de 
1724 à nos jours ;

« Attendu, en effet, que le surnom a d’Oplinler » puise son 
origine dans la possession d’une des deux seigneuries qui se par
tageaient les communes d’Op et de Neerlinter avant la suppression 
des fiefs, en 1796; que jamais les de Troostenbergh n’ont possédé 
une de ces seigneuries et que jamais avant cette époque ils n’en 
ont porté ni le titre ni le nom; qu’un de ces fiefs appartenait 
en dernier lieu à la famille Woutcrs (aujourd'hui de Wouters) et 
l’autre à Norbert-Joseph-Benoît de Crabbé qui le tenait de sa 
mère Marie-Thérèse Absolons et qui, de ce chef, porta, jusqu’à 
l’abolition, le titre de « seigneur d’Oplinter » ; que de Crabbé qui, 
par son mariage avec Françoise-Claire de la llamayde, s’était 
allié en 1768 à Marie-Thérèse de la llamayde, épouse de Fran
çois-Joseph-Maximilien de Troostenbergh, trisaïeul des requérants, 
tint sur les fonts baptismaux, en 1770, leur bisaïeul Joseph- 
Norbert-Jean et décéda sans postérité en 1803 (B e t s , Geschiedenis 
der gemeenlen Ophntcr, Bunsbeck en Hauthem, pp. 44 et 63; 
l’ofLiMONT, la Belgique héraldique, t. XI, pp. 465 et suiv.; An
nuaire de la noblesse de Belgique, 1875, pp. 302 et suiv.; actes 
de l’état civil des 23 avril et 16 décembre 1724, 30 janvier 1763, 
10 janvier 1764, l 01' août 1763, 21 octobre 1766, 24 mai et 
31 août 1768, 30 juin 1770, 4 mars 1773, 28 pluviôse an XI et
19 janvier 1807) ;

« Attendu que ce n’est qu’après ce décès que Joseph-Norbert- 
Jean de Troostenbergh prit le surnom « d’Oplinter » à l'exclusion 
de ses frères et sœur qui continuèrent à s’appeler simplement 
« de Troostenbergh »; que c’est sous ce dernier nom que lui et 
l’un de ses frères furent portés sur la liste des nobles par le gou
vernement du roi Guillaume ; que c’est également de ce nom que 
ces descendants, les grand-père et père des requérants, et ceux-ci 
mômes signèrent une quantité d'actes de l'état civil et spécialement 
celui dont la rectification est poursuivie; et qu’enfm c’est le nom 
que les requérants et leur père demandèrent successivement à 
changer, en 1888, par l’addition des mots « d’Oplinter» (V. Bel
gique héraldique et Annuaire de la noblesse, loc. cil. Actes de 
l’état civil des 8 mars 1810, 11 mai 1861, 23 septembre 1862, 
18 décembre 1863, 12 avril 1865, 8 juillet 1866, 16 mars 1867,
20 mars 1867, 18 avril 1867, 9 décembre 1873, 30 juin 1886, 
13 septembre 1888);

« Attendu qu’il suit de là que jamais le surnom terrien « d’Op- 
« linter » n’a été porté par un des aïeux des requérants avant 
l’arrêté du 7 pluviôse an V, qui a publié en Belgique le décret du 
6 fructidor an II ; que moins encore il s’est incorporé à leur nom 
avant cette époque ; que c’est sans apparence de droit qu’au com
mencement de ce siècle, le bisaïeul des requérants s’est créé ce 
surnom en s’emparant du titre féodal éteint, dès 1796, en la per
sonne de son parrain de Crabbé ; que ses descendants se sont 
rendus compte de cette usurpation et que si elle a échappé aux 
rédacteurs de certains actes de l’état civil ou administratifs, leur 
complaisance ou leur erreur à cet égard ne la légitime pas ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le président en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Eeckman, substitut 
du procureur du roi, rejette la requête... » (Du 13 mars 1889. 
Plaid. M® Boels père.)

Appel.
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Arrêt. — « Vu la requête présentée par Me Mahieu père, au 

nom des appelants et les pièces y jointes;
« Vu les conclusions écrites de M. le premier avocat général 

Laurent ;
« Ouï le rapport fait par M. le conseiller Du P ont, à l’audience 

publique du 27 octobre 1890 :
« Attendu que dans les conclusions déposées à la dite audience 

du 27 octobre, l’avoué Mahieu déclare se trouver sans instructions 
pour ce qui concerne la partie de la demande relative à Louis- 
Constant-Marie de Troostenbergh, l’un des requérants, décédé 
depuis l’appel ;

« Que dans cet état de la cause, il devient inutile de rechercher 
si, comme y conclut le ministère public, le premier juge était 
incompétent pour statuer sur la partie de la requête visant un 
acte dressé par l'officier de l’état civil de la ville de Nam.ur;

« Attendu que la demande est en effet restreinte devant la 
cour à la rectification des actes de naissance de Maximilien- 
Joseph-Marie-Ghislain de Troostenbergh et de Caroline-Wilhel- 
mine-Marie-Ghislaine de Troostenbergh, et de l'acte constatant le 
mariage de cette dernière avec un sieur Roberti, actes, inscrits, 
les deux premiers aux registres de l’état civil de la ville de Lou
vain et le troisième aux registres de la commune de llauwacrt, 
sous les dates respectives des 11 mai 1861, 18 décembre 1863 et 
13 juin 1886 ;

« Attendu que l’article 2 du décret du 6 fructidor an II, com
plétant les décrets du 19-23 juin 1890, stipule « qu’il est défendu 
« d’ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu’il n’ait 
« servi jusqu’ici à distinguer les membres d’une même famille,
« sans rappeler des qualifications féodales ou nobiliaires » ;

« Attendu qu’en dehors de l’exception y spécialement indi
quée, cet article 2 n’a jamais été mitigé ;

« Qu’en conséquence, le fait d’avoir porté un surnom posté
rieurement au décret de fructidor n’a pu faire acquérir aucun 
droit; que le temps plus ou moins long pendant lequel le surnom 
a été porté importe peu, puisqu’il ne peut être prescrit contre 
l’ordre public ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que les actes de l’état 
civil produits par les requérants, et dont le plus ancien est du 
8 mars 1810, ne sauraient être considérés comme une preuve 
suffisante de leur droit;

« Qu’il est même à remarquer que cet acte de 1810 n’est pro
duit qu’en extrait et que l'extrait ne relate pas la signature des 
déclarant et témoins, d'où il suit qu’il n’est pas même démontré 
que le père de l’enfant s’attribuait personnellement le surnom que 
lui a donné le rédacteur de l’acte ;

« Attendu que les requérants soutiennent h tort qu’ils se nom
meraient de Troostenbergh d’Oplinter, parce que tel serait le 
nom de leur père et de leur aïeul, ainsi qualifiés dans leurs actes 
de naissance respectifs ;

« Attendu, en effet, que l’article 1er du décret du 6 fructidor 
an 11, en statuant qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni 
de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, 
suppose un acte de naissance relatant exactement le nom véritable 
de la famille;

« Que le législateur, dont le but était d’assurer la fixité des 
noms, aurait été à l’encontre de ce but, s'il avait permis à une 
déclaration erronée ou frauduleuse faite dans un acte de nais
sance d’avoir l’effet d’un changement de nom régulièrement 
octroyé ;

« Attendu que les actes administratifs produits ne sauraient 
être considérés comme une autorisation de changer de nom, 
accordée au père et à l’aïeul des requérants et dont ceux-ci pour
raient bénéficier ;

« Que les autorités dont ils émanent n’ont pu avoir l’intention 
de leur donner une telle portée ;

« Qu’au surplus, un changement de nom accordé en dehors 
des formes réglées par la loi du 11 germinal an XI, dans son 
titre 11, serait illégal et sans valeur aucune ;

« Par ces motifs et ceux du jugement a quo, la Cour, entendu 
en son avis conforme donné en audience publique M. le premier 
avocat général Laurent, et écartant toutes conclusions contraires, 
dit les appelants sans griefs et les condamne aux dépens d’ap
pel... » (Du 5 novembre 1890. — Plaid. Me Lefebvre.)
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COUR D’AP P EL DE B R U X E LL E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court, président.

23 mai 1891.
MILICE. —  ÉTUDIANT EN PHILOSOPHIE. — DEMANDE 

DE DISPENSE D’iNCORPOKATION. —  SENS DU TERME

“ AISANCE. » —  FAMILLE AYANT DES PROPRIÉTÉS. 
IMPOSSIBILITÉ DE SUFFIRE AU PRIX DU REMPLACE
MENT SANS ALIÉNER OU GREVER.

A droit à la dispense d'incorporation, le milicien étudiant en phi
losophie qui aspire à la prêtrise, à moins que sa'famille ne soit 
dans l’aisance.

Le sens que la loi attache au mot aisance ne permet pas de consi
dérer comme aisée une famille qui trouve dans ses propriétés 
immobilières des moyens d’existence, mais ne pourrait, vu son 
revenu peu élevé, procurer un remplaçant sans aliéner ou 
grever une partie de son avoir.

( U E  C O M M IS S A I R E  D ’A R R O N D I S S E M E N T  D E  N I V E L L E S  C .  S P I N E T . )

Le conseil de milice de l’arrondissement de Nivelles, 
par décision en date du 11 avril 1891, avait dispensé 
pour an le milicien Spinet.

Appel fut dirigé contre cette décision, le 14 avril 
1891, par M. le) commissaire d’arrondissement de 
Nivelles.

A r r ê t . — «  Attendu que la famille de l’intimé se compose de sa 
mère, veuve, âgée de 36 ans, et de deux fils dont il est le second ;

« Attendu qu’elle possède un mobilier d’une valeur de 100 
francs et qu’elle est propriétaire d'une maison avec un hectare 
61 ares 60 centiares de terre, évalués 10,000 francs, ainsi que 
6 autres hectares de terre qui, d’après les renseignements 
recueillis parM. le commissaire d’arrondissement, ont une valeur 
d’au moins 23,000 francs;

« Attendu qu'une partie des propriétés est exploitée par la 
mère avec l’assistance de l’alné de ses enfants et que le surplus 
est donné en location;

« Attendu que si la famille possède des moyens d’existence, 
elle ne peut cependant être considérée comme étant dans l’aisance, 
dans le sens que la loi attache à ce mot;

« Qu'en effet, si l’on tient compte du revenu peu élevé de ses 
propriétés, elle ne pourrait procurer un remplaçant à l’intimé 
sans aliéner ou grever une partie de son avoir ;

« Que les sacrifices qu’elle devrait s’imposer à cet effet la 
feraient donc déchoir du bien-être relatif dont elle jouit;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. De Rongé, avocat général, met l’appel à néant... » (Du 23 mai 
1891. — Plaid. Mc Léon Joly.)

Observations. — Sur le sens que le législateur de 
1870 a attaché au mot aisance, voir le rapport de 
M. Mu ller , au nom de la section centrale de la Cham
bre des représentants, et le discours de M. P ir m ez , 
ministre de l’intérieur, à la séance du Sénat du 16 
février 1870. (Pasinomie. 1870, notes, pp. 253, 251,280, 
281, 287, 288).

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court.

31 janvier 1891.
BREVET D’INVENTION. —  LETTRE MORTUAIRE FORMANT 

ENVELOPPE. —  DÉFAUT DE NOUVEAUTÉ. —  NON- 
BREVETABILITÉ.

N’est pas brevetable, par défaut de nouveauté, une lettre mortuaire 
consistant en une double feuille de papier, pliée suivant le mode 
indiqué par un arrêté ministériel et revêtue d’encadrements 
noirs qui donnent à sa partie extérieure l’apparence plus ou 
moins parfaite d’une enveloppe de deuil.

( h o t e r m a n s  c . b a u v a i s . )

Le jugement du tribunal civil de Bruxelles du 19 no
vembre 1890 (Belg. J ud., 1890, p. 1530) a été réformé 
en ces termes :

A r r ê t .  —  « Sur la demande principale :
« Vu l’arrêté ministériel du 17 août 1883 portant : « Le tarif 

« des imprimés sous bande h destination de l’intérieur est appli- 
« cable aux lettres de faire part de naissance, de mariage ou de 
« décès, expédiées à découvert et non cachetées, sans bande ni 
« lien, mais pliées en trois avec l’un des plis engagé dans 
« l’autre » ;

« Attendu que la lettre mortuaire brevetée au profit de l’intimé, 
le 30 avril 1886, consiste en une double feuille de papier, pliée
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suivant le mode indiqué par l’arrêté ministériel ci-dessus visé, et 
revêtue d’encadrements noirs qui donnent à sa partie extérieure 
l’apparence plus ou moins parfaite d’une enveloppe de deuil ;

« Attendu qu’en 1875 déjà, l’idée d’une lettre mortuaire pliée 
en trois et présentant l'aspect extérieur d’une enveloppe de deuil 
avait été conçue par un sieur Jean-Baptiste Stevens, imprimeur, 
à Bruxelles, qui l’avait réalisée par un procédé identique à celui 
dont l’intimé s’est servi plus tard, c’est-à-dire au moyen d’un liséré 
noir suivant tous les bords de la lettre pliée, et encadrant ainsi, 
d’une façon complète, le côté réservé à l’adresse;

« Attendu que, ce point admis, il devient impossible de trou
ver dans la prétendue invention de l’intimé une conception ou 
une combinaison quelconque qui, par sa nouveauté, ait pu for
mer, à la date du 30 avril 1886, la matière d’un brevet valable;

« Qu’il faut bien reconnaître, en effet, que l’intimé n’a inventé 
ni le doublement du papier destiné à l’impression des lettres 
mortuaires, ni le mode de pliage décrit par l’arrêté de 1883, ni 
les avantages que l’application pure et simple de ce mode de 
pliage pouvait procurer;

« Attendu qu’il suffit d’ailleurs de rapprocher les divers mo
dèles de lettres mortuaires, produits par les parties, pour demeu
rer convaincu que la lettre arguée de contrefaçon dans le procès 
actuel constitue, non une imitation du modèle Bauvais, mais un 
ingénieux perfectionnement du modèle breveté, en 1875, au profit 
du sieur Jeàn-Baptiste Stevens;

« Sur la demande reconventionnelle de l’appelant :
« Attendu que la mauvaise foi de l’intimé et la témérité de son 

action ne sont pas établies;
« Attendu que l’appelant ne justifie, au surplus, en aucune 

façon, du préjudice qu’il prétend avoir subi et dont il réclame la 
réparation ;

« Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de s’arrêter aux faits 
articulés, avec offre de preuve, par Hoterinans, la Cour met à 
néant le jugement a quo; émendant, déclare nul et de nul effet 
le brevet obtenu par Bauvais, le 30 avril 188G; déboute en con
séquence l’intimé de son actiorT; déboute aussi l’appelant de sa 
demande recenvenlionnelle ; condamne l’intimé aux sept hui
tièmes des dépens des deux instances, le surplus étant mis à 
charge de l’appelant... » (Du 31 janvier 1891. — Plaid. M)les X. 
Oi.in et Crèvecûeur c. Guiixery et L. Anspach.)

COUR D’A P P E L DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de NI. Braas, conseiller.

30 juillet 1890.
RESPONSABILITÉ. —  CHIRURGIEN. —  OPERATION CHIRUR

GICALE. — AUTORISATION. —  CONDITION DE RESPON
SABILITÉ.

Avant de pratiquer sur un enfant une opération chirurgicale 
présentant certaine gravité et non urgente, le chirurgien doit 
obtenir du père une autorisation expresse dont la preuve lui 
incombe.

Celle autorisation est suffisante et il n’est nullement nécessaire ni 
justifié par l'usage que le chirurgien donne à la famille du 
patient une connaissance parfaite des détails techniques de 
L'opération.

IL n’appartient pas aux tribunaux d’examiner les questions de 
diagnostic ou de préférence à donner à tel ou tel traitement, 
médical ou chirurgical.

Le chirurgien n’encourt donc d'autre responsabilité civile que celle 
qui procède de négligence ou de mauvais vouloir.

(D E S C H A M P S  C .  D E M A R C H E .)

Le jugement a quo du tribunal civil de Liège, du 
27 novembre 1889, a été rapporté, avec les conclusions 
de M. le substitut Demarteau, dans la Belgique J udi
ciaire, 1890, p. 471.

Arrêt. — « Attendu qu’à la suite d’une opération chirurgicale 
pratiquée sur l’enfant de l'intimé, l’amputation d’un membre 
inférieur étant devenue indispensable, l’appelant, auteur de cette 
opération, a été actionné en dommages-intérêts;

« Qu’aux termes de l'ajournement et des conclusions qui l’ont 
suivi, sa responsabilité est fondée :

« A. Sur ce qu’il aurait agi sans être muni de l’autorisation 
paternelle, la seule légale, et qu’il a ainsi assumé tous les risques 
de l’opération connue sous le nom d'ostéotomie ;

« B. Sur ce qu’il n'aurait pas renseigné au préalable la famille 
sur la nature spéciale de cette opération ;

« C. Sur ce que l’ostéotomie n’était pas nécessaire dans l’espèce, 
d’autres procédés s'imposant par l’âge de l’enfant et le peu d’incur
vation de ses jambes ;

« D. Sur ce que l’opération aurait été mal faite;
« E. Sur ce que la gangrène qui s’est déclarée serait imputable 

à l’appelant, les moyens de la prévenir et de la combattre ayant 
été négligés ;

« En ce qui touche le point A .-
« Attendu qu'il est, à la vérité, constant que l’intimé n’a pas 

eu de rapport avec l’appelant, par écrit ou autrement, au sujet 
d’une opération à faire subir à son enfant et n’a pas donné expres
sément l’autorisation dont l’homme de l’art ne peut jamais se 
passer, sauf en cas d’urgence;

« Mais que l’appelant a, d’autre part, proposé des faits qui, 
établis, ne laisseraient dans l’esprit de la cour aucun doute sur 
le consentement donné par l’intimé lui-méme afin d’opérer son 
enfant; que ces faits n’étant pas avoués, au moins tels qu’ils sont 
articulés, il échet, avant de faire droit, d’en ordonner la preuve, 
d’ailleurs offerte, par témoins;

« En ce qui touche le point B :
« Attendu que la condition légale dont il s’agit serait remplie, 

dans l’espèce, du moment que le consentement aurait porté sur 
« .une opération chirurgicale tendant au redressement des 
« jambes ; » qu’il n’était nullement nécessaire ni justifié par 
i’usage que l’appelant donnât à la famille de l’enfant une con- 
taissance parfaite des détails techniques de l’ostéotomie ; d’où il 

suit que les faits proposés à égard par l’intimé doivent être 
écartés ;

« En ce qui touche le point C :
« Attendu qu’il n’appartient pas aux tribunaux d’intervenir 

dans les rapports de confiance qui se sont établis régulièrement 
entre le malade et l’homme de l’art; que les questions de diagnostic 
ou de préférence à donner à tel ou tel traitement, médical ou chi
rurgical, leur sont absolument étrangères et qu’ils ne pourraient, 
au reste, les juger après coup sans de sérieux inconvénients ; que 
la responsabilité civile d’événements malheureux qui ont trahi 
l'effort de l’homme de l’art ne saurait, en aucun cas, être admise 
à sa charge sans entraver son initiative dans les circonstances les 
plus graves, en celles qui se recommandent de la manière la plus 
pressante à tout son dévouement; que l’homme de l’art, en der
nière analyse, ne se doit aux malades qui l’ont choisi que tel 
qu’il est, sous les conditions relatives d’aptitude naturelle, 
d’études et d’expérience sous lesquelles il s’est formé; qu’il ne 
peut, dès lors, encourir d’autre responsabilité civile que celle 
qui procède de négligence ou de mauvais vouloir, c’est-à-dire 
d’une faute ordinaire en laquelle se serait traduit l'oubli de son 
devoir professionnel ;

« En ce qui touche les points D et E :
« Attendu que les faits dont il s’agit ici, bien qu'ils semblent 

l’objet d’une imputation invraisemblable dirigée contre un homme 
qui s’est fait un nom dans la science chirurgicale, qui jouit de la 
confiance de l’administration des hôpitaux, à Liège, et du public, 
sont au moins admissibles et qu’il convient, par suite, d’en auto
riser la preuve par témoins, preuve à laquelle l’intimé a for
mellement conclu;

« Par ces motifs, la Cour, avant faire droit sur l’appel interjeté, 
entendu en son avis en partie conforme 51. l’avocat général Coixi- 
n e t , sans égard à toute conclusion contraire ou plus ample de l'in
timé, dont il est débouté, admet l’appelant à prouver par témoins :

« 1° Que le service des consultations gratuites à l’hôpital des 
Anglais se fait alternativement chaque mois par les chefs de ser
vice ; que les patients ou leurs parents ont néanmoins le droit de 
demander le médecin ou le chirurgien de leur choix ;

« 2° Que fin juin 1887, ou dans les trois premiers jours de 
juillet, l’épouse Démarché s’est présentée à l’hôpital avec son fils, 
âgé d'environ trois ans et demi, demandant à voir le médecin 
qui redresse les jambes ;

« 3° Que la femme Démarché déclara être envoyée par une 
personne d’Ougrée dont l’enfant avait été opéré à l’hôpital ;

« 4° Que le portier de l’hôpital fit chercher le docteur Des
champs, qui donna sa consultation dans la loge du portier, en 
présence de celui-ci et de sa femme ;

« 5° Qu’après examen, le docteur constata que l'enfant était 
atteint de déviation rachitique des deux tibias, et il déclara à la 
mère que son enfant pouvait être parfaitement redressé, mais 
que, pour le faire, l’enfant devait rester environ six semaines à 
l’hôpital pour y subir une opération ;

« 6° Que, sur le mot opération, la mère ayant demandé si 
l’enfant souffrirait et quel genre d’opération on lui ferait, l’appe
lant a répondu que l’enfant ne souffrirait pas, parce qu’il serait 
endormi, et qu’il fallait lui briser ou lui couper l'os ;

« 7° Que la mère répondit qu’avant de prendre une décision, 
elle voulait avoir l’assentiment de la grand’mère de l’enfant, qui 
en était plus idolâtre qu'elle-même;
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« 8° Que, le 13 juillet, l’enfant fut conduit à l’hôpital et admis 
par l'interne de service, M. Snyers, placé dans le service du doc
teur Lebeau;

« 9° Que, quelques jours après l’entrée de l'enfant, celui-ci 
fut examiné par le docteur, chef de service, et l’opération fut 
décidée ;

« 10° Que la femme Démarché, lors de ses visites à l’hôpital, 
se plaignit plusieurs fois à la sœur hospitalière de ce que son 
enfant n’était pas opéré, qu’elle menaça môme de le reprendre 
le jeudi, 4 août;

« 11° Qu’elle pria la sœur économe de dire au docteur Des
champs que si son enfant n’était pas opéré le dimanche 1 août, 
elle le reprendrait;

« 12° Que l'opération fut pratiquée le 6 août ; le 7, les parents 
manifestèrent leur satisfaction de voir enfin l’opération ;

« 13° Qu’ils demandèrent quand la deuxième jambe serait 
opérée ;

« Admet, d'autre part, l’intimé à prouver par la même.voie, en 
termes de preuve contraire :

« 1° Que l’opération a été mal faite, c’est-à-dire contrairement 
aux règles de l’art ; que notamment, un ou plusieurs fragments 
d’os ont été retrouvés dans les chairs ;

« 2“ Que la gangrène qui s’est déclarée est imputable à la 
négligence de l’appelant, qui n’a pas suffisamment surveillé ou 
fait surveiller le pied de l’enfant; preuves contraires respective
ment réservées... »  (Du 30 juillet 1890. —• Plaid. MMK H e u s e , 
H e r m a n  L o i i e s t , L o s l e v e r , du barreau de Verviers, et L é o n  
D e l i é g e .)

COUR D’A P P E L DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président.

18 avril '1891.
E X P L O I T .  —  A C T E  D ’A P P E L  E N  M A T I È R E  C I V I L E .  —  É T R A N 

G E R .  —  R É S I D E N C E  IN C O N N U E  E N  B E L G I Q U E .  —  C O P I E .  

R E M I S E  A U  P R O C U R E U R  D U  R O I .  —  N U L L I T E .

L'étranger dont le domicile d'origine est inconnu et abandonné de
puis longtemps, dont l’unique établissement, le centre des rela
tions et des intérêts se trouvent à bord d’un navire belge, ne 
peut pas être assigné suivant les formalités de l’arrêté royal du 
1er avril 1814. Si, au moment de la signification de l’acte d’ap
pel, on ignore le lieu où se trouve le navire, il faut observer les 
formalités prescrites par l'article 69, n° 8, du code de procédure 
civile.

La disposition de l’article 69, n° 8, doit être mise en rapport avec 
les principes généraux qui régissent l’organisation judiciaire. 
La copie de l’acte d’appel doit donc être remise au procureur 
général. La remise au procureur du roi ne peut produire aucun 
effet et entache de nullité l’appel interjeté par cet exploit.

(d e  k e y z e r  c . p o r d a g e .)

A r r ê t . — « Attendu que, dans leur acte d’appel, les appelants 
déclarent que le domicile et la résidence de l’intimé sont in
connus ;

« Attendu qu’il conste, d’autre part, des éléments de la 
cause :

« 1° Que l’intimé n’a ni domicile, ni résidence quelconque à 
l’étranger ;

« 2° Que son domicile d’origine n’est point connu, et qu’en 
fait, abandonné depuis longtemps sans esprit de retour, il doit 
être considéré comme n’existant plus;

« 3° Que son seul et unique établissement, le centre de ses 
relations et de ses intérêts, est à bord du steamer Brabo qu’il 
commande en qualité de capitaine;

« 4° Que ce navire est de nationalité belge ;
« 5° Que, lors de l’exploit introductif d’instance, il se trouvait 

amarré au port d’Anvers et qu’on ignore le lieu où il était au mo
ment de la signification de l’acte d’appel;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’intimé ne rentrait 
point dans la catégorie des personnes à laquelle s’applique l’ar
rêté du 1er avril 1814 (cass., 6 mai 1887; B e e g . Jud., 1887, 
p. 848) ;

« Qu’il y avait lieu d’observer à son égard les formalités pres
crites par l’article 69, n° 8, du code de procédure civile;

« Attendu qu’il est évident que la disposition de cet article 
doit être mise en rapport avec les principes généraux qui régis
sent l’organisation judiciaire ;

<c Attendu que, d’après ces principes, le ministère public cesse 
d'être représenté par le procureur du roi dès que la première in
stance a pris fin;

« Que, dès lors, l'une des copies de l’exploit eût dû être don
née au procureur général près la cour où la demande était portée, 
et que la remise de cette copie au procureur du roi, qui n'avait 
pas qualité pour la recevoir, ne peut produire, dans l’espèce, 
aucun effet;

« D’où suit que l’appel interjeté en cause est frappé de nullité, 
aux termes des articles 70 et 4S6 du code de procédure civile ;

« Par ces motifs, la Cour, vu les pièces et ouï en son avis 
conforme M. le premier avocat général De G a m o n d , déclare nul 
et de nul effet, etc... » (Du 18 avril 1891.)

Observations. — V. Conforme : P andectes b elg es , 
Ve A cte d ’a p p e l en m a tiè r e  c iv ile  ; Chauveau et Ca r r é , 
quest. 1651 b is ;  cass. franc., 12 avril 1843 (Sir e y , 
1843, I, 601); Montpellier, 4 juin 1890 (Belg . J ud ., 
s u p r a ,  532 et la note) ; c o n tra  : Ortolan et L ebeau , 
t. 1er, p. 277).

TR IB U N A L  C IV IL DE LOU VAIN .
Présidence de M. Henot.

29 mai 1891.
A S S IS T A N C E  J U D I C I A I R E .  — “  P R O  D E O  ” . —  D E F E N D E U R .  

C O N D A M N A T IO N  A U X  D É P E N S .  —  R E C O U V R E M E N T .  

S A I S I E - A R R Ê T .

La loi du 30 juillet 1889 ne dispense le plaideur admis au béné
fice de la procédure gratuite que du payement de ses propres 
dépens et non de ceux de la partie adverse obtenant gain de 
cause; partant ceux-ci peuvent être récupérés contre l’assisté 
pour autant qu’il soit solvable.

(h a s e  c . v a n  m u m æ m . )

M® De  Coster a  p ris  les conclusions su ivan tes pou r 
le saisi :

« Attendu que l’action tend à voir valider certaine saisie-arrêt 
pratiquée pour assurer le recouvrement des frais de procédure 
déboursés par la partie VanderSeypen, dans l’instance en divorce 
introduite par le défendeur contre la demanderesse et rétorquée 
par celle-ci contre celui-là ;

Attendu que l’action en divorce introduite par le défendeur l'a 
été, avec toutes ses conséquences, sous le bénéfice du jugement 
rendu par la deuxième chambre du tribunal de première instance 
de Louvain, le 10 avril 1889, constatant l'indigence du défendeur 
et l’admettant à la procédure gratuite;

Attendu que pareil jugement exonère celui qui l’a obtenu, de 
tous droits de greffe, débours fiscaux et frais d’avoué pour tous 
les actes relatifs à l’instance qu'il vise et partant tant pour les 
frais de la demande reconventionnelle que pour ceux de la 
demande principale;

Attendu que l'article premier de l’arrêté du 26 mai 1824, sous 
l’empire duquel le défendeur a été admis à la faveur du Pro Deo, 
stipule formellement que le bénéfice de la procédure gratuite 
comporte l’exemption de tous frais de greffe, ou d'expédition, de 
toutes amendes judiciaires, de tous honoraires d’avoué ou d’huis
sier et ce, sans distinction entre les procès où les indigents figu
rent comme demandeurs, et ceux qui sont dirigés contre eux;

Attendu que la loi nouvelle du 30 juillet 1889, appliquant et 
interprétant ce principe, décide que, si l’indigent admis au Pro 
Deo succombe dans son action, les irais et honoraires d’avoué 
ne pourront être recouvrés contre lui qu’à la condition du retrait 
préalable du bénéfice de la procédure gratuite;

Attendu que le jugement du 10 avril 1889 n’ayant fait l’objet 
d’aucun recours, la faveur qu’il concède au défendeur demeure 
entière et doit sortir toutes ses conséquences naturelles et légales;

Attendu qu’il serait vraiment inique et inexplicable que le 
défendeur dût payer les honoraires de la partie Vander Seypen, 
alors que son propre avoué demeurerait contre lui sans action...»

Me Vander Seypen  a  p ris  les conclusions su ivan tes 
pou r le sa isissan t :

« Attendu que ni l’ancien arrête du 26 mai 1824, organique 
de l’assistance judiciaire, ni la loi nouvelle du 30 juillet 1889 sur 
la même matière, n’accordent à lu faveur du Pro Deo, le bénéfice 
d’échapper, en cas de perte du procès, à la condamnation aux 
dépens de l’adversaire;

Que déjà sous l’empire de l’ancienne législation, l’article pre
mier était interprété en ce sens restrictif que le bénéfice de la 
procédure gratuite comporte l’exemption de frais judiciaires de
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l’indigent lui-même et non la défense pour le non-indigent vain
queur au procès de recouvrer ses propres dépens contre lui 
(cour de Gand, 2 janvier 183fi, Pas., 1833 et 1836,11, pp. i et 2);

Attendu que les discussions législatives auxquelles a donné 
lieu la nouvelle loi sur l’assistance judiciaire, ne laissent aucun 
doute que telle est également la portée de l’article 12 (dans le 
projet de loi, art. 9) de la loi .du 30 juillet 1889 (Codedu Pro Deo, 
par C a r e z  et D e  M o o r , 1889, p. 81, n° 25, et p. 138, n° 116; 
Annales parlementaires, Chambre des Représentants, séance du 
14 juin 1889, p. 1393 ; séance du 21 juin 1889, p. 1453 ; Sénat, 
séance du 27 juillet 1889, p. 494);

Attendu que l’inégalité entre l’avoué du prodéiste et celui du 
plaideur non indigent, n’engendre qu’une injustice apparente; 
que le premier remplit un devoir professionnel en prêtant gra
tuitement son ministère à l’indigent, dont il est l’avoué gratuit, 
en vertu d’une décision de justice, tandis que l’autre exerce un 
droit professionnel en réclamant au plaideur non itidigent les 
honoraires fixés par la loi;

Que l’injustice deviendrait réelle, si un plaideur non indigent 
et partant obligé de payer ses dépens, se trouvait sans action 
pour les récupérer contre un autre plaideur qui lui fait un mau
vais procès, par cela seul que ce dernier aurait obtenu le Pro Deo, 
quelque capable qu’il fût de les solder... »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu que l’action tend à faire déclarer bonne 

et valable la saisie-arrêt pratiquée par exploit enregistré de 
l’huissier Vandeput du 20 mars 1891, aux fins d’obtenir le rem
boursement des dépens auxquels le défendeur, admis au bénéfice 
de la procédure gratuite, a été condamné par jugement du tribu
nal de ce siège du 15 mars 1890 ;

« Attendu que cette condamnation est une conséquence néces
saire de l’article 130 du code de procédure civile, le défendeur 
ayant succombé dans ses prétentions;

« Attendu que la loi du 30 juillet 1889 ne dispense le plaideur 
admis au bénéfice de la procédure gratuite que du payement de 
ses propres dépens, et non de ceux de la partie adverse obtenant 
gain de cause; que partant, ceux-ci peuvent être récupérés contre 
i’assisté, pour autant qu’il soit solvable ;

« Attendu que c’est en ce sens qu’était interprétée la loi de 
1824; que la loi de 1889 n’a pas entendu y déroger, ainsi que 
cela résulte notamment du rapport de la section centrale, de 
l’exposé des motifs et des discussions législatives auxquelles la 
dite loi a donné lieu;

« Attendu que l’article 13 de la loi de 1889 ne prévoit le 
retrait du Pro Deo qu’au cours de l’instance et n’est par consé
quent pas applicable à l'espèce ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres conclu
sions comme non fondées, ouï M . D e  R o d e , substitut du procu
reur du roi, en son avis conforme, déclare bonne et valable la 
saisie-arrêt pratiquée par l’exploit de l’huissier Vandeput 
susvisé... » (Du 29 mai 1891. — Plaid. M M CS D e  C o s t e k  c . V a n - 

d e r  S e y p e n .)

JURIDICTION COMMERCIALE.
T R IB U N A L  DE C0NII1IERCE D’AN V ER S .

Présidence de M. Lambrechts.

9 mars 1891.
VOITURIER. —  EXPÉDITEUR. —  OBLIGATIONS. — LEGIS

LATION DOUANIÈRE. —  RENSEIGNEMENTS.

Les transporteurs ne peuvent être tenus de renseigner les expédi
teurs sur leurs obligations relatives notamment à lu législation 
dojianière du pays de destination.

(l ’é t a t  b e l g e  c . b e a u r e y s . )

J u g e m e n t . —  « Vu l’ajournement, enregistré, du 17 février 
1891, tendant au payement de fr. 273-28, du chef d'amende pré- 
tendûment subie pour le transport vers la Ilollandc, de deux 
expéditions suifs non munies de la dispense exigée par les auto
rités néerlandaises;

« Attendu que le defendeur soutient n’avoir pas à intervenir 
dans cette question, l’infraction ne lui étant pas imputable ;

« Mais attendu qu’en assumant le transport des marchandises, 
l’administration ne contracte pas l’obligation de renseigner les

expéditeurs sur leurs obligations relatives notamment à la légis
lation douanière du pays de destination;

« Que c'est à l’expéditeur à prendre des mesures pour éviter 
toutes difficultés;

« Attendu qu’en provoquant, par sa négligence ou son igno
rance, des frais et amendes au transporteur, l’expéditeur a com
mis une faute dont il doit réparation, les conventions devant 
s’exécuter de bonne foi ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur ît paver 
fr. 273-28, avec intérêts judiciaires et dépens; déclare le juge
ment exécutoire nonobstant appel et sans caution... » (Du 9 mars 
1891.— Plaid., pour l’Etat, Me Alf. Allard, du barreau de 
Bruxelles.)

B IB LIO G RA P H IE.
Le code pénal italien et les actions civiles résultant 

des délits et des quasi-délits dans les législations 
étrangères. Etude critique et de législation comparée, par
B. M a t t i a u d a . Rome, 1891. 1 vol. gr. in-8a de 325 pages.
M. l’avocat Mattiauda , dont le mémoire sur les Théo

ries pénales et les systèmes pénitentiaires fut cou
ronné, il y a quelques aimées, en Italie, vient de 
publier, à Rome, un nouveau et important ouvrage de 
législation comparée. Le code pénal italien , qui a été 
récemment révisé, est, de la p a r t de l ’au teu r, l’objet de 
critiques d’autant plus judicieuses, qu’elles sont fondées 
sur les améliorations apportées par la plupart des autres 
nations dans leur ensemble de lois répressives. M. Mat- 
tiauda prouve ainsi, ce qu’il démontre au surplus dans 
la préface de son livre, la grande utilité des études de 
législation comparée.

Ce sont principalement les dispositions concernant les 
délits contre les bonnes mœurs et l'ordre dans la famille 
qui ont attiré l'attention de l’auteur. Dans le cha
pitre XII, il s'occupe spécialement de l’adultère, et l’on 
peut dire que cette étude critique et de législation com
parée d’un sujet aussi grave que délicat, est, à plus d’un 
titre, remarquable et digne detre signalée de façon toute 
particulière.

Enfin, en annexe, se trouvent résumées avec une 
scrupuleuse fidélité les législations des différents pays, 
depuis les Etats les plus importants jusqu’aux minus
cules républiques. On le voit, la publication de ce 
volume méritait d’ètre annoncée ailleurs qu’en Italie.

A. M.

A C T E S  O F F IC IE L S .
N o t a r i a t . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 12 avril 1891, la 

démission de M. Sebrechts, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Malines, est acceptée.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 
15 avril 1891, M. De Buysscher, avocat, juge suppléant à la jus
tice de paix du canton de N’inove, est nommé juge de paix de ce 
canton, en remplacement deM. Lamquet, décédé.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . — • N o m i n a t i o n . Par arrêté 
royal du 15 avril 1891,31. Yerofstede, candidat notaire, commis 
greffier à la justice de paix de Saint-Gilles-Waes, est nommé greffier 
de la justice de paix du canton de Tamise, en remplacement de 
M. Wiltock.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . — N o m i n a t i o n . 
Par arreté royal du 15 avril 1891, 31. Jlélotte, candidat huissier à 
Liège, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de SI. Bellis, décédé.

T r ib u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r .  —  N o m i n a t i o n . 
Par arrêté royal du 15 avril 1891, JI.’Huhin, candidat huissier et 
clerc d’avoué à Liège, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en celte ville, en remplacement de M. Yerna, 
démissionnaire.

T r ib u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  N o m i n a t i o n . 

Par arrêté royal du 15 avril 1891, M. Taviet, candidat huissier, 
commis greffier û la justice de paix du canton de Roehefort, est 
nommé huissier près le tribunal de première instance séant à 
Marche, en remplacement de M. Jleuris, démissionnaire.

A llia n c e  T y p o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande........  (
F ranck.............  |  30 francs.
It a u e .................  /

GAZETTE DES TEIEDNÀUÏ BELGES ET M M .
JURISPRUDENCE—LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

•À M. P A YEN, avocat, 
9. rue de S tnssart, 9, 

à  Bruxelles.

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

DROIT COMMERCIAL.
DE LA #

LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES.

Ch a p it r e  Ier.
Notions générales.

1. Les articles que la loi du 18 mai 1876 consacre à 
la liquidation des sociétés commerciales sont entière
ment nouveaux. Le code de 1807 ne contenait aucune 
règle relative à ce sujet malgré l'importance réelle et 
les difficultés de la matière (1). C’éfait une lacune qui 
peu à peu avait été comblée par les usages du commerce 
et la jurisprudence des tribunaux. Mais les usages du 
commerce sont parfois incertains et varient, d'ailleurs, 
selon les localités. Quant à la jurisprudence, il n’arrive 
que trop souvent que les mêmes questions reçoivent des 
solutions différentes de la part des juges, et ce au grand 
détriment des plaideurs, très embarrassés de se tracer 
une ligne de conduite en présence de décisions qui se 
contrarient. On doit donc féliciter le législateur belge 
de l’initiative qu’il a prise, en réglant par des textes 
précis la situation des sociétés pendant le cours de leur 
liquidation. Si son œuvre n’est pas complète, elle con
stitue incontestablement un progrès sérieux.

2. Cette œuvre procède de deux sources. D’une part, 
la loi a donné force et vigueur à des pratiques dont une 
longue expérience avait attesté les avantages. D’autre 
part, elle a emprunté à la législation anglaise quelques- 
unes de ses dispositions les plus importantes. Il y a tou
tefois une différence essentielle entre cette dernière 
législation et la nôtre. Tandis qu’en Angleterre la société 
n’est dissoute que quand la liquidation est terminée, 
chez nous, au contraire, la dissolution sert de point de 
départ à la liquidation. Les rédacteurs de la loi ont sans 
doute craint de rompre trop complètement avec la tra
dition qui avait de tout temps été suivie dans notre pays. 
A d’autres points de vue, ils se sont également écartés 
du système anglais, notamment en ce qui concerne le 
droit, accordé à la justice d’arrêter les actions des 
créanciers sociaux. Ces modifications, dont les consé
quences ne laissent pas d’être importantes, sont-elles 
une amélioration véritable de la législation étrangère?

(1) On connaissait cependant l’existence des liquidateurs, ainsi 
que le prouve l’article 64 du code de commerce. Cet article s’oc
cupe de la prescription des aciions qui peuvent être dirigées 
contre les associés non liquidateurs, leurs veuves, héritiers’ ou 
ayants cause.

(2) Commentaire de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés com
merciales, t. 111, pp. 212 et 294; Belg. Jud., 1890, p. 1393;

Un auteur, M. Devos, le conteste et reproche même à 
nos Chambres de ne pas s’être rendu un compte toujours 
exact des institutions qu’elles ont voulu imiter (2).

3. En quoi consiste la liquidation des sociétés? La 
liquidation comprend l’ensemble des opérations qui ont 
pour but de dégager l'actif du passif et de déterminer 
par suite, le cas échéant, la masse à partager entre les 
différents associés. Pour atteindre ce résultat, certains 
devoirs préliminaires seront en général nécessaires, tels 
que : achever les affaires commencées, réaliser l’avoir 
social, payer les dettes et recouvrer les créances. •> Il 
-> n’est point de société, dit P ardessus, dont les affaires 
« soient réglées avec assez d’exactitude et telle- 
» ment à jour, que dès l’instant de la dissolution, tout 
’> ce qui lui est dû, tout ce qu’elle doit, soit dé’ter- 
» miné d’une manière précise, et qu’il n’y ait ni contes- 
» tâtions à essuyer, ni vérifications à faire, ni comptes 
« à arrêter. Il faut donc faire une liquidation, expres- 
« sion sur le sens de laquelle on ne s’est jamais mépris 
-• dans le commerce » (3).

4. Est-ce à dire cependant qu’une liquidation soit 
indispensable dans tous les cas? Evidemment, non. Dans 
les sociétés peu importantes, ne comprenant qu’un nom
bre restreint de membres, il n'est pas impossible de 
procéder immédiatement au partage. Ainsi, si dès le 
jour de la dissolution les droits des intéressés se trou
vaient fixés et liquidés, l’article 111 deviendrait sans 
objet (4).

Dans ce sens, il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu 
d’ordonner la liquidation d’une société dont tout l’avoir 
revient à l'un des associés qui s’en reconnaît en posses
sion (5).

Il en serait encore de même, si les parties s'étaient 
mises d’accord pour attribuer en entier l’actif à l’un des 
associés, à charge par lui de payer les dettes sociales et 
de remettre une certaine somme à scs coassociés (6). 
Mais il est à remarquer que des conventions de ce genre 
n’ont d'effet qu’entre les contractants et qu’elles ne sau
raient préjudicier aux tiers qui y sont restés étrangers. 
Ceux-ci conservent tous leurs droits contre la société 
dont l’avoir forme leur gage (7).

Une situation semblable se produit lorsqu’une société 
fait l’apport de tout son actif et de tout son passif à une 
autre société qui continue à subsister seule. L’acte d’ap
port emporte non seulement la dissolution, mais aussi la 
liquidation de la première société, du moins vis-à-vis de 
ses actionnaires ; car, si elle a des créanciers qui ne sont

Etude sur les sociétés commerciales anglaises, p a r  E u g è n e  Ca r - 
m o u c h e .

(3) Cours de droit commercial, n° 1073.
(4) Gand, 10 août 1860 (P a s . ,  1860, 11, 347).
(5) Trib. de Gand, 22 septembre 1877 (Pas., 1879, 111, 169).
(6) L y o n -C a e n , Traité de droit commercial, 2e édit., n° 363 ; 

trib. de Bruxelles, 27 mars 1890 (Belg. Jud., 1891, p. 324),
(7) Bruxelles, 20 juillet 1877 (B e l g . J u d . ,  1877, p. 1335).
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pas désintéressés, ceux-ci seront toujours recevables à 
agir contre elle. La raison en est également qu’ils ne 
sont pas intervenus à la convention qui a consommé la 
fusion et qu’ils ne peuvent être obligés, malgré eux, ni 
à accepter un nouveau créancier, ni à renoncer aux 
garanties que présentait l’ancien (8).

5. En général, la liquidation est une conséquence de 
la dissolution des sociétés. C’est ce qui résulte de l’ar
ticle 111 de la loi du 18 mai 1873. Il en est autrement 
pourtant dans l'hypothèse prévue par l’alinéa 2 de l’ar
ticle 112. Cette hypothèse, qui est celle de la nullité 
d’une société, donne pareillement lieu à liquidation.

La dissolution se prouve de la même manière que 
l’existence de la société. Elle devra donc être établie 
par des actes spéciaux, authentiques ou privés, suivant 
les distinctions faites par l’article 4. Le § 1er de l’arti
cle 12 s’en explique formellement, lorsqu’il exige que 
toute modification conventionnelle aux actes de société 
soit faite, à peine de nullité, en la forme requise pour 
l’acte de constitution de la société. Comme l’indiquent 
les termes de la loi, il faut supposer qu’il s’agit d’une 
dissolution volontaire et arrivée avant l’expiration du 
temps fixé par le contrat primitif. Il est inutile de rédi
ger un écrit pour constater des changements qui sont 
indépendants de la volonté des parties. Telle serait la 
dissolution d’une société due à la mort ou à l’interdic
tion d’un associé (9).

Le cadre de ce travail ne comporte pas l’examen des 
causes de dissolution. Nous renvoyons, pour l’étude des 
questions que soulève cette matière, aux ouvrages de 
N amur, de Guillery  et de Devos. Ces deux derniers 
auteurs surtout sont entrés dans de grands développe
ments (10).

6 . Bien des sociétés ont une existence antérieure à 
la nouvelle législation. Actuellement, lorsque s’ouvrira 
la liquidation de ces sociétés, quelle sera la loi qui la 
régira? Sera-ce la loi en vigueur à l’époque de leur créa
tion, ou bien sera-ce celle du 18 mai 1873, dont l’ar
ticle 137 abroge le titre III du livre Tr du code de com
merce ?

Un point nous paraît certain. Si les associés ont, 
dans les statuts, arrêté en tout ou en partie les condi
tions de la liquidation, leur volonté devra être respectée. 
“ Il est clair », disait M. J acoiss à  la Chambre, dans la 
séance du 8 mai 1873, « que, si les statuts ont prescrit 
« le mode de liquidation, c’est à eux qu’il faudra s’en 
» rapporter (11). ”11 y a à cela plusieurs motifs. D’abord, 
le législateur n’intervient en cette matière, pour la ré
glementer, que si les parties ont gardé le silence. En
suite, les droits dérivant des conventions constituent 
des droits acquis auxquels il ne peut être porté atteinte 
par une loi nouvelle.

C'est là une conséquence de l’article 2 du code civil, 
aux termes duquel la loi ne dispose que pour l’avenir et 
n’a pas d’effet rétroactif. Le texte de l’article 137, cité 
plus haut, ainsi que les discussions qui l’ont précédé, 
montre d’ailleurs que l’on n’a pas entendu s’écarter du 
principe de la non-rétroactivité des lois.

Ce principe, on le sait, ne comporte pas une interpré
tation absolue. Si les conventions relatives à la liquida
tion conservent leur force, bien qu’elles aient vu le jour 
sous l’empire du code de 1807, c’est que tout ce qui tient 
à cet objet est d'ordinaire d’intérêt privé et, partant, 
dans le domaine exclusif des contractants. Mais si l’une

(8) Verriers, 17 janvier 1883 (Pas., 1883, 111, 82, en note). 
Dans l’hypothèse dont il s’agit, non seulement les créanciers ont 
le droit d’agir contre l’ancienne société, mais la jurisprudence, 
se basant sur l’article 1021 du code civil, leur accorde en outre 
une action directe et personnelle contre la société nouvelle. Cass, 
fr., 17 février 1879 (Sirey, 1880, I, 449); Glili.ery, Des sociétés 
commerciales, n° 10801ns.

v9) Namur, le Code de commerce belge révisé, t. Il, n° 843.

ou l’autre des clauses insérées dans l’acte de société 
allait à l’encontre d'une disposition de la loi nouvelle 
touchant à un intérêt général, ce serait évidemment 
cette dernière Ici qui devrait être suivie. Il importe peu 
que le législateur n’ait pas manifesté d’une manière for
melle l’intention de rétroagir. Comme l’enseigne L au
r en t , il est censé vouloir régir le passé, chaque fois que 
des considérations d’ordre public sont en cause (12).

A ce propos, il convient de noter que les liquidateurs 
seront, en tout cas, obligés de publier la clôture dé leurs 
opérations, conformément à l’article 121, et ce quelle que 
soit la date de la constitution de la société. Si une vo
lonté contraire avaitétê exprimée, elle seraitinopérante. 
La publication prévue ici est une de ces formalités qu’il 
est toujours au pouvoir de la loi nouvelle d’imposer, 
non seulement pat ce qu’elle intéresse la généralité des 
citoyens, mais encore parce qu’elle ne change en rien la 
position des parties. Comme il dépend d’elles de l’ac
complir, elles n’ont qu a s'en prendre à leur négligence, 
si elles ne se sont pas mises en mesure de bénéficier des 
effets attachés à son observation. Dans l’espèce, les 
liquidateurs en défaut de se conformer à l’article 121 
précité seront non recevables à invoquer l’article 127 
de la loi sur4es sociétés, lequel fait courir la prescrip
tion des actions à leur intenter, à partir de la publica
tion de la clôture de la liquidation (13).

7. Supposons maintenant que les statutsde la société, 
fondée sous le régime du code de commerce, ne se soient 
pas occupés de la liquidation, et que l'assemblée générale 
n’ait pris non plus aucune mesure à ce sujet, à l’époque 
de la dissolution. Quelle est la loi qu’il faudra observer 
en admettant que cette dissolution ait lieu aujourd'hui?

Si les droits qui sont acquis au moment où apparaît 
une législation nouvelle sont à l’abri de celle-ci, il est 
par contre incontestable que leur mode d’exercice, le 
mode d’exécution des contrats qui les engendrent, sont 
soumis à l’empire de cette législation. Cette doctrine, 
qui était déjà professée par Mer lin , a été reproduite 
par M. L elièv re , précisément à l’occasion de l’ar
ticle 137 de la loi de 1873. Voici dans quels termes :

*• Quant à la question de savoir quels sont les articles 
•’ de la loi nouvelle qui s’appliqueront aux sociétés an- 
•> ciennes, je pense qu’il faut se référer à cet égard aux 
” principes généraux du droit relatifs à la non-rétroac- 
” tivité des lois.

-» S’agit-il de dispositions concernant le fond du droit, 
» la loi dont nous nous occupons ne s’appliquera pas 
” aux sociétés anciennes, constituées sous une législa- 
” tion qui admettait d’autres principes.

» S’agit-il, au contraire, de dispositions qui ne con- 
’> cernent que l’exercice des droits et leur exécution, 
’> alors la loi nouvelle s’appliquera aux sociétés an- 
■> ciennes, non moins qu’aux sociétés formées sous le 
•> régime de la loi nouvelle (14). »

Or, les articles 111 à 121 de la loi du 18 mai 1873 
ont uniquement pour but de régler le mode de liquida
tion des sociétés, et ne visent nullement le fond du droit, 
les bases suivant lesquelles cette liquidation devra s’ef
fectuer. Il ne s'agit en somme que de l'organisation 
d’une procédure nouvelle destinée à suppléer à l’insuffi
sance du code de 1807. Aussi, les articles ci-dessus, éta
blissant cette procédure, sont-ilsiinmédiatementdevenus 
obligatoires pour les liquidations qui sont venues à s’ou
vrir dans notre pays.

La jurisprudence s’est prononcée à différentes reprises

(10) Namur, t. 11, p. 374; Guilj.ery, t. 111, p. 208; Devos, 
t. 111, p. 266.

'(11) Guillery, Commentaire législatif, n° 634, p. 507 ; Id., 
Des sociétés commerciales, t. 111, n° 1138.

(12) Laurent, Droit civil, t. 1, nos 196 et 197.
(13) Rapport de M. J a c o r s  sur l’article 138 de la loi du 22 mai 

1886 ; N a m u r , Supplément, p. 122.
(14) Guii.uery, Commentaire législatif, p. 508, n° 636; Liège, 

8 août 1874 (Pas., 1875, II, 36).
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dans ce sens. « Après la dissolution d’une société 
porte un jugement du tribunal de Fûmes du 9 décembre 
1875, “ sa liquidation est un mode d'exécution du con- 
» trat de dissolution et doit, par conséquent, être réglée 
« par la loi en vigueur au moment où cette liquidation 
* est opérée (15). » Le tribunal de Bruxelles a égale
ment adopté la même manière de voir (16). Enfin, cette 
opinion peut invoquer en sa faveur l’autorité de la cour 
de cassation, qui a décidé, en 1881, “ que la loi du 
» 18 mai 1873 est seule applicable à une liquidation dé- 
« crêtée le 6 août 1874 (17)

8 . Quand une société en liquidation est déclarée en 
faillite, l’administration du curateur, telle qu’elle est 
organisée par la loi, est substituée à celle des liquida
teurs (18). A l'avenir, l’exercice des actions appartiendra 
au curateur. Cependant l’on admet qu’en ce qui concerne 
les droits et facultés personnels à tout failli, la société 
continuera à être représentée par ses liquidateurs. C’est 
ce qui arrivera, lorsqu’elle voudra contraindre le cura
teur à rendre compte, et généralement chaque fois 
qu’elle aura des intérêts opposés à ceux de la masse 
créancière. Dans cet ordre d’idées, il a été jugé que les 
liquidateurs avaient qualité pour intervenir dans une 
instance relative à la faillite (19). De même, le tribunal 
de Charleroi a décidé, dans un cas où une société ano
nyme en liquidation avait été mise en faillite, que la 
procédure devait être poursuivie contre les liquidateurs 
et que, par suite, ces derniers étaient tenus de fournir 
au juge-commissaire tous renseignements utiles, comme 
aussi de comparaître devant lui, lorsqu'ils en seraient 
requis (20). Le jugement a appliqué par analogie l’ar
ticle 440 de la loi du 18 avril 1851.

Les liquidateurs d’une société dissoute, qui est hors 
d’état de faire face à ses engagements, ont le droit de 
faire l’aveu de la cessation des payements (21). Ce point 
n’est plus contesté; seulement, l’on se demande si tous 
les liquidateurs, lorsqu’il y en a plusieurs, seront obligés 
de concourir à la déclaration de faillite. La négative a 
été adoptée par un arrêt de la cour de Bruxelles, en date 
du 24 février 1844 (22).

9. Les associations momentanées et en participation, 
ne formant pas une personnalité juridique, ne sont pas 
susceptibles d’être liquidées conformément aux arti
cles 111 à 121 de la loi du 18 mai 1873 (23). Le texte 
même de ces articles prouve qu’ils sont sans application 
possible aux associations en question. Le règlement des 
droits respectifs des associés s'effectuera d’après les con
ditions arrêtées par eux et, à défaut de convention, en 
vertu des règles du droit commun en matière d’indivi
sion.

Des liquidateurs pourront sans doute être nommés par 
les associés ; mais ils ne seront, dans la réalité des choses, 
que les mandataires de ces derniers et non de la société 
qui n’a pas d’existence propre. C’est assez dire qu’ils ne 
pourront en aucun cas ester en justice en son nom ou à 
sa requête. Ces principes, qui ne sauraient être sérieu
sement contestés, ont été proclamés par un arrêt de la 
cour de Bruxelles en date du 9 février 1889 (24).

(15) Ci.oes et Bonjean, t. XXV, p. 626.
(16) Tribunal de Bruxelles, 16 août 1873 (Pas., 1874,111, 284) ; 

id., 28 mai 1877 (Pas., 1879, 111, 34).
(17) Cass., 27 mai 1881 (Pas., 1881, I, 284),
(18) Deloison, Traité des sociétés commerciales, t. I, n° 122.
(19) Cass. fr.. 21 janvier 1874 (Sirey, 1874,1, 312) ; Lyon- 

Caen, t. 11, n° 574; Guiu.ery, Sociétés commerciales, t. 111, 
n° 1113; Devos, l. 111, p. 311 ; Namur, n° 1686.

(20) Charleroi, 30 décembre 1878 (Pas., 1879, 111, 231).
(21) Guiu.ery. Soc. comm., loc. cil.; Namir, n° 1609 ; Devos,

I .  111,p. 305. Contra : Bruxelles, 29 décembre 1837 (Pas., 1837,
II, 284). Cet arrêt décide que les pouvoirs des liquidateurs sont 
limités à tout ce qui concerne la liquidation, et qu’un acte, tel 
qu’une déclaration de faillite, ne rentre pas dans leur mandat.

La liquidation des associations en participation n’est 
autre chose que le règlement des comptes relatifs aux 
opérations faites en commun. Lorsqu’une personne a 
reçu la mission d’établir la situation réciproque des 
associés, elle est sans pouvoir pour réclamer de l’un des 
intéressés le versement des sommes par lui dues à l’as
sociation, fût-ce même en vue d’en éteindre le passif. 
Comme nous venons de le montrer, celle-ci ne consti
tuant pas, à l’instar des sociétés commerciales, une indi
vidualité juridique distincte de chacun des participants, 
n’est pas capable d’être représentée en justice par un 
liquidateur. Les actions qui appartiennent à l’un des 
associés contre l’autre doivent être introduites et sui
vies par celui qui est devenu ou est resté créancier. 
Nous ferons la même observation pour les actions à diri
ger contre les tiers. L’association n’existant pas pour 
eux et n’ayant de valeur qu’entre les parties, les contes
tations ne peuvent être soutenues activement et passi
vement que par ceux de ses membres qui sont entrés en 
rapport avec le public. L’article 125 de la loi du 18 mai 
1873 consacre du reste cette solution (25).

Chapitre II.

D e  la  p e r s o n n a l i té  d e s  so c ié té s  en  l iq u id a t io n .

1. En droit strict, la dissolution d’une société met 
fin à 1a. personne civile, qui est remplacée par une simple 
communauté d'intérêts.

« Les conséquences rigoureuses de ce principe, dit 
« M. P irmez, seraient graves : chaque associé devien- 
» drait copropriétaire des choses sociales, les actions 
» ne pourraient plus être formées que directement par 
’> les associés ou contre eux, les parts sociales per- 
« draient leur caractère exclusivement mobilier, pour 
« prendre la nature des biens possédés en commun ; la 
” transmission des parts pourrait être soumise aux con- 
* ditions de transmission de ces biens; en un mot, le 
v mécanisme simple de l’organisation sociale serait 
» remplacé par l’intervention multiple de tous les com- 
» munistes - (26).

Pour empêcher cette situation pleine d’inconvénients, 
la jurisprudence n’avait pas tardé à admettre la règle 
qu’une société, quoique dissoute, subsiste encore, à titre 
d’individualité juridique, pour les besoins de sa liquida
tion.

La loi du 18 mai 1873 n’a fait que consacrer cette 
règle, par voie législative, en proclamant dans l’ar
ticle 111 que lés sociétés commerciales sont, après leur 
dissolution, réputées exister pour leur liquidation.

2. Il ne faut pas étendre la fiction prémentionnée au 
delà de son but. Si elle a été établie, c’est uniquement 
pour permettre à la société de liquider ses affaires avec 
plus de facilité et de la manière la plus avantageuse. La 
vie sociale est désormais éteinte. Sauf l’exception 
inscrite dans l’article 115, les liquidateurs ne pourront 
donc pas continuer le commerce ou l’industrie qui faisait 
l’objet de l’entreprise. Pour ce qui regarde les opéra
tions nouvelles, elles leur sont absolument interdites (27).

(22) Pas., 1845, 11, 202; Bei.g. Jud., 1844, pi 627. Comp. 
id., 1843, p. 1162. On examinera plus loin la question desavoir 
si, lorsqu’il y a plusieurs liquidateurs, ils peuvent agir séparé
ment.

(23) Pandectes belges, V° Association momentanée, n° 49.
(24) Bei.g. Jud., 1889, p. 615 et noie. Comp. Revue prat. des 

soc. civ. et comm., 1889. p. 34; id., 1890, p. 199; Pont, Des 
sociétés commerciales, 1 .11, n° 1933.

(25) Aix, 2 mai 1871 (Sirey, 1871, II, 261) ; Bordeaux, 8 juil 
let 1889 (Sirey, 1890, 11, 208); Rev. prat. des soc. civ. et comm. 
1890, p. 14. Contra : Paris, 24 mai 1862 (Sirey, 1863, 11, 201) 
Comp. aussi Bruxelles, 9 février 1889 (Belg. Jud., 1889, p. 615)

(26) Rapport de M. Pirmez à la Chambre ; Guii.lery, Commen 
taire législatif, p. 140, n° 75.

(27) Cass., 12 mars 1885(Bei:g. Jud., 1885, p. 609).
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S’il leur arrivait de méconnaître cette défense, ils n'obli
geraient qu’eux-mêmes, comme tous les mandataires 
qui outrepassent leur mission.

De cette portée restreinte de la fiction créée par la 
loi,on a conclu que les dispositions légales et statutaires, 
qui se rapportent à la période d’activité de la société, 
ne sont plus applicables à partir de l'époque de la liqui
dation. On en a conclu notamment que, pendant cette 
dernière période, ne sont plus obligatoires ni l'article 60 
de la loi du 18 mai 1873, ni la clause des statuts stipu
lant que l’assemblée générale sera convoquée semes
triellement (28). Les liquidateurs, prétend-on, ne sont 
tenus de réunir les actionnaires qu’une fois par an dans 
les limites tracées par l’article 120. Cette opinion sera 
vraie sans doute la plupart du temps. Mais on conçoit 
qu’il puisse se présenter des éventualités ôîi il y aura 
lieu de s’en écarter.

Il va de soi que pour apprécier les relations sociales 
elles-mêmes, les droits et les obligations de chaque asso
cié, leur responsabilité, c’est au contrat social qu’il im
porte de s’attacher (29).

3. La dissolution n’opère que pour l’avenir; elle ne 
rétroagit pas et ne peut pas faire que la société n'ait 
vécu et contracté dans le passé. C’est pourquoi celle-ci 
sera obligée d’exécuter les engagements, quels qu'ils 
soient, qu’elle aura souscrits. La dissolution est un fait 
étranger aux tiers, qui ne saurait modifier en rien leurs 
droits (30).

Ainsi, une compagnie d’assurances entrée en liquida
tion n’en reste pas moins assujettie aux risques en cours. 
De même quelle perçoit les primes au fur et à mesure 
de leur échéance, de même elle demeure soumise au 
payement des indemnités en cas de sinistre (31).

Ainsi encore, quand des liquidateurs ont reçu pouvoir 
de faire l’apport de l’avoir de la société qu'ils représen
tent dans d’autres sociétés, pareil apport ne peut nuire 
aux créanciers. Ceux-ci ne sont pas tenus, par exemple, 
d’accepter, au lieu d’espèces, des actions de la société à 
qui l’apport a été fait (32).

En revanche, la société conserve tous ses droits vis- 
à-vis des personnes qui ont traité avec elle. Le fait de la 
dissolution ne les autoriserait pas à demander la résilia
tion des contrats devenus définitifs. C’est ce qui a été 
reconnu dans une espèce où des agents ou employés 
avaient pris texte de la mise en liquidation d’une société 
pour chercher à se soustraire à leurs engagements (33).

La société dissoute cessant d’exister pour l’avenir, en 
ce sens du moins quelle est incapable d’entreprendre

(28) Trib. de Charlcroi, 23 avril 18811 (Pas., 1884, 111, 173) ; 
trib. de Bruxelles, 0 novembre 1883 (I î e i .g . J u d , ,  1887, p. 1408). 
Comp. en outre trib. de Bruxelles, 28 juin 1880 (Pas., 1881, III, 
180). Ce jugement décide que si une sociélé dissonie est régie par 
ses statuts, c’est sous réserve des modifications inhérentes à la mise 
en liquidation. Seulement, considérant qu’une assemblée géné
rale peut être convoquée pendant la liquidation comme aupara
vant, il admet que les actionnaires sont fondés à invoquer la sti
pulation des statuts — qui prescrit la réunion d’assemblées 
extraordinaires — pour faire condamner les liquidateurs à faire 
les diligences nécessaires en vue d’une réunion de ce genre. 11 
est certain, ainsi que nous l’avons dit au texte, que la disposition 
de l’article 120 n’est pas de nature à taire face à toutes les éven
tualités.

(29) Gliij.ery, Sociétés commerciales, n° 1116.
(30) Liège, 4 février 1842 et 20 mars 1889 (Pas., 1842, II, 

216; 1890, 11, 22).
(31) Justice de Paix de Liège, 1er juin 1874 (Pas., 1873, 111, 

332).'
(32) Bruxelles, 7 mars 1890 (Jolrx. des Trib., 1890. p. 333).
(33) Trib. d’Anvers, 22 janvierl886 (B e i .g . J l'd . ,  1886, p .  253).
(34) Dei.oisox, Traité des sociétés commerciales, t. I, n° 96 ; 

Devos, t. 111, p. 212.
(33) Cassation, 11 avril 1851 (B e i . g . J c d ,., 1852, p. 1423) ; Liège, 

11 décembre 1890 ( P a s . ,  1891, 11, 150).
(36) 11 a même été jugé qu'il n’est pas nécessaire que l’exploit 

d’assignation mentionne le nom des administrateurs — ni, par 
suite, celui des liquidateurs, quand la société est en liquidation —

des affaires nouvelles, il en résulte que les associés re
couvrent, dès le jour de la dissolution, toute leur liberté 
d’action. Les statuts leur avaient-ils interdit d’exercer 
individuellement un commerce similaire à celui de la 
société, cette interdiction sera frappée de caducité, 
pourvu, bien entendu, qu’elle n'ait pas été étendue au 
temps de la liquidation. C’est (tour la même raison que 
dans les sociétés en commandite, les commanditaires 
pourront dorénavant prendre part à la gestion sans s’ex
poser à encourir la responsabilité prévue par les arti
cles 22 et 23 (34).

4 Au point de vue pratique, la règle que la société 
se prolonge fictivement pendant la durée de sa liquida
tion a des effets très importants. Nous allons en énumé
rer les principaux.

a. Tout d’abord, une société dissoute conserve, avec 
sa personnification civile, son ancien domicile juridique, 
à moins que, soit les statuts, soit l’acte de dissolution 
n’en aient indiqué un nouveau pour la liquidation elle- 
même (35). Ce sera par conséquent à ce domicile qu’elle 
sera assignée conformément à l’article 69, § 6, du code 
de procédure civile (36). C’est par erreur qu'un jugement 
du tribunal de commerce de Bruxelles a décidé que le 
siège d’une société en liquidation est au domicile de son 
liquidateur (37). Cela ne serait vrai que s’il n’y avait 
plus de siège social, car alors force serait bien de signi
fier l'exploit à la personne qui représente la société, 
c’est-à-dire au liquidateur quand celle-ci est en liquida
tion (38).

b. Le tribunal du lieu où la société était établie, ou 
plutôt où elle avait sou principal établissement, conti
nue à être compétent pour connaître des actions qui lui 
sont intentées. En d’autres termes, l’article 41 de la loi 
du 25 mars 1876 doit être observé pendant la durée de 
la liquidation. Bien plus, cette compétence survit même 
à la liquidation, puisque, en vertu de l’article 44 de la loi 
prérappelée, le même tribunal sera encore compétent, 
pendant deux ans à partir du partage, pour toutes les 
contestations qui y prendraient leur source (39).

c. L’avoir de la société repose sur la tète de l’être 
moral, qui en est seul propriétaire à l’exclusion des asso
ciés. Cet avoir reste donc le gage des créanciers sociaux 
qui sont, en conséquence, préférés aux créanciers per
sonnels des associés (40). Ces derniers ne sauraient, en 
effet, avoir plus de droits que leurs débiteurs. Or, l’émo
lument des associés est subordonné aux résultats de la 
liquidation, à ce qui leur reviendra après le payement 
des dettes et charges. C’est dans ces limites seulement

l’article 69, § 6, du code de procédure civile n’exigeant pas 
semblable mention. Il suffit que l’assignation soit donnée au 
siège social, sous la désignation de la firme adoptée par les sta
tuts (Revue prat. des soc. civ. et comm., 1889, pp. 41 et 252). 
Consulter toutefois contra : Namkr, n° 1028. S'il y a plusieurs 
liquidateurs, il n’est pas nécessaire non plus qu’une copie soit 
remise à chacun d’eux. Gand, 1er avril 1874 (Bei.g. Jld., 1878, 
p. 73); trib. d’Anvers, 30 décembre 1890 (Journ. des Trib., 
1891, p. 140).

(37) Trib. de Bruxelles, 3 juin 1878 (Bei.g. Jld., 1878, p. 990).
(38) Trib. de Liège, 24 avril 1890 (Ci.oes et Boxjean, 1890, 

p. 938); trib. d'Anvers, 30 décembre 1890 et 20 février 1891 
(Jolrn. des Trib., 1891, pp. 140 et 673); Dutrlc, Supplém. aux 
lois de la procedure, V° Ajournement, n° 350 ; Garsonnet, Traité 
de procédure, t. 11, p. 175. Cet auteur enseigne que lorsqu’une 
société est en liquidation, l’on a le choix de faire les significa
tions qui la concernent soit à l’ancien siège social, soit à la per
sonne ou au domicile du liquidateur. Le même auteur adopte 
également l’opinion suivant laquelle l’article 69, § 6, n’a en vue 
que les assignations à donner à une société considérée comme 
être moral et collectif, mais ne s’oppose pas à ce que l’on assigne 
chaque associé responsable individuellement, par exploit séparé. 
(T. II, p. 173.)

(39) Bormaxs, Dr la compétence, t. II. n° 817; trib. d’Alost, 
22 juin 1887 (Bei.g. Jud., 1887, p. 1388). Comp. cass. fr., 
11 mars 1884 (Sirey, 1883, I, 447).

(40) Cass, fr., 2 décembre 1883 (Sirey, 1888, I, 331).
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qu’une saisie-arrêt qui serait pratiquée pourrait pro
duire ses effets (41).

d. Les immeubles sociaux continuent pareillement à 
être la propriété de la société dissoute. Celle-ci étant 
censée durer jusqu’à la fin de la liquidation, le droit des 
associés est, suivant l’article 529 du rode civil, un droit 
de nature purement mobilière (42). Aussi n’ont-ils sur 
ces immeubles aucun droit indivis ei privatif de copro
priété. Delà il suit, entre autres conséquences, qu’ils ne 
peuvent en provoquer la licitation et que les formalités 
de la loi du 12 juin 1816, prescrites pour la vente des 
biens de mineurs, sont sans application possible (43). De 
là il suit également que, pendant la liquidation, les im
meubles sociaux ne peuvent être frappés d’hypothèque 
du chef des associés individuellement (44). Laurent et 
Aubry et R au, qui expriment une opinion contraire, 
supposent qu’après la dissolution de la société, ses mem
bres sont devenus copropriétaires des fonds dont elle 
disposait (45).

Cette manière de voir est en opposition manifeste avec 
l’article 111. Par là même que la personne morale sub
siste pendant la liquidation, elle est maintenue en pos
session de son patrimoine, et il n’y a pas place pour un 
état d’indivision. Au surplus, les articles 114 et 115, en 
donnant, aux liquidateurs, qui représentent la société et 
non les sociétaires, le droit d’aliéner ou d’hypothéquer 
les biens composant l'actif, excluent toute idée de copro
priété ou de communauté. Le texte même de ces articles 
montre que c’est bien la société qui est restée proprié
taire et qui vend ou concède une hypothèque par l’inter
médiaire de ses mandataires.

e. Enfin, une société en liquidation, même depuis plus 
de six mois, peut être déclarée en faillite. Si sa person
nalité persiste, c’est nécessairement avec le caractère 
qu’elle avait dans le principe. Comme l’a fort bien dit 
M. l’avocat général Collinet, dans les conclusions qui 
ont précédé l’arrêt de la cour de Liège du 9 janvier 
1884, une société commerciale en dissolution reste com
merçante : elle imprime à toutes ses opérations le carac
tère de commerce, en vertu de l'article 2, § dernier, de 
la loi du 15 décembre 1872. A la différence du commer
çant ordinaire, la société commerciale, qui n’a pas d’exis
tence propre en dehors du commerce, ne peut exercer 
des actes purement civils. Sa liquidation ne change rien 
sous ce rapport (46). Cette doctrine a été confirmée par 
la cour de cassation. » Attendu que le législateur -, 
lisons-nous dans un arrêt en date du 12 mars 1885, « en 
» maintenant aux sociétés commerciales leur existence 
» primitive, attribue aux actes de leur liquidation le 
» caractère d’actes de commerce ; attendu que la mis- 
» sion des liquidateurs embrasse dans son ensemble tout 
’> ce qui est propre à mener à bonne fin les opérations 
» en voie d’exécution; que ces opérations étaient évi- 
» demment de nature commerciale à leur origine et que 
’> rien ne justifierait la perte de cette nature dans leur 
» accomplissement final (47). «

Dans ces conditions, il n’est pas permis d’assimiler

(41) Voir l’arrêt cité à la note qui précède.
(42) Laurent, Droit civil, t. V, n° 503. Il est admis, dit cet 

auteur, que la société subsiste tant qu’elle n’est pas liquidée... 
Une fois cette nouvelle fiction admise, la conséquence est évi
dente : l’article 529 continue à régir les droits des associés.

(43) Bordeaux, 30 mars 1886 (Sirey, 1888, II, 181) ; Namcr, 
n° 1299.

(44) Cass. fr., 29 mai 1865 (Sirey, 1865, I, 325); Nancy, 
19 février 1881 (Sirey, 1882, 11, 161). Toujours en vertu du 
même principe, il a éié jugé par la cour de Bruxelles (Pas., 
1848, 11, 263) qu’fen cas de saisie immobilière, les poursuites 
devaient être airigées contre la société en liquidation et non 
contre les associés en nom personnel. On peut consulter en 
outre sur la portée, au point de vue fiscal, du principe qui nous 
occupe, la Revue pratique des sociétés ciiiles et commerciales, 
annéel889, p .138,ainsi qu’unarrêtde la cour de cassation en date 
du 13 mai 1886 (Bei.g, Jud., 1886, p. 854). Dans l’affaire tranchée 
par cet arrêt, l’administration de l’enregistrement avait soutenu

une société en liquidation au commerçant qui s’est re
tiré des affaires et qui, aux termes des articles 437 et 
442 de la loi du 18 avril 1851, ne peut plus être déclaré 
en faillite, si la-déclaration n’a pas été poursuivie dans 
les six mois à partir de sa retraite.

5. L’article 111 est-il applicable aux sociétés de char
bonnages constituées sous la forme de sociétés commer
ciales, conformément à l’article 136? Cette question 
divise la jurisprudence dans notre pays. La cour de 
cassation l'a résolue négativement par son arrêt du 
13 mai 1886, que nous avons déjà eu l’occasion de citer. 
Cette décision est ainsi conçue ;

“ Attendu que les sociétés de charbonnages sont des 
» sociétés civiles, et ne peuvent perdre ce caractère 
’> lorsqu’elles empruntent les formes des sociétés com- 
» merciales ;

’> Que cela résulte tant du texte formel de l’article 136 
’> de la loi du 18 mai 1873, que de la discussion qui a 
» précédé son adoption à la Chambre des représen- 
’> tants ;

- Que l’article 111 de cette loi, qui ne concerne,
- comme il le porte expressément, que les sociétés com- 
» merciales, ne peut donc s’appliquer aux exploitations 
’i de mines ;

■> Attendu qu’aucune autre disposition légale ne donne 
« à ces sociétés, après leur dissolution, une personnalité
- distincte de celle des associés ;

» Que les articles 529 du code civil et 8 de la loi du
- 21 avril 1810, invoqués par le demandeur, détermi- 
’> lient la nature mobilière des actions dans ces sociétés 
.> tant quelles existent, mais non le caractère de la 
» communauté qui succède à la société dissoute;

Et que si l’article 8 précité se réfère à l’article 529 
•> du code civil, ce n’est que relativement à cette nature 
•> des actions, ce qui ne peut avoir pour effet d’assimiler 
» les sociétés minières aux sociétés commerciales, soit 
» d’une manière générale, soit quant au principe nou- 
•> veau consacré par l’article 111 de la loi de 1873 » (48).

L’opinion contraire a éié adoptéeàdifférentes reprises 
par la cour de Bruxelles (49). Nous croyons bien faire 
en transcrivant ici l'arrêt qu’elle a rendu en dernier 
lieu, en cause de la Société des Charbonnages d’Auvelais 
contre la Caisse des Propriétaires, parce qu’il tranche 
avec beaucoup de netteté le point en discussion et qu’il 
est en quelque sorte une réponse à l’argumentation de 
la Cour suprême ;

« Attendu, porte cet arrêt, que la société minière 
” appelante qui, lors de sa fondation en 1882, avait pris 
» la forme commerciale par application de l’article 136 
» de la loi du 18 mai 1873, et qui a constitué une pér
il sonne morale jusqu’au joi»r de sa dissolution, doit, 
« après cette dissolution, être réputée exister pour sa 
» liquidation ;

’> Que c’est là une conséquence nécessaire de ce que 
» le patrimoine social, qui est le gage des seuls créan- 
» ciers sociaux, doit, même après la dissolution, rester 
’i séparé du patrimoine des actionnaires, et que, sans

que, lorsqu’au moment de la liquidation d’une société, ses biens 
sont acquis sur licitation par l’un des associés, c’est l’être moral 
qui, grâce à la fiction de l’article 144, cède les biens mis en 
vente et que le droit proportionnel est dû dès lors sur l’entièreté 
des biens attribués h l’un des sociétaires, et non pas seulement 
sur la part acquise des autres. Mais comme il s’agissait dans l’es
pèce d’une société charbonnière, la cour, en décidant que ces 
sortes de sociélés n’étaient pas régies par l’article 111, n’eut pas 
à se prononcer sur le mérite de la prétention formulée devant 
elle. Comp. aussi Bei.g. Jud., 1891, p. 324.

(45) Laurent, Droit civil, t. XXX, n° 465 ; Aubry et Rau, 
Cours de droit civil, t. III, p. 266.

(46) Bei.g. Jud., 1884. p. 252; Gand, 4 janvier 1877 (Bei.g. 
Jud., 1877, p. 196).

(47) Pas., 1885, 1, 91 ; Bei.g. Jud., 1885, p. 609.
(48) Pas., 1886, 1,203; Beug. Jud., 1886, p. 854.
(49 Bruxelles, 25 juillet 1888 et 15 mai 1889 (Pas., 1888, II, 

411 ; 1890, II, 393 ; Bei.g. J ud., 1889, p. 869, et 1890, p. 878).
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» cette fiction, la liquidation d’une personnalité juri- 
•> dique ne serait pas possible ;

” Attendu, d’ailleurs, que la liquidation remonte au 
- jour de la dissolution, les droits et les obligations qui 
» en sont l’objet étant ceux créés pendant l’existence de 
•> l’être moral et celui-ci n’étant censé exister encore 
’> après la dissolution que pour régler le passé;

» Attendu que les articles 136 et 111 de la loi du 
« 18 mai 1873 n’ont fait que consacrer ce qui existait 
.. déjà dans la pratique et était admis par la jurispru- 
» dence;

» Attendu, en effet, qu'avant la loi de 1873, il existait 
x beaucoup de sociétés minières constituées en sociétés 
x anonymes, et que l’on reconnaissait généralement à 
x ces sociétés une personnalité juridique distincte de 
x celle des actionnaires;

x Que, d’autre part, sous le code commerce de 1808, 
x en l’absence d’un texte formel, les sociétés commer- 
x ciales, du moins celles ayant constitué un être moral, 
x étaient déjà alors, après leur dissolution, réputées 
x exister pour leur liquidation : » Votre commission x, 
x disait le rapporteur, M. P irmez, “ vous propose de 
xx donner la sanction de la légalité aux pratiques les 
x» plus sages du commerce x ;

x Attendu que dans la pensée du législateur, qui se 
x révèle par les travaux et les discussions parlemen- 
x taires, la société minière à forme commerciale, tout 
x en conservant son caractère civil, doit être soumise à 
x toutes les règles des sociétés commerciales, y compris 
x l’article 111;

x Attendu que l’action intentée à la requête de la 
x Société anonyme des Charbonnages d'Auvelais, en 
x liquidation, poursuites et diligences de ses liquida- 
x teurs, est donc recevable... x

Telles sont les deux thèses en présence. On remar
quera que l’une et l'autre invoquent également et les tra
vaux préparatoires et le texte de la loi du 18 mai 1873.

Nous donnons, quant à nous, la préférence au système 
suivi par la cour de Bruxelles. Le raisonnement de la 
cour de cassation ne nous semble pas être sans réplique. 
S’il est incontestable que les compagnies charbonnières, 
qui sont de leur nature des sociétés civiles, ne perdent 
pas ce caractère en prenant la forme commerciale, il ne 
résulte nullement de là que les articles 111 et suivants 
ne les gouvernent pas. A la vérité, l'article 111 ne parle 
expressément que des sociétés commerciales ; mais cette 
circonstance est indifférente dans l’occurrence, puisque 
le principe qu’il a introduit a été étendu aux exploita
tions de mines par l’article 136. En effet, cet article, en 
disposant que les sociétés de charbonnages peuvent, sans 
perdre leur caractère civil, emprunter les formes des 
sociétés commerciales, exige en même temps qu’elles se 
soumettent aux règles que le législateur venait d'édicter 
pour ces dernières sociétés. Or, c’est précisément cette 
exigence qui emporte pour les compagnies charbonnières 
l’application de toutes les conditions de formes compati
bles avec le caractère de sociétés civiles qui leur a été 
conservé. Elle entraîne, en conséquence, l’application de 
l’article 111 ainsi que des autres articles de la même 
section, car tous ces articles, relatifs au mode de liqui
dation, ne contiennent que des règles de pure forme, 
étrangères au régime intérieur des sociétés (50).

Que telle soit bien la portée de l'article 136, c’est ce

(50) Toutefois, les sociétés de charbonnages ne perdant pas 
leur caractère civil, il va de soi que les contestations auxquelles 
la liquidation pourrait donner lieu seront du ressort des tribu
naux civils (Guii.i.ery, Sociétés comm., n° 1319).

(al) On consultera avec intérêt sur ce po;nt une excellente 
dissenation de M. Ch. De Beys, publiée dans la Revue pratique 
des sociétés civiles et commerciales, année 1889, p. 42.

(52) Guii.i.ery, Comm. lég., p. 487.
(53) Voir notamment les discours de MM. De Lantsheere, 

ministre de la justice, Pirmez, rapporteur de la loi, et Saincte- 
i.ette (Guii.i.ery, Comm. lég., nos 610 b 614). Voir, en outre,

qui est démontré de plus près non seulement par l’his
torique de cet article (51), mais aussi parles discussions 
parlementaires. “ Il n’y a aucune espèce de raison x, 
disait M. P irmez dans la séance de la Chambre du 
du 27 novembre 1872, “ de refuser l’anonymat aux 
x sociétés charbonnières. Elles ont le caractère de spé- 
x culation qui les a fait assimiler par le code, civil aux 
x sociétés commerciales; la nature de leurs opérations 
x réclame les mêmes facilités que celles qu'on accorde 
x aux sociétés commerciales x (52). Ce langage n’est-il 
pas la meilleure preuve que l’interprétation que nous 
avons donnée de l’article 136 est seule en harmonie avec 
le but que le législateur a voulu atteindre. Les disposi
tions sur la liquidation des sociétés ne figurent-elles pas 
parmi ces avantages ou ces facilités dont on a entendu 
faire jouir les exploitations de mines, lorsqu’on leur a 
permis d’emprunter les formes de sociétés commerciales. 
Pour admettre le contraire, il faudrait, nous paraît-il, 
que la loi fasse une exception pour ces dispositions, qui 
se rattachent incontestablement aux formes des sociétés 
commerciales.

Nous ajouterons enfin que la jurisprudence en vigueur 
au moment où fut votée la loi du 18 mai 1873, décidait 
déjà que la personnalité des sociétés minières se prolon
geait jusqu’à la fin de leur liquidation. Si les auteurs de 
cette loi avaient eu le projet de modifier la pratique siîi- 
vie jusqu’alors, ils n’auraient pas manqué d'en manifes
ter la volonté. Il n'en est rien cependant. Loin de là, 
tous les discours prononcés à la Chambre des représen
tants proclament la nécessité de donner la consécration 
légale à l’état de choses qui avait fini par s’établir (53).

6 . Jusqu’à présent, nous n’avons parlé que des com
pagnies charbonnières qui ont adopté le régime com
mercial Mais quelle est la situation de celles qui ne se 
trouvent pas dans ce cas? A notre avis, elles continue
ront à être soumises aux mêmes règles que par le passé. 
La loi de 1»73 a simplement voulu leurdonner la faculté 
de prendre valablement la forme commerciale, et en 
particulier la forme anonyme (54), mais elle n’a pas 
changé la position juridique de celles d'entre elles aux
quelles il ne conviendrait pas de profiter du bénéfice 
accordé par l'article 136. Sur ce point, les travaux pré
paratoires dissipent tout doute. Ils révèlent d’une ma
nière non équivoque l'intention du législateur de respec
ter la condition faite aux sociétés de charbonnages par 
les articles 529 du code civil et 8 de la loi du 21 avril 
1810. C’est ce qui a été déclaré formellement au cours 
des débats par plusieurs orateurs. Voici comment s’est 
exprimé l'un d'eux, M. de Lantsheere, ministre de la 
justice : » Est-il vrai de dire que nous accordions aux 
» sociétés minières un privilège exorbitant? Veuillez 
x remarquer que, pour le point essentiel, la création 
x d’un être juridique, d’une individualité distincte des 

'» membres qui composent la société, nous n’innovons 
» point. Ce n’est pas seulement la loi de 1810 qui con- 
x fère aux sociétés minières l'individualité juridique; 
x elles la possédaient déjà en vertu de la disposition de 
x l’article 529 du code civil, au même titre que toutes 
x les sociétés de commerce, de finance ou d’industrie. 
» L’être moral existe donc (55). »

S’il en est ainsi, si l’on n'a pas innové, n’est-on pas 
fondé à prétendre : en premier lieu, qu’aujourd’hui

Namur, Supp., p. 110, sur l’art. 1er de la loi du 22 mai 1886, 
modifiant fart. 136 de la loi de 1873 et l’étendant aux sociétés 
ayant pour objet l’exploitation des minières et des carrières.

(54) La société anonyme est placée, par l’article 2 de la loi du 
18 mai 1873, au nombre des sociétés commerciales.

Gomme on aurait pu se demander si une société ayant exclusi
vement pour objet l'exploitation des mines, et étant conséquem
ment de nature civile, était recevable à emprunter la forme ano
nyme ou toute autre forme commerciale, on a voulu trancher la 
question législativement en introduisant l’article 136 dans la'loi. 
(Namur, n° 1395.)

(55) Guii.i.ery, Comm. lég., n° 617.
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comme autrefois les sociétés de charbonnages jouissent 
par elles-mêmes, et indépendamment des formalités 
prescrites par l’article 136, de la personnification civile; 
en second lieu, qu’aujourd’hui comme autrefois leur 
existence persiste pendant laduréedela liquidation (56). 
Seulement, à la différence des sociétés qui ont revêtu la 
forme commerciale, elles ne seront pas recevables à in
voquer les articles 111 à 123 de la loi du 18 mai 
1873 (57). Les conventions des parties et les usages 
pourront seuls être pris pour guide.

7. Suivant l’alinéa 2 de l’article l l î ,  toutes les pièces 
émanées d’une société dissoute doivent mentionner 
qu’elle est en liquidation. Cette disposition a pour but 
de prévenir des erreurs ou des surprises, en avertissant 
les personnes en relations d’affaires avec la société que 
celle-ci a pris fin et qu’elle ne peut plus se livrer à des 
entreprises nouvelles. De plus, ceux qui voudraient trai
ter avec les liquidateurs seront mis de la sorte en me
sure de vérifier les droits ou les pouvoirs qui leur ont 
été conférés.

Il est à peine besoin de dire que l’obligation prérap
pelée n’est pas imposée aux tiers. Aussi est-ce avec rai
son que le tribunal de commerce d'Anvers a déclaré 
qu’aucune loi n’exige, à peine de nullité, qu'une action 
dictée à une société en liquidation fasse mention de cette 
circonstance (58).

La prescription de l’article 111, § 2, n'a pas de sanc
tion spéciale. Il y aura lieu, le cas échéant, de s’en réfé
rer aux principes généraux. Si l’absence de la mention 
ordonnée par la loi était la cause de quelque dommage, 
les auteurs de la faute en seraient responsables, dans les 
limites de l’article 1382 du code civil (59).

8 . Il convient de rapprocher l’alinéa2de l’article 111 
de l’article 12, qui requiert la publication des actes dé
terminant le mode de liquidation. Cette mesure aussi 
est édictée dans l'intérêt des créanciers et en général 
des tiers qui sont en rapport avec la société. En consul
tant les annexes du Moniteur, les uns et les autr es 
sauront immédiatement avec qui et dans quelles condi
tions ils peuvent contracter, sans s’exposer à des mé
comptes.

Cependant, quand le mode de liquidation ne déroge 
pas à la loi, il est inutile de le publier. C’est du moins 
ce qui ressort d’un arrêt de la cour de Bruxelles, qui a 
jugé qu’il était satisfait à la loi par la simple désigna
tion du liquidateur dans l'acte rendu public, le liquida
teur, dans ce cas, à défaut de clause particulière de cet 
acte, demeurant investi des pouvoirs prévus par les ar
ticles 114 et suivants (60). (A continuer.)

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre civile. —  Pré idence de M. Mazeau, premier président.

28 avril 1891.
AV O C A T . — - C O N S E IL  D E  D I S C I P L I N E .  —  R E C U S A T IO N  D E  

T O U S  L E S  M E M B R E S .

(56) Dans la dissertalion signalée plus liant, M. Ch. De Beys a 
cherché au contraire à démontrer que la personnification civile et 
la ticiion de durée sont attachées à l’exécution de l'article 136, 
c’est-à-dire à l’emploi de la forme commerciale et à l’exécution 
complète des règles de la loi de 1873. C’est là, pensons-nous, 
donner à l’article 136 une signification que ne comporte pas son 
texte et qui n’est d’ailleurs pas conforme aux travaux prépara
toires. D’aprôs ses termes, l'article en question ne dispose que 
pour celles des sociétés de mines qui jugent à propos d'emprun
ter la forme commerciale et ne s'est pas occupé des autres. Ces 
dernières restent donc sous l’empire de la législation ancienne. 
Voir observations de M. Woeste, sur l’art. 1er de la loi du 22 mai

La récusation, parun avocat appelé devant un conseil de discipline, 
de tous les membres de celui-ci, constituant dans la réalité une 
demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, le conseil 
ne peut point s’y arrêter, tant qu’il n’est point produit de 
preuve du dépôt, au greffe de la cour d'appel, de la requête à fin 
de renvoi, ou d'un arrêt ordonnant le sursis.

(l.E PROCUREUR GÉNÉRAI, PRÈS LA COUR DE LYON G. Me A...)

Arrêt. — « Vu les articles 378, §8, du code de procédure 
civile, 60 de la loi du 27 ventôse an VII1 et 24 de l’ordonnance 
du 20 novembre 1822 ;

« Attendu que, par arrête du 13 mai 1889, le conseil de l’Or
dre des avocats à la cour d’appel de Lyon a prononcé par défaut 
contre M° A... la peine de la réprimande ; que, par une leilre du 
24 mai suivant, Me A... a informé le Bâtonnier qu’il formait oppo
sition à cette décision; qu’il a joint à celte lettre un mémoire 
contenant l’exposition et le développement des griefs qu’il élevait 
au fond contre la condamnation dont il avait ôté frappé; que ce 
mémoire se terminait ainsi : « Je forme opposition à la décision 
« du 13 mai et, sans conclure au fond, je demande au conseil de 
« se dessaisir par application des articles 378, § 8, du code de 
« procédure civile et 60 de la loi du 27 ventôse an Vlll » ;

te Attendu que, par decision du 6 juin 1889, le conseil de 
l’Ordre, sans s’expliquer sur la récusation que contenaient les 
conclusions d’A... et sans s’y arrêter, a rejeté l’opposition comme 
n’étant fondée ni en fait ni en droit ;

« Attendu qu’A... a interjeté appel de cette décision, mais 
uniquement en ce qu’elle avait rejeté ses conclusions tendantes au 
dessaisissement du conseil, par application des articles 378, § 8, 
élu code de procédure civile et 60 de la loi du 27 ventôse 
an Vlll ; que l’arrêt attaqué, statuant dans sa première partie sur 
ce chef unique dé l’appel, a annulé l'arrêté du 6 juin 1889, par 
le motif qu’il n’avait pas sursis au jugement de l’opposition au 
fond, en présence de la récusation d’A...;

ee Attendu que, formulées dans les termes ci-dessus reproduits, 
les conclusions du mémoire de M° A... ne constituaient point une 
récusation individuelle de l’un ou de l’autre des membres du 
conseil, soumise comme telle aux prescriptions du code de pro
cédure civile, titre XXI, et notamment à l’obligation pour le con
seil de l’Ordre de prononcer préalablement (s’il pouvait se 
composer régulièrement et hors la présence des membres récusés) 
sur l'admissibilité do la récusation et de surseoir au jugement du 
procès au fond ; que ces conclusions contenaient manifestement 
une récusation collective s’adressant à tout le conseil de l'Ordre, 
sans distinction entre ses membres, assimilable en tous points à 
une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui 
devait être portée directement devant la cour d’appel de Lyon, 
seule compétente pour en apprécier la valeur et en déterminer 
les effets ;

« Attendu que, suivant une règle applicable au conseil de 
l'Ordre des avocats comme aux autres juridictions, un tribunal 
légalement saisi d’une contestation ne peut être contraint de 
surseoir au jugement du litige, qu’en vertu d’une disposition 
expresse de la loi ou de la décision de l’autorité immédiatement 
supérieure; qu’aucun texte de loi n’impose cette obligation au 
tribunal saisi d’une demande en renvoi pour cause de suspicion 
légitime, et que, d’un autre côté, A... n’avait joint à ses conclu
sions à fin de récusation ni l’acte de dépôt de la requête qu’il eût 
dû adresser à la cour d’appel, ni un arrêt de cette cour ordonnant 
de surseoir au jugement sur l’opposition; qu’il résulte de ce qui 
précède que le conseil de l'Ordre, saisi de l'opposition d’A... à 
sa précédente décision et des moyens à l'appui de cette opposi
tion, n’avait ni excédé les limites de sa compétence, ni commis 
un excès de pouvoir, en prononçant le 6 juin 1889, immédiate
ment et sans s’arrêter à la prétendue récusation proposée par 
A..., le maintien de la peine prononcée ; qu’en jugeant le con- 
! rai ue et en annulant l'arrêté du 6 juin 1889, la cour d’appel de 
Lyon a méconnu les principes de la compétence et violé par 
fausse application les articles des lois susvisés ;

1866, Namur, Supp., p. 113; Guilleiiy, Sociétés comm., nos 1319 
et 13l9èw; cass., 17 juin 1864 (Belg. Jud., 1864, p. 835); id,, 
14 juillet 1881 (Pas., 1881, 1, 35; Belg. Jud., 1881, p. 1448) ; 
Bruxelles, 16 juillet 1885 (Belg. Jud., 1885, p. 929). Contra : 
trib. de Bruxelles, 17 janvier 1888 (Journ. des Trib., 1888, 
p. 202) ; trib. de Charleroi, 4 janvier 1888 (Pas., 18b8, 111, 287). 
(les deux dernières décisions ont été réformées en appel.

(57) Bruxelles, 16 juillet 1885 (Belg. Jud., 1885, p. 929).
(58) Anvers, 28 août 1890 (Journ. des Trib., 1890, p. 999).
(59) N a m u r , n° 1302.
(60) Bruxelles, 20 juillet 1877 (Belg. Jud., 1877, p. 1335).
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« Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt de la cour d'appel de 
Lyon du 17 juillet 1889 ; renvoie devant la cour d’appel de Gre
noble... » (Du 28 avril 1891. — Plaid. MMesGREFFiEn c. Locbers.)

Observations. — Le tribunal correctionnel de Gand 
a consacré le même principe, pour un cas où la récusa
tion dégénérait, également en demande de renvoi pour 
suspicion légitime, en cause du .juge Steur, le 6 mars 
1851 (Belg . J ud. , 1885, p. 1593). Voir aussi dans le 
même sens, cass. franc., 4 mai 1831 (Sirey , 1831, I, 
303).

COUR D’A P P EL DE B R U X E LL E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

24 mars 1891.
A B O R D A G E . -  N A V I G A T I O N  F L U V I A L E .  —  N A V I R E  D E  M E R . 

N A V I R E  D ’I N T É R I E U R .  —  R I V E  R E G L E M E N T A I R E .  —  C R O I

S E M E N T  D E  R O U T E S .  —  M A N Œ U V R E  A  E F F E C T U E R .

Pour apprécier sur qui doit peser la responsabilité d’un abordage, 
il faut écarter les faits qui n’ont eu aucune influence sur la 
collision, alors même que ces faits constitueraient des infractions 
à des prescriptions réglementaires.

Dans la navigation fluviale, les navires d’intérieur ne sont pas, 
comme les navires de mer, astreints à serrer la rive du fleuve qui 
se trouve à tribord.

Aux termes de l'article 34 du règlement du 18 juin  187b, repro
duit par l’article 16 du règlement du 1er août 1880, lorsque 
deux navires, marchand à la vapeur, font des routes qui se 
croisent, le bâtiment qui voit l’autre par tribord doit seul 
manœuvrer et s'écarter de la route de l'autre navire.

Les articles 31 du règlement de 1875 et 15 du règlement de 1880, 
prescrivant à chacun des navires suivant une direction opposée 
d’appuyer vers tribord pour passer l'autre à bâbord, ne sont 
applicables qu'aux navires suivant une route directement 
opposée (meeting) et non aux navires dont les routes se croisent 
(Crossing).

(l.E CAPITAINE ROI.PHE ET CONSORTS C. HUYNEN, LA VEUVE MERTENS 
ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Attendu que pour apprécier sur qui doit peser la 
responsabilité de l’abordage, il faut écarter du débat les faits qui 
n’ont eu aucune influence sur la collision, alors même que ces 
faits consumeraient des infractions à des prescriptions réglemen
taires;

« Attendu que dans celle catégorie, il faut ranger le grief fait 
au remorqueur Virginie et reproduit en appel, de n’avoir pas 
porté les feux prescrits par le règlement de 1851; qu'en effet, 
s’il a été établi par les déclarations des gens de l’équipage, 
recueillies par les experts, que le remorqueur Virginie et son 
allège ne portaient pas les feux de position des navires d’inté
rieur ; que le remorqueur qui, d’après un usage général que con
state le jugement a quo, portait les feux de mer, mais ne laissait 
voir que son feu rouge de bâbord, son feu vert de tribord étant 
caché par la muraille du bateau accouplé, ces circonstances n’ont 
pu avoir aucune influence sur les manœuvres à effectuer; le City 
of Brussels ayant aperçu h longue distance les deux Virginie 
qui descendaient l’Escaut, il s était rendu compte de leur nature 
et de la direction qu’elles suivaient;

« Attendu qu’il est essentiel d’établir de quel côté du fleuve 
naviguaient le remorqueur et son allège; qu’on ne saurait admet
tre sur ce point les déclarations de l’équipage du City of Brussels, 
d’après lesquelles les bateaux accouplés serraient d’abord la rive 
droite du fleuve, et à 400 mètres environ de distance, avaient 
traversé le fleuve pour venir serrer la rive gauche, vers laquelle 
se dirigeait à ce moment le City of Brussels ;

« Attendu que les déclarations de l'équipage du capitaine 
Rolphe, sur ce point, sont inadmissibles et ne peuvent être con
formes à la vérité ; qu’en effet, si l'on tient compte de la vitesse 
respective des bateaux abordés et du temps que le remorqueur 
aurait employé à passer de la rive droite à la rive gauche, on 
arrive à cette conséquence que le City of Brussels aurait, dans ce 
même espace de temps, dépassé notablement l’endroit où la col
lision s’est produite ;

« Attendu qu’il n’est pas douteux qu’à raison de la situation 
des lieux, le City of Brussels n’a pu relever les navires accouplés 
que par son avant tribord, ce qui est encore contraire aux affirma
tions du capitaine Rolphe et de son équipage;

« Attendu, enfin, que l’affirmation des intimés, que les navires 
accouplés n’avaient pas cessé de serrer la rive gauche dès leur

sortie du Rupel, est vraisemblable à raison de l'état de la marée 
et des nécessités de la navigation ;

« Attendu que le City of Brussels prétend à tort que les navires 
accouplés ne se trouvaient pas sur leur rive réglementaire; que 
si le City of Brussels, navire de mer, était astreint à serrer la 
rive qui se trouvait à son tribord, c’est-à-dire la rive gauche du 
fleuve, la même obligalion n’incombait pas aux navires d’inté
rieur;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les navires 
accouplés serraientla rive gauche du fleuve sur laquelle ils avaient 
le droit de se porter; qu’il est non moins certain que les routes 
des navires en cause se croisaient; que ce point se trouve démon
tré par la seule inspection de la carte du fleuve ;

« Qu’en effet, à proximité de l’endroit où la collision s’est pro
duite, le fleuve s’infléchit vers l'ouest ; qu’il suffit de prolonger 
par une ligne idéale, passant par leur cap, l’axe dns navires dans 
la position qu’ils occupaient, pour constater que les routes se 
croisent; que d’ailleurs cette circonstance essentielle est établie 
par le rapport d’expertise, œuvre d’hommes spéciaux et expéri
mentés, qui ne pouvaient se tromper sur un point élémentaire;

« Attendu que les circonstances relevées ci-dessus déterminent 
quelle était la manœuvre à effectuer pour éviter l'abordage, 
manœuvre prescrite au City of Brussels par l’article 34 du règle
ment du 18 janvier 1875, reproduit par l’article 16 du règlement 
du 1er août 1880, en vertu desquelles, lorsque deux navires mar
chant à la vapeur font des routes qui se croisenl, de manière à 
faire craindre un abordage, le bâtiment qui voit l'autre par tri
bord, doit s’écarter de la route de cet autre navire; qu’en vertu 
de celte disposition, le remorquer et son allège devaient conti
nuer leur route et que c'était au City of Brussels à effectuer la 
manœuvre indiquée ;

« Attendu que l’erreur de l’appelant Rolphe consiste à pré
tendre que le règlement de 1875, dans son article 31, et le règle
ment de 1880, dans son article 15, prescrivaient à chacun des 
navires suivant une direction opposée d’appuyer vers tribord 
pour passer l’autre à bâbord ;

« Attendu que cette erreur de l’appelant Rolphe résulte de ce 
qu’il fait une confusion entre les navires suivant une route direc
tement opposée, venant droit l’un sur l’autre Oneeling), ce qui 
est le cas prévu par les articles 31 et 15 susvisés, et les navires 
suivant des routes qui se croisent (Crossing), ce qui est le cas de 
l'espèce, prévu par les articles 34 et 16 susvisés;

« Attendu que les considérations qui précèdent et celles du juge
ment a quo, auxquelles la cour se réfère, justifient le rejet des 
conclusions principales et subsidiaires de l’appelant Rolphe;

« Sur l’appel incident formé par la partie Duvivier :
« Attendu que cet appel incident tend à obtenir dès à présent 

l'adjudication des sommes représentant le préjudice souffert 
par Lebermiith et Cie, par l'abordage, et fixées par les experts à 
l'r. 14,048 30;

« Attendu que le capitaine Rolphe, partie Mahieu, ne conteste 
pas les chiffres de l'expertise faite des dommages causés par 
l’abordage, aux marchandises de Lebermiith et C'c, et des indem
nités dues à ceux ci ;

« Attendu que dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit 
aux conclusions prises par la partie Duvivier ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en 
audience publique les conclusions conformes de M. T e r l i n d e n , 
substitut du procureur général, met les appels principaux à 
néant; et statuant sur l'appel incident de la partie Duvivier, met 
le jugement a quo à néant, mais en tant seulement qu’il n’a pas 
alloué à Lebermiith et Cie les sommes dues b ce dernier et déter
minées par l’expertise du chef du dommage qu’ils ont souffert; 
émendant quant à ce et évoquant au besoin, condamne le capi
taine Rolpheàpayerà la partie Duvivierlasomme de fr. 14,048-30, 
avec les intérêts judiciaires ; confirme le jugement a quo pour le 
surplus ; donne acte aux appelants Lebermiith et Cic de ce qu’ils 
se réservent de réclamer par action nouvelle toutes sommes, de 
quelque chef que ce soit, non comprises dans leurs conclusions, 
notamment du chef de 17 caisses fer, 3 barils fer, et du chef du 
montant porté pour avaries b 20 balles peaux de chèvres; con
damne la partie Mahieu aux frais de l’instance d’appel... » (Du 
24 mars 1891. — Plaid. MMes J o n e s  c. G. L e c l e r c q  et V. J a c o b s .)

A C T E S  O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. 

Par arrêté royal du 16 avril 1891, M. Halleux, avocat à Liège, 
est nommé juge au tribunal de première instance séant en celte 
ville, en rempîacementde M. De Cock, appelé à d’autres fonctions.

AUiànce Typographique, rue a u x  C houx , 49, à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
B elg ique .........  25 francs .
Allemagne. .  . .
H ollande.........
F rance ..............
I t a l ie ................

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t demandes 

d'abonnements doivent 
é*re adressées

à M. l?AYEN, avocat, 
9. rue de S tassart, 9, 

à  Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

23 avril 1891.
T E S T A M E N T . —  R E C O N N A IS S A N C E  D E  D E T T E .  —  R É V O C A B I

L I T É .

Une reconnaissance de dette contenue dans un acte testamentaire
ne saurait à elle seule constituer un titre de créance et peut
toujours être révoquée.

( v a n  d e n  d a ë i .e  c . l e s  h é r i t i e r s  h u b e a u .)

Colette Hubeau a été 63 ans au service du demandeur. 
Elle mourut en 1889, et ses héritiers demandent paye
ment de deux sommes de 1,000 et 1,200 francs dont le 
demandeur se reconnaît débiteur envers la de cujus par 
deux écrits.

Le jugement dénoncé du tribunal d’Audenarde, adop
tant les soutènements du demandeur quant à la nature 
de ces deux écrits, déclare qu’il résulte de leur forme 
et île leur contenu, que, dans l'intention du demandeur, 
ce sont des actes de dernière volonté qui ne peuvent 
comme tels valoir en faveur des défendeurs le premier 
étant un testament, le second [non daté] un projet de 
testament), nuis que ces deux documents contiennent 
une déclaration par laquelle il se reconnaît débiteur de 
certaine somme, et faisant la part du double emploi de 
ces deux écrits, condamne le demandeur* au payement 
de la somme de 1,200 francs (second écrit).

Pourvoi. — Moyen unique:
Violation et fausse application des articles 895, 097, 

1039, 1315 § l or, 1311, 1354, 1355 et 1350 du code 
civil combinés, en ce que le jugement, après après avoir 
souverainement constaté en fait que-les deux écrits, 
base de la demande, constituent des testaments et qu’ils 
ne sauraient, comme tels, profiter aux héritiers de la 
bénéficiaire, qui n’a pas survécu au testateur, donne 
néanmoins effet à ces testaments pendant la vie même 
du testateur, comme formant des reconnaissances de 
dettes, alors que ces sortes d’actes ne constituent, tant 
que vit le testateur, que de simples projets essentielle
ment révocables, qui ne sauraient établir l’existence 
d’une obligation pure et simple, dont le testateur serait 
tenu même de son vivant envers les héritiers d’une léga
taire éventuelle prédécédée.

Ces actes, nuis comme testaments, ne peuvent servir à 
former preuve écrite d’une reconnaissance de dette La 
nature ^-évocatoire des actes de dernière volonté domine 
tout leur contenu et ne peut créer un titre qui se
rait irrévocable et exécutoire du vivant du testateur. 
(V. M e r l in , Rép., V° Paternité, nos 596 et 597 ; V° Tes
tament, section II, § 6; La u r e n t , t. IV, n° 85; De - 
molombe, t. V, n° 455, et Traité des donations. nos 133 
et 304 ; F ur g o i.e , ch. XI, n° 48; R ic a r d , partie 3 ,ch. II,

sect. I ;  Troplong, Des donations, n° 2056; Coin- 
Delisle, Sur l'article 1039, n ° 2 ;  Dalloz, V° Disposi
tions entre-vifs et testamentaires, nos 4 et 319 ; Dalloz, 
Pér., 1854, II, 116 ; Bruxelles 20 mai 1816 (Belg . J ud., 
1846, p. 909.) Cette doctrine est consacrée par la loi du 
17 décembre 1851 (art. 12).

Réponse des défendeurs.
Le jugement déclare que le second écrit (absorbant le 

premier de 1874) contient la reconnaissance d’une dette 
et ne déguise pas une libéralité. Cette décision en fait 
est souveraine. La décision, d’ailleurs, se base sur le 
second écrit qui n’est pas, comme le premier, déclaré 
testament, mais simplement projet de testament. Le 
point de départ du soutènement du demandeur que, dans 
un testament, tout est provisoire et sujet à révocation, 
même les reconnaissances de dette, manque de base, car 
ce second écrit n'est pas un testament.

Le jugement, en décidant que l’aveu écrit du deman
deur qu’il y a reconnaissance de dette valable, ne peut 
violer aucune loi; mais si le second écrit était même un 
testament (ce que le jugement ne dit pas), il y aurait tou
jours aveu d’une dette exigible (V. Liège, 11 janvier 1874, 
Belg . J ud., 1874, p. 209). En admettant que cette dette 
est prouvée, le jugement ne viole aucun des textes invo
qués. C’est l’écrit, comme testament, qui est nul et non 
comme reconnaissance d’une dette. Exigible après sa 
mort, en vertu du testament s’il n’était pas caduc, elle 
l’est de son vivant comme dette reconnue. La nature 
révocatoire d’un testament n’empêche pas qu’il puisse 
valoir comme reconnaissance de dette comme tout 
autre écrit. C’est là une question de fait à apprécier par 
le juge.

Les autorités citées par le demandeur ne tranchent 
pas péremptoirement la question. Merlin ne parle que 
des lois romaines. T roplong ne prévoit que le cas où le 
testament est révoqué. Laurent, Dalloz, n° 4319, et 
Coin de Lisle enseignent, contrairement au pourvoi, 
que les héritiers d'un légataire peuvent réclamer le legs 
nonobstant le prédécès de leur auteur, dans le cas où ils 
prouveraient l’existence de la dette.

Voir spécialement dans le sens de la défense : Potiiier, 
Donations et testaments, n° 3061; Toullier, t. V, 
n° 636, et même Laurent, t. XIV, n° 279.

M. l’avocat général Bosch p r it les conclusions sui
vantes ;

« I. La thèse du pourvoi peut se résumer ainsi :
Le jugement attaqué constate en fait que les deux écrits qui ser

vent de base à la demande, sont des testaments. Or, il est de 
l'essence d’un testament de disposer pour le temps où le testa
teur n’existera plus ; d’être révocable (code civ., art. 395); d’être 
frappé de caducité par la mort du légataire survenue avant celle 
du testateur (code civ., art. 1039); et pourtant, le jugement 
admet que les testaments invoqués contiennent une reconnais
sance de dette, dont l’essence répugne à toutes ces conséquences 
du testament.

Un testament, dit-on, ne peut jamais contenir une reconnais
sance de dette; il ne peut contenir qu’un projet de reconnais
sance, toujours révocable, et ne devant, dans l’intention du tes
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tateur, produire éventuellement ses effets qu’à l’époque de 
sa mort et à la condition que le bénéficiaire lui survive. Ici, 
ajou'te-t-on, on voit une disposition testamentaire produisant des 
effets irrévocables, même du vivant du testateur, et au profit, non 
pas de la légataire qui est décédée, mais de ses héritiers.

Et p o u s s a n t  la  t h è s e  à  l’e x t r ê m e ,  o n  a f f i rm e ,  e n  s 'a p p u y a n t  
n o t a m m e n t  s u r  l ’a u t o r i t é  d e  F l' r g o i .e , q u ’u n e  r e c o n n a i s s a n c e  d e  
d e t t e  f a i te  d a n s  u n  t e s t a m e n t  n e  p e u t  ê t r e  q u ’u n  le g s  d é g u i s é .

II. Nous estimons que cette thèse n’est pas fondée, et que, loin 
de pouvoir s’appuyer sur les textes cités au pourvoi, elle en con
stitue au contraire une fausse application. Voici pourquoi :

Certes, il est vrai, il est incontestable qu’un testament est de sa 
nature toujours révocable, ne produit ses effets qu’à la mort du 
testateur et devient caduc en cas de prédécès du légataire ; 
mais ce q.ui est non moins vrai, et ce qu’on oublie d’après nous, 
c’est que, ces conséquences, la loi ne les attache qu’au testament, 
et que le testament, d’après le code civil (art. 895 et.893 combi
nés), « est un acte par lequel le testateur dispose à titre gratuit, 
« pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses 
« biens » (à rapprocher de l’art. 967).

Et qu’on ne nous objecte pas que ces mots à titre gratuit, ne 
sont pas dans l’article 893. Ils n’en sont pas moins d’une façon 
évidente dans la pensée des rédacteurs de l’article. Le titre II du 
code civil, dont l’aitîcle 895 fait partie, ne traite que des dona
tions entre-vifs et des testaments, qui sont les deux formes de la 
disposition à titre gratuit. De tous les textes qui composent ce 
titre, il n’en est pas un qui ne traite exclusivement de disposi
tions à titre gratuit. L’article 893 dit qu’on ne peut disposer de 
ses biens à titre gratuit que par donation entre-vifs ou par testa
ment. Et l’article 967, à son tour, n’entend parler que de dispo
tions à titre gratuit, lorsqu’il déclare que « toute personne pourra 
« disposer par testament, soit sous le titre d’institution d'héritier, 
« soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination 
« propre à manifester sa volonté ».

C’est ce testament, disposition à titre gratuit, que l’article 895 
déclare révocable, qui ne produit ses effets que pour le temps où 
le testateur n’existera plus ; c’est de ce même testament que l’ar
ticle 1039 dit que la disposition sera caduque si celui en faveur 
de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur.

Si donc un écrit contient, à côté de dispositions à titre gratuit, 
des stipulations ou des déclarations différentes, notamment des 
reconnaissances de dettes, on pourra bien, dans le langage usuel, 
donner à l’écrit entier le nom de testament ; mais, légalement 
parlant, il n’v aura de testament que la partie qui contient des 
dispositions à titre gratuit ; et c’est à cette partie seule que le juge 
a le devoir d’atiacher les conséquences légales du testament. Atta
cher ces conséquences légales au reste de l’écrit, c’est, à nos 
yeux, ajouter à la loi.

A quelles expressions, à quels signes reconnaîtra-t-on que 
l’auteur de l'écrit a disposé à titre gratuit, ou bien qu’il a 
entendu contracter ou reconnaître une obligation? Ceci, dans le 
silence de la loi, est du domaine exclusif du juge du fond; cela 
dépend des intentions de l’auteur d’un écrit, intentions que ce juge 
apprécie souverainement.

Lors donc que le juge du fond nous dit que l’auteur d'un écrit 
s’est reconnu débiteur d’une somme, comment soutenir que cet 
auteur a disposé de cette somme à titre gratuit? Et s’il n’a point 
disposé à titre gratuit, que devient la valeur légale de toutes les 
raisons que l’on tire de la nature du testament?

Où donc est le texte, où donc est le principe de droit qui 
s'oppose à ce que la môme pièce contienne à la fois un testa
ment ou un acte destiné à le devenir, et une reconnaissance de 
dette?

Il n’y en a point; on ne trouve ce principe ou ce texte dans 
aucune de nos lois ; cela n’est dit notamment dans aucun des textes 
cités à l’appui du pourvoi.

Or, dans l’espèce, que voyons-nous? One première pièce datée 
"du 16 mai 1874 et qui contient deux dispositions bien distinctes :

1° Le signataire Van den Daele se reconnaît débiteur (bekenne 
sculdig te zyn) envers sa servante Colette Hubeau, du chef de gages 
(dienslloon), d’une somme de 1,000 francs;

2° 11 lui donne (Ik geve haer) une demeure dans sa maison et 
une pièce de terre qu’il désigne.

L'ne seconde pièce qui contient également :
4° La reconnaissance d’une dette de 1,200 francs, conçue à peu 

près dans les mêmes termes que la première; 
p 2° Le don d’une rente viagère de 200 francs, avec droit de 
demeurer, sa vie durant, sur son bien.

(Le texte de ces deux écrits est mentionné tout au long dans 
le procès-verbal de non-conciliation qui est produit devant la 
cour).

11 y a évidemment, b prendre le sens naturel des mots ; dans 
chacune de ces pièces deux choses :

1° Une reconnaissance de dette;

2° Un legs.
Sans doute, le sens réel d’une disposition peut être déguisé : ' 

Van den Daele eût pu faire, sous forme de reconnaissance de 
dette, un véritable legs; l’avait-il fait? C’était l’objet de la discus
sion entre parties; mais cette discussion, qui pouvait la trancher, 
qui pouvait dire : En fait, d’après les intentions de l’auteur de 
l'écrit, il y a un legs ou il y a une dette ? — Mais, encore une fois, 
le juge du fond, lui seul. Or, que dit-il? — 11 déclare que, dans 
les deux écrits, Van den Daele s’est reconnu débiteur de Colette 
Hubeau :

« Attendu, en effet, que dans l’écrit du 13 mai 1874, Van den 
« Daele déclare formellement être débiteur envers Colette Hubeau 
« de la somme de 1,000 francs, du chef de gages mérités à son 
« service;

« Attendu que Van den Daele n’avait aucune raison ni aucun 
« intérêt à déguiser une libéralité sous les apparences d’une 
« reconnaissance de dette, et qu’il serait donc mal venu à con- 
« tester la sincérité d’une déclaration qu’il a faite librement et 
« volontairement ;

« Attendu que, dans le second écrit non daté, Van den Daele 
« se reconnaît débiteur envers Colette Hubeau d’une somme de 
« 1,200 francs. »

Ces déclarations sont formelles et elles sont souveraines. Elles 
coupent court, à nos yeux, à toute discussion.

En vain essaye-t-on de voir une contradiction entre elles et la 
partie du jugement où il est dit que les écrits sont des testa
ments; c’est là, qu’il nous soit permis de le dire, jouer sur les 
mots ; sans doute, ces écrits révêtent la forme extérieure de tes
taments; sans doute, ils contiennent des dispositions testamen
taires ; mais, sans doute aussi, et telle est bien la pensée du juge, 
ils contiennent en même temps des dispositions de nature dis
tincte et notamment une reconnaissance de dette. Et si on laisse 
la forme pour s’attacher au fond des choses, ces reconnaissances 
ne sont point des dispositions testamentaires, parce que, encore 
une fois, il est de l’essence des dispositions testamentaires d’être 
à titre gratuit.

Dès lors, on ne peut leur appliquer, comme le fait le système 
du pourvoi, les règles des testaments, et prétendre notamment 
qu’elles sont révocables; ce serait appliquer faussement les arti
cles 895, 967 et 1039, lesquels ne sont faits que pour les dispo
sitions testamentaires et sont sans application possible en matière 
d’obligations (1).

Il n’en est pas moins vrai qu’une doctrine imposante soutient 
l’opinion contraire à celle que nous venons d’exposer : F u r g o l e ,  

M e r l i n , V o e t , T r o p i . o n g ,  D e m o i . o m b e ,  C o i n - D e l i s l e ,  D a l l o z  

affirment que jamais un testament ne peut fournir la preuve d’une 
reconnaissance de dette, que cette reconnaissance ne peut valoir 
que comme legs. Certains d’entre eux admettent qu’elle pourrait, 
suivant les circonstances, valoir comme commencement de preuve 
par écrit.

Nous ne pouvons nous abstenir de rencontrer, sommairement 
tout au moins, les arguments d’un système qui s’appuie sur de 
pareilles autorités.

Ces arguments peuvent se réduire à quatre :
1° Le premier, le plus important et le plus spécieux, est tiré 

de la forme testamentaire donnée à l’écrit :
« Les reconnaissances de dettes écrites dans un testament », 

dit Demolombe, « sont des dispositions qui, n’émanant que de la 
« seule volonté du testateur, sont toujours révocables, et ne peu- 
« vent avoir d’autre caractère que celui qu’il a entendu leur attri- 
k buer, dans son libre et souverain arbitre; or, en les insérant 
« dans son testament, c’est-à-dire dans un acte dont il est tou- 
« jours le maître, comme il l’est de sa pensée même, il a claire- 
« ment annoncé qu’il ne les considérait pas comme destinées à 
« former un titre de créance au profit des bénéficiaires; »

2° Un second argument est tiré de la facilité que donnerait le 
système contraire, de rendre frauduleusement irrévocables des 
dispositions destinées par la loi à rester toujours révocables;

3° M e r l i n  (Rép., V° Testament, sect. Il, § 6) fait valoir un 
troisième argument : « Voir, dit-il, dans une reconnaissance de 
« dette faite par testament autre chose qu’un legs, serait priver 
« le testateur de la faculté... d’épargner à un ami à qui' il veut 
« faire un legs le désagrément d’étre vu d’un mauvais œil par ses 
« héritiers légitimes en se présentant comme légataire », ou de 
procurer à ce! ami « l’avantage d’être payé avant ceux qu’il gra- 
« tifie de legs exprès ; »

4° Un quatrième argument, et c’est celui qui paraît avoir dé

fi) Nous croyons inutile d’entretenir la cour d’un troisième 
testament passé devant notaire, en 1887, parce qu’il ne servait 
point de base à la demande, et que le jugement n’en parle que 
comme élément d’interprétation.
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terminé l’opinion de Merlin, se tire du drpit romain. Le grand 
jurisconsulte cite, en effet, de nombreux textes du Digeste, qui, 
dans les cas qu’ils spécifient, considèrent des reconnaissances de 
dettes comme des legs déguisés.

Aucune de ces raisons n’est péremptoire à nos yeux.
1° Par cela seul, dit-on, qu’on insère une reconnaissance de 

dette dans un testament, on annonce clairement qu’on ne veut 
rien faire que de révocable.

C’est une affirmation; mais sur quel principe, sur quel texte 
prétend-on l'appuver? On s’abstient de le dire. Aucune loi ne dé
fend d’insérer une reconnaissance de dette dans un écrit qui con
tient un testament ; aucune loi ne dit non plus que la forme tes
tamentaire donnée à un acte implique nécessairement le caractère 
révocable de tout ce que cet acte contient.

Un testateur peut avoir des raisons pour reconnaître une dette 
dans son testament plutôt que par tout autre écrit, ne fut-ce que 
pour conserver lui-même, pour mettre b l’abri de toute perte, de 
tout enlèvement frauduleux, le titre d’une obligation qu’il tient 
spécialement à faire acquitter.

Pourquoi supposer a priori que le testateur a déguisé sa pen
sée véritable, lorsqu’il n’y avait aucune raison qui dût l'y enga
ger?

Qu’on voie dans la forme testamentaire employée une circon
stance b prendre en considération et qui puisse, dans certains 
cas, et en se combinant avec d’autres éléments d'interprétation, 
amener le juge b se convaincre que la reconnaissance apparente 
n’a servi qu’b déguiser un legs, nous l’admettons. Mais qu’il faille 
toujours, et sans examen, décider que toute reconnaissance est 
un legs, par cela seul quelle est écrite dans un testament, c'est 
ce que nous ne pourrions admettre que si une loi l’avait dit.

On est toujours maître de son testament, dit-on. — Sans doute, 
b la condition de donner b ce mot le sens que la loi lui donne, 
celui d’une disposition b titre gratuit. Mais on n’est pas le maître 
de révoquer ni de méconnaître une dette qu’on a librement et 
sincèrement reconnue.

2° On pourrait, dans notre système, frauder la loi qui veut la 
révocabilité des testaments? Mais il n’est pas une disposition de 
la loi qu’on ne puisse essayer de frauder; c’est aux parties inté
ressées, c’est au juge b apercevoir la fraude et à la déjouer. Et 
serait-il donc plus facile de supposer une obligation fictive dans 
un testament, que de l’insérer dans un titre quelconque, soit sous 
seing privé, soit authentique?

3° Quant b l’argument tiré de la nécessité qu’il y aurait b mé
nager aux testateurs la faculté de faire des legs b leurs amis, sous 
forme de reconnaissances de dettes, afin de leur éviter des désa
gréments ou de leur procurer des avantages, il nous paraît singu
lier, pour ne pas dire plus. 11 nous paraît difficile de supposer au 
législateur l’intention d’instituer une sorte de mensonge légal, 
pour de semblables raisons !

4° Reste le droit romain. — Il ne faut pas exagérer la portée 
des textes cités ; ils ont trait b une série de cas particuliers, dans 
chacun desquels le jurisconsulte romain Scévola estime que des 
reconnaissances de dettes n’étaient que des legs déguisés. Le 
principe général, on ne l’en fait sortir que par induction. Au sur
plus, la matière des testaments, comme celle des obligations, est 
traitée d’une façon complète par le code civil qui seul nous régit. 
C’est dans ce code qu’il faudrait chercher un texte qui consacre 
le système que nous combattons. Ce texte, nous ne l’y trouvons 
pas.

Notre opinion est celle de Ricard, de Pothier, de Toullier et 
de Laurent.

Ricard (Donations et Testaments, part. 111, chap. II, sect. Irc) 
s’exprime comme suit :

« N° 106. Si la confession de devoir faite par un testament 
« peut être révoquée?...

« N° 107. Pour mon particulier... voici en peu de mots de 
« quelle façon je crois que cette question doit être résolue. Je ne 
« fais pas difficulté qu’en général, il ne puisse être mêlé dans un 
« testament une autre espèce de contrat, laquelle, étant accom- 
« plie dans sa forme, ne suivra point la nature du testament, 
« mais celle qui lui est propre; comme si un testateur, en faisant 
« son testament, y mêle une clause qui emporte une donation 
« entre-vifs, et qui en ait toutes les qualitez et les solemnitez né- 
« cessaires, je dis que cet acte, b l’égard de cette clause, demeu- 
« rera irrévocable, parce quelle contient en soi un acte séparé et 
« qui, pour être engagé dans le corps d’un autre, n’en emprunte 
« point la nature; rien n’empêchant que nous puissions mêler 
« ensemble des actes de qualités différentes, sans que les uns 
« détruisent les autres. Et ainsi, il est hors de difficulté qu’un 
« testateur, en faisant son testament, peut contracter des obliga- 
« tions et reconnaître des dettes desquelles il est tenu.

« N° 108. D’où il résulte b mon avis que la difficulté proposée 
« tombe principalement en une question de fait qui consiste dans

« la discussion de savoir si le testateur, en disposant, a eu l’esprit 
« de gratifier, ou bien de s’acquitter de ce qu’il devait légitime- 
« ment : si ce qu’il a énoncé devoir a été pour la décharge de sa 
« conscience, et pour reconnaître une véritable dette; ou pour 
« rendre le legs qu’il fait plus recommandable, ou même pour 
« déguiser sous le nom d'une dette une disposition gratuite...

« Laquelle différence se doit connaître par les circonstances 
« particulières du fait... »

« On suppose », dit Laurent, « que le testament contient une 
« reconnaissance de dette; le légataire est dans ce cas un créan- 
« cier et non un donataire; le legs est un aveu. Si l’ayeu est sin- 
« cère, c’est-b-dire s’il y a réellement dette, mais que le créan- 
« cier manque d’un titre, la reconnaissance faite parle débiteur 
« dans son testament ne perdra pas ses effets par le prédécès du 
« légataire. » C’est la doctrine de Pothier (2) ; »

On oppose b notre système l’article 12 de la loi du 17 décembre 
1851 ainsi conçu : « Toute dette uniquement reconnue par tes- 
« tament sera considérée comme legs pour la liquitation du droit 
« de succession. »

Il suffit de répondre que c'est lb une disposition purement fis
cale, une de ces présomptions de fraude dont nos lois fiscales 
offrent de nombreux exemples. Mais ce serait abuser du texte que 
de l’élever b la hauteur d’une disposition de droit civil. »

Conclusion au rejet. »

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

tion et fausse application de l’article 1315, § 1er, du code civil, 
en ce que le jugement, après avoir souverainement constaté en 
fait que les deux écrits, bases de la demande, constituent des tes
taments, et qu’ils ne sauraient, comme tels, profiter aux héritiers 
de la bénéficiaire, laquelle n’a pas survécu au testateur, donne 
néanmoins effet b ces testaments pendant la vie même du testa
teur, comme formant des reconnaissances de dettes, alors que ces 
sortes d’actes ne constituent, tant que vit le testateur, que de sim
ples projets essentiellement révocables, qui ne sauraient établir 
l’existence d’une obligation pure et simple dont le testateur serait 
tenu, même de son vivant, envers les héritiers d’une légataire 
éventuelle prédécédée :

« Attendu que le jugement dénoncé constate que, dans un tes
tament en date du 13 mai 1874, le demandeur a .déclaré devoir b 
Colette Hubeau la somme de 1,000 francs du chef de gages méri
tés b son service;

« Que, dans un second écrit, non daté, mais destiné, dans la 
pensée de son auteur, b valoir comme acte de dernière volonté, 
il s’est reconnu débiteur de la même Colette Hubeau d'une somme 
de 1,200 francs ; que plus tard enfin, et par un testament aulhen- 
tique du 24 novembre 1884, le demandeur a légué b Colette Hu
beau, outre une rente viagère, la somme de 1,200 francs qui fait 
l’objet du second écrit;

« Attendu que Colette Hubeau est décédée, et que l’action in
tentée par ses héritiers au demandeur tend b obtenir le payement 
de la somme de 2,200 francs, que celui-ci aurait ainsi reconnu 
devoir;

« Attendu que l’article 895 du code civil définit le testament 
un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il ne 
sera plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer;

« Attendu que toute disposition consignée dans un testament, 
par cela qu’elle émane de la seule volonté du testateur et se 
trouve insérée dans un acte dont il reste toujours le maître, est 
une disposition testamentaire et, comme telle, révocable;

« Attendu qu’il suit de lb que, jusqu’au décès du testateur, la 
reconnaissance d’une dette insérée dans un testament ne saurait 
par elle-même et b elle seule constituer un titre de créance; 
qu’il faut décider que le testateur, en faisant choix d’un acte 
qu’il restait libre d’annuler, a entendu se réserver le droit de 
s’opposer b ce que son aveu fût invoqué contre lui de son
vivant ;7 «

« Attendu qu'en méconnaissant ces principes, le jugement 
dénoncé a contrevenu b l’article 1315, § l or, invoqué b l’appui 
du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Corbisier de Méaultsart et sur les conclusions contraires de 
M. Bosch, avocat général, casse...; renvoie la cause devant le 
tribunal de première instance de Gand... » (Du 23 avril 1891. 
Plaid. MM“  Orts et Woeste.)

(2) Laurent, t. XIV, n° 279. Voy. aussi Pothier, Donations et 
testaments, n° 3061 ; Toullier, 1 .11, Des donations et testaments, 
nos 636 et 637.
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COUR D’AP P EL DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

27 mai 1891.
RÉFÉRÉ. —  APPEL. — ABSENCE D'ÉVALUATION DU LITIGE. 

EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE. —  LEVÉE DE SCELLÉS. 
CRÉANCIER D'UN HÉRITIER. —  PRÉSENCE AUX OPÉRA
TIONS.

Une contestation, qui porte sur le point de savoir si des créanciers 
peuvent assister à des opérations de levée de scellés et d’inven
taire, et par suite l'ordonnance de référé qui intervient sur 
une semblable contestation, est toujours susceptible d’appel. 

Lorsqu'une ordonnance de référé, qui a admis la prétention de 
certains créanciers quant au droit d’assister à une levée de
scellés, a été exécutée, les héritiers intéressés sont recevables 
dans leur appel contre celle décision, s'ils n’ont exécuté l’ordon
nance que comme contraints et forcés.

Les créanciers d’un héritier n’ont pas le droit d’assister à la levée 
des scellés et à l’inventaire relatifs à la succession dans laquelle 
leur débiteur est intéressé; peu importe que l’article 930 du code 
de procédure civile leur donne le droit de requérir la levée des 
scellés ; ils sonl privés du droit d’être présents aux opérations 
par l’article 934 du même code.

(i>... c. M...)

Arrêt. — « Attendu que les intimés opposent aux appelants 
une double fin de non-recevoir, fondée sur ce que l’appel ne serait 
pas recevable à défaut d’évaluation de la demande, et sur ce que 
les appelants auraient acquiescé par exécution volontaire à l'or
donnance dont appel ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 36 de la loi du 23 mars 
1876, les demandes qui no sont pas susceptibles d’évaluation ne 
sont jugées qu’en premier ressort ;

« Attendu que la contestation entre parties porte sur le point 
de savoir si les intimés, agissant comme créanciers du sieur Émile 
Derbaix et réclamant de celui-ci, l’un 6,000 fr., l’autre 23,000 fr., 
pourront assister aux opérations de la levée des scellés et de l’in
ventaire de la communauté Derbaix-Voiluron ;

« Attendu que cette action, quoique ayant pour objet des inté
rêts pécuniaires, n’était pas, dans l’espèce, susceptible d’évalua
tion de la part des appelants, puisque, sur la contestation soule
vée devant M. le juge de paix au moment de la levée des scellés, 
ce magistrat s’en est référé au président du tribunal civil et a 
lui-même introduit la réclamation devant le juge des référés ; que 
l’on ne peut donc reprocher aux parties de ne pas avoir évalué un 
litige qui se produit dans de semblables circonstances;

« Attendu que l’appel de l’ordonnance a quo est donc recevable 
aux termes de l’article 36 de la loi du 23 mars 1876 ;

« Attendu que la seconde fin de non-recevoir opposée à l’appel 
par les intimés, n’est pas plus fondée que la première;

« Attendu que, pour acquiescer à une ordobnancc de justice, 
il faut, de la part des parties, un acte volontaire qui suppose 
nécessairement leur intention d’accepter spontanément et sans 
contrainte la décision intervenue;

« Attendu que l’ordonnance a quo, ayant eu uniquement à sta
tuer stlr la prétention des intimés d’assister à la levée des scellés, 
ceux-ci soutiennent que, par le fait de tolérer et de continuer à 
procéder en leur présence, les appelants ont acquiescé à l’ordon
nance ;

« Attendu que ce n’est pas en continuant les opérations de 
levée de scellés et d’inventaire, que les appelants ont acquiescé à 
l’ordonnance, celle-ci n’ayant pas eu à statuer sur ce point et ces 
opérations ayant été poursuivies en vertu de la décision du juge 
de paix qui fixait jour pour leur continuation ;

cc Attendu que le procès-verbal du 30 avril 1891 constate que 
les appelants ont déclaré avoir formé appel contre l’ordonnance 
de M. le président du tribunal de Charleroi et qu’ils ont protesté 
contre l’assistance et l’intervention des intirrïes, réservant tous 
leurs droits résultant de leur appel, comme aussi leurs droits à 
tous dommages-intérêts résultant de l’exécution provisoire de la 
dite ordonnance;

« Attendu que l’on ne saurait donc considérer comme un acte 
volontaire, impliquant nécessairement l’intention d’acquiescer à 
l’ordonnance, le fait par les appelants d’avoir, contraints et forcés, 
subi la présence des intimés et alors même qu’ils n’avaient aucun 
moyen légal de l’empêcher, les ordonnances sur rétéré étant exé
cutoires nonobstant appel, aux termes de l’article 809 du code de 
procédure civile;

« Au fond :
« Attendu que c’est à tort que le premier juge base son ordon

nance sur l’article 1166 du code civil, les créanciers ne pouvant

exercer les droits de leur débiteur, aux termes de cet article, que 
pour autant que leur débiteur refuse ou néglige de les exercer 
lui-même, ce qui n’est nullement le cas de l’espèce, puisqu’il 
n’est pas contesté par les intimés que leur débiteur Emile Derbaix 
était représenté dès la première vacation pour la levée des scellés 
et l’inventaire ;

c< Attendu, au surplus, que la solution de la question soumise • 
au premier juge se trouve, non pas dans l’article 1166 du code 
civil, mais dans l'article 934 du code de procédure civile, où le 
législateur a réglé toute la matière de la levée des scellés, et par 
lequel il dispose que les opposants, pour la conservation des 
droits de leur débiteur, ne pourront assister à la première vaca
tion, ni concourir au choix d’un mandataire commun pour les 
autres vacations;

ce Attendu qu’il importe peu même que les créanciers intimés 
aient requis l’apposition des scellés et qu’aux termes de l’art. 930 
du code de procédure civile, ils eussent le droit d’en requérir la 
levée, puisqu’il ne s’agissait pas, dans l’espèce, de requérir la 
levée des scellés, mais de statuer sur le point de savoir si les 
créanciers d’un héritier peuvent, pour la conservation des droits 
de leur débiteur, assister à cette levée de scellés et à l’inventaire ;

ec Attendu que les intimés n’ont donc pas droit d’assister à la 
levée des scellés et à l’inventaire, et que c’est à tort que le pre
mier juge en a décidé autrement;

cc Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique les 
conclusions de M. le substitut du procureur général Phoi.ien et 
de son avis, reçoit l’appel et, y faisant droit, met l’ordonnance 
dont appel à néant; émondant, dit pour droit que les intimés ne 
peuvent assister à aucune des séances de levée des scellés et d’in
ventaire; condamne les intimés aux dépens des deux instan
ces... » (Du 27 mai 1891. — Plaid. MM“  Bah, etHARMiGME, du 
barreau de Mons, c. Dawant, du barreau de Mons.)

Observations. — Cet arrêt donne la solution de trois 
questions intéressantes.

Conformément à la jurisprudence antérieure, la cour 
de Bruxelles admet, d’abord, une interprétation large 
de l’article 30 de la loi sur la compétence du 25 mars 
1876. Elle déclare avec raison recevable, dans tous les 
cas, l’appel contre les ordonnances de référé ayant sta
tué sur des ditlicultés soulevées en matière de scellés et 
d’inventaire. (Voy. Bruxelles, 28 avril 1887, Bei.g . J ud ., 
1887, p. 609; Liège, 1er juillet 1890, P asic ., 1890, II, 
360). Il en serait de même s’il s’agissait d’un appel 
dirigé contre line décision rendue à propos d’une nomi
nation de séquestre, d’une demande de seconde grosse, 
d’une demande de nomination de notaire aux lins de 
procéder à des opérations d’inventaire. (Pand. belges , 
V° Degrés de juridiction, nos 851 et suiv.; 881 etsuiv.; 
Moreau , De la juridiction des référés, n° 422.)

S u r le second point jugé par la cour, il est certa in  que 
l’exécution  d ’une ordonnance de référé peu t être  une 
cause de non-recevab ilité  d’appel (Moreau , toc. cit., 
n° 427); m ais, en vertu  des principes généraux  de la  
m a tiè re , il fau t que cette  exécution a it eu un  ca ractère  
abso lum ent vo lon ta ire. (Pand . belges, Y° Acquiesce
ment, nos 708 e t suiv.)

La contestation, vidée au fond, par la cour, est des 
plus pratiques. Quels sont, lors de l’ouverture d’une 
succession, les droits des créanciers des héritiers au 
[ioint de vue de l’apposition ou de la levée des scellés et 
de l’inventaire ? Il est généralement décidé que ces 
créanciers peuvent, en vertu des principes de l’art. 1166 
du code civil, requérir soit l’apposition, soit la levée des 
scellés; mais qu’il-leur est interdit, en présence de l’ar
ticle 934 du code de procédure civile, d’être présents 
aux opérations de levée de scellés ou d’inventaire. Cette 
question a été examinée d’une manière très détaillée 
dans une dissertation publiée, il y a un certain nombre 
d’années par MM. E rnest et Léon W urth  et Leib - 
f r ie d , avocats à Luxembourg, à propos d’un pro
cès plaidé devant la cour supérieure de Luxembourg 
(Be l g . J ud., 1863, p. 593). Ces jurisconsultes admet
tent, comme l’arrêt reproduit ci-dessus, que le droit de 
requérir l'apposition des scellés concédé aux créanciers 
de l’héritier, n’entraîne nullement pour eux le droit 
d’assister à la levée des scellés et à l’inventaire. La plu
part des auteurs émettent, du reste, la même opinion. 
Consult. : L aurent , Droit civil, t. X, p. 569, n° 527



§ 2 ; Moreau , D e  la  j u r i d i c t i o n  d e s  r é f é r é s , nos 79, 
91. 98 et 107 ; Dalloz, Rép., S ce llé s , n° 46; Carré 
et Chauveau, Quest. 3102fo's,- Be r t in , O r d o n n a n c e s1 
d e  ré fé ré ,  n° 515; Dutruc , P r o c é d u r e ,  t. II, p. 51, 
n° lOSèts ; T r a i té  d u  p a r ta g e  d e s  su c c e s s io n s ,  (1855), 
p. 143, n° 134.

Au point de vue de la jurisprudence, sont à noter : 
Ordonnance de Bruxelles, du 19 juin 1878 (rapportée 
par Moreau , n°98); Gand, 21 décembre 1833 (Basic., 
1833, I I , 259) ; Bruxelles, 28 février 1890 (motifs) (Bas., 
1890, II. 213); Douai, 26 mars 1821 (rapportée par Dal
loz, V° S c e llé s , n° 130 en note).
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COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président. 

15 octobre 1890.
concurrence déloyale. — fabrication d’étiq u ettes .

CONSERVATION D’UN EXEMPLAIRE. —  ALBUM. —  OFFRE 
DIRECTE DES MEMES ETIQUETTES.

N’est pas une concurrence déloyale, le fait du fabricant qui, ayant 
conservé, conformément à l'usage, des étiquettes imprimées par 
lui, les classe dans un album comme spécimen et en propose 
directement à des clients de son acheteur, à des prix inférieurs, 
s’il n ’a pris aucun engagement exclusif à cet égard.

(STUMGES ET C,c C. HOUBEN ET Cle.)

Le Tribunal de commerce de Bruxelles avait rendu 
le jugement suivant, le 6 février 1890 :

Jugement. — « Attendu que Stumges et Cie reconnaissent les 
faits tels qu’ils sont exposés dans les deux premiers alinéas 
des considérants de l’exploit introductif d'instance ; qu’ils ajou
tent qu’ils ont conservé un exemplaire de chacun dos tirages 
qu'ils ont faits pour Houben et Clc; qu’enfin ils reconnaissent 
qu’ils ont fait leurs offres de service, pour la confection d’éti
quettes, à tous les fabricants de cigares de Bruxelles et d’Anvers, 
de même qu’ils le font à tous les industriels ayant besoin d’éti
quettes pour leurs produits, et que ces offres de service ont été 
faites sur la production de cartes d’échantillons Comprenant les 
étiquettes fabriquées tant pour Houben et Cie, que pour d'aulres 
industriels débitant les cigares ou d’autres produits ;

« Attendu que les faits avoués par Stumges et Cie sont consti
tutifs de concurrence déloyale ;

« Qu’en effet, si Stumges et 0° ont le droit de conserver un 
exemplaire des étiqueltes qu’ils impriment pour leurs clients, ils 
n’ont cependant pas le droit de s’en servir pour faire la concur
rence à ces derniers ;

« Qu’en visitant tous les fabricants de Bruxelles et d'Anvers et 
en leur soumettant des cartes d’échantillons comprenant notam
ment les étiquettes fabriquées pour Houben et Cle, Stumges et Cle 
finissent évidemment par soumettre ces étiquettes à ceux h qui 
elles étaient destinées, en supposant même qu'ils ne les connais
sent pas; que, s'adressant b eux directement et sans intermé
diaire, ils leur demandent pour des ouvrages dont ils peuvent 
leur soumettre d'avance un échantillon achevé, des prix moindres 
que ceux que Houben et Cie leur faisaient; qu’en réalité, ils font 
valoir aux yeux des clients de Houben et Cle les avantages qu’ils 
auront dans l’avenir à s’adresser directement à eux, sans passer 
par l’intermédiaire de leurs fournisseurs habituels ; qu’ainsi ils 
profitent de leurs relations avec Houben et Cle et des travaux que 
ceux-ci leur ont confiés et payés, pour se livrer.b une concurrence 
contre laquelle aucune lutte n’est possible ; qu’enfin pareille con
currence ne pourrait avoir lieu, si Houben et Cie n’avaient confié 
l’exécution de leurs commandes à Stumges et Cie et si ceux-ci 
n’avaient conservé un exemplaire de chaque travail;

« Attendu que les agissements de Stumges et Cle causent à 
Houben et Cie un préjudice incontestable et qui peut être évalué 
ex œquo et bono à 500 francs ;

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes inscrites sub 
num. 4127 et 4134 du rôle général; dit pour droit que les actes 
faits par Stumges et O  et reconnus par eux constituent la con
currence déiovale ; condamne Stumges et C1C à payer b Houben 

* et Cie 500 francs b titre de dommages-intérêts, avec les intérêts 
judiciaires de cette somme... » (Ou 6 février 1890. — Plaid. 
MM® Si.osse, père et fils, c. J. De Broux.)

Appel.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’action intentée aux appelants a 

pour base cette allégation en fait, que Stumges et Cle auraient fait 
usage de dessins et de pierres appartenant b  Houben et Cie, pour 
offrir directement aux clients de ces derniers et b  des prix infé
rieurs b  ceux des intimés, diverses étiquettes, alors qu’ils auraient 
été mis en possession de ces dessins et pierres b  l'occasion de 
commandes faites par les demandeurs;

« Attendu (pie cette allégation n'a pas été établie et que la 
preuve n’en a pas été offerte ; que les appelants ont, sans con- 
iradiction, affirmé avoir, après chaque tirage, restitué les pierres 
appartenant aux intimés; qu’ils n’ont donc pu faire un usage 
abusif de celles-ci ;

« Attendu qu’il est résulté de l’aveu indivisible des appelants, 
qu’ils ont conservé un exemplaire des étiqueltes imprimées par 
eux, conformément b  un usage dont les deux parties reconnais
sent l’existence, et qu’ils ont, dans le but d’obtenir des com
mandes directes, soumis b  un grand nombre de fabricants de 
cigares, parmi lesquels se trouvaient divers clients de Houben 
et Cle, un album renfermant ces spécimens de leur fabrication;

« Attendu que les appelants n’avaient pas pris l’engagement 
de fabriquer les étiquettes dont il s’agit exclusivement pour 
Houben et Cie; qu’ils n’avaient pas davantage promis de laisser 
ignorer que ces produits sortaient de leurs presses ;

« Attendu que l’on ne peut donc faire aucun grief aux appe
lants de ce qu’ils ont proposé aux clients de Houben et Cie des 
prix plus favorables que ces derniers, ni de ce qu’ils ont classé 
dans un album, b titre de spécimen, les étiqueltes litigieuses 
pour démontrer la perfection de leurs travaux ;

« Attendu que la suppression du bénéfice recueilli par Houben 
et Cil!, comme intermédiaire, permet d’expliquer les conditions 
favorables proposées par les appelants aux personnes auxquelles 
cet album a été exhibé;

« Attendu qu’il résulte des conclusions prises et des explica
tions fournies b l’audience, que les appelants n’ont pas offert de 
fabriquer des étiquettes constituant la propriété des intimés ; 
qu’ils ont, au contraire, fait des offres pour l’impression de des
sins dont les clients des intimés avaient le droit exclusif de se 
servir, en suite de dépôts réguliers;

« Que toutes ces considérations démontrent qu’aucun fait de 
concurrence déloyale n’a été établi b charge des appelants;

« Par ces motifs, la Cour déboute les intimés de leur appel 
incident; et statuant sur l’appel principal, met b  néant le juge
ment rendu le 6 février 1890 par le tribunal de commerce de 
Bruxelles, en tant qu’il a statué sur l'action intentée par les 
intimés; qu’il a condamné les appelants au payement en prin
cipal d’une somme de 500 francs b  titre de dommages et intérêts 
et b  la totalité des dépens; émendant quant b  ce, déclare les 
intimés, demandeurs originaires, mal fondés en leur action ; les 
déboute de la dite action; condamne les intimés b  la moitié des 
dépens de première instance et b  la totalité des dépens de l’in
stance d’appel...» (Du 15 octobre 1890.—Plaid. Mil® J. De Broux 
et Si.osse fils.)

7 3 0

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Terlinden.

24 octobre 1890.
HYPOTHÈQUE. -  CREANCE HYPOTHECAIRE. —  CESSION. 

PROCURATION SOUS SEING PRIVÉ. — NULLITÉ.

La cession d’une créance hypothécaire n'étant opposable aux tiers 
que si elle résulte d’actes authentiques, il en résulte que la ces
sion consentie au nom du créancier par un tiers muni seule
ment d'une procuration sous seing privé, non reconnue en jus
tice ou devant notaire, devient nulle vis-à-vis d'un créancier 
hypothécaire du débiteur de celle créance.

Ni la possession de la grosse de la créance cédée, ni l’inscription 
hypothécaire prise par le cessionnaire, ne constitue, vis-à-vis de 
ce tiers, une preuve légule de la cession.

(PI.AITIN, VEUVE VANDE MAELE, C. YVERGNEAU.)

Le jugement a  qu o  du tribunal de Tournai était ainsi 
conçu :

J u g e m e n t . — « Attendu que, par acte devant le notaire Benoît 
d’Harvengt, d’Everbecq, du i  mars 1861, la demoiselle Catherine 
Jouret a prêté une somme de 3,100 francs b un sieur François 
Declercq, cultivateur en la dite commune, moyennant garantie 
hypothécaire sur divers biens;

L A  B E L G IQ U E  J U D I C I A I R E .
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■« Attendu que, par acte devant le notaire Odilon d’Harvengt, 
de Flobecq, du Ier janvier 1876, un sieur Aimable Duhaut, agis
sant en qualité de fondé de pouvoirs de la dite demoiselle Jouret, 
suivant mandat sous seing privé, enregistré, a cédé cette créance, 
avec la garantie y affectée, au détendeur, et qu'à cet acte sont 
intervenus les représentants légaux de l’emprunteur, François 
Declercq, décédé, lesquels ont déclaré avoir pris connaissance de 
cette cession, l’approuver et reconnaître le cessionnaire comme 
leur créancier, au lieu et place de la dite demoiselle Jouret ;

« Attendu que mention de l’extrait de cet acte a été faite, le 
31 janvier 1876, en marge de l’inscription prise au bureau des 
hypothèques de Tournai, le 10 avril 1861, en vertu de l’acte de 
prêt susvisé du 2 mars précédent ;

« Attendu que les biens affectés à la garantie hypothécaire 
ayant été vendus récemment, un ordre est actuellement ouvert, 
auquel a produit la demanderesse, qui est propriétaire d’une 
créance hypothécaire de 3,000 francs, sur les mêmes débiteurs et 
sur les mêmes biens ;

« Attendu que la demanderesse conclut, en vue d’arriver à 
être colloquée en ordre utile, ü faire prononcer la nullité de la 
cession consentie par l’acte du 1er janvier 1876, à raison de ce 
que cet acte aurait été passé, au nom de la cédante, par un man
dataire non muni d’une procuration authentique ;

« Attendu qu’elle invoque, à l’appui de son système, les arti
cles 2, 5 et 76 de la loi du 16 décembre 1851 sur le régime 
hypothécaire ;

« Attendu que l’application de l’article 76 de cette loi, qui a 
rapport à l’acte qui crée l’hypothèque, a soulevé de sérieuses 
controverses sur le point de savoir si l’obligation de la procura
tion authentique est imposée aussi bien au prêteur qu’à l’em
prunteur, mais que le dernier état de la jurisprudence admet que 
l’hypothèque peut être valablement acceptée, au nom du créan
cier, par un porte-fort de celui-ci, si, d’ailleurs, les autres pres
criptions légales ont été observées et s’il y a preuve de ratification 
du créancier;

« Attendu que cette interprétation est logique ; que le but 
d’assurer aux placements sur hypothèque une complète sécurité 
est ainsi atteint, le créancier appelé à bénéficier de la garantie 
ne pouvant avoir aucun intérêt à désavouer son porte-fort ;

« Qu’elle est de plus conforme au texte, puisque celui qui 
constitue l’hypothèque, c’est l’emprunteur qui engage son bien, 
et non le prêteur qui accepte le gage;

« Attendu que les motifs qui ont fait prévaloir cette opinion à 
l’égard du simple porte-fort n’agissant qu’en vertu d’un mandat 
verbal, subsistent avec plus de fondement encore quand il s’agit 
d’un mandataire porteur d’une procuration sous seing privé ;

« Attendu que ces considérations sont aussi bien applicables 
à la cession de la créance hypothécaire, qu’à l’acte constitutif de 
l’hypothèque ;

« Attendu que, dans l’espèce, la ratification du cédant et du 
cessionnaire résulte à l’évidence, d’une part, de la possession 
dans le chef du défendeur de la grosse de l’acte de prêt du 
2 mars 1861 et, d’autre part, du renouvellement de l’inscription 
primitive qui a été faite au nom du défendeur;

« Attendu que la demanderesse n’est pas mieux fondée à 
invoquer les articles 2 et 5 de la loi ; que l’article 2 ne vise, en 
effet, que les actes pouvant être admis à la transcription, ce qui 
n’est pas le cas pour une cession de créance hypothécaire, tandis 
que l’article 5 se borne à renvoyer à l’article 2 pour prescrire 
que pareille cession ne pourra être opposée aux tiers que si elle 
résulte de l’un ou l’autre des actes énoncés en l’article 2. sans 
faire aucunement mention des procurations ;

« Attendu que le droit commun en matière de mandat est 
qu’il peut être donné par acte public ou par écrit sous seing 
privé, et que la loi hypothécaire, chaque fois qu’elle déroge à ce 
principe, en fait la mention expresse, comme dans les articles 2, 
76, 77 et 92 ;

« Par ces motifs, le .Tribunal déclare la demanderesse non 
fondée dans son action, l’en déboule et la condamne aux dépens...» 
(Du 6 janvier 1890.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — «  Attendu que l’article 5 de la loi hypothécaire a été 

introduit non seulement dans l’intérêt des cessionnaires ulté
rieurs et des créanciers du cédant, mais aussi dans l’intérêt des 
créanciers hypothécaires du débiteur de la créance cédée ; qu’en 
effet, le rapport de la commission du gouvernement justifie la 
disposition, notamment par les considérations suivantes : « Je 
« conviens que les inscriptions existantes lassent connaître autant 
« que possible aux tiers le nom du véritable propriétaire de la 
« créance. Le concours de plusieurs hypothèques produit entre 
« les divers créanciers des relations sur lesquelles il convient de

« ne laisser aucune incertitude ; c’est.ainsi qu’un second créan- 
« cier peut vouloir désintéresser le premier pour se faire subro- 
« ger à ses droits, etc. »;

« Attendu qu’en sa qualité non contestée de créancière hypo
thécaire du débiteur de la créance que Catherine Jouret a cédée à 
l’intimée, l’appelante est donc un tiers dans le sens de l’article 5;

« Attendu qu’en cette même qualité, l’appelante a intérêt, 
puisque l’ordre est ouvert, à primer toute inscription hypothé
caire antérieure à la sienne; que, sans doute, si elle réussit à 
écarter le cessionnaire ici intimé, elle peut avoir à rencontrer 
dans un procès ultérieur la cédante ; mais qu’il n’est pas certain 
que, dans ce nouveau procès, qui est seulement éventuel, l’appe
lante ne pourra pas invoquer des moyens qu’elle ne possède pas 
ou plus dans la cause actuelle et que cela suffit pour que sa pré
sente action ne soit pas dénuée d’intérêt ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 5 précité, la cession d’une 
créance hypothécaire n’est opposable aux tiers quô si elle résulte 
d’actes énoncés à l’article 2 ;

« Attendu que l’article 2 a pour unique objet de déterminer la 
forme extérieure des actes ; que sous ce rapport, les seuls actes 
qu’il énonce et admet, soit pour les transactions principales, soit 
pour les procurations y relatives, sont les jugements, les actes 
authentiques et les actes sous seing privé reconnus en justice ou 
devant notaire ;

« Attendu qu’il s’ensuit tout d’abord que ni la possession de 
la grosse de la créance cédée, ni l’inscription hypothécaire prise 
par le cessionnaire, ne constitue vis-à-vis de l’appelante une 
preuve légale de la cession ;

« Attendu qu’il s’ensuit, en outre, que si la cession de la 
créance hypothécaire, quoique effectuée par acte public, y a été, 
comme dans l’espèce, consentie, non par le créancier lui-même, 
mais en son nom par un tiers, muni seulement d’une procuration 
sous seing privé, non reconnue en justice ou devant notaire, le 
consentement personnel du cédant, élément essentiel de la ces
sion, n’est pas constaté d’une manière authentique et ne résulte 
pas d’actes énoncés à l’article 2, mais reste susceptible de déné
gation et partant incerlain ;

« Attendu que c’est précisément l’incertitude que l’acte sous 
seing privé laisse ainsi subsister quant à la propriété de la 
créance, que le législateur a voulu éviter par l’article 5 ; qu’en 
effet, comme le dit le rapport de la commission de la Chambre 
(Pxsinomie, pp. 385 et 386), les actes « sous seing privé, ces 
« documents incertains et équivoques, ne sauraient transférer 
« vis-à-vis des tiers la propriété d’une créance hypothécaire. Un 
« cessionnaire en vertu d’un semblable acte ne peut raisonnable- 
« ment consentir la mainlevée d’une inscription... Le crédit fon
te cier s’oppose... à l’admission de pareil titre, qui ne présente 
« aucune garantie de sincérité et qu’une simple dénégation d’écri- 
« ture remet en question » ;

« Attendu que le premier juge invoque en vain l’article 1985 
du code civil ; que cet article, en effet, ne s’applique ni en géné
ral aux contrats solennels, ni en particulier en matière hypothé
caire; car, comme le reconnaît expressément le rapport fait à la 
Chambre, le 26 juin 1851, sur l’article 2, « les procurations rela- 
« tives à un acte sont nécessairement soumises aux formes de 
« l’acte dont elles sont le complément ; ce principe découle des 
« articles 76, 77 et 92 et il était déjà enseigné par Mermn... »

« Attendu sans doute que, comme le soutient l’intimé, la 
jurisprudence, adoptant l’interprétation donnée à l’article 76 par 
la commission du gouvernement, reconnaît que l’hypothèque 
constituée dans un contrat de prêt peut être valablement accep
tée par un tiers sans’mandat et que l’inscription prise au nom du 
créancier vaut ratification par celui-ci ; mais que l’interprétation 
de la commission concerne l’article 76, et non l’article 5, et 
qu’aucune analogie n’existe entre l’acceptation, par le prêteur, 
de sûretés qui lui sont offertes, et qu’il n’a aucun intérêt à 
repousser, et l’abandon par le créancier hypothécaire de la 
créance qu’il possède; qu’en effet, la volonté de recueillir un 
avantage peut facilement être supposée, tandis que l’intention de 
renoncer à un droit ne doit jamais être présumée;

« Atléndu que la cession invoquée par l’intimé n’est donc pas 
opposable à l’appelante ;

« Attendu, à la vérité, que la veuve et l’un des fils du débiteur 
primitif, agissant tant pour eux que pour les cinq autres enfants 
de ce dernier, sont intervenus dans l'acte authentique et y ont 
déclaré approuver la cession, reconnaître l’intimé comme leur 
créancier au lieu et place de la cédante Jouret et promettre soli
dairement de payer à l’avenir les intérêts et le capital aux mains 
et au domicile du cessionnaire;

« Attendu, toutefois, que ces approbations, reconnaissance et 
promesse ne sont justifiées qu’à l’égard de la veuve et du fils com
parants; que, même quant à ceux-ci, elles ne sauraient opérer la 
cession de la créance sans le consentement légalement exprimé
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du créancier primitif, et elles n’impliquënt nullement la volonté 
de créer une nouvelle dette et une nouvelle hypothèque; que 
l’acte de 1876, quelle que soit la portée de l’inscription qui l’a 
suivi, ne peut donc pas non plus être invoqué comme une consti
tution d’hypothèque;

« Attendu que l’appelante n’a point justifié jusqu’à présent de 
l’intérêt qu’elle aurait à poursuivre contre l’intimé, soit la nullité 
radicale d’une cession que ce dernier ne peut pas lui opposer, 
soit la nullité radicale de l'acte constitutif de l’hypothèque com
prise dans la cession non opposable, soit la radiation, d’ailleurs 
indéterminée, qu’elle veut faire opérer dans les registres des 
hypothèques ;

« Attendu que, sur le prix des immeubles qui lui sont hypo
théqués, l’appelante doit être payée par préférence à l’intimé; 
mais que jusqu’ores elle n’a pas établi plus avant son droit d’ex
clure Yvergneau de l’ordre ouvert sur le prix de vente de la géné
ralité des immeubles ayant appartenu aux époux De Clercq-Joi- 
gnart et à leurs enfants ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions con
traires, met à néant le jugement dont appel; dit pour droit 
qu’aux termes des articles 2 et S de la loi du 16 décembre 1851, 
la cession faite au profit de 'l'intimé, le 1er janvier 1876, et men
tionnée aux hypothèques, le 31 du même mois en marge de l’in
scription, volume 472, n° 310, de l’hypothèque prise au nom de 
Calherine Françoise-Josèphe Jouret et portant sur les biens sis b 
Everbecq et appartenant ci-devant à François De Clercq, Léon, 
Louis, Jean-Baptiste, Colette, Joseph et Camille De Clercq, n’est 
pas opposable à l’appelante en sa qualité de tiers, la dite cession 
ne résultant pas des actes authentiques énoncés aux articles 2 et 5 
de la loi du 16 décembre 1851, notamment la procuration du 
mandataire de la dite Jouret n’étant pas authentique ; dit que sur 
le prix des immeubles qui lui sont hypothéqués, l’appelante doit 
être payée par préférence à l’intimé; écarte, quant à présent, 
toutes autres conclusions principales de l’appelante; condamne 
l’intimé aux dépens des deux instances... » (Du 24 octobre 1890. 
Plaid. M M “  M a u r i c e  P a ï e n  et M o n v ii .l e .)

COUR D’A P P E L DE U lC E .
Première chambre. -—  Présidence de M. Schuermans, premier président.

21 janvier 1891.
P O U V O I R  J U D I C I A I R E .  —  I N C O M P E T E N C E .  —  O R P H E L I N  

I N D I G E N T .  —  E N T R E T I E N .  —  F R A I S .  —  R E M B O U R S E 

M E N T .

N'a point pour objet un droit civil et n’est pas de la compétence de 
l'autorité judiciaire, l’action qui tend à la condamnation d’une 
commune à l'entretien d’un orphelin indigent et au rembourse
ment au demandeur de /rais déjà faits pour cet entretien.

(i.a commune de romagne c. heenen.)

Arrêt. —- « Attendu que l’exploit introductif avait pour objet 
de faire condamner la commune, aujourd’hui appelante : 1° à 
prendre à sa charge l’entretien de deux orphelins indigents; 
2° à payer aux intimés les sommes représentant les frais de cet 
entretien, depuis le moment où ils l’ont assumé jusqu’à celui où 
la commune remplira elle-même scs obligations à cet égard;

« Attendu que les conclusions d’audience, bien que conçues 
en d’autres termes, tendent, en réalité, aux mêmes lins; que si 
elles ne visent plus que le payement d’une somme d’argent par 
jour d’entretien, elles en demandent l’allocation « jusqu’au mo- 
« ment où la commune aura pourvu autrement à l’entretien et à 
« l’éducation des enfants dont il s’agit, soit en les envoyant dans 
« un des établissement organisés par l’Etat, soit en les plaçant 
« chez de bons et honnêtes particuliers » ;

« Attendu qu’en ces termes, la demande soumet au pouvoir 
judiciaire la question de savoir comment et dans quelle mesure 
la commune appelante pourvoira à l’entretien des orphelins que 
les intimés prétendent mettre à sa charge;

« Attendu (pie cette question échappe b la compétence des tri
bunaux ;

« Attendu, en effet, que, dans le système de nos lois, l’assis
tance publ que est non pas une obligation de droit civil, mais une 
charge administrative dont il appartient aux communes de déter
miner l’étendue et les moyens d’exécution; que si, dans certains 
cas déterminés, le législateur a institué, à cet égard, un recours 
de commune à commune, ce recours, qui d’ailleurs est lui-même 
d’un ordre purement administratif, n’a pas été ouvert aux parti
culiers;

« Attendu que l’action, telle quelle est intentée, n’a donc pas

pour objet un droit civil trouvant sa source dans un texte de loi 
ou dans un engagement de la commune, mais que son but est de 
faire régler, par voie judiciaire, un intérêt rentrant dans les attri
butions du pouvoir communal ;

« Par ces motifs, la Cour dit que le premier juge s’est à tort 
déclaré compétent... » (Du 21 janvier 1891. — Plaid. MMes Mes- 
t r e i t  et H e u s e .)

COUR D ’A P P EL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet.

10 mars 1891.
PARTAGE NON TRANSCRIT. — TIERS. — DEMANDE EN 

LICITATION. —  DÉPENS.

Si le partage n'a pas été transcrit, et que les anciens coproprié
taires aient encore consenti une hypothèque sur l’immeuble 
devenu la propriété d’un seul, le créancier chirographaire, qui 
a demandé la licitation conformément à l’article 2 de la loi du 
15 août 1854, ne saurait, sur la production postérieure de 
l'acte de partage attribuant le bien à un des assignés, être con
damné aux dépens, les copartageants étant cause de la procédure 
par la faute commise en n’ayant pas rendu le partage public.

(d e v e n  c . l e  c u r a t e u r  a  l a  f a i l l i t e  m é n a r d . )

Le tribunal de Courtrai avait, par jugement du 
27 avril 1889, rapporté Belg. J ud., 1890, p. 1384, 
admis une solution contraire, par le motif que l'acte de 
partage produisait, quoique non transcrit, ses effets à 
l’égard du créancier d’un des copartageants, et que ce 
créancier était en faute d'ailleurs pour n’avoir pas mis 
son débiteur en demeure de le renseigner sur la prolon
gation de l’indivision, avant d’exercer l’action en licita
tion.

Appel par Deven, limité à la disposition relative aux 
dépens seulement, Deven n’ayant plus à demander la 
licitation d’un bien qui, par l’acte produit, était reconnu 
être pour le tout la propriété du débiteur.

Depuis le jugement, l’immeuble avait d’ailleurs été 
vendu et le prix absorbé par les hypothèques inscrites.

L’appel de Deven était dirigé contre la seule des par
ties défenderesses qui eût signifié le jugement.

L’appelant soutenait que son action était parfaitement 
fondée au moment où il l’avait intentée, et qu’il ne pou
vait agir contre sa débitrice autrement qu’il ne l’avait 
fait (loi du 15 août 1854, art. 2) ; qu’en produisant ulté
rieurement un acte de partage qui rendait l’action en 
licitation inutile et sans objet, les défendeurs devaient 
rester chargés des dépens de la procédure qui avait eu 
pour cause la non-transcription de leur acte de partage.

L’intimé, curateur à la faillite d’un des défendeurs, 
concluait à la confirmation du jugement, en faisant 
remarquer qu’il avait ignoré l’existence de l’acte de par
tage jusqu’à la production de celui-ci, et avait tout 
d’abord acquiescé à la demande en licitation.

M. l’avocat général De Pauw conclut à la réformation 
du jugement.

A r r ê t . — ■ «  Vu 1rs pièces et spécialement le jugement' rendu 
par le tribunal de première instance de Courtrai, le 27 avril 
1890, entre Alphonse Deven, fabricant à Menin, appelant, Vic
tor Hage jeune, huissier, en sa qualité de curateur à la faillite 
Vulcre Ménard et firme Valère Ménard et sœurs à Courtrai, 
intimé, et autres parties;

« Attendu que l'intimé Victor Hage ayant seul signifié à l’ap
pelant le jugement a quo, le demandéur originaire n’a relevé 
appel que contre cette partie et a, par ses dernières conclusions, 
uniquement demandé la réformation du jugement, en ce que, 
succombant en première instance, il a été condamné à tous les 
dépens ;

« Attendu qu’il est donc souverainement jugé entre parties 
que le demandeur originaire a succombé en son action;

« Attendu qu’aux termes de l’article 130 du code de procédure 
civile : « Toute partie qui succombera sera condamnée aux 
« frais ; »

« Attendu toutefois qu’il appartient au juge, en appliquant le 
principe des articles 1382-1383 du code civil de décider par 
quelle partie certains frais seront supportés (cour de cass., 
14 février 1867 ; Belg. Jud., 1867, p. 263) ;
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« Attendu qu’il y a lieu dès lors de rechercher et de constater 
si la procédure et les frais occasionnés sont le résultat de faits 
ou d’omissions qui caractérisent une faute dans le chef de la par
tie gagnante;

« Attendu qu’il est constant qu’au moment où l’appelant a 
intenté devant le tribunal de première instance son action en 
licitation de l'immeuble paraissant indivis entre sa débitrice 
veuve Ménard et les héritiers de son mari, rien ne pouvait lui 
faire soupçonner que cet immeuble avait été l’objet d’un acte de 
partage sous seing privé, en date du 3 juin 1837, qui n’avait été 
ni enregistré, ni transcrit;

« Attendu que, postérieurement au dit acte de partage, la 
veuve Ménard et les copartageants avaient encore fait h deux 
reprises des actes qui y étaient absolument contraires; qu'en 
effet, à la date du 1er décembre 1864, la veuve Ménard et son 
fils Auguste avaient donné à bail la maison dont s’agit et qu’à la 
date du 11 mai 1883, les communistes apparents, agissant con
jointement, avaient consenti sur le même immeuble une hypo
thèque;

« Attendu que ces agissements, et spécialement l’existence de 
ce dernier acte, rendue publique par l’inscription de l’hypo
thèque, devaient faire passer aux yeux des tiers la veuve Ménard 
et les héritiers de son mari, comme copropriétaires, lorsqu’ils ne 
l’étaient plus dans leurs rapports entre eux depuis vingt-six ans ;

« Attendu que l’appelant, succombant en sa demande de lici
tation. et condamné à tous les dépens, serait, dans ces condi
tions, victime des principes posés par la loi elle-même en matière 
d’enregistrement et de transcription en faveur de la publicité 
des actes translatifs et déclaratifs de propriété;

« Attendu que le régime de la propriété immobilière, tel qu’il 
est organisé en Belgique, doit généralement dispenser les tiers 
de toutes les informations autres que celles qu’ils peuvent puiser 
dans les registres publics et les inscriptions que la loi ordonne 
d’v faire ;

« Attendu que c’est donc à tort que le premier juge a fait un 
grief à l’appelant de n’avoir pas mis la veuve Ménard en demeure 
de le renseigner sur les motifs de l'indivision ;

« Attendu que l’appelant n’a pu agir, en intentant son action 
en première instance, autrement qu’il l’a fait;

« Qu’aucune faute ne lui est imputable;
« Attendu qu’il n’en est pas de même de l’intimé ;
« Attendu en effet qu’il ne devait pas, comme curateur de la 

faillite Valère Ménard et firme Ménard, ignorer l'acte de par
tage, sous seing privé, intervenu entre la veuve Ménard et les 
autres copartageants; qu'en tous cas, il pouvait et devait se ren
seigner exactement au sujet de la valeur de tous les actes inté
ressant les faillis;

« Attendu qu’il y a lieu dès lors de réformer le jugement 
a quo quant à la disposition relative aux dépens ;

« Attendu que ces dépens sont divisibles et que l’intimé ne 
saurait en être tenu solidairement; qu'il s’ensuit que l’intimé 
doit supporter les frais qu’il a occasionnés lui-même en pre
mière instance ; qu’il ne peut être condamné qu’à sa part pro
portionnelle, soit un cinquième dans les frais exposés en pre
mière instance par le demandeur originaire et dûment taxés;

« Attendu que, dans ces frais, ne peuvent être compris ceux 
afférents à l’intervention de la dame Clémence-Louise Vcrvier, 
que celle-ci doit seule supporter, aux termes de l’article 882 du 
code civil ; ni ceux relatifs aux défenderesses Augusta et Amanda 
Ménard, qui, par la renonciation à la succession de leur père, 
feu Auguste Ménard, étaient sans droits sur l’immeuble litigieux, 
ce dont l’appelant aurait dû s'assurer ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï les parties en leurs moyens et 
conclusions et M. l'avocat général De Pauw en son avis en partie 
conforme, faisant droit et rejetant toutes fins et conclusions con
traires, met à néant le jugement à quo, en ce qui concerne le.̂  
frais dont s’agit au procès; émendant, condamne l’intimé quali- 
tate qua. à supporter lui-même les frais exposés par lui en pre
mière instance et s’élevant selon taxe, outre les frais et l’expédition 
du jugement, à fr. 124-03 ; le condamne au cinquième des frais à 
taxer, exposés par l’appelant en première instance, en exceptant 
les frais occasionnés par la partie intervenante et ceux provenus 
de la mise en cause des défenderesses Augusta et Amanda 
Ménard ; condamne l’intimé, qualitate qua, aux dépens, de l’in
stance d’appel. » (Du 10 mars 1891. — Plaid. MM'5 A. Di; Bois 
c. Fkédericq.)

TR IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Présidence de M. Htppert.

27 mai 1891.
LANGUE. —  ASSIGNATION. — MATIERE CIVILE.

En matière civile, le demandeur a,pour la rédaction de l’assigna
tion, le libre choix de la langue parmi celles qui sont usitées
en Belgique.

( ü I S S E t . E I R E  C .  V E R B A Y S T  E T  H A L L A U X .)

J u g e m e n t . — « Attendu que les défendeurs élèvent contre 
l’action une fin de non-recevoir, tirée de la nullité de l’écrit 
d’assignation leur signifié en langue flamande, langue qu’ils 
déclarent ne pas comprendre ;

« Attendu que l’article 23 de la Constitution belge consacre 
pour tout citoyen l’emploi facultatif des langues usitées en Bel
gique, en ajoutant qu’il ne peut être réglé que par la loi et seu
lement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires 
judiciaires ;

« Attendu que si la loi du 8 mai 1889 a statué relativement à 
l’emploi de la langue flamande en matière répressive, aucune loi 
n’a réglé l’usage des langues en matière civile ;

« Attendu que nulle disposition légale n’avant décidé que les 
exploits introductifs d’instance devaient être rédigés en langue 
française, le demandeur restait libre d’employer celle des langues 
usitées en Belgique dont l’usage lui agréait le mieux ;

« Attendu que les défendeurs ne peuvent argumenter de l’ar
ticle 23 de la Constitution belge pour imposer au demandeur 
l’usage de la langue qu’ils préfèrent eux-mêmes employer ; qu’en 
effet : a) les deux parties ont de par la Constitution des droits 
égaux ; b) les défendeurs ne sauraient établir légalement l’obliga
tion pour le demandeur de se servir d’une langue comprise par 
eux, pas plus que celui-ci ne pourrait essayer de les obliger de 
saisir le véritable fondement de la demande qu’il leur a adressée ; 
c) les défendeurs, s’ils refusent d’ajouter foi à la traduction 
jointe par le demandeur à son exploit et affirmée par lui en être 
la traduction sincère, peuvent recourir à l’emploi d’un traducteur 
juré, sauf le cas échéant.à récupérer le coût de la dite traduction 
à charge du demandeur comme frais de défense, s’ils gagnaient 
leur procès, car, en matière civile, le défendeur peut être malgré 
lui entraîné à subir des frais qu’il n’avait aucune intention de 
faire ;

« Attendu, au surplus, qu’en fait les défendeurs doivent avoir 
suffisamment compris l’exploit leur adressé, puisque sur cet 
exploit ils ont constitué avoué et même postulé le renvoi d’une 
chambre à une autre; que, dès lors, les droits de la défense sont 
saufs ;

« Attendu qu’il ne s’agit pas actuellement de savoir en quelle 
langue le demandeur doit plaider et conclure, non plus que d’exa
miner, relativement à l’usage des langues, les droits des avocats et 
des avoués, ou de rechercher quelle langue doit être employée 
en procédure pour assurer la bonne administration de la justice;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. L e c i .e i i c q , substitut du procureur du roi, écartant toutes con
clusions autres ou contraires, dit les défendeurs mal fondés en 
leur exception, les en débouté ; ordonne que la cause sera inscrite 
au rôle à plaider, pour les parties, conclure à toutes fins et propo
ser simul et semel tous leurs moyens ; dit que le présent jugement 
sera exécutoire nonobstant appel et sans caution et que sa pro
nonciation en présence des avoués des parties vaudra significa
tion ; condamne les défendeurs aux dépens de l’incident... » (Du 
27 mai 1891. — Plaid. MM1’5 J. V a n d e i i  L i n d e n  c. I’i u c k .)

..... ............. - v ---------- -----

A C T E S  O F F IC IE L S .
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  D é m i s s i o n . 

Par arrêté royal du 23 avril 1891, la démission de M. Derudder, 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Garni, est acceptée.

T r ib u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o 
m i n a t i o n . Par arrêté royal du 23 avril 1891, M. De Riemaecker. 
avocat-avoué près le tribunal de première instance séant à Aude- 
narde, est nommé juge suppléant au même tribunal, en rempla
cement de M. Grau, décédé.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  No
m i n a t i o n . Par arrêté royal du 23 avril 1891, M. Gofllot, avocat- 
avoué près le tribunal de première instance séant à Neufchâteau, 
est nommé juge suppléant au même tribunal, en remplacement 
de M. Lepinois, démissionnaire.

J u s t i c e  d e  p a i x . — J u g e . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 
23 avril 1891, la démission de M. Desenfans, de ses fonctions de 
juge de paix du canton de Mons, est acceptée.Tl est admis b faire valoir ses droits à la pension et autorisé à conserverie titre honorifique de ses fonctions.

A lliance  T ypo g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49» à  B ru x e lle s .
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GAZETTE DES TEIBDDADI BELGES ET ÉTRÀHGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes- 

dabonnemonts doivent 
être adressées

à M. PA Y EN , avocat, 
9, rue de Stassa* t, 9, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent ?tr* faites dans le mois. —  Après ee délai nous ne pouvons garantir â nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — H est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envojés à  la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE B ELG IQ U E.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

5 mars 1891.
POURVOI. —  RECEVABILITÉ. —  PARTIE EN CAUSE._—  POU

VOIRS. —  SÉPARATION. —  LOIS. —  EXECUTION. 
COMPÉTENCE. —  ARTICLE 92 DE LA CONSTITUTION. 
PROVINCE. —  DÉPENSES. —  FONCTIONNAIRE PUBLIC. 
TRAITEMENT.

S ’est pas recevable, le pourvoi dirigé contre une partie qui n’a 
pas été en cause dévan t le juge du fond.

La Constitution consacre et applique le principe de la séparation 
et de l'indépendance des pouvoirs.

L’exécution des lois appartient exclusivement au roi et aux auto
rités ou aux fonctionnaires subordonnés au roi.

Les contestations dévolues aux tribunaux par l’article 92 de la 
Constitution ne peuvent porter que sur les droits privés des 
citoyens ou des personnes juridiques.

Est de la compétence administrative, le règlement des dépenses 
imposées à la province.

La compétence des tribunaux est reconnue pour les termes échus 
d'un traitement ou d’une pension réclamés par,un fonctionnaire 
public.

(la  PROVINCE DE BRABANT C. CREJ1ERS ET DELATTRE.)

Le sieur Cremers, officier du ministère public près le 
tribunal de police de Bruxelles, a réclamé à la province 
de Brabant, du chef de menues dépenses faites pour le 
parquet de son office, les sommes respectives de 
fr. 565-55, et de fr. 391-45. Sur le refus de la province 
de porter ces sommes au budget, Cremers s’est adressé 
au gouvernement. Un arrêté royal du 1er septembre 1888 
a porté d’office au budget de 1889 une somme de 
fr. 535-55 pour menues dépenses arriérées du tribunal 
de police de Bruxelles, et un arrêté royal du 31 août 
1889 a porté d’office au budget de 1890 la susdite somme; 
plus, la somme de fr. 391-45, comme crédit supplémen
taire au profit du même tribunal.

La province a, nonobstant ces arrêtés royaux, per
sisté à refuser de s'acquitter, et Cremers l’a assignée en 
payement.

Jugement en date du 26 février 1890, rapporté Belg. 
J ud., 1890, p. 453, avec les conclusions conformes de 
M. Ser v a is , substitut du procureur du roi. — Pourvoi.

Prem ier moyen du pourvoi. — Excès de pouvoir, 
violation de l’article 7, section III, du décret du 22 dé
cembre 1789; de l’article 13, titre II, de la loi du 
16-24 août 1790; de l’article 3, chapitre V, titre 3, de 
la Constitution du 3 septembre 1791, et du décret du 
16 fructidor an III, qui défend aux tribunaux de con
naître des actes d'adminisiratîon ; violation des articles 
25, 29, 30 et 31 de la Constitution, sur la distinction des 
pouvoirs, et des articles 92 et 93 de la Constitution, sur 
le pouvoir judiciaire; violation des articles 67 et 108 de

la Constitution, de l’article 8 7 ^  la loi provinciale du 
30 avril 1836; de l’article 170 du code de procédure 
civile, en ce que le jugement attaqué, au lieu de ren
voyer d’office les parties devant qui de droit, a méconnu 
le principe de la séparation des pouvoirs, en statuant 
sur une contestation qui n’avait pas pour objet des 
droits privés et qui rentrait exclusivement dans les 
attributions du pouvoir administratif.

Autorités invoquées : R ém y , Dissertation (Be l g . 
J ud. ,  1881, p. 1171); Giron, Droit administratif, 
t. I, n° 211 : cass., 25 juin 1840 (Pasic., 1840, I, 409) ; 
23 décembre 1865 (Be l g . J ud., 1866, p. 145); 10 jan
vier 1867 (Ibid., 1867, p. 593); 16 juillet 1869 (Ibid., 
1869, p. 1249); 21 octobre 1875 (IBID., 1875, p. 1393);
19 juillet 1877 (Ibid., 1877, p. 1025).

Deuxième moyen. -  Violation de l’article 4 de la 
Constitution, des articles 7, 8, 1101, 1108, 1123 et 1984 
du code civil, en ce que, alors que les personnes civiles 
ne peuvent être instituées que par la loi, le jugement 
dénoncé a reconnu au futur défendeur, Cremers, le 
droit d’agir comme représentant d’une personne inexis
tante, et a ainsi virtuellement attribué à une institution 
comme le ministère public, une capacité qu’elle n’a 
point, celle notamment d’ester en justice et de se sou
mettre aux conséquences du contrat judiciaire.

Autorité : Cassation, 11 juin 1874 (Be l g . J ud., 1874, 
p. 849).

Troisième m oyen.— Violation de l’article 69 1° de 
la loi provinciale; de l’article 151 du code du 3 brumaire 
an IV ; des articles 1 et 2 de la loi du 29 ventôse an IX ; 
des articles 138, 139, 141, 153 du code d’instruction 
criminelle; 101 de la Constitution; 150 et 153 de la loi 
du 18 juin 1869 sur l’organisation judiciaire, en ce que 
le jugement attaqué a reconnu à l’officier du ministère 
public qualité pour représenter le tribunal de simple 
police et réclamer le payement des dépenses que la loi 
provinciale met à charge de la province au profit du 
tribunal de police.

Quatrième moyen (subsidiaire). — Fausse appli
cation de l’article 69 1° de la loi provinciale et des 
arrêtés royaux du 1er septembre 1888 et du 31 août 
1889, entraînant violation de l’article 16 de la loi du
20 septembre 1884 ; de l'article 112 de la loi provinciale, 
et des articles 8, 30 et 94 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaqué a décidé que ces arrêtés royaux 
constituent un acte de reconnaissance de dette que la 
province ne peut plus discuter en justice, et, en outre, 
violation des articles 97 et 107 de la Constitution; 1317 
et 1319 du code civil, en ce que le jugement, méconnais
sant les conclusions de la demanderesse, qui contestait 
le montant des dépenses dont remboursement était ré
clamé, a repoussé la contestation sans l’examiner ou en 
motiver le rejet.

On invoque : Jugement Liège, 27 mai 1848 (Belg 
J ud., 1849, p. 122).

Mémoire en réponse :
Le pourvoi n’est pas recevable contre Delattre qui 

n’a pas été partie en première instance.
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Sur le premier moyen. — Il ne s’agit pas d’une 
question de droit administratif, mais d’une question de 
droit privé. Cremers réclame de la province, sa débi
trice, l’acquit d’une dette civile, dont la base se trouve 
dans le décret de 1811, ainsi que dans la loi provinciale 
et dont l’import est définitivement fixé par les arrêtés 
royaux qui ont ouvert d’office au budget provincial 
deux crédits pour dépenses arriérées faites par Cremers 
et dont il est responsable vis-à-vis des fournisseurs. 
C’est à titre d’indemnité ou de restitution qu’il demande 
à la province le payement des sommes réclamées, c’est- 
à-dire à un titre absolument privé. Il est vrai que c’est 
à l’occasion de ses fonctions qu’il a fait les dépenses en 
question, 'mais cette circonstance ne change pas la na
ture du droit. Il est dans la même situation que le curé 
qui réclame de la commune l'indemnité de logement, ou 
que les fonctionnaires qui assignent l’Etat en payement 
de leur traitement; il réclame, comme eux, un droit 
entré dans son patrimoine.

Autorités : Cass., 13 avril 1835 (Pasic., à  sa date); 
23 décembre 1865 iBe l g . J ud ., 1866, p. 145); 30 avril 
1842 (P asic., 1842, I, 182); 18 novembre 1842 (Belg . 
J ud ., 1843, p. 195); 12 juin 1873 (Ib id .. 1873, p. 888); 
Bruxelles, 17 novembre 1879 (Ibid ., 1879, p. 1473); 
Trib. Bruxelles, 3 mars 1880 (Revue communale, 1881, 
p. 69; J ournal de pro céd ure , p. 491 ; Gand, 20 no
vembre 1861 (Bki.g . J ud ., 1864, p. 869); L aurent , 
Principes, t. XX, n° 339; Liège, 23 février 1850 
(Bei.g . J ud ., 1850, p. 645); Bruxelles, 21 juillet 1862 
(Pasic., 1864, II, 58); Bruxelles, 10 mars 1869 (Ib id ., 
1870, II, 365); Liège, 22 octobre 1873 (Be l g . J ud., 
1873, p. 1441).

Sur le deuxième moyen. — Cremers n’agit pas 
comme représentant d’une personne civile quelconque ; 
il agit en son privé nom. Les qualités du jugement et le 
jugement le prouvent.

Sur le troisième moyen. — Le ministère public est 
indépendant des corps de judicature auprès desquels il 
exerce son emploi (principe constant en doctrine et en 
jurisprudence). Pour son office, il doit faire certaines 
menues dépenses dont il ne peut abandonner l'initiative 
ni le contrôle au juge. Ayant le droit de faire les dé
penses, il a qualité pour en réclamer directement le 
payement à la province. Le décret de 1811, dont la loi 
provinciale reproduit la disposition, distingue entre les 
dépenses des tribunaux et de leurs parquets et les met 
toutes à la charge de la province.

Sur le quatrième moyen. — Les arrêtés royaux ont 
disposé au lieu et place de la province ; le gouverne
ment statue, comme pouvoir provincial, sur l’existence 
et le montant de la dette. Il y a reconnaissance de 
dette de la part du débiteur.

Autorités : Cass., 20 septembre 1850 (Belg . J ud ., 
1850, p. 1394); 4 novembre 1852 (Ib id ., 1852, p. 1526); 
21 octobre 1867 (Ib id ., 1867, p. 1437, et 1868, p. 1012).

En invoquant ce motif de droit, le jugement attaqué 
a motivé légalement le rejet des conclusions très 
vagues, formulées par la province. Quant aux réserves 
générales qui terminent ses conclutions, elles étaient 
inopérantes et ne pouvaient arrêter la décision, la cause 
étant en état d’être définitivement jugée teass., 12 février 
1885 (Be i.g . J ud ., 1885, p. 257); 21 janvier 1886 (Ibid ., 
1886, p. 1121); 5 avril 1889 (Ib id ., 1889, p. 1073).

Le procureur général conclut à la cassation en ces 
termes :

« Des quatre moyens qui vous sont présentés, l’excès de pou
voir, à raison de son importance, est bien digne d’occuper le 
premier plan et de concentrer toute votre attention.

Le pouvoir judiciaire a-t-il qualité pour s’immiscer dans un 
intérêt de celle espèce ?

La réponse à cette question est dominée parla nature du droit 
en litige; suivant qu’il sera, ou non, d'intérêt privé, les tribu
naux auront, ou n’auront pas, le droit d’en connaître.

La discussion trouve son point de dépait dans l’article 69, 
n° 1, de la loi du 30 avril 1836, qui impose au conseil provincial

l’obligation de porter annuellement au budget les menues dépen
ses des justices de paix et des tribunaux de police.

Les sommes allouées par le conseil à la justice paix de 
Bruxelles, pour chacun des exercices 1887 et 1888, ont été trou
vées insuffisantes, et l’officier du ministère public près cette juri
diction, se trouvant à découvert à concurrence de plusieurs cen
taines de francs, a réclamé en vain de la province le supplément 
qui lui manque; vainement, a son tour, l’autorité royale s’esl-elle 
interposée en complétant la différence par une inscription d’office 
au budget, ses résolutions n’ont pas été obéies et sont demeurées 
à l'état de lettre morte (1).

C'est alors que, de guerre las et pour vaincre la résistance opi
niâtre de l’administration, le défendeur en cassation a pris son 
recours vers la justice, qui a fait droit b sa demande.

La province, vous dénonce celte décision comme attentatoire à 
ses droits, à son intégrité, à son indépendance; il s’agit ici, vous 
dit-elle, d’un conflit purement administratif, entre deux sections 
de l’administration, subordonnées l’une à l’autre; dès lors, il est 
interdit aux tribunaux d’en connaître.

Son recours est des plus fondés.
Comme toute compétence se détermine d’après la nature du 

droit en litige, du moment où celle-ci se trouvera fixée, l’ordre 
des juridictions le sera avec elle.

Si la réclamation avait pour objet le pavement des termes échus 
d’un traitement attaché à l’exercice d’une fonction, il ne fait de 
doute pour personne que, à raison de son caractère privé, le 
pouvoir judiciaire seul en pourrait connaître. C’est là une obliga
tion pécuniaire imposée parla loi (art. 1370 du code civil), 'sans 
qu’il intervienne aucune convention régie par le droit civil, et 
dont la cause gît dans une prestation de services en retour. Entrée 
dans le patrimoine du titulaire, elle y devient le gage commun 
de ses créanciers et il en dispose comme d'un bien propre ; sus
ceptible de toute espèce de transactions, elle se transmet à ses 
héritiers et revêt ainsi un caractère essentiellement individuel.

Toute différente est l’obligation imposée à la province d’acquit
ter les menues dépenses des justices de paix.

L’un des signes distinctifs les plus caractéristiques de cette dif
férence, se remarque dans l’absence de deux personnes juridiques 
distinctes, unies par un lien de droit; où il n'y a pas de créan
cier, il n’v a pas de créance possible.

11 est de l’essence de toute obligation de renfermer deux per
sonnes, placées l’une en face de l’autre, un créancier et un débi
teur. Or, une justice de paix, non plus que toute autre juridiction, 
ne constitue pas une individualité, un être de droit, juris capax. 
C’est une pure abstraction, un office public accomplissant un 
ordre de fonctions déterminées, dont la dotation annuelle est des
servie par la province, mais qui ne possède pas, n'agit pas, et 
qui, à raison de cette inaction même, n’a pas reçu de la loi une 
organisation à ce nécessaire.

Comme le premier effet de toute obligation, par rapport au 
créancier, consiste dans le droit qu’elle lui donne de poursuivre 
en justice le débiteur pour le payement de ce qui est contenu dans 
l’obligation, là où cette personnalité agissante fait défaut, il n’y a 
pas de rapport juridique possible.

Ne le perdons pas de vue, ce n’est pas une opération de la vie 
civile qui a donné naissance à ce procès. L’obligation ne dérive 
pas ici d’une convention que des hommes auraient pu faire entre 
eux, en vue de leur intérêt personnel, pour régler l’usage de leurs 
propriétés ou l’exercice de leurs facultés naturelles; c’est à un 
acte de la puissance publique qu’elle doit le jour, acte qui se 
propose d’assurer le fonctionnement régulier d’un rouage admi
nistratif, d’une manifestation de celte même puissance. La pro
vince est tenue envers un office public.

Par un semblable règlement, la nation, qui tient dans sa main 
tonte puissante les grands intérêts dont elle a le gouvernement, 
fait acte de souveraineté; elle pourvoit par son ordonnance à 
l’exécution des lois, b la sûreté de l’Etat, au maintien de l’ordre 
public ; et il devient ainsi manifeste et conséquent que l’intérêt 
qui s’en dégage n’a et ne peut avoir rien d’individuel ou de patri
monial pour aucun des membres de la communauté politique.-

I.a province n’est donc pas civilement obligée, comme elle le 
serait par un lien contractuel, par une entreprise de fournitures 
par exemple, ou par un emprunt.

Si, à défaut de ressources suffisantes, l’administration de la jus
tice dans un canton vient b éprouver quelque gêne, sans doute la 
chose publique en pourra ressentir quelque atteinte, mais jamais 
l’intérêt privé des magistrats qui la desservent.

Comme l’obligation prend sa source dans une loi politique, il 1

(1) Conseil provincial du Brabant, rapport du 16 juillet 1890, 
par M. Le Poutre. Exposé de la situation administrative de la pro
vince de Brabant. Session de 1889, p. 136.



741 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 7.42

est évident que l’exécution n’en peut être confiée h des juges ; 
sinon l’administration se trouverait entravée dans son action et 
subordonnée à l’arbitraire d’un pouvoir dont elle ne relève pas.

Apprécier la nature de ces dépenses, leur convenance et leur 
opportunité, n’est le propre d’aucun juge, mais bien d’adminis
trateurs investis d’un pouvoir discrétionnaire, en situation de 
discerner en conscience, avec la loi pour guide, ce qui est néces
saire et bienséant d’avec ce qui est superflu; c’est là un fait, non 
de tien et de mien, de la compétence d’une justice réglée, mais 
d’administration courante et de pur gouvernement.

Et le demandeur originaire iui-même a été si bien convaincu 
que, en cas de refus par la province, c’était à l’autorité-royale de 
suppléer à l’insuffisance de l'allocation, qu’il se fait un titre d'avoir 
provoqué son intervention. (Arrêtés royaux des 1er septembre 
1888 et 31 août 1889.)

Qu’en est-il résulté? C’est que l’administration a statué sur un 
ordre de choses de sa compétence, dont elle a la direction suprême 
avec le commandement. Elle a statué, non pas sur un droit, car 
il n’y a ici de droit pour personne, mais sur un grand intérêt 
public; non au contentieux, car il n’y pas deux parties en pré
sence, contestant entre elles, mais dans l'étendue de sa juridic
tion gracieuse, sans y être obligée, et ce que hier elle a réglé 
ainsi, demain elle peut le défaire, s’il lui convient. Où il n'y pas 
de contendants, il n’v a pas de juge possible. Aussi les deux arrê
tés royaux ont-ils été portés à la requête, non du sieur Cremers, 
dont le nom n'est pas même invoqué, mais du ministre de la jus
tice, chargé d’en assurer le cours régulier, sous sa responsabilité. 
La bonne administration de la justice est un intérêt collectif, qui 
appartient, non à chaque citoyen individuellement, mais à la com
munauté politique en général.

Dire qu’elle est souveraine, c’est affirmer aussi qu’il est interdit 
à tout autre pouvoir de reviser sa résolution. Cependant, qu'arri
verait-il si les tribunaux, oublieux des limites restreintes de leur 
compétence, se permettaient à leur tour d’attirer à eux le juge
ment de ce même intérêt? Inévitablement ceci, c’est que, libres 
dans les mouvements de leur conscience, ils pourraient prendre 
une résolution diamétralement opposée, et, pour lors, de quel 
côté serait la vérité légale?

Cette seule éventualité est l'indice infaillible d'un désordre et 
d’un trouble qu’il faut prévenir à tout prix; l’administration, en 
ce qu’elle a de plus essentiel dans son action, se trouverait trans
férée aux tribunaux; s’il y a conflit, c’est qu’il y a eu excès.

Dans ces conditions, on le conçoit aisément, le recours aux tri
bunaux n’est d’aucun secours et n’a nulle raison d'être, caf il ne 
procure à l’impétrant aucune force d’exécution qu’un arrêté royal 
ne trouve fort bien en lui-même. Eh quoi ! le chef de l’Etat chargé 
de procurer aux lois l’imperium qui leur fait défaut, n’aurait pas 
la torce nécessaire pour assurer l’exécution de ses propres arrê
tés? Réduit à l’impuissance, il se verrait dans la triste nécessité 
d’implorer l’assistance d’un pouvoir qui assurément ne lui est pas 
supérieur? A quoi bon, du reste, faire déclarer une seconde fois 
par les tribunaux ce que le pouvoir administratif, dans l’exercice 
de sa souveraineté, a déjà proclamé juste et équitable; à quoi 
une condamnation aboutirait-elle, si ce n’est à imposer à la pro
vince l’inscription d’une dépense déjà inscrite par un acte 
solennel?

Pour être ordonnée par les tribunaux, cette inscription ne 
serait revêtue ni d’une autorité plus grande, ni d’une force exécu
toire plus intense que la résolution prise déjà par l’administration 
supérieure.

Encore l’allocation au budget n’est-elle qu’un acheminement 
vers le payement. En pareil occurrence, le pouvoir royal remplit 
l’office de conseil provincial, pour une besogne à laquelle ce der
nier se refuse; il agit à sa place, à titre de la haute tutelle qu’il 
exerce sur une autorité subordonnée. Pouvoir délibérant, il met 
à la disposition du pouvoir exécutif (députation permanente) les 
sommes qu’il juge nécessaires pour le fonctionnement d’un ser
vice public, et lorsque, comme au cas actuel, il s’agit, non plus 
de l’avenir avec ses éventualités incertaines, mais d’un exercice 
clos, de dépenses déjà effectuées, sa décision opère liquidation 
et prévient toute contestation.

La dette est reconnue, le compte réglé; il n’échet plus que de 
l’acquitter.

Cependant, cette résolution, si haut placée que soit l’autorité 
dont elle émane, ne constitue pas encore un titre à présenter à la

(2) Cet inconvénient a été judicieusement révélé, avec les 
moyens d’y remédier, par M. M o n t ig n y , avocat à la cour d’appel 
de Gand (B e i .g . Jud., 1868, p. 3).

(3) M. Montigny, avocat près la cour d’appel de Gand (Bfxg. 
Ji'D., 1868. p. 3) : « Si un conseil provincial refusait d’inscrire à 
« son budget une dette résultant pour la province d’une condam-

caisse provinciale ; car il ne peut être disposé des fonds de la 
province qu'au moyen de mandats délivrés par la députation. (Loi 
du 28 décembre 1883.)

Que la dette de la province soit affirmée par une condamnation 
judiciaire, ou par son inscription au bu .get, il n’importe; dans 
un cas comme dans l’autre, le payement en est subordonné à la 
production d’un mandat régulier à viser préalablement par la 
cour des comptes. Sans doute, de celte organisation il résulte 
que c’est, en definitive, la députation qui tient les clefs de la 
situation, et que, en cas de refus, le difficile est de vaincre sa 
résistance (2).

Dans le but de parer à un inconvénient aussi grave, la loi du 
28 décembre 1883 avait permis au gouverneur (au cas de refus 
ou du retard d'ordonnancer le montant des dépenses mises par 
la loi à la charge de la province), de délivrer le'mandat au nom 
de la députation; malheureusement, ce pouvoir lui a été bientôt 
retiré par la loi du 20 septembre 1884 (art. 16).

Quand c’est la commune qui s’obstine à refuser l’ordonnance
ment du montant d’une des dépenses que la loi met à sa charge, 
la députation permanente, après avoir entendu le conseil com
munal, en délibère et ordonne, s'il y a lieu, que la dépense soit 
immédiatement soldée.

Cette décision tient lieu de mandat ; le receveur de la commune 
est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d’en acquitter le 
montant. S'il s’y refuse, il pourra être procédé contre lui, par 
voie de contrainte, conformément à l’article 121 de la loi com
munale (art. 147 et lois du 7 mai 1877 et du 20 septembre 1884).

Serait-il possible de franchir tous ces obstacles nés de la loi 
même et de tourner la difficulté par quelque expédient emprunté 
aux ressources de la procédure? Ainsi, l’intéressé, sous pretexte 
que la dépense est déjà effectuée et à sa requête, pourrait-il sub
stituer sa personnalité à la juridiction dont il ne forme cependant 
qu’un des éléments? line sorte de novation se serait ainsi pro
duite, comme par la force des choses et les nécessités du service 
public, de telle sorte que le rapport juridique préexistant entre 
la province et l’office public, de purement politique qu’il était à 
son origine, se serait, on ne sait trop par quel phénomène et 
comme à l’insu des intéressés, transformé en droit privé et civil, 
en vraie créance, sans aucun égard ni pour les compétences, ni 
pour l’ordre des juridictions !

Une transformation aussi complète dans le fond du droit est- 
elle au pouvoir des parties, et surtout des personnes morales, en 
état permanent de minorité ? Le consentement de la province, 
principale intéressée, n’est-il pas tout au moins indispensable?

Il devient ainsi suffisamment manifeste que l’officier du minis
tère public n’a pu, de sa seule autorité, renverser l’ordre de 
choses établi par la loi et se procurer un droit de créance indivi
duel, à la place de rapports d’une nature toute différente, réfrac
taires à toute immixtion du pouvoir judiciaire.

Comme il est dans le vœu de la loi que tout office public soit 
desservi aux dépens publics, il est possible autant que convena
ble d’ordonner les -lioses en telle manière, que jamais l’adminis- 
teur ne soit mis dans la nécessité de devoir contribuer de ses 
deniers, même provisionnellement, à la marche régulière du ser
vice dont il a la direction.

C’est ainsi que le mandat sur le trésor, tel que-cela se pratique 
pour les cours de justiee, peut être délivré dès le commencement 
de chaque exercice, ou de chaque semestre, ce qui permet à cha
que chef de service, dès le début, de mesurer la dépense aux 
ressources dont il dispose; que si, nonobstant toute la parcimo
nie employée, les prévisions du budget se trouvent dépassées, 
c’est à l’autorité dont relève cette section de l’administration, 
dûment informée en temps utile, de prendre les mesures néces
saires à la marche du service.

Mais ce sont là des détails de manutention dont nous n'avons 
pas à connaître et qui n'atténuent en aucune manière la gravité 
de l’atteinte portée à l’indépendance du pouvoir provincial (3).

Conclusions à la cassation, sauf en ce qui concerne le sieur 
Delattre, qui n’était pas en cause devant le juge du fond. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — ■< Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi 

par le défendeur Delattre :
« Attendu que ce défendeur, n’ayant pas été partie au juge:

« nation judiciaire passée en force de chose jugée, le gouverne- 
« ment devrait inscrire d’office la dépense au budget provincial 
« et, le cas échéant, soumettre aux Chambres un projet de loi 
« créant les voies et moyens nécessaires pour faire face à celte 
« condamnation. Les Chambres auraient naturellement, à l’instar 
« du conseil, un choix illimité dans l’assiette de l’impôt à perce- 
« voir à charge de la province récalcitrante. >»

»
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m ent attaqué, ne peu t être m is en cause dans l’instance en cassa
tion ;

« Que, à son égard, le pourvoi est donc non recevable ;
« Sur le premier moyen de cassation, déduit de l’exccs de 

pouvoir, de la violation de l'article 7, section 111, du décret du 
22 décembre 1789 ; de l’article 13, titre 11, de la loi du 16-24 
août 1790; de l'article 3, chapitre V, titre 111, de la Constitution 
du 3 septembre 1791, et du décret du 16 fructidor an 111, qui 
défend aux tribunaux de connaître des actes d’administration; 
de la violation des articles 25, 29, 30 et 31 de la Constitution, 
sur la distinction des pouvoirs, et des articles 92 et 93, sur le 
pouvoir judiciaire; de la violation des articles 67 et 108 de la 
Constitution ; de l’article 87 de la loi provinciale du 30 avril 
1836; de l’article 170 du code de procédure civile, en ce que le 
jugement attaqùé, au lieu de renvoyer d’office les parties devant 
qui de droit, a méconnu le principe de la séparation des pou
voirs, en statuant sur une contestation qui n’avait pas pour objet 
des droits privés et qui rentrait exclusivement dans les attribu
tions du pouvoir administratif :

« Attendu que la Constitution consacre et applique le principe 
de la séparation et de l’indépendance des pouvoirs;

« Attendu que, en vertu des articles 29 et 67, l’exécution des 
lois et par suite le droit de statuer, soit par des dispositions 
générales et réglementaires, soit par des arrêtés spéciaux, sur les 
difficultés inhérentes à cette exécution, appartiennent exclusive
ment au roi et aux autorités ou aux fonctionnaires subordonnés 
au roi ;

« Attendu, d’autre part, que, d’après les articles 92 et 93, le 
pouvoir judiciaire a, comme attribution, le jugement des contes
tations qui ont pour objet les droits civils et même les droits 
politiques, sauf, en ce qui concerne ces derniers droits, les excep
tions établies par la loi ;

« Attendu que les droits civils et les droits politiques sont les 
droits appartenant, directementet personnellement, aux citoyens 
comme tels, ou aux individualités juridiques que la loi assimile, 
en tout ou en partie, aux citoyens ;

« Que les contestations dont les tribunaux peuvent connaître, 
spécialement en ce qui concerne les droits civils, se limitent 
donc à celles qui surgissent entre les citoyens ou les personnes 
juridiques, à raison d’une chose ou d’une faculté qui rentre dans 
leur patrimoine propre et sur lesquelles leur autorité s’exerce 
librement dans les limites tracées par les lois; en d'autres 
termes, que les contestations dévolues aux tribunaux par l’ar
ticle 92 de la Constitution, ne peuvent porter que sur les droits 
privés des citoyens ou des personnes juridiques;

« Attendu que, par une conséquence nécessaire, la compé
tence des tribunaux ne s’étend pas aux contestations existant 
entre les autorités administratives ou entre ces autorités et les 
citoyens, au sujet de l’exécution des lois d'intérêt général, lors
que aucun droit privé et individuel n’y est engagé ;

« Attendu que cette détermination des corn pétences respectives 
du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif est d’autant plus 
justifiée que, seule, elle laisse intacte l’indépendance de chacun 
de ces pouvoirs ;

« Que, en effet, si la compétence des tribunaux pouvait 
s’étendre à des" contestations ayant pour objet la marche et la 
direction des services publics que les articles 29 et 67 mettent 
dans le domaine du pouvoir exécutif, il serait vrai de dire que, 
d’indépendant et de souverain dans sa sphère d’action, comme la 
Constitution l’a créé, le pouvoir exécutif dégénérerait en un pou
voir dépendant et subordonné;

« Attendu que, pour décider si, en vertu des dispositions con
stitutionnelles dont la signification et la portée ont été détermi
nées, le pouvoir judiciaire est compétent pour connaître du pro
cès, il suffit de rechercher quel est le fondement juridique de la 
demande appréciée par le jugement attaqué;

« Attendu que, comme le constate le dit jugement, le défen
deur Cremers, officier du ministère public près le tribunal de po
lice de Bruxelles, réclame de la province de Brabant le payement 
de deux sommes s’élevant ensemble à 927 francs, aux fins de 
pouvoir solder complètement les menues dépenses de son par
quet pendant les exercices de 1887 et 1888, ce qu’il n’a pu faire 
h l’aide la somme mise à sa disposition ;

« Attendu que cette demande est fondée sur l’article 69 de la 
loi du 30 avril 1836, en vertu duquel le conseil provincial est 
tenu de porter annuellement au budget des dépenses : « 1° les 
« menues dépenses des cours d’assises, tribunaux de première 
« instance, de commerce, de justices de paix et de simple po- 
« lice » ;

« Attendu que la disposition invoquée a pour objet et pour 
bu t, comme celle contenue dans le num éro 2 du même article, 
de 'p erm ettre  ou de faciliter la m arche du service public de la ju s 
tice dans les cours et tribunaux, dont il est question ; qu’elle nés

vise et ne pouvait viser que ce service et qu’elle n’ouvre aucun 
droit individuel au profit de tel ou tel magistrat qui permettrait 
à celui-ci de réclamer, à titre privé, l’exécution de l’article 69 ; 
que, à ce double point de vue, la disposition légale, invoquée par 
le défendeurCremers et par le jugement attaqué, apparaît comme 
consacrant une obligation d’une autorité publique envers une 
autre autorité publique, en vue d’assurer l’exécution des lois re
latives à l’organisation judiciaire et, par suite, comme ressortant 
exclusivement du droit public et administratif ;

« Attendu que la loi du 30 avril 1836'a prévu le cas où la pro
vince refuserait de satisfaire à ses obligations légales ; qu’elle 
institue la procédure à suivre en pareil cas et l’autorité chargée 
de trancher la difficulté budgétaire existant entre le conseil pro
vincial et les autres autorités ou services publics ; que, d’après 
l’article 87, si le conseil ne porte pas au budget, en tout ou en 
partie, les allocations nécessaires pour le payement des dépenses 
obligatoires que les lois mettent à charge de la province, le gou
vernement, la députation permanente entendue, y porte ces allo
cations dans la proportion des besoins; que, dans les prévisions 
de la loi, c’est donc exclusivement à l’autorité administrative 
supérieure que les fonctionnaires chargés du service judiciaire 
peuvent s’adresser pour obtenir ou pour faire majorer l’allocation 
du chef de menues dépenses;

« Attendu que, dans l'espèce, le gouvernement, agissant en 
vertu de l’article 87 de la loi du 30 avril 1836, a, par deux arrê
tés royaux en date du 1er septembre 1888 et du 31 août 1889, 
ordonné que les sommes réclamées par le département de la jus
tice, comme crédit supplémentaire pour les menues dépenses du 
tribunal de- police de Bruxelles, seront portées aux budgets de 
1889 et de 1890 de la province de Brabant;

« Attendu que les dits arrêtés statuent, à la fois, sur le service 
public avantagé, sur l’autorité publique débitrice, sur l'opportu
nité, la nécessité ou l’utilité, ainsi que sur le quantum des me
nues dépenses, en un mot, sur tous les éléments de la dépense 
obligatoire que l'article 69 de la loi du 30 avril 1836 ordonne au 
conseil provincial de porter au budget ;

« Attendu que les facultés légales que le gouvernement exerce 
à l’occasion de l'examen des budgets provinciaux achèvent de dé
montrer le caractère exclusivement administratif de l’obligation 
imposée aux provinces ;

« Attendu que le défendeur Cremers prétendait, en vain, qu’il 
n’agit devant les tribunaux qu’en exécution des arrêtés royaux 
cités ci-dessus, en vue de forcer la province à payer les sommes 
y indiquées;

« Que l’exécution de ces arrêtés, dont l’objet est purement 
administratif, est ou doit être assurée par des voies ayant le même 
caractère ; qu’ils ne sauraient, du reste, emprunter aucune force 
d’exécution à une décision judiciaire; que, en effet, dans l'éiat 
actuel de la législation, et eu égard à l’article 112 de la loi du 
30 avril 1836, le refus de la députation permanente de délivrer 
les mandats de payement a pour effet d’opposer un obstacle 
absolu à toute voie d’exécution de la part des créanciers de la 
province, ceux-ci fussent-ils armés d’un arrêt de justice et le bud
get provincial contînt-il un crédit pour sat.sfaire au payement;

« Attendu que, vainement aussi, le déf ndeur fait valoir que 
les crédits, dont le montant figure au budget provincial, en vertu 
des arrêtés royaux cités, s’appliquent non à des prévisions de 
dépenses, mais à des dépenses déjà faites;

« Que cette circonstance ne modifie pas la nature du droit mis 
en contestation ; que, en excédant les crédits mis à sa disposi
tion, un fonctionnaire ne saurait arriver à transformer le carac
tère des dépenses qui, faites ou à faire, restent soumises à l’ap
préciation exclusive de l’administration supérieure quant à leur 
légalité, à leur utilité et à leur quantum ;

« Attendu qu’il a été objecté, sans plus d’à-propos, que, dans 
plusieurs circonstances, des arrêts de cette cour ont reconnu la 
compétence des tribunaux, en ce qui concerne le logement ou 
l’indemnité de logement des ministres du culte et les termes 
échus d’un traitement, d'une gratification tenant lieu de traite
ment ou d’une pension, réclamés par des fonctionnaires publics ;

« Que si, dans ces circonstances, la compétence des tribunaux 
a été reconnue, c’est que, contrairement à l’espèce actuelle, il 
existait au profit du réclamant, personnellement et individuelle
ment, un droit privé de créance fondé sur la loi et faisant partie 
de son patrimoine;

« Attendu que, de ces considérations, il résulte que, en ac
cueillant la demande du défendeur, au lieu de déclarer le pouvoir 
judiciaire incompétent pour en connaître, le jugement attaqué a 
commis un excès de pouvoir, statué en dehors des règles de la 
compétence et contrevenu aux dispositions légales invoquées par 
le premier moyen du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller V a n  B e r c h e m  en 
on rapport et sur les conclusions de M, M e s d a c h  d e  t e r  K i e i .e ,
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procureur général, déclare le pourvoi non recevable, en ce qui 
concerne le défendeur Delatlre ; condamne la partie demanderesse 
aux dépens vis-à-vis du dit défendeur et à lui payer une indem
nité de 150 francs; statuant entre les deux autres parties, casse 
et annule... et, vu l’incompétence absolue du pouvoir judiciaire, 
dit n’y avoir lieu à renvoi.., » (Du 5 mars 1891. — Plaid. 
MMes V an D ie v o e t  c . D u v iv ie r .)

Observations. —  V. M. l’avocat général de P aepe  
(Belg . J ud., 1872, p. 772); R aikem , discours de ren trée  
du 15 octobre 1843 (Be l g . J ud ., 1843, p. 17); M .le  p ro 
cu reu r général Leclercq , U n  c h a p itr e  d u  d r o i t  c o n s 
t i tu t io n n e l  d e s  B e lg e s  (Belg . J ud., 1889, p. 1278).

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQ U E.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

4 décembre 1890.
COMMISSIONNAIRE. — ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE. 

APPLICATION. —  MANDAT. —  APPRECIATION SOUVE
RAINE.

Le commissionnaire chargé de l'expélition de marchandises à 
l'étranger ne peut invoque/ la fin de non-rcctv ir de l'art. 105 
du code de commerce, laquelle ne s'applique qu’au voiturier.

Le juge du fond statue souverainement sur la portée et l'inaccom
plissement d'un mandat.

(GUTJAHR c . SCHAl.TIN-NERRY ET C,e .)

Le Tribunal de commerce d’Anvers avait, le 22 octo
bre 1889, rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . —  «  Vu l’exploit de citation du 6 novembre 1888, 
tendant au payement de fr. 577-50 à titre de dommages-intérêts;

« Attendu que, d’après la citation, le défendeur s’était.engagé 
à expédier pour les demandeurs, par chemin de fer, trois bards 
d'alcool parfumé, destinés à M. Bl ich, à Francfort, avec mission 
formelle de s’entendre avec MM. Vanden Berglte et Cie, d'Anvers, 
pour veiller à la ristourne des droits sur la marchandise; que le 
défendeur n’aurait pas soigné la ristourne ;

« Attendu que le défendeur soutient l’action non recevable, les 
objets transportés ayant été reçus et le prix de la voiture ayant 
été payé ;

« Attendu que, dans l’espèce, le défendeur n’a pas agi comme 
voiturier, mais comme commissionnaire chargé de faire le néces
saire pour l'expédition ; dès lors, la fin de non-recevoir de l’ar
ticle 105 du code de commerce reste sans application ;

« Attendu que, le 23 mai 1887, les demandeurs ont prié le 
défendeur de s’entendre avec M M. Vanden Berglte et Cle au sujet 
de la restitution des droits ; que le défendeur s’est adressé à ces mes
sieurs, qui ont déclaré qu’ils soigneraient pour la ristourne; le 
4 et le 10 juin, le défendeur a rappelé leur mission à MM. Vanden 
Berglte et Cie, en ajoutant qu’il allait prier les demandeurs de confier 
l’expédition à un autre, ne voulant pas encourir la responsabilité 
pour les marchandises ; le 25 juin, MM. Vanden Berglte et Cie firent 
savoir au défendeur qu’ils sont sans instructions des demandeurs ; 
le défendeur a demandé alors à Schaltin-Pierrv et Cie, de dési
gner un autre expéditeur; enfin, le 13 juillet, les demandeurs 
ont écrit au défendeur de bien vouloir, suivant les instructions 
de M. Bloch, adresser les fûts à son correspondant, soit d’Aix-la- 
Chapelle, soit de la frontière, en le chargeant de les dédouaner 
et de les réexpédier à MM. Altschüler et Cle, à Francfort; mais les 
demandeurs ont informé en môme temps le défendeur qu’ils 
venaient de recevoir et d’adresser à MM. Vanden Berghe et Cle la 
concession de pouvoir exporter comme eaux de senteur les dits 
fûts alcool parfumé;

u Attendu qu’il suit de ce qui précède, que l’obligation du dé
fendeur de s’entendre avec MM. Vanden Berghe et Cle au sujet de la 
ristourne est restée debout; que le défendeur, ayant fait l’expédi
tion sans attendre la remise des pièces douanières de la part de 
MM. Vanden Berghe et Cie, est responsable du tort qu’il a causé aux 
demandeurs en manquant à ses obligations; que le défendeur ne 
conteste pas le chiffre du dommage ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
fr. 577-50... » (Du 22 octobre 1889.)

Pourvoi.
M o y e n  d e  c a s s a t io n .  — Fausse interprétation et vio

lation de l’article 105 du code de commerce, en ce que 
la décision attaquée a jugé que cet article s’appliquait

au voiturier seul et a refusé d’en faire application au 
commissionnaire expéditeur.

La doctrine du jugement attaqué doit être repoussée 
à cause de ses conséquences. Le commissionnaire reste
rait exposé à une action en responsabilité, alors que tout 
recours lui serait refusé contre le voiturier qui aurait 
remis la marchandise et reçu le prix du transport. Le 
jugement invoque le texte, mais la section III s’applique 
au commissionnaire. L’article 108 le prouve.

Autorités citées par le pourvoi : B ê d a r r i d e , Code de 
commerce, p. 395, n° 369 ; G o u j e t  et M e r g e r , Dic
tionnaire de droit commercial, p. 208, n° 124; D a l 
l o z , V° Commissionnaire, n° 464 ; Répertoire du J o u r 
n a l  d u  P a l a i s , V° Commissionnaire de transport, 
n° 175; Liège, 8 avril 1865 (P a s . ,  1865, II, 148).

Réponse.—Le texte ne parle pas du commissionnaire 
expéditeur. C’est décisif, puisqu’il s’agit d’une forclu
sion.

Le pourvoi invoque à tort l’article 108. Cet article 
prouve que le législateur a soin d’indiquer les disposi
tions de la section III qui s’appliquent au commission
naire.

La Chambre des représentants a interprété l’art. 105 
comme le fait le jugement attaqué, car elle propose de 
modifier la rédaction de cet article pour le rendre à 
l'avenir applicable au commissionnaire. (Voir le rapport 
de M. De  Wa n d r e , Docum. part., 1869-1870, pp. 276 
et suiv.).

Enfin, l’art. 105, en le supposant applicable, ne vise 
que la responsabilité résultant du transport. Cela résulte 
de l’article 103. Or, il est jugé en fait que l’action s’ap
puie sur une faute commise par Gutjahr dans l’exécution 
du mandat de veiller à la ristourne des droits.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Sur le moyen déduit de la fausse interprélation 

et de la violation de l’article 105 du code de commerce, en ce que 
la décision attaquée a jugé que cet article s’appliquait au voitu
rier seul et a refusé d’en faire application au commissionnaire 
expéditeur :

« Attendu qu’il résulte des constatations de fait du jugement 
attaqué, que le demandeur s’était engagé à expédier pour les 
défendeurs par chemin.de fer trois barils d’alcool parfumé, avec 
mission formelle de s'entendre avec MM. Vanden Berghe et Cle 
pour veiller à la ristourne des droits sur la marchandise ; qu’il a 
expédié les fûts d’alcool sans attendre la remise des pièces doua
nières, et que, par ce fait, il a causé un préjudice dont il doit 
réparation ;

« Attendu que c’est à raison de ces seuls faits que le deman
deur a été condamné à des dommages-intérêts; que la citation et 
la décision dénoncée ne s’appuient ni sur les conditions du con
trat de transport, ni sur la qualité de voiturier ou de commission
naire ; qu’elles sont uniquement fondées sur le mandat spécial 
accepté par le demandeur et sur la manière dont celui-ci a rempli 
sa mission ;

« Attendu que la fin de non-recevoir de l’article 105 ne peut 
être invoquée que si la réclamation a pour base une faute dans 
l’exécution du contrat de transport; qu’il suit de là que les faits 
souverainement constatés par le juge du fond ne permettent pas 
au demandeur d’invoquer le bénéfice de l’article visé au pourvoi, 
en admettant même que cette disposition s’applique au commis
sionnaire expéditeur comme au voiturier;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e m e u r e  et sur les conclusions conformes de M. B o s c h , avocat 
général, rejette... » (Du 4 décembre 1890. — Plaid. MMes O r t s , 
G. L e c l e r c q , V a n  D i e v o e t  et V a n  Z è l e . )

COUR D’AP P EL DE B R U X E LL E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Verstraeten, conseiller.

2 juin 1891.
COMMERÇANT. —  AGENT D AFFAIRES. — FONDATION DE 

SOCIÉTÉS. —  PROFESSION HABITUELLE. — FAILLITE.

Celui qui fait sa profession habituelle de fonder des sociétés com
merciales, dont il devient administrateur, et qui, comme tel, 
crée des effets de commerce, est commerçant. Il doit, comme la
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société, être déclaré en faillite, lorsqu'il est en état de cessation 
de payement.

On ne pourrait prétendre qu'il n’est plus commerçant, parce que, 
dans les six mois qui ont précédé la cessation des payements, il 
ridurait pas fondé de nouvelle société.

(M IT R A U D  c . i .e  c u r a t e u r  a  L A  F A I U . I T E  «  U A  V I L L E  D E  b r u x e l i . e s  »  

E T  L E  C U R A T E U R  A  L A  F A I L L I T E  M I T R A U D .)

A r r ê t . —  «  A t te n d u  q u e  l ’o p p o s i t i o n  e s t  r é g u l i è r e  e n  la  
f o r m e  ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est établi par les pièces produites et par la 

plaidoirie même de l'opposant, que celui-ci, bien que s’intitulant 
« publiciste », est en réalité un agent d’affaires, faisant sa spé
cialité de fonder des sociétés d’assurances et autres, dans les
quelles il occupait la position, soit de directeur gérant, soit d’ad
ministrateur délégué;

« Qu'il n’exerçait pas d’autre profession et n’avait pas d’autres 
ressources ;

« Qu’il créait, pour se procurer des fonds, des effets de com
merce et faisait de celte circulation une habitude constante;

« Que, dès lors, il doit à tous égards être considéré comme un 
véritable commerçant spéculant sur les opérations qu’il faisait;

« Attendu que la circonstance que, depuis plus de six mois 
avant la date du jugement déclaratif de sa faillite, il n’aurait plus 
créé de nouvelle société, ne peut changer le caractère de la seule 
profession qu’il exerçât;

« Attendu qu’il est reconnu, et d’ailleurs surabondamment 
prouvé par les protêts et jugements à sa charge, que l’opposant 
est en état de cessation de payement et que son crédit est 
ébranlé ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu, en audience publique, 
M. E . J a n s s e n s , substitut du procureur général faisant fonctions 
d’avocat général, en son avis conforme, reçoit l’opposition; la 
déclare mal fondée ; en déboute l'opposant ; dit que l’arrêt par 
défaut du 23 décembre 1890 sortira ses pleins et entiers effets ; 
condamne l'opposant aux dépens... » (Du 2 juin 1891. — Plaid. 
MMes L im a g e  et W e b e r  c . Ca n i.e r .)

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

28 avril 1891.
A R C H IT E C T E .  —  H O N O R A IR E S .  —  T A U X .  —  C A L C U L . 

D I R E C T I O N  D E S  T R A V A U X . —  S U R V E I L L A N C E .  —  A É 

R I F I C A T IO N  D E S  M É M O IR E S . —  A T T A C H E M E N T S  H E B D O 

M A D A I R E S .  —  S I G N A T U R E .

Les honoraires dus à un architecte lui sont attribués à raison : 
1° de la confection des plans et devis ; 2U de la direction H de 
la surveillance des travaux ; 3° de la vérification des mémoires. 
En règle générale, ces honoraires doivent être calculés ù 5 p. c. 
sur le chiffre global de la dépense.

La direction et la surveillance des travaux n’imposent pas à l’ar
chitecte l'obligation de se trouver du matin au soir sur les chan
tiers de construction.

A moins de convention contraire, la vérification des mémoires est 
un droit pour l’architecte et ce droit s'applique aussi bien aux 
travaux à forfait qu’aux travaux à bordereau de prix.

La circonstance que l’architecte n'a pas signé lui-même les atta
chements hebdomadaires, ne démontre nullement qu’il n’a pas 
procédé à la vérification des mémoires ; ces documents, qui ne 
sont qu’un des éléments de la vérification, ne doivent pas néces
sairement être l'œuvre de l’architecte.

(leriche et consorts c. kuhnen.)

Le jugement a  qu o  du tribunal civil de Bruxelles, en 
date du 26 juin 1889, a été reproduit Belg. J ud., 1889, 
p . 956.

Arrêt . — « Attendu que parties sont d ’accord su r le chiffre 
total des travaux effectués; que les appelants se bornent à pré
tendre que le taux des honoraires réclam és et s’élevant à S p. c. 
du chiffre global de la dépense, est, dans l’espèce, exagéré, parce 
que l’intim é n’aurait pas seul accompli la trip le m ission que l ’a r
rêté  du 12 pluviôse an Vlll impose à l’architecte, à savoir la con
fection des plans et devis, la conduite des travaux e t la vérifica
tion des mémoires ;

« Attendu qu’en ce qui concerne la confection des plans et

devis, les-appelants ne contestent pas à l’intimé son droit à 
1 1/2 p. c.;

« Attendu qu’il n'est pas contestable que l’intimé ait dirigé et 
surveillé lui-même les travaux; que les nombreux documents 
versés au procès démontrent que l’intervention de l’intimé a été 
incessante; qu’il a été constamment en rapport avec les entrepre
neurs, ce qui s’explique du reste parla nature délicate du travail 
à exécuter et les difficultés imprévues qui surgissaient à chaque 
instant; qu’il ne se conçoit pas que, dans un travail qui intéres
sait sa réputation artistique et sa responsabilité comme architecte, 
l’intimé, a moins de convention contraire qui n’est pas même 
alléguée, aurait abandonné à un tiers la surveillance de l’exécu
tion du plan qu’il avait conçu;

« Attendu que l’appelant Casman reconnaît dans un acte de la 
procédure, que l’intimé se rendait tous les jours sur les travaux ; 
que la direction et une surveillance sérieuses n'exigent pas la 
présence de l'architecte du matin au soir sur les chantiers de 
construction ; que si l’appelant Casman s’est astreint à celte sur
veillance, il l’a accomplie comme copropriétaire du théâtre de 
rAlhambra, intéressé comme tel à ce que les travaux fussent ter
minés au jour indiqué, mais n’a en rien accompli une mission 
qui incombait à l’architecte; qu’il s’en suit que l’attribution à 
l’intimé d’un et demi p. c. du chef de la direction et de la sur
veillance des travaux n’est pas contestable ;

« Attendu, en ce qui concerne la véritication des mémoires, 
pour laquelle l’arrêté de pluviôse attribue 2 p. c. à l’architecte, 
que celle quotité doit être allouée du chef des travaux a forfait, 
bien que ce mode d’entreprise ne donne pas lieu a vérification 
des mémoires, l'etablissement des devis et cahier des charges 
d'un forfait imposant à l’architecte un travail minutieux et précis 
qui compense largement la vérification ;

« Attendu que, dans la somme totale des travaux effectués, le 
chiffre des forfaits s’élève à 99,760 trancs; que la vérification des 
mémoires ne devait porter que sur un chiffre de 53,860 francs ;

« Attendu qu’en l’ahsence d’une convention contraire sur ce 
point, la vérification des mémoires est un droit pour l’architecte 
et qu’il résulte de l’interrogatoire sur faits et articles auquel l’ap
pelant Casman a été soumis, qu’aucune convention contraire 
n’était intervenue entre les appelants et l’intimé;

« Attendu qu’il résulte dès a présent des nombreux documents 
versés au dossier que, si l’appelant Casman s’est occupé de la vé
rification des mémoires, cette vérification, qui était le droit d’un 
propriétaire vigilant, n’était pas exclusive de la vérification à opé
rer par l’architecte ; que les appelants devraient démontrer, ce 
qu’ils ne font pas et ce qu’ils n’offrent pas de faire, que les mé
moires ayant été soumis à la vérification de l’architecte, ce der
nier se serait soustrait à cette mission ;

« Attendu qu’à la date du 14 août 1887, le sieur Colin, entre
preneur de la sculpture, soumettait son mémoire à l’intimé; qu’à 
plusieurs reprises, l’appelant Casman lui-même réclamait au nom 
des propriétaires le résultat de la vérification avant d’effectuer le 
payement; qu’il en est notamment ainsi en ce qui concerne l’en
treprise de menuiserie ;

« Attendu que la circonstance que l’iniimé n’a pas signé les 
attachements hebdomadaires, ne démontre pas qu’il n’a pas pro
cédé à la vérification des mémoires, ces documents n’étant qu’un 
des éléments de la vérification et ne devant pas nécessairement 
être l’œuvre de l’architecte;

« Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus et des nou
veaux éléments mis sous les yeux de la cour, que l’enquête solli
citée par les appelants serait frustratoire, les faits articulés étant 
en partie controuvés ou manquant de pertinence;

« Attendu que l’intimé a donc droit à 5 p. c. du montant total 
des travaux, soit 7,(580 francs ; qu’il a reçu un acompte de 
3,500 francs; qu’il lui reste donc dû de ce chef un solde de 
4,180 francs ;

« En ce qui concerne le coût de l’état des lieux :
« Attendu que ce document a été dressé contradictoirement ; 

que les appelants sont mal venus à en contester l’importance, 
alors qu'au cours des opérations, ils n’ont élevé aucune critique; 
que la somme réclamée, soit 960 francs, est en relation avec la 
longueur et l’importance du travail ;

« Attendu, en ce qui concerne la somme de 400 francs pour 
frais de deux voyages à Paris, que ce poste n’est pas contesté ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge qui n’y sont pas con
traires, la Cour, écartant toutes fins et conclusions contraires et 
rejetant l’offre de preuve formulée, met l’appel principal à néant; 
et statuant sur l’appel incident, met à néant le jugement a quo ; 
emendant, évoquant et statuant par disposition nouvelle, con
damne les appelants à payer à l’intimé :

« 1° La somme de 4,180 francs pour solde des honoraires 
calcules à 5 p. c. sur le montant des travaux effectués;

« 2° Lue somme de 960 francs du chef de l’état des lieux;
« 3° Une somme de 400 francs pour frais de deux voyages à
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Paris ; condamne également les appelants aux intérêts judiciaires 
de ces sommes et aux dépens des deux instances... » (Du 28 avril 
1891. — Plaid. MMes S a m  W i e n e r  c. D u c h a î n e . )

COUR D’A P P E L DE B R U X E LLE S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

14 avril 1891.
A P P E L .  —  E X C E P T I O N  « D E F E C T U  S U M M Æ . ”  -  P R O M E S S E  

D E  V E N T E .  —  C L A U S E  P E N A L E .  -  O B L IG A T IO N  P R I N C I 

P A L E .  —  M I S E  E N  D E M E U R E .  —  C O M M E N C E M E N T  D E

preuve  pa r  Éc r it .

Est sujette à appel, l'action en payement d’une somme de 1,000 
francs, stipulée à titre de dédit en cas d’inexécution d’une pro
messe de vente d’une valeur supérieure à 2,500 francs, lorsque 
l’existence de l’obligation principale est déniée; le juge ne sau
rait, en effet, statuer sur l'application de la clause pénale, sans 
statuer tout d'abord sur l'existence de la promesse de vente qui 
constitue en réalité l'objet du litige.

Pour obtenir le payement d’une clause pénale, il n’est pas néces
saire que la résiliation du contrat ait été demandée nu obtenue ; 
il suffit que le débiteur soit en demeure; le créancier a alors le 
choix entre la peine et l’exécution de l’obligation principale. 

L’acte sous seing privé, non fait en double, constatant une pro
messe de vente avec clause pénale, peut servir de commencement 
de preuve par écrit de l’existence de la clause pénale, si la signa
ture n’est pas déniée ; il ne suffit pas de prétendre que la clause 
pénale a été introduite dans l’acte après coup ; la signature 
couvre la clause pénale comme l’obligation principale.

(r e n s o n  c . d o b y .)

Ar r ê t . — « Sur la lin de non-recevoir defectn summœ :
« Atiendu que l’appelant, dans ses premières conclusions 

devant le premier juge, a déclaré évaluer le litige b plus de 
2,500 francs ; que son évaluation est fondée, puisque bien que' 
la demande se borne au pavement d’une somme de 1,000 francs, 
celle-ci est réclamée à titre de clause pénale pour inexécution 
d’une obligation principale qui est déniée et dont la valeur, étant 
de 3,150 francs, dépasse le taux du premier ressort ; qu’il y a 
impossibilité de statuer sur l’application de la dite clause, sans sta
tuer tout d’abord sur l’existence de la promesse de la vente con
testée; que celle-ci se présente nécessairement comme l’objet 
principal du litige, absolument comme dans le cas prévu par 
l’article 24 de la loi du 25 mars 1876, où il faut s’attacher, pour 
déterminer le ressort, au montant de la créance contestée toute 
entière, bien qu’il n’en soit réclamé qu’une partie;

« Au fond :
« Attendu que l’appelant soutient à tort que l’action en paye

ment d’une clause pénale pour inexécution d’un contrat, n’est 
recevable que pour autant que la résiliation de ce contrat ait été 
demandée et obtenue ;

« Attendu que pareille exigence ne se rencontre pas dans la 
loi; qu’il suffit que le débiteur soit en demeure d’exécuter le con
trat pour que le créancier puisse réclamer le payement de la 
clause pénale;

« Attendu que dans l’espèce l’appelant était en demeure; que 
cité en conciliation, par exploit du 26 octobre 1889, pour 
l’audience du 30 même mois, sur la demande que l’intimé se 
proposait d’intenter aux fins « d’obtenir avec tels dommages-inté- 
« rets que de droit la passation authentique de la vente dont 
« s’agit au procès, sinon la somme de 1,000 francs convenue b 
« titre de dédit, » il a été assigné devant le tribunal de Tournai, 
après son refus de conciliation, par exploit du 15 novembre 1889, 
c’est-b-dire dans le délai d’un mois imparti par l’article 57 du 
code de procédure civile, en payement du montant de la clause 
penale, l’intimé se conformant en cela aux articles 1228 et 1229, 
§ 2, du code civil, qui veulent que le créancier choisisse entre la 
peine et l’exécution de l’obligation principale et lui interdisent 
de réclamer les deux choses b la fois;

« Attendu que l’écrit produit b l’appui de la demande porte la 
signature de l’appelant, qui ne la dénie pas; que cette signature 
couvre la clause pénale comme l’obligation principale ; que vai
nement l’appelant allègue que la clause pénale a été introduite 
après coup et b son insu ; que rien au procès ne justifie cette 
allégation tonte gratuite ; que c’est avec raison que le premier 
juge a décidé que le dit écrit, qui n’a pas été fait en double origi
nal, peut servir de commencement de preuve par écrit de la clause 
pénale comme de l’obligation principale ;

« Attendu que l’appelant est fondé b invoquer la nullité des

enquêtes ordonnées par le premier juge; que s’agissant d’une 
matière ordinaire, puisque la demande s’appuie sur un titre con
testé dont la valeur excède le taux du premier ressort, il y avait 
lieu de procéder aux enquêtes dans la forme ordinaire et non 
comme en matière sommaire; que l’appelant n’a nullement 
acquiescé b  la forme de procédure suivie par le tribunal ; qu’avant 
les enquêtes, il a fait toutes réserves contre le jugement interlocu
toire du 28 juin 1890, et contre la validité des enquêtes et a con
clu ensuite b  la nullité de celles-ci;

v Attendu néanmoins que si la demande n’est pas pleinement 
justifiée, elle n’est pas non plus totalement dénuée de preuves; 
qu’il échet de déférer b l’intimé un serment suppléloirc;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, excepté ceux déduits 
des enquêtes, la Cour, entendu en audience publique M. T e h -  

l i n d e n ,  substitut du procureur général, en ses conclusions con
formes sur la fin de non-recevoir contre les appels, déclare les 
appels recevables; et sur l’appel du jugement du 28 juin 1890, 
prononce la nullité des enquêtes ordonnées par le ditjugement; 
et avant de statuer sur l’appel du jugement définitif du 31 juillet 
1890, ordonne b  l’intimé de prêter le serment suivant : Je jure 
que le 15 juillet 1889, Renson s’est engagé b  payer un dédit de
1,000 francs, s’il ne me procurait pas, dans le mois, la passation 
authentique de la vente pour 3,150 francs de la pleine propriété 
de la maison et du terrain en dépendant, dont il s’agit au procès ; 
fixe b  celte fin l’audience du 11 mai; réserve les dépens... » 
( D u  14 avril 1891. — Plaid. M M 08 L e f e b v r e  c. B o t s o n  et M o n -

Vll.t.E.)

COUR D’AP P EL DE B R U X E LLE S
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

30 décembre 1890.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  DISSOLUTION. — LIQUIDATEUR.

FAILLITE SUR REQUETE.

La dissolution, prononcée en justice, d’une société commerciale et 
sa mise en liquidation, ne font pus obstacle à ce que la faillite de 
la société soit prononcée, soit d’office, soit sur requête des créan
ciers, alors même que la liquidation serait sur le point d’être 
terminée.

(M E U L E  E T  C O N S O R T S  C . D E I .A M IN N E  E T  C O N S O R T S .)

A r r ê t . — « Attendu que l’appel de la partie F. Mahieu père 
sc fonde uniquement sur ce qu’un arrêt de cette cour, du 26 fé
vrier 1889, ayant déclaré dissoute la Société anonyme des usines 
b  zinc de Boom et nommé M e W i i . i . e m s ,  avocat b  Anvers, en qua
lité de liquidateur, les parties intimées n’avaient aucun intérêt à 
faire déclarer la faillite de la dite société, le liquidateur étant b  

peu près arrivé au terme de sa mission ;
a Attendu qu’il n’est pas contesté devant la cour qu’au mo

ment où le premier juge a prononcé la faillite, la Société anonyme 
des usines b zinc de Boom était en état de cessation de pavement 
et (pie son crédit était ébranlé; qu’il s’ensuit que le tribunal pou- 
vail, même d’office, prendre la mesure qu’il a appliquée sur la 
provocation des créanciers;

« Attendu que les principes de liquidation en matière de dis
solution de société, réglée par les articles 111 et suivants de la 
loi du 18 mai 1873, diffèrent essentiellement des principes de 
liquidation déterminés par la loi sur les faillites; que ce dernier 
mode donne aux créanciers des garanties spéciales que ne leur 
donne évidemment pas la gestion d’un liquidateur qui représente 
les actionnaires;

« Attendu que les créanciers intimés ont donc intérêt b ce que 
cette gestion soit contrôlée par un représentant légal de la société 
fai!lie ; que le curateur b la faillite, dont les pouvoirs sont plus 
étendus, aura ’e droit de procéder b la liquidation sur d’autres 
bases que celles appliquées par le liquidateur et pourra notam
ment, par des demandes de rapport, modifier l’importance de la 
masse b attribuer aux créanciers; que cet intérêt, même éven
tuel, suffit b justifier la déclaration de faillite;

« Attendu que les parties Van Espen et Mallieu fils déclarent 
s’en référer b justice;

« Attendu que la partie Lescarts déclare ne point persévérer 
dans son appel et se joindre aux intimés pour conclure b la con
firmation du jugement aquo;

« Par ces motifs, la Cour, ouï b l’audience publique l’avis 
conforme de M. l’avocat général G i i .m o n t , joint les causes sub nu- 
meris 554 et 588 du rôle de la Cour; donne acte aux parties Van 
Espen et Mallieu fils de ce qu’ils déclarent se référer b justice, et 
b la partie Lescarts de ce qu’elle ne persévère pas dans son appel, 
et se joint aux intimés pour demander la confirmation du juge
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ment a quo; met l’appel à néant; confirme, en conséquence, le 
jugement a quo et condamne la partie Mahieu père aux frais de 
l'instance d’appel... » 'Du 30 décembre 1890. — Plaid. 
MMCS Bo n n e v ie  c . En g l e b ie n n e , du barreau de Slons, Cr iq u il l io n , 
du barreau d’Anvers, et W a l t e r s .)

COUR D’AP P EL DE B R U X E LL E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

. 25 novembre 1890.

M A N D A T . —  A C T E  E N  B R E V E T .  —  P R E U V E .  —  M A N D A T A IR E . 

P L A C E M E N T  D E  F O N D S .  —  R E S P O N S A B I L I T E .  —  F A U T E  

L O U R D E . —  T I E R S  S U B S T I T U É .  — R A T I F I C A T I O N .  — E T E N 

D U E .

Au cas où vue procuration donnée par un acte en brevet a été 
perdue par cas fortuit ou force majeure, l'existence du mandat, 
sa portée et son étendue peuvent être établies par toutes voies de 
droit et même par présomptions.

Commet une faute lourde qui engage sa responsabilité, le manda
taire même non salarié qui, ayant reçu le mandat de placer une 
somme sur première hypothèque, se dessaisit des fonds avant 
d'avoir obtenu la justification de la libération des immeubles 
donnés en hypothèque.

La responsabilité du mandataire ne serait pas atténuée par le fait 
que les fonds n’auraient pas été remis directement à l'emprun
teur, mais au notaire chargé de dresser l’acte de prêt et qu’ils 
auraient été détournés par ce dernier ; le mandataire est res
ponsable de la personne qu'il s’est substituée dans l’exécution du 
mandat.

Le mandataire ne peut invoquer à sa décharge l’usage que l’on a 
de remettre les fonds au notaire, rien n’empêchant le manda
taire d’assister personnellement aux actes de mainlevée et de 
subrogation.

La ratification de l’acte de prêt par le prêteur ne peut pas être 
étendue au delà des faits qu'il a pu connaître ; en ratifiant un 
acte qui stipule que les immeubles donnés en hypothèque sont 
quittes et libres, le créancier n'a pu ratifier implicitement la 
remise des fonds que son mandataire aurait effectuée prématu
rément et contrairement à toute prévoyance.

( h o o r n a e r t  c . f o u a c h e  d ’h a i . l o n .)

A r r ê t . — « Attendu qu’il n’est pas méconnu que par acte 
passé en brevet devant Me Lambert, notaire h Tournai, le 18 mai 
1883, l’intimé a donné à l’appelant procuration et mandat d’opé
rer en son nom et pour son compte le placement, notamment, 
d une somme de 23,000 francs et que cet acte a été égaré dans 
l’étude de Me Minne, notaire à Nivelles ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1318 du code civil, la 
perte de ce titre par suite d’un cas fortuit ou d’un événement de 
force majeure, donne ouverture au droit d’établir l’existence du 
mandat litigieux, sa portée et son étendue, par toutes les voies 
de droit;

« Attendu qu’il résulte des faits révélés par les débats et les do
cuments du procès, un ensemble de présomptions graves, précises 
et concordantes, formant la démonstration complète de l’obliga
tion acceptée par l’appelant, non seulement de ne consentir au 
prêt que moyennant première hypothèque, mais spécialement de 
ne remettre les fonds à l’emprunteur qu’après justification de la 
libération des immeubles affectés à la garantie hypothécaire du 
prêt ;

« Attendu, qu’il est constant qu’au mépris de cet engagement et 
sans exiger aucune garantie préalable, l’appelant a versé le capital 
de 25,000 francs entre les mains du notaire Minne, chargé de 
dresser l’acte de prêt, et que celui-ci, au lieu d’en affecter le mon
tant à l’usage auquel il était destiné, l’a détourné à son profit per
sonnel ;

« Attendu qu’en agissant ainsi, l’appelant a manifestement 
commis une faute lourde, assez grave pour entraîner sa responsa- 
biliié même dans l’hypothèse, peu vraisemblable, que le mandat 
ne dût pas être rémunéré;

« Aitendu qu’aux termes de l’article 1990 du code civil, le 
mandataire est responsable de celui qu’il s’est substitué dans sa 
gestion, lorsqu’il n’a reçu aucun pouvoir à cet effet; que, d’autre 
part, en faisant la remise du capital à prêter, sans s’être préala
blement assuré de la libéraiion des immeubles de l’emprunteur, 
l’appelant a suivi la foi du notaire et s’est substitué ce dernier h 
lui-même pour tout ce qui concernait l’exéculion du mandat;

« Attendu que pour échapper aux conséquences de sa faute,

Hoornaert prétend qu’en remettant les fonds au n’otaire Minne, il 
n’a fait que se conformer à l’usage et à une pratique constante, et 
qu’il a même cédé à une nécessité de la situation, le notaire de
vant opérer le remboursement des créances hypothécaires inscrites 
sur les immeubles destinés it garantir le prêt; que cette préten
tion est inadmissible, puisque rien ne devait l’empêcher d’assister 
personnellement à la passation des actes de mainlevée et de 
subrogation, comme il avait assisté à l’acte de prêt lui-même;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que l’appelant 
décline toute responsabilité pour inexéculion des obligations du 
mandat, sous prétexte qu’il n’a pas été lait usage de la procuration 
du 18 mai 1883; qu’il s’est borné à comparaître à l’acte de prêt 
en qualité de porte-fort et que l’intimé a ratifié le prêt par acte 
passé devant MeStroobant, notaire à Bruxelles, le 31 mai 1883;

« Attendu que ces faits ne sont pas de nature à exonérer le 
mandataire des obligations par lui assumées et que Hoornaert le 
reconnaissait lui-même lorsque, dans une lettre adressée à l’intimé 
le 29 mai 1883, il écrivait ce qui suit : « En un mot, cette ratifi- 
« cation remplace le simple pouvoir donné par acte de M® Lam- 
« bert, pouvoir que je vous remettrai » (la dite lettre enregistrée 
et visée au jugement a quo)-,

« Attendu, d’ailleurs, que l’intimé n’a pu ratifier, comme le 
dit le premier juge, que ce qui était connu du ratifiant et que 
l’acte de prêt constate en termes exprès que les immeubles donnés 
en garantie par l’emprunteur étaient l.bres de toutes charges, pri
vilèges et hypothèques;

« Attendu, enfin, que la ratification n’a pu avoir pour objet 
que des actes accomplis à sa date et que les parties sont d’aceord 
pour reconnaître que la remise des fonds n’a eu lieu que le 2 juin 
1883, postérieurement à l’acte passé devant le notaire Stroobant;

« Attendu que l’intimé a pu légitimement croire, dès lors, 
que son mandataire ne s’était dessaisi des fonds lui confiés qu’a
près s’être assuré de la libéraiion des biens destinés à servir de 
garantie au prêt ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, que l'appelant est 
tenu de supporter toutes les conséquences de la faute qu’il a com
mise et que le jugement dont appel ne lui a, de ce chef, infligé 
aucun grief;

« Par ces motifs et ceux du premier juge non contraires au 
présent arrêt, la Cour met l’appel à néant; confirme le jugement 
a quo et condamne l’appelant aux dépens d’appel... » (Du 25 no
vembre 1890. — Plaid. Miles G h y s b u e c h t  c . P. De B u r l e t .)

V A R IÉ T É S .

L a note d’audience.

Dans la consultation simultanée donnée par la magistrature au 
Jeune Barreau, et résumée p a r  le  J o u r n a l  d e s  Tr ib u n a u x , nous 
trouvons les lignes suivantes qui vont à l’adresse d’autres encore 
que des avocats :

« Certains membres du barreau, y est-il dit, ne paraissent pas se 
« rendre exactement compte de l’importance des notes d’au- 
« dience. Si les affaires pouvaient toujours être mises en délibéré 
« immédiatement après les plaidoiries, les notes d’audience 
« seraient moins indispensables; mais la communication du 
« dossier au ministère public dans un grand nombre de cas, des 
« nécessités de service et des circonstances diverses, entraînent 
« parfois un intervalle assez long entre la clôture du débat et le 
« travail du magistrat rapporteur ou le délibéré. Les impressions 
« d’audience sont alors affaiblies (on pourrait dire effacées) et 
« quel que soit le soin à noter les arguments saillants des plai- 
« doiries et à consigner les appréciations provoquées par la 
« lecture des pièces ou le développement d’une thèse juridique, 
« ces notes, forcément sommaires, trouveraient un appui des 
« plus utiles dans une note substantielle, résumant les questions 
« de droit et retraçant à traits rapides les faits principaux mis en 
« vedette au cours des plaidoiries. »

En résumé, la note d’audience, de l’aveu du magistrat, doit, 
surtout dans les affaires soumises à communication au ministère 
public, tenir lieu de la plaidoirie, dont le souvenir s’est perdu 
lorsque le ministère public ne donne ses conclusions qu’aprôs 
plusieurs semaines de délai : les avocats oublient trop que, dans 
ces cas, la procédure écrite est en quelque sorte substituée de 
fait à la procédure orale, et c’est ce qui rend la note d’audience 
si nécessaire.

Alliance Typographique,  rue  aux  Choux,  4 9 ,  à BruxeUt»*
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQ U E.

Première chambre. —  Présidence de M. .Bayet, premier président.

14 mai 1891.

C H E M IN  V I C I N A L .  —  L A R G E U R . —  P L A N .  —  I M P R E S C R I P 

T I B I L I T E .  —  P A R T I E S  D U  C H E M IN . —  P O S S E S S IO N .

Ce sont les plans généraux d’alignement et de délimitation des 
chemins vicinaux, arrêtés définitivement par les députations 
permanentes et déposés ait greffe provincial, qui doivent cire 
légalement consultés pour établir la largeur des cheminsfyici- 
naux, et non les indications des tableaux joints à l’atlas.

Les chemins vicinaux, tels qu’ils sont reconnus par les plans géné
raux d'alignement et de délimitation, sont imprescriptibles 
aussi longtemps qu’ils servent à l’usage publie.

La loi n’exige pas que la commune ait eu la possession effective de 
chacune des parties du chemin.

(l a  c o m m u n e  d e  c o r t e n b e r g  c . g iia u w e i .s .)

La commune a un chemin vicinal longeant l’habita
tion du défendeur. Elle a pavé une parcelle de terrain 
que celui-ci prétend être sa propriété et accuse la com
mune d’empiétement. Par son exploit, il revendique 
cette languette de terre, nouvellement pavée.

Un interlocutoire dit : l’atlas ne donne au chemin 
n° G que 4m96; il en résulte qu’entre la maison de 
Grauwels et le chemin, il y a une parcelle qui n’a jamais 
fait partie du chemin. Il s’agit de prouver que c’est sur 
cette languette qu’aurai t eu lieu l’empiétement; Grauwels 
est admis à prouver que la parcelle litigieuse n'a jamais 
été incorporée au chemin ni servi au public, mais au 
demandeur seul; que ce chemin a encore 4m96 sans com
prendre la parcelle, objet du litige.

Après enquêtes, jugement au fond.
En, voici le résumé : Le jugement interlocutoire ne 

reconnaît au chemin qu’une largeur de 4'"96; c’est 
l’indication du tableau. La commune soutient vaine
ment que c’est le plan  qui doit faire foi ; qu’il men
tionne 6"'40 et que le tableau porte une erreur.

L’art. 10 parle du plan et du tableau. Ces deux 
documents font partie de l’atlas et sont approuvés par 
l’ordonnance ; mais le plan n’indique que la direction du 
chemin et le tableau la largeur, sinon les tableaux 
seraient inutiles. Donc, il faut tenir le tableau comme 
indiquant la largeur réelle du chemin qui est bien de 
4'"96. Au fond, l’enquête a constaté qu’à l’endroit où le 
pavé a été établi, le chemin a une largeur plus grande 
que celle Axée par l'atlas, que la parcelle litigieuse, en 
dehors de cette largeur, a toujours été utilisée par le 
défendeur comme sa propriété privée ; que le public n’y 
passait pas, qu’il n’a donc pas empiété sur le chemin. 

Par ces motifs, accueille la demande.
Sur appel intervint le jugement dénoncé, rendu, le

31 juillet 1890, parole tribunal de Louvain, jugeant en 
degré d’appel. ‘ USStSgy

Ce jugement décide que l’interlocutoire fixe la largeur 
du chemin à 4m96. La question est donc de savoir si la 
commune a acquis la vicinalité de la languette en litige 
et non d’une prescription par le riverain (art. 12, loi de 
1841), dont les droits sont réservés par l’article 10. La 
commune qui doit, non conserver, mais acquérir, est 
soumise au droit commun et doit poser des actes de 
possession sur la parcelle même en litige.

Dans l’espèce, il s'agit d’une annexe au chemin excé
dant la largeur portée au tableau et il résulte des 
enquêtes que la commune n'en a jamais eu la possession.

Par ces motifs, et adoplanl\ceux du]premier juge 
non contraires, etc.

Le pou rvoi invoque la violation, fausse interprétation et 
fausse application des articles 1, 2, 4, 5, 9, 10 et 12 de la 
loi du 10 avril 1841, en ce que le jugement a décidé en 
droit que la largeur légale d’un chemin vicinal est déter
minée non par le plan, mais par le tableau, et, en fait, 
que la commune n’a jamais eu la possession de la bande 
en litige; qu'elle ne peut en avoir acquis la vicinalité, 
alors qu’il est certain en droit que' c’est le plan et non 
l'allas qui fixe la largeur légale du chemin et que ce 
chemin est imprescriptible dans toute cette largeur, tant 
qu'une partie n’a pas cessé de servir au public; et en 
fa it, d’une part, qu’une partie de ce chemin n° 6 n’a 
pas cessé de servir à l’usage public et, d’autre part, que 
l'autre partie sur laquelle les pavés ont été mis, était 
comprise dans la largeur du chemin telle qu’elle ôtait 
déterminée à l’atlas.

L’atlas au plan donne au chemin G"'40 ; c’est illégale
ment que le jugement n’admet que 4"'9G, d’après le . 
tableau. Etant de 6m40, ce chemin est conservé dans 
toute sa largeur par l’usage même sur les 4m96. L’atlas, 
en effet, est le titre de vicinalité pour toute la largeur 
indiquée.

Le défendeur répond qu’aux trois points de fait invo- • 
qués par le pourvoi, il faut en ajouter un quatrième, 
résultant des enquêtes et du jugement du juge de p a ix , 
dont le jugement dénoncé adopte les motifs. Le juge 
constate, en effet, que la parcelle en litige a toujours 
été en la possession du défendeur et lui appartient en 
pleine propriété; il importe peu que ce soit le plan ou le 
tableau qui indique la largeur du chemin, ces docu
ments ne peuvent déposséder ipso facto le riverain pro
priétaire d’une partie comprise dans le tracé adminis
tratif (art. 10); il s’agit d’une usurpation et c’est à la 
commune à établir son acquisition de la partie du che
min contestée. L’article 12 est sans application à 
l’espèce.

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
A r r ê t . — « Sur l’unique moyen, pris de la violation, fausse 

interprétation et fausse application des articles 1er, 2, 4, 5, 9, 10 
et 12 de la loi du 10 avril 1841, en ce que le jugement dénoncé 
du tribunal de Louvain, en date du 31 juillet 1890, a décidé en 
droit que la largeur légale d’un chemin vicinal est déterminée.
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non par le plan, mais par le tableau des chemins vicinaux de la 
commune, et en fait que la commune n’ayant jamais eu la pos
session de la bande de terrain sur laquelle elle a placé une bor
dure de pierre, ne peut en avoir acquis la vicinalilé, alors qu’il 
est certain en’ droit que c’est le plan, et non l’atlas, qui fixe la lar
geur légale du chemin, et que le chemin est imprescriptible dans 
toute cette largeur tant qu’une partie n’a pas cessé de servir h 
l’usage du public, et en fait, d’une part, qu’une partie du chemin 
n° G n’a pas cessé de servir à l’ucage du public et, d’autre part, 
que l’autre partie, sur laquelle la bordure de pavés a été établie, 
était comprise dans la largeur du chemin telle qu'elle était déter
minée h l'atlas :

« Attendu que, pour décider que le chemin litigeux n’a qu’une 
largeur de 4m96, le jugement se fonde sur le tableau annexé à 
l’atlas des chemins vicinaux;

« Que la largeur d’un chemin vicinal est celle qui est indiquée 
au plan, et qu’il importe peu que le tableau lui attribue une lar
geur moindre;

« Attendu, en effet, que la loi du 10 avril 1841 ordonne aux 
communes la confection de plans généraux d’alignement et de 
délimitation des chemins vicinaux, leur prescrivant d’y indiquer 
la largeur existante de ces chemins et celle qu’ils doivent avoir;

« Attendu qu’elle ordonne la publicité de ces plans et les sou
met ainsi aux réclamations éventuelles des particuliers intéressés, 
d’abord devant l’autorité locale et, en appel, devant les députa
tions permanentes ;

« Attendu qu’aprôs ces formalités remplies, elle prescrit aux 
députations de les arrêter définitivement et de les déposer au 
greffe provincial; que ce sont bien ces plans ainsi approuvés qui 
constituent le titre des communes, selon les termes des articles 10 
et 12 de la loi de 1841 ; d’où il suit que ce sont eux qui doivent 
être légalement consultés pour établir la largeur des chemins 
vicinaux, et non les indications des tableaux joints h l’atlas; que 
ceux-ci ne constituent que des documents accessoires non pres
crits par la loi et ne formant pas, par suite, titre pour la com
mune ;

« Attendu, d’autre part, que le jugement attaqué ajoute que, 
dans l’espèce, il s’agit d’une annexe au chemin excédant la lar
geur légale, et qu’il résulte des enquêtes que l’appelante n’a 
jamais eu la possession effective de cette annexe;

« Attendu que, d'après l’article 12 de la loi du 10 avril 1841, 
les chemins vicinaux, tels qu’ils sont reconnus par les plans 
généraux d’alignement et de délimitation, sont imprescriptibles 
aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public;

« Que la loi n’exige pas que la commune ait ou la possession 
effective de chacune des parties du chemin; que, pour la mettre 
à l'abri de toute contestation de la part des riverains, il suffit que 
cet usage ait porté sur une partie quelconque du chemin ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’à un double point 
de vue, le jugement contrevient aux articles 10 et 12 de la loi du 
10 avril 1841 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier de 
Méaei.tsart en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. Bosch, avocat général, casse...; renvoie la cause devant le 
tribunal de première instance de Malines... » (Du 14 mai 1891. 
Plaid. MMCS Woeste et De Mot.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

11 décembre 1890.
C O N C O R D A T  P R E V E N T I F .  —̂ A P P E L .  —  S I G N I F I C A T I O N . 

D É L A I .

Le delai de l’appel contre le jugement qui statue sur l’homologa
tion du concordat est de huit jours. La signification de cet appel 
ne doit pas être faite an débiteur dans ce délai à partir de la 
publication du jugement.

(HYNEN C. IJEVENS ET BEER.NAERT.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour

(1) Le droit romain accordait une année à l’appelant, pour la 
prosécution de la cause. « Ei qui appellat impartitur annus, intra 
« quem secundum se communiterve cum adversario litem exe- 
« qualur...; quo transacto, lite non compléta, rata manet sen
te tentia. » (Cod., Vil, lit. XLI1I, 1. 2»)

d’appel de Bruxelles, du 23 avril 1890, que nous avons 
rapporté avec les conclusions de M. l’avocat général 
L a u r e n t , B e i .g . J u d . ,  1890, p .  788.

Moyen unique. Violation de l’article 21 de la» loi du 
29 juin 1887 sur le concordat préventif de la faillite 
et de l’article 41-1 du code de procédure civile, en ce que 
l’arrêt dénoncé a reçu un appel interjeté par des créan
ciers, bien que cet appel n’eût pas été signifié au débi
teur dans le délai imparti pour le former.

Le demandeur défend la thèse consacrée par deux 
arrêts de la cour de Liège (10 décembre 1885 et 31 octo
bre 1888, P a s . ,  1888, II, GO) et développée par M. le 
substitut L i m e l e t t e  dans l’avis qui a précédé le premier 
de ces arrêts ( B e l g . Jud., 1880, p. 203).

Le défendeur reproduit les motifs de l’arrêt attaqué. 
M. le procureur général a conclu au rejet du pourvoi 

en ces termes :
« Le délai d’appel du jugement d’homologation est, pour les 

créanciers qui n’y ont pas adhéré, de huit jours à compter de sa 
publication, et la première objection que rencontre le pourvoi est 
celle-ci : c’est que si, dans ce délai, il faut également comprendre 
la signification de l’appel, forcément il se trouvera abrégé de tout 
le temps nécessaire à l’accomplissement de cette formalité; il ne 
sera plus effectivement que de cinq jours, six peut-être, mais 
assurément de moins de huit, ce qui équivaut à substituer, à la 
disposition de la loi, une autre arbitraire, et à un délai préfixe, 
certain, d’un calcul facile, un autre plein de surprises et de mé
comptes.

Il faudra dorénavant, si la thèse du demandeur vient à préva
loir, que ceux qui voudront user de cette voie de recours se mon
trent non moins prudents qu’empressés, et qu’ils comptent avec les 
lenteurs inévitables du greffe et de l'enregistrement, s’ils ne veu
lent pas voir se dresser devant eux le spectre d’une déchéance 
fatale, inévitable.

Mais qu’ils se rassurent sans tarder, car si la loi leur impartit 
un délai rigoureux pour la déclaration même, par contre, en ce 
concerne la signification, elle leur laisse toute latitude; elle sup
pose que leur intérêt, seul engagé dans ce débat, constitue un 
stimulant suffisant, et que, moyennant de dépouiller leur recours 
de tout effet suspensif, il est peu à craindre et, dans tous les cas, 
sans inconvénient aucun, de le laisser .sans suite. En attendant, 
le concordataire n’en poursuivra pas moins sa liquidation, et ses 
contradicteurs n’auront qu’à s’en prendre à eux-mêmes de leur 
peu de diligence.

Maître du procès, l'appelant est seul juge de l’opportunité d’une 
signification, à défaut de laquelle son recours demeurera sans 
suite; la loi n’attache à son inaction aucune autre sanction (1).

Ce qui a induit une partie de la jurisprudence (2) à en juger 
autrement, c'est une véritable confusion d’idées et de principes, 
consistant à envisager la signification de l’appel comme inhérente 
à ce recours, à ce point de ne former avec lui qu’un seul tout, 
une seule et même chose.

L’appel, dit-on, n’existe que par la réunion de la déclaration et 
de l’exploit de signification; jusqu’à cette dernière, la juridiction 
supérieure n’est pas saisie !

Cependant on ne peut méconnaître que, à elle seule, per se, la 
déclaration produit certains effets juridiques, notamment l’obli
gation, pour le greffier, d’en envoyer immédiatement, dans les 
quarante-huit heures, une copie avec tout le dossier, au greffe de 
la cour d’Jppel.

Refuser à ce recours l'effet dévolutif attribué, par la loi, à tout 
appel, c’est sortir du droit commun et déroger à tous les prin
cipes; c’est donc errer en droit que d’en affaiblir arbitrairement 
la conséquence juridique, pour la reporter sans motif, sans utilité 
aucune, sur la signification subséquente, dont l’objet est tout dif
férent. Autre chose est la protestation authentique de la partie 
qui succombe contre une décision qui lèse scs intérêts, et autre 
chose la connaissance qu’elle en révèle à la partie adverse. Ces 
deux actes sont distincts l’un de l’autre, tendent chacun à des fins 
différentes, et ne présentent entre eux rien de commun ; à ce 
point que, tandis que la déclaration est d’ordre publie et produit, 
en cas d’inobservation, une nullité de droit, de non esse, à pro
clamer d’office par le juge, l’omission de la seconde, au contraire,

Imbert, Pratique judiciaire, p. 430. « En toutes matières, 
« quand on a appelé de quelque sentence, et qu'on n’a relevé 
« dedans le temps de la coutume du pays ou des ordonnances 
« royaux, qui est de trois mois, l’appel est désert. »

(2j Liège, 10 décembre 1883 et 31 octobre 1888.
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n'est plus que d’intérêt privé et peut se remettre du consentement 
de l'intimé; libre à lui de ne pas s'en prévaloir, ce qui prouve b 
toute évidence que ces deux formalités ne forment pas deux par
ties, deux éléments d’un même tout.

La déclaration d’appel, est-il besoin de le dire, c’est la provo
cation à une nouvelle épreuve; elle engendre immédiatement, 
avant toute signification, ce double effet, d’opérer un dessaisis
sement complet de la connaissance de la cause, par le juge a quo, 
en même temps que sa dévolution au juge supérieur, avec obliga
tion de statuer. (Vcst et dcvest.) La signification qui vient ensuite 
n’est plus qu’un acte consécutif, indépendant et distinct du pre
mier, qui ne consiste que dans l’information donnée à la partie 
adverse; acte de prosécution de cause et qui appartient déjà à la 
procédure d’appel (3).

D’où il ressort que toute la substance du recours gît exclusi
vement dans la déclaration au greffe, et que la notification n’en 
forme pas un des éléments constitutifs.

Invoquer ici le bénéfice de la déchéance de l'article 444 du 
code de procédure civile, c’est appliquer à une matière d’ordre 
public une disposition faite exclusivement pour le règlement de 
contestations d’intérêt privé. Et, à cette occasion, ne constatons- 
nous pas que, pour les premières, la notification du recours est 
imposée dans un délai rigoureux, à peine de déchéance? 11 en est 
ainsi en matière do patente (loi du 22 janvier 1849), de milice, 
de recensement de la garde civique, de contestations électo
rales, etc., etc., et, dès lors, le silence gardé par la loi en matière 
de concordat préventif, n'est-il pas hautement expressif? 11 n’est 
donc pas au pouvoir du juge d’ajouter à sa disposition par une 
sanction qu’elle refuse de comminer.

Cette considération vous a toujours déterminés à refuser la 
déchéance des pourvois en matière répressive, notifiés au prévenu 
plus de trois jours après la déclaration au greffe (art. 418, code 
d’inst. crim.).

Il n’en saurait être autrement pour l’appel par un créancier 
d’un jugement d'homologation de concordat.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Sur l'unique moyen du pourvoi, visant la violation 

de l’article 21 de la loi du 29 juin 1887 sur le concordat préventif 
de la faillite et de l’article 444 du code de procédure civile, en ce 
que l’arrêt dénoncé a reçu un appel interjeté par des créanciers, 
bien que cet appel n’eût pas été signifié au débiteur dans le délai 
imparti pour le former :

« Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que le jugement 
homologuant le concordat préventif accordé au demandeur a été 
publié les 2 et 4 janvier 1890, dans les formes prescrites par 
l’article 19 de la loi du 29 juin 1887 ;

« Que les défendeurs ont formé appel de ce jugement par 
déclaration au greffe du tribunal de commerce le 7 janvier sui
vant, et que cet appel a été signifié le 21 janvier au débiteur, avec 
assignation à comparaître devant la cour d’appel;

« Attendu que, d’après l’article 21 de la loi précitée, le délai 
de l’appel contre le jugement qui statue sur l’homologation du 
concordat est de huit jours; que cet appel, qu’il soit interjeté par 
le débiteur ou par certains créanciers, doit toujours être formé 
par déclaration au greffe du tribunal de commerce;

« Que copie de la déclaration d’appel, certifiée par le greffiier, 
est par celui-ci envoyée, avec tout le dossier, dans les quarante- 
huit heures, au greffe de la cour d’appel ;

« Que, lorsque l’appel a été inlcrjeté par les créanciers, la loi 
veut en outre qu’il soit signifié au débiteur avec assignation à 
comparaître devant la cour ;

« Attendu que les termes formels et précis de cette disposition 
prouvent que toute la substance de l’appel est dans la déclara
tion; que celle ci, uniformément requise de toutes les catégories 
d’appelants, saisit la juridiction supérieure par un effet dévolutif 
tellement direct, que l'envoi des pièces au tribunal d'appel doit 
la suivre immédiatement ;

« Que la signification n’est qu’un acte postérieur à l’appel préa
lablement interjeté et ne constitue qu’une formalité complëmen-

(3) 11 n’en est pas autrement en matière civile. « La dévolution 
« au tribunal de second degré résulte de l’appel qui doit contenir 
« assignation devant ce tribunal (art. 4o6 du code de procédure 
« civile). L’appel ne contiendrait pas assignation, que la dévolu- 
« tion n’existerait pas moins; elle a lieu par le fait seul de la 
« déclaration d’appel, qui saisit de plein droit le tribunal établi 
« pour en connaître. Seulement, cette omission peut entraîner la 
« nullité de l'acte d’appel, si l’intimé la propose.

taire tenant moins à la dévolution qu’à l’exercice de la juridic
tion ;

« Que cette formalité accessoire, imposée seulement à certains 
appelants, ne saisit pas la juridiction supérieure, mais a pour but 
unique d’informer la partie de l’existence de l’appel et de la met
tre en demeure d’v défendre ;

« Que le délai de huit jours imparti pour, l’appel ne s’applique 
qu’à l'appel lui-même, c'est-à-dire à la déclaration à faire au 
greffe qui seul le constitue;

« Que l’étendre à la signification de l’appel interjeté, qui n’en 
est pas un élément essentiel, serait ajouter à la loi, y inscrire 
une déchéance qu’elle n’a pas comminée, et réduire en réalité à 
moins de huit jours le délai de l’appel pour lequel elle accorde 
huit jours pleins ;

« Attendu que le pourvoi objecte vainement qu’à défaut de 
délai fixé pour la signification, il dépendra d’un créancier de 
retarder indéfiniment le jugement;

« Que l’objection a le tort de s’attaquer à la loi et méconnaît, 
en outre, les précautions qu’elle a prises pour assurer la prompte 
solution du litige; l’appel n’est pas suspensif, de sorte que l’inté
rêt même du créancier lui commande la diligence; le dossier est 
envoyé dans les quarante-huit heures au greffe de la coiir, où la 
cause doit être fixée à l'une des plus prochaines audiences pour 
y être statué toutes affaires cessantes ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Maldeghe.m et sur les conclusions conformes de M. Mesdach 
de ter Kiele, procureur général, rejette... » (Du 11 décembre 
1890. — Plaid. Màles De 'B ecker, Jacobs, Duvivier et Georges 
Leci.ercq.)

COUR D’A P P EL DE B R U X E LL E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

5 mai 1891.
D É P Ô T .  —  V I L L E  D A N V E R S .  —  C A V E S  D ’E N T R E P Ô T .

D É T O U R N E M E N T . —  G R A T U I T É . -------R E S P O N S A B I L I T É .

É T E N D U E .  —  O B J E T  D É P O S É .  —  V A L E U R .  —  P R E U V E .  

C O M M E N C E M E N T  D E  P R E U V E  P A R  É C R I T .

La ville d’Anvers qui, moyennant salaire, loue les caves de ses 
entrepôts à des négociants, ne perçoit pas un salaire spécial, 
quand, par suite de conventions avenues entre ces négo
ciants et des tiers, elle est amenée à délivrer à ces derniers des 
certificats de dépôt; le contrat de dépôt est donc gratuit et la 
ville est tenue vis-à-vis de ces tiers des obligations du déposi
taire.

Si l’absence de gratuité enlevait au contrat son caractère de dépôt 
proprement dit, il subsisterait entre parties un contrat sui ge- 
neris, auquel devraient être appliquées les dispositions légales 
relatives au dépôt, avec cette nuance que la stipulation d'une ré
munération rendrait encore plus rigoureuses les obligations 
assumées par la ville.

Lorsque les marchandises déposées ont été détournées, grâce à la 
négligence coupable et à l’excès de confiance des préposés de la 
ville, celle-ci n’est pas fondée, pour atténuer sa responsabilité, 
à invoquer, à charge de tiers, de prétendues fautes qui ont été 
sans influence sur les détournements.

La preuve de la valeur des marchandise déposées et détournées 
ne pouvant cire déterminée par les indications des certificats de 
dépôt, et le déposant se trouvant ainsi, par le fait des préposés 
de la ville, dans l’impossibilité de fournir la preuve écrite qui 
lui incombe, il y a lieu de considérer les certificats de dépôt 
comme formant un commencement de preuve par écrit, de na
ture à être complété par la preuve testimoniale et les présomp
tions d’usage.

Les articles 1937 et 1938 du code civil interdisent au dépositaire 
de rechercher la nature et l’importance du droit du déposant 
sur les objets à restituer; ce principe, vrai quand l’objet déposé 
existe encore en nature, l'est à plus forte raison quand l’objet a

« Ainsi, rien n’empêcherait que celui-ci, renonçant à ce moyen, 
« pût valablement interjeter appel incident, l’appelant ne serait 
k nullement fondé à se prévaloir de sa propre irrégularité, et les 
« juges ne pourraient la prononcer d’office. »  ( R i v o i r e , De l’ap
pel, n° 270, p. 377.)

Talandier, De l’appel, n° 334. « C’est l’acte d’appel qui opère 
« l’effet dévolutif. »
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disparu par la faute du dépositaire et que la demande ne peut
plus porter que sur le payement de la valeur du dépôt.

(ALBERT DE BARY ET Cie C. LA VILLE D’ANVERS, G. SAUTS ET
REUVER EN LIQUIDATION ET LES LIQUIDATEURS NAUTS ET R E l-
VER C. JEAN NAUTS ET REUVER.)

A r r ê t . —  « Sur l’appel incident :
« Altendu que l’action de la partie appelante est fondée no

tamment sur la violation par l’intimée de ses obligations de dépo
sitaire et a pour but le payement de la valeur des objets déposés 
b défaut d’en pouvoir obtenir la restitution;

« Altendu que, pour écarter l’action ainsi libellée, l'intimée 
conteste l’existence d’un contrat de dépôt dans l’espèce, les obli
gations par elle assumées étant rémunérées, alors qu’aux termes 
de l’article 1917 du code civil, le dépôt proprement dit est un 
contrat essentiellement gratuit;

« Attendu que le fait de la rémunération n’est nullement éta
bli ; que le fût-il, il serait de nature non pas à atténuer les obli
gations de dépositaire assumées par la ville, mais encore à les 
aggraver ;

« Attendu, en effet, que si la ville intimée exige un loyer pour 
la location de ses caves aux négociants d’Anvers, elle ne perçoit 
pas un salaire spécial, quand, par suite de conventions avenues 
entre ces négociants et des tiers, elle est amenée à délivrer à ces 
derniers des certificats de dépôt pour tout ou partie des mar
chandises emmagasinées, certificats dans lesquels elle assume 
cependant des obligations nouvelles et spéciales;

« Attendu, au surplus, que si l’absence de gratuité devait 
avoir pour effet de faire perdre au contrat avenu entre parties le 
caractère d’un dépôt proprement dit, il n’en resterait pas moins 
subsister entre parties un contrat sut generis, dans lequel la ville 
aurait pris l’engagement de garder et de rendre des choses mobi
lières qu’elle reconnaît avoir reçues « en dépôt »; qu’à ce con
trat, doivent être appliquées les dispositions légales relatives au 
dépôt, avec cette nuance, prévue par l’article 1928 du code civil, 
que la stipulation d’une rémunération en faveur de celui qui 
s’oblige, doit faire interpréter plus rigoureusement les obligations 
qu’il assume;

« Attendu que l'intimée n’est pas mieux fondée à soutenir 
que d’autres conditions du dépôt feraient défaut dans l’espèce, à 
savoir : la détention des objets déposés et l'obligation de veiller 
à leur conservation; en effet, s’il est exact que les marchandises 
litigieuses se trouvaient dans des magasins loués par la ville à 
des tiers, il n’en est pas moins certain que ces tiers étaient dans 
l’impossibilité d’en rien faire sortir sans le concours de la ville, 
laquelle, sans altérer en rien l’essence du contrat de dépôt, a 
pu légalement stipuler qu’elle ne serait pas obligée d’apporter 
aux objets déposés les soins que nécessitait leur conservation ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, comme aussi des 
considérations énoncées au jugement a quo, que les articles 1937 
et 1938 du code civil doivent servir de règle dans l'appréciation 
des obligations assumées par l’intimée vis-à-vis de la partie appe
lante, de telle sorte qu’elle est tenue de lui restituer les choses 
déposées, sans pouvoir rechercher si le déposant en était proprié
taire ou non ;

« Attendu que cette restitution étant devenue impossible par 
le fait de la ville qui a toléré l’enlèvement du dépôt par d’autres 
que par le déposant, elle ne peut se prévaloir de cette faute con
tractuelle, de ce manquement à ses obligations de dépositaire, 
pour prétendre que sa situation se serait favorablement modifiée 
au point de lui permetfre de rechercher et de critiquer les droits 
du déposant sur le dépôt; son obligation ne s’est pas modifiée, 
en ce sens qu’elle reste tenue de lui remettre la valeur intégrale 
du dépôt, sans pouvoir en exiger aucune justification autre que 
sa qualité de déposant;

« Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner avec l’intimée, 
la validité ou la portée des conventions avenues entre la partie 
appelante et Nauts et Reuver; en effet, la ville intimée est tiers, 
étrangère à ces contrats qui sont absolument indépendants du 
contrat de dépôt qu’elle a souscrit ; et sa qualité de créancière 
éventuelle des appelés en garantie ne lui permet pas de contre
venir à l’article 1163 du code civil, ou d’enfreindre la défense 
formulée en l’article 1938 du môme code contre le dépositaire 
tenu à restitution ;

« En ce qui concerne l’appel principal :
« Attendu que la partie appelante demande la réformation du 

jugement a quo en ce que :
« 1° 11 lui a fait supporter un quart de la responsabilité du dé

tournement incriminé ;
« 2° 11 a décidé que la valeur des marchandises disparues se

rait calculée au prix des marchandises loyales et marchandes de 
la moindre qualité;

« Et 3° 11 a décidé que les trois autres quarts ne devraient être

payés à la partie appelante qu'à concurrence du montant de la 
créance qui lui sera reconnue à charge de Nauts et Reuver sur les 
saindoux litigieux ;

« Sur le premier point :
« Attendu, tout d’abord, que l’intimée n’est pas recevable à 

reprocher à la partie appelante la façon dont elle a procédé pour 
sauvegarder son droit de prêteur vis-à-vis de Nauts et Reuver, 
emprunteurs, dans les opérations qui ont donné naissance au 
procès actuel; en effet, il a été uniquement fait usage d’un ser
vice régulièrement organisé dans les entrepôts par l’intimée elle- 
même, qui, certes, ne peut en relever les vices pour les imputer à 
faute à ses cocontractants ;

a Attendu que, si l’on tient compte de la manière dont les 
marchandises litigieuses ont été enlevées de l’entrepôt, grâce à la 
négligence coupable et à l'excès de confiance des préposés de la 
ville, il est impossible de comprendre en quoi les prétendues 
fautes, relevées à charge de la partie appelante, seraient de na
ture à atténuer la responsabilité de l’intimée;

« Attendu que ces prétendues fautes sont les suivantes :
« 1° La partie appelante s’est contentée de certificats de dépôt 

ne mentionnant que le nombre des colis de saindoux, sans en 
préciser la qualité ;

« 2° Elle n’a pas vérifié si, dans les magasins, les marchandises 
étaient individualisées par l’apposition des étiquettes prévues à 
l’article 6 du règlement communal et n’a pas veillé à leur conser
vation ;

« Enfin 3° Elle a eu trop de confiance dans les préposés de la 
ville ;

« Attendu que la seule conséquence de ce fait, que les certifi
cats de dépôt ne sont pas suffisamment explicites, pouvait être le 
danger d’une confusion dans les marchandises, ou la difficulté 
pour les déposants de préciser les objets déposés ou d’en justifier 
la valeur; mais qu’il est impossible de trouver de relation quel
conque entre ce fait et la disparition du dépôt, par suite de l’im
prudence coupable des agents de la ville qui, sans contrôle aucun 
et à l’encontre de leurs obligations formelles, laissaient sortir de 
l’entrepôt toutes marchandises quelconques dont il plaisait à 
Nauts et Reuver d’opérer le retrait;

« Attendu, au surplus, qu’en acceptant ces certificats délivrés 
par la ville, la partie appelante devait les croire suffisamment 
complets, mais qu’ils se référaient, pour la d termination de la 
marchandise déposée, à une déclaration dont la date était donnée 
avec mention de son enregistrement sur le journal de l'entrepôt 
à un folio indiqué;

« Attendu que la partie appelante n’était tenue de donner ses 
soins à la conservation de la marchandise, ni aux termes de ses 
conventions avec Nauts et Reuver, ni aux termes de son contrat 
de dépôt avec la ville ; qu’en ne le faisant pas, elle ne manquait 
donc à aucun engagement, mais s’exposait tout au plus à voir son 
gage se détériorer, pour le cas où celui qui avait à le soigner 
n’accomplirait pas son devoir; que le reproche formulé à ce sujet, 
qui serait peut-être pertinent si la marchandise s’était retrouvée 
détériorée, cesse de l’être absolument si la marchandise n’est 
plus retrouvée du tout, comme c’est le cas de l’espèce;

« Attendu qu’il appartenait aux employés de la ville, pour se 
conformer au prescrit de l’article 6 du règlement communal, 
d’apposer des étiquettes sur les marchandises formant l’objet de 
certificats de dépôt ; que cette mesure était prescrite aux fins 
d’éviter des confusions préjudiciables ;

« Attendu, en fait, qu'elle a été ou inexécutée, ou mal exécu
tée, mais que cette circonstance a été sans influence sur les dé
tournements commis, puisque, ainsi qu’il a été dit plus haut, 
Nauts et Reuver ont pu, sans contrôle aucun, faire enlever toutes 
marchandises quelconques ;

« Attendu, au surplus, qu’il s’agit ici de l’inaceomplissement 
par les employés de la ville d’une obligation qui leur incombait ; 
que si la ville avait le droit et le devoir de veiller à ce que ses 
agents se conformassent à ses prescriptions, il se conçoit diffici
lement qu’après avoir négligé de le faire, elle puisse reprocher à 
ses cocontractants, qui n'avaient pas cette obligation, d’avoir eu 
confiance en elle et d’avoir cru que, sous son contrôle, les pres
criptions des règlements communaux étaient observées à l’en
trepôt ;

« Attendu, en conséquence, que la ville intimée n’est ni rece
vable, ni fondée, pour atténuer sa responsabilité, à formuler contre 
la partie appelante les reproches accueillis par le tribunal;

« Que la responsabilité de la ville intimée est donc engagée 
pour l’intégralité des détournements préjudiciables à la partie 
appelante ;

« Sur le second point :
« Attendu qu’à la partie appelante incombe l’obligation de 

prouver la nature et, par conséquent, la valeur des marchandises 
déposées et détournées ;
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« Attendu que cette preuve ne résulte pas des certificats de 
dépôt, lesquels ne mentionnent pas la qualité de la marchandise 
et ne peuvent être complétés par le livre-journal de l’entrepôt, 
auquel ils se rétôrent, celui-ci ne contenant pas aux folios indi
qués les déclarations qu’il devait contenir;

« Attendu que la partie appelante se trouve donc dans l’im
possibilité de fournir la preuve écrite qui lui incombe, et cela 
par le fait des préposés de l’intimée ;

« Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer 
les certificats de dépôt, produits par la partie appelante, comme 
constituant des commencements de preuve par écrit, de nature à 
pouvoir être complétés par tout autre mode de preuve, et notam
ment par la preuve testimoniale, les écritures des appelants, 
celles de Nauts et Reuver, et même les autres présomptions en 
usage en pareille matière;

« Qu’il y a donc lieu d’admettre les appelants à la preuve par 
témoins qu’ils offrent sur ce point;

« Sur le troisième point :
« Attendu que, bien à tort, le. premier juge a dit pour droit 

que la partie intimée ne devrait indemniser la partie appelante de 
la valeur du dépôt détourné, que dans la mesure que cette der
nière prouverait avoir droit sur les marchandises disparues; en 
effet, les articles 1937 et 1938 du code civil, applicables à l'es
pèce comme il a été dit ci-dessus, interdisent au dépositaire de 
rechercher la nature et l’importance du droit du déposant sur le 
dépôt qu’ils ont l’obligation de lui restituer;

« Que ce qui est vrai quand l’objet déposé existe encore en 
nature, l'est à plus forte raison quand celui-ci, ayant disparu par 
la faute du depositaire, la demande ne peut plus porter que sur 
le payement delà valeur du dépôt;

« Attendu que, sur ce point encore, il y a lieu de réformer le 
jugement a quo et de condamner la partie intimée à payer à l’ap
pelant l'intégralité de la valeur du dépôt qui ne peut lui être 
rendu en nature ;

« Que la conclusion subsidiaire de l’intimée, aux fins de pou
voir remettre cette valeur en mains des liquidateurs Nauts et 
Reuver, n'est justifiée à aucun titre, la partie appelante ayant en 
son nom et pour son compte personnel effectué le dépôt dont la 
restitution est poursuivie ;

« lin ce qui concerne la demande provisionnelle :
« Attendu qu’il est, dès h présent, établi que les marchandises 

déposées par la partie appelante représentaient une valeur mini
mum de 100 francs par lierçon de saindoux ;

« Qu’il y a donc lieu de condamner provisionnellement la par
tie intimée à payer aux appelants une somme de 230,000 francs ;

« Sur les appels en garantie :
« Attendu qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement 

le jugement dont appel, sans avoir égard à la conclusion prise 
parles liquidateurs Nauts et Reuver contre les appelants au prin
cipal, aucune instance n’étant liée entre ces parties;

« Quant aux dépens :
« Attendu qu’il y a lieu de les mettre à la charge exclusive de 

la partie Stas, qui succombe dans toutes ses prétentions ;
« Par ces motifs et ceux du premier juge non contraires 

aux considérants qui précèdent, la Cour, ouï M. le substitut du 
procureur général Terlinden en son avis conforme, et repoussant 
toutes conclusions autres ou contraires, joint comme connexes 
les causes nos 1037 et 1574 ; et statuant, tant sur l’appel principal 
que sur l’appel incident, met b néant le jugement dont appel, en 
tant :

« 1° Qu’il a déclaré la ville d’Anvers responsable, vis-à-vis de 
la partie Duvivier, des trois quarts seulement de la valeur des 
colis de saindoux, enlevés de l’entrepôt au mépris des engage
ments par elle contractés ;

« 2° Qu’il a ordonné que cette valeur.serait calculée au prix 
de marchandises loyales et marchandes de la moindre qualité;

« 3° Dit que ces trois quarts ne devront être payés à la partie 
Duvivier qu’à concurrence du montant de sa créance à charge de 
Nauts et Reuver; ordonne de régler sur ce pied ;

« Et 4° Dit qu’il serait fait une niasse de frais autres que ceux 
des appels en garantie, la partie Duvivier devant supporter un 
quart de cette masse, le surplus seulement à la charge de l’in
timée; émendant et faisant ce que le premier juge eût dû faire, 
dit pour droit que l’intimée, partie Stas, est seule et pour la tota
lité responsable, vis-à-vis de la partie Duvivier, du détournement 
des dépôts litigieux, et qu’elle est, en conséquence, tenue à con
currence du montant de la demande de verser aux mains de 
celle-ci la valeur réelle des 2,300 tierçons de saindoux, enlevés 
de l’entrepôt et pour lesquels des certificats de dépôt avaient été 
délivrés et ce avec les intérêts judiciaires ; et avant de statuer sur 
la valeur de ces marchandises, admet les appelants à prouver 
par toutes voies de droit, témoins compris :

« 1° Que les 2,300 tierçons saindoux, déposés par eux dans

l’entrepôt de l'intimée contre remise des certificats de dépôt 
nos 1346, 1347, 1332, 1353,1554, se composaient de 1,500 tier
çons Armour et 1,000 tierçons Fairbank ;

« Et 2° Que les tierçons Armour el Fairbank pèsent en moyenne 
156 kilos et valaient, au 25 novembre 1889, 79 centimes le kilo, 
soit 123 fr. 24 c. le tierçon; délègue la seconde chambre du tri
bunal d’Anvers aux fins de désigner le magistrat chargé de rece
voir les enquêtes tant directes que contraires; dit que les livres 
de Nauts et Reuver et la correspondance échangée entre eux et 
les appelants seront examinés par un arbitre rapporteur, lequel 
fera rapport b la cour sur la nature, le poids et la valeur des tier
çons déposés; délègue la seconde chambre du tribunal d’Anvers 
aux fins de faire la désignation de cet arbitre rapporteur; con
damne provisionnellement l’intimée, partie Stas, b payer à la 
partie Duvivier la somme de 250,000 francs, et met à sa charge 
exclusive la totalité des frais exposés devant le premier juge; 
confirme pour le surplus le jugement dont appel; donne acte b 
la partie Stas :

« 1° De ce que la partie appelante ne conteste pas l'existence 
d’un contrat de gage entre elle et Nauts et Reuver;

« Et 2° De ce qu’elle, intimée, conteste formellement, comme 
elle l’a contesté devant le premier juge, la validité du gage con
senti par Nauts et Reuver ; condamne la partie Stas aux dépens 
d’appel vis-b vis de toutes les parties en cause... » (Du 5 mai 
1891. — Plaid. MMW Victor Jacobs et G. Leclercq c. Duvivier, 
Shéridan, du barreau d’Anvers; Emile De Mot, Bonnette et Del- 
beke, du barreau d’Anvers.)

COUR D’A P P EL DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

25 novembre 1890.
H O S P I C E S  —  I N D I G E N T .  —  F R A I S  D ’E N T R E T I E N .  —  E R R E U R .

R E S T I T U T I O N ,  —  P R E S C R I P T I O N  Q U I N Q U E N N A L E .

On ne peut considérer comme payable par année ou à des termes 
périodiques plus courts, la créance qui peut naître des frais 
d'entretien d’un indigent dans un hôpital ; par conséquent, celui 
qui a été admis dans un hôpital et traité à tort en qualité d’in- 
diyent, ne peut, quand l'erreur est découverte, opposer la pres
cription quinquennale de l'article 2277 du code civil, à la 
demande formée contre lui parles hospices en remboursement 
des frais d’entretien.

(l e s  HOSPICES DE BRUXELLES C. BERTHEL.)

A r r ê t . —  « S u r  la  d e m a n d e  d e  r é o u v e r t u r e  d e s  d é b a t s  :
« Attendu que la question de savoir dans quelle commune 

l’intimé avait réellement son domicile de secours au moment où 
il a été admis à l'hôpital, est sans intérêt au point de vue de la 
solution du litige;

« Qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la réouverture des dé
bats, celle-ci ayant été demandée exclusivement en vue d’élucider 
ce point;

« Sur la recevabilité de la demande et sur le fondement de la 
réclamation concernant les frais d’entretien et de traitement de 
l'intimé, depuis le 12 octobre 1882 jusqu’au 12 octobre 1887, 
objet de l’appel incident :

« Déterminée par les motifs du premier juge ;
« En ce qui concerne les frais d’entretien et de traitement de

puis le 26 juin 1880 jusqu’au 12 octobre 1882, objet de l’appel 
principal :

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, et spécialement 
des déclarations faites par l’intimé à la police, le 1er septembre 
1880, qu’il s’est présenté à l’hôpital comme indigent, ayant son 
domicile de secours à Bruxelles ;

« Que c’est dans ces conditions qu’il y a été admis et soigné 
depuis le 26 juin 1880;

« Attendu que si l’on peut considérer comme rentrant dans 
les termes de l’article 2277 du code civil, la rémunération que les 
hospices civils réclament des malades non indigents qui se font 
soigner à l’hôpital, il n’en saurait être ainsi dans l’espèce actuelle ; 
en effet, il est impossible d’admettre que les frais déboursés pour 
les indigents dans les hôpitaux donnent naissance contre eux en 
faveur des hospices à une créance payable par année ou à des termes 
périodiques plus courts, le droit des hospices n’étant utilement 
ouvert que du jour où la fausseté de l’indigence est découverte ;

« Attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté que, du 26 juin 
1880 jusqu’au 12 octobre 1882, l’intimé est resté comme indigent 
en traitement à l’hôpital, bénéficiant toujours ainsi de l’erreur
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qu’il avait fait naître; que l’appelant soutient même n’avoir été 
détrompé sur la situation de fortune de l’intimé qu’au cours de 
l’année 1887;

« Que c’est donc à tort que le premier juge a déclaré cette 
partie de la demande éteinte par la prescription quinquennale, 
par application de l’article 2277 du code civil;

« En ce qui concerne les frais d’entretien postérieurs à l’inten- 
tement de l’action :

« Attendu que la recevabilité de cette partie de la demande 
n’est pas contestée ;

« Que son fondement en principe est évident et que le prix 
réclamé de fr. 2-88 par journée d’entretien n’est l'objet d’aucune 
critique ;

« Attendu, toutefois, que l’intimé reconnaît être resté en trai
tement a l’hôpital jusqu’au 20 janvier 1889, mais que les parties 
sont en désaccord sur le point de savoir jusqu’à quelle date il y 
est resté ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général Gil s io n t  en 
son avis conforme, dit n’y avoir lieu d’ordonner la réouverture 
des débats ; et statuant sur les appels interjetés, met le jugement 
dont appel à néant en tant :

« a) Qu’il a dit pour droit que l’appelant est sans action contre 
l'intimé, à raison des soins lui donnés antérieurement à la date 
du 12 octobre 1882, et

« b) A condamné, dès à présent, ce dernier à payer fr. 2-58 
par journée d’entretien fournie depuis le 26 janvier 1889, sans 
ordonner au préalable aux parties de s’expliquer sur le point de 
savoir jusqu’à quelle date l’intimé est resté en traitement à l’hô
pital ; émendant, quant à cos points, condamne l’intimé à payer à 
l’appelant la somme de fr. 1,984-38 pour frais d’entretien, depuis 
le 26 juin 1880 jusqu’au 12 octobre 1882, et ce avec les intérêts 
judiciaires; dit pour droit que l’intimé doit à l’appelant la somme 
de fr. 2-58 par journée d’entretien fournie à l’hôpital postérieu- 
ment au 26 janvier 1889, et ordonne aux parties de s’expliquer 
sur le point de savoir jusqu’à quelle date le dit intimé est resté 
en traitement à l’hôpital; fixe à cette fin l’audience du 22 décem
bre; confirme, pour le surplus, le jugement a quo; condamne 
l’intimé aux dépens d’appel... » (Du 25 novembre 1890.— Plaid. 
MMes Va n  Die v o e t  c . L e p o u t r e .)

COUR D’A P P E L DE CAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet, conseiller.

17 décembre 1890.
P A R T A G E .  —  L I Q U ID A T I O N . —  C O N T E S T A T IO N S .  —  C O M P É 

T E N C E .  —  A P P E L  E N  I N T E R V E N T I O N .  —  R E C E V A B I L I T E  

H O N O R A IR E S  D U  N O T A I R E .  —  I N T É R Ê T S  D E S  S O M M E S  

R É A L I S É E S .  —  S U C C E S S IO N . —  R É P A R T I T I O N .

Lorsqu'une action en partage n’est pas terminée par la décision 
ordonnant la liquidation par un notaire, la loi confère au juge 
qui a ordonné le partage la mission de connaître des contesta
tions empêchant de la terminer.

Il appartient à la cour de connaître des contestations soulevées au 
sujet de l’exécution de la décision, infirmalive du jugement 
a quo et rendue par elle, lorsque cette décision a ordonné le par
tage et prescrit les bases et les conditions d’après lesquelles il y 
serait procédé.

Est recevable, l’appel en intervention du notaire, devant la cour, 
lorque celui-ci a été mis personnellement en cause dans l’instance 
originaire en partage et que la cour est saisie d’un débat por
tant sur les éléments constitutifs de la niasse à liquider entre 
tous les copartageants.

Les contestations soulevéesau sujet dis états d'honoraires du notaire 
sont des incidents à la liquidation ; d'où il suit que la compé
tence en appartient exclusivement à la cour.

La loi n’oblige point le notaire commis à la liquidation (l’une suc
cession de bonifier à un taux quelconque, les intérêts des recettes 
effectuées en vue de cette liquidation.

Tous les biens meubles et immeubles de la succession étant vendus, 
il ne peut plus y avoir lieu à des opérations sujettes à homologa
tion, mais à une simple répartition de sommes composant la 
succession.

(DENDUYTS C. LES ÉPOUX BARTHOLOMÉ ET LES ÉPOUX BARTH0L03IÉ 
C. LE NOTAIRE MICIIIELS.)

Ar r ê t . — « Attendu qu'en exécution d’un arrêt de ce siège,
en date du 11 août 1886, il fut procédé par le notaire Michiels,

de Gand, à ce commis, aux opérations de partage et liquidation 
de la succession de dame Marie Van lloorebeke, veuve Louis 
Minard ;

« Qu’aux vacations de clôture des 30 juin et 7 juillet 1887, 
tous les comparants approuvèrent la liquidation, sous la réserve 
d’examiner le compte de l’expert Van Duyse ; déclarant, en outre, 
les époux Bartholomé, qu’ils faisaient la réserve de tous leurs 
droits généralement quelconques, notamment de contester les 
honoraires de Me Michiels, d’exiger les intérêts de toutes les 
sommes qui ont été en sa possession, etc. ;

« Que, le 30 janvier 1889, par exploit de l’huissier Philippet, 
à Louvain, enregistré, les parties de Mc Fierens assignèrent les 
époux Bartholomé devant cette cour, aux fins, vu leur refus 
d’accepter le projet de partage, d’avoir à reprendre l’instance et 
d’entendre dire que le projet règle les droits respectifs des 
parties ;

« Que,’ d’autre part, les intimés, persistant dans toutes leurs 
réserves, assignèrent Me Michiels, le 13 juin 1889, par exploit de 
Louis Van Waesberghe, à Gand, enregistré, aux fins d’avoir à 
intervenir dans la cause pendante devant la cour entre les héri
tiers copartageants ;

« Sur la compétence quant à la demande principale :
« Attendu que l’action en partage n’étant point terminée par 

la décision qui ordonne la liquidation par un notaire, la loi con
fère au juge qui a ordonné le partage la mission de connaître 
des contestations qui empêchent de la terminer (art. 823 du 
code civ.) ;

« Attendu que c’est la cour qui, par son arrêt du 11 août 1886, 
infirmatif du jugement a quo, a ordonné le partage et prescrit les 
bases et les conditions d'après lesquelles il y serait procédé ;

« Qu’il lui appartient donc de connaître des contestations sou
levées au sujet de l’exécution de son dit arrêt (art. 472 du code 
de proc. civile) ;

« Que cette compétence a été reconnue et acceptée par toutes 
les parties, sauf en ce qui concerne quelques chefs dont les époux 
Bartholomé ont demandé le renvoi au tribunal de première instance 
compétent ;

« Sur la recevabilité de l'appel en intervention :
« Attendu que Mc Michiels, après s’être référé à la justice, a 

accepté le débat ;
« Attendu que, dans l’instance originaire en partage sur 

laquelle a statué l’arrêt du 11 août précité, Me Michiels fut mis 
personnellement en cause, et que sa présence au litige fut accep
tée par toutes les parties ; que celles-ci ne sont plus recevables à 
l’écarter des contestations incidentelles au partage ordonné con
tradictoirement avec lui ;

« Que plusieurs de ces contestations, après avoir été formulées 
devant le premier juge, firent partie du premier débat sur lequel 
est intervenu l’arrêt susvisé ;

« Que cet arrêt fait à Me Michiels des injonctions personnelles, 
notamment celles d’observer certaines règles pour la formation 
de la masse, de faire aux époux Bartholomé des payements devant 
servir au dégrèvement de certains immeubles de la succession;

« Que le débat soulevé actuellement devant la cour, quoique 
dirigé plus spécialement contre Me Michiels, n’en porte pas 
moins sur des éléments constitutifs de la masse à liquider entre 
tous les copartageants ;

« Que ce débat reste ainsi intimement lié aux causes de la 
demande principale jugée entre parties;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'appel en interven
tion de Michiels devant la cour est recevable ;

« Qu’il en résulte encore que les causes inscrites sub nos... 
sont connexes et qu’il échet d’y statuer par un seul arrêt ;

« Sur la demande de renvoi des contestations relatives aux 
états du notaire :

« Attendu que dès le procès-verbal de clôture du 7 juillet 
1887, les époux Bartholomé déclarèrent se refuser à payer les 
honoraires et les pour cent sur les ventes mobilières et immobi
lières, portés à charge de la masse et touchés par le notaire 
Michiels, ainsi que les honoraires du juge de paix, du greffier et 
de l’expert Van Duyse ;

« Attendu qu’il eonste au procès que les états de Me Michiels 
ont été taxés par le président du tribunal de première instance 
et communiqués aux parties par la voie du greffe ;

« Qu’ils font donc partie du débat pendant devant la cour, et 
que le montant, tel qu’il sera admis en justice, rentre dans la 
formation de la masse, dont la liquidation est ordonnée par 
l’arrêt de 1886, susvisé ;

« Attendu que, dans leurs écrits d’audience, les époux Bartho
lomé ont demandé acte « qu’ils contestent tous et chacun des dits 
« états, » concluant qu’il soit dit pour droit par la cour que 
ceux-ci doivent être dressés et taxés conformément au décret du
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16 février 1807 et concluant, en outre, au renvoi devant le juge 
compétent des contestations relatives aux dits états, ce qui 
implique à la fois la compétence et l'incompétence de la cour;

« Attendu que ces conclusions et contestations ne sont que des 
incidents à la liquidation ; qu'à ce titre elles rentrent dans l'exécu
tion de l’arrêt précité ;

« D’où il suit que la compétence en appartient exclusivement à 
la cour;

« Sur la demande de renvoi, devant le tribuual de première 
instance compétent, de toutes les contestations relatives à la 
liquidation et au partage de la succession litigieuse :

« Atténdu que ces contestations, telles qu’elles sont formulées 
au procès-verbal de clôture du 7 juillet 1887 et dans les écrits 
d’audience, ne sont également que des incidents à la liquidation:

« Qu’elles rentrent dans l’exécution de l’arrêt intervenu, et 
que, pour les motifs ci-dessus, il n’échet point d'en ordonner le 
renvoi ;

« Qu'il incombe aux intimés de les rencontrer taxativement et 
de les vider devant la cour;

«' Attendu que, dans leur écrit du 9 juillet 1890 susvisé, les 
époux Bartholomé requièrent dès ores condamnation contre 
Me Michiels :

« 1° d’avoir à leur communiquer un état détaillé de ses 
recettes et dépenses pour le compte de la succession , avec 
pièces à l’appui, notamment en ce qui concerne les débours par 
lui énumérés en ses états de frais;

« 2° d'avoir à payer les intérêts à S p. c. de toutes les sommes 
par lui indûment retenues ou perçues, ce à partir du jour où il 
les a remues;

« Quant aux débours énumérés dans les états :
« Attendu que, dans le débat retenu devant la cour, Mc Michiels 

aura b justifier, comme il le jugera convenir, soit par pièces, soit 
par d'autres moyens légaux, les articles de son état qui seront 
taxativement contestés ;

« Quant à la communication d’un état détaillé de toutes les 
recettes et dépenses avec pièces à l’appui :

« Attendu qu’en première instance, le 9 mars 1885, les époux 
Bartholomé concluent à ce que Me Michiels fût condamné à rendre 
aux intéressés un compte détaillé et en bonne forme de sa gestion, 
comme exécuteur testamentaire, et des biens dont il a été nanti, 
ainsi que des opérations postérieures b l’expiration de son exécu
tion testamentaire ; ,

« Que le tribunal, par jugement du 29 juillet 1885, considé
rant que le compte de gestion clôturé le 25 octobre 1884 n’avait 
point fait l’objet de contestations, déclara les demandeurs non 
fondés ;

« Que, sur l’appel interjeté contre ce jugement, les époux Bar
tholomé reprirent leurs conclusions de première instance, les 
intimés concluant en termes formels au rejet de cette demande;

« Attendu que l’arrêt du 11 août 1886, tout en désignant 
Me Michiels pour procéder à la liquidation definitive des droits 
des parties, ne lui impose point la production d’un compte avec 
pièces b l’appui, telle que l’avaient requise les intimés;

« Attendu que les époux Bartholomé ont formulé b nouveau 
leur réclamation dans le procès-verbal de clôture susvisé et dans 
leur écrit du 9 juillet 1890 ;

« Mais qu’en présence du projet de partage et de liquidation 
dressé et communiqué par Mc Michiels, et faute d’une contesta
tion précise sur l’un ou l’autre des nombreux articles qui com
posent l’actif et le passif, la réclamation telle qu’elle est formulée 
advient hic et mine non justifiée ;

« Que, sur un grand nombre d’articles, le projet fournit des 
indications qui paraissent satisfactoires et que, d’autre part, ainsi 
que l’a fait observer le premier juge, le notaire nommé par jus
tice a déclaré, dès ses premières conclusions, « qu’il tenait chaque 
« jour b la disposition des intéressés le compte de ses opérations, 
« recettes et dépenses, sa comptabilité, ainsi que tous les docu- 
« ments concernant la mortuaire »;

« Attendu qu’il n’est pas même allégué que semblable com
munication, qui est de nature b sauvegarder les droits de tous les 
intéressés, aurait été refusée b la partie Hebbelynck;

« Quant aux intérêts de 5 p. c. réclamés contre Me Michiels :
« Attendu que l’arrêt du 11 août 1886, statuant sur les contes

tations alors pendantes, a réglé la formation de la masse et indi
qué de quels fruits et de quels intérêts le notaire avait à tenir 
compte, sans le condamner personnellement b bonifier des inté
rêts sur les sommes perçues;

« Attendu que cet arrêt a reçu sa pleine exécution et qu’il est 
coulé en force de chose jugée ;

« Attendu que, pour l’avenir, le dit arrêt n’a point imposé au 
notaire commis l’obligation d’avoir a bonifier, au fur et à mesure 
des recettes b faire en vue de la liquidation, les intérêts à 5 p. c.;

« Que, d'autre part, semblable obligation ne résulte point de 
la loi ;

« Attendu que le procès-verbal de clôture porte « que les 
« époux Bartholomé entendent réclamer de Me Michiels qu’il jus- 
« tifie et porte au bénéfice de la masse, pour être partagés, les 
« intérêts de toutes les sommes en général qui ont été en sa 
« possession, et notamment de celles provenant de la vente des 
« immeubles, qui, aux termes de l’article 15 du cahier des 
« charges, devaient être payées quinze jours après l’adjudication 
« définitive entre les mains des vendeurs et contre lèur quittance, 
« le notaire n'ayant point reçu mission de recevoir ces dernières 
« sommes; »

« Que, dans leurs écrits d'audience, les intimés réclamèrent de 
Me Michiels, d’abord « le payement, pour la part qui leur revient, 
« des sommes reçues ou retenues par lui, plus les intérêts, » et 
puis « le payement des intérêts à 5 p. c. de toutes les sommes 
« par lui indûment retenues ou perçues, et ce, à partir du jour 
« où il les a reçues ; »

« Attendu qu’en supposant qu’en présence du mandat de liqui
der dont Me Michiels était chargé par justice, sans stipulation 
expresse d’intérêts à bonifier,. la déclaration des époux Bartho
lomé au procès-verbal du 7 juillet 1887, doive être considéré 
comme une mise en demeure formelle, celle-ci ne saurait valoir 
qu’en ce qui concerne les sommes clairement indiquées dans cette 
mise en demeure; que, notamment, celle-ci, faute de porter sur 
aucune autre recette déterminée, ne saurait produire des effets 
juridiques que pour les sommes provenues de lavente des immeu
bles et des meubles de la succession ;

« Que la même observation s’applique à la mise en demeure, 
tout aussi vague, reproduite dans les conclusions d’audience;

« Attendu que, dans l'état de la cause, il importe donc que la 
contestation soulevée par les intimés et réduite dans les limites 
ci-dessus, soit formulée avec précision, afin d'être débattue entre 
les parties devant la cour;

« Au fond :
« Attendu qu’il est reconnu que, du consentement commun, 

la part héréditaire des époux Bartholomé, portée à fr. 45,560-87, 
leur a été délivrée sous la réserve de tous leurs droits, ainsi que 
des contestations pendantes;

« Attendu que tous les biens meubles et immeubles de la suc
cession ayant été vendus, il ne peut plus y avoir lieu soit b for
mation de lots, soit à soultes, soit à d’autres opérations, sujettes 
b homologation, mais b une simple répartition de sommes com
posant la succession (art. 981 du code de proc. civ. ; Dalloz, 
V° Succession, n° 1833) ;

« Que tous les intéressés ont déclaré, sous les réserves for
mulées comme dessus, qu’ils approuvaient et acceptaient la liqui
dation ;

« Que les parties Fierens sont donc fondées à conclure que le 
projet de liquidation a réglé les droits respectifs des parties ;

« Qu’il est de toute justice que les sommes attribuées aux 
parties Fierens leur soient, sous les charges et conditions y affé
rentes, délivrées sans plus de retard;

« Que les époux Bartholomé ont conclu eux-mêmes à cette 
remise dès le 3 avril 1889 ; que rien ne s’oppose d’ailleurs, les 
parts fixées dans le projet étant le minimum de ce qui revient b 
chaque héritier, d’après les comptes établis et acceptés, et les 
contestations retenues devant la cour n’étant pas de nature b 
réduire ces parts ;

« Par ces motifs, la Cour, ouïM. l’avocat général De Pauvv en son 
avis conforme sur la compétence, statuant comme suite et en exécu
tion de son arrêt du 11 août 1886, écartant toutes fins et conclu
sions plus amples ou b ce contraires, dit pour droit que les 
diverses contestations portées devant elle sont des incidents à 
l'exécution de son arrêt du 11 août 1886; qu’elle est compélem- 
ment saisie de la connaissance et du jugement de ces contesta
tions; dit que l’appel en intervention de M° Michiels est régulier; 
reçoit la dite intervention; joint les causes inscrites sub n°s 6889 
et 6995 pour y être statué par un seul arrêt; dit qu’il n'y a point 
lieu de renvoyer au tribunal de première instance :

« 1° les contestations relatives à l'état des frais et honoraires 
du notaire, du juge de paix, du greffier et de l’expert Van 
Duvse ;

« 2" toutes les autres contestations relatives au partage et b la 
liquidation de la succession ; ordonne b la partie qui soulève ces 
contestations de les formuler taxativement devant la cour et de 
vider toutes ses réserves, pour êt're ensuite, par toutes les par
ties, conclu et par la cour statué ainsi qu’il sera trouvé apparte
nir; dit les époux Bartholomé hic et nunc non fondés : a .  en 
leur conclusion, telle qu’elle est formulée, aux fins de recevoir 
la communication des comptes de Me Michiels, avec pièces à 
l’appui; b. non fondés en leur conclusion aux fins d’intérêts b 
5 p. c. sur toutes les sommes par lui reçues, à partir du jour où



767 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 768

il les a reçues, sous la réserve toutefois comme ci-dessus, de faire 
valoir taxalivement devant la cour leurs contestations en ce qui 
concerne l’intérêt des sommes provenues delà vente des meubles 
et immeubles de la succession, pour être ensui'e par toutes les 
parties conclu et en justice statué comme il sera trouvé apparte
nir; donne acte aux parties que les époux Bartholomé ont reçu, 
sous les réserves formulées, la somme leur revenant d'après le 
projet de liquidation; dit que ce projet a réglé les droi's des 
parties, sous Jes simples réserves ci-dessus et sans qu’il y ait lieu 
de procéder à des opérations ultérieures pour la fixation des 
parts; en conséquence, ordonne que, par le ministère et par acte 
du notaire commis, en présence de tous les copartageants ou 
ceux-ci dûment appelés, il sera fait délivrance aux parties Fierens 
des sommes leur revenant, ce sous les charges et conditions 
déterminées au dit projet et sous telles réserves que de droit; 
fixe pour vider les points réservés par le présent arrêt l’audience 
du 26 janvier prochain; dépens en surséance... »(Du 17 décem
bre 1890. — Plaid. MMes Mechei.ynck, Van Acker et Fuss, du 
barreau de Bruxelles.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N A L  DE COMMERCE DE B R U X E LLE S .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Leu, juge. '

5 juin 1891.
RESPONSABILITÉ. —  PATRON. —  JEUNE OUVRIER.

TRAVAIL DANGEREUX. —  IMPRUDENCE.

Commet une faute, le patron qui, ayant engagé un enfant sans 
désignation de travail spécial à effectuer, l'emploie à une beso
gne qui n’est pas proportionnée à ses forces et à ses facultés, et 
ne l’éloigne pas de tout travail pouvant entraîner un danger.

En conséquence, le patron est responsable de l’accident dont a été 
victime son jeune ouvrier, alors même qu’il serait arrivé à la 
suite d’une imprudence de ce dernier.

(gei.deks c . beeckman.)

J ugement. — « Attendu que le défendeur affirme que le jeune 
Albert Gelders a été engagé par lui sans désignation d'un travail 
spécial à effectuer;

« Attendu, dès lors, que le défendeur ne pouvait employer son 
jeune apprenti qu’à une besogne appropriée à scs forces et à ses 
facultés ; qu’il devait l’éloigner de tout travail pouvant entraîner 
un danger quelconque, ce danger ne dût-il résulter que des im
prudences éventuelles de l'enfant ;

« Attendu qu’au moment de l’accident, le pupille des deman
deurs était ûgé de 12 ans ; que si le travail lui confié par le défen
deur ne dépassait pas ses forces, il n’en est pas moins certain que 
ce travail l'exposait à des périls que le défendeur devait prévoir; 
que la machine à laquelle il était employé comporte des cylindres 
et des engrenages dangereux, même pour une personne d’expé
rience, puisque le défendeur y a eu un jour ses vêtements pris ;

« Que les dangers pour un enfant sont absolument manifestes, 
que, quelque recommandations qu’on lui fasse, on ne parviendra 
pas b le mettre en garde contre les imprudences que lui fera com
mettre l’insouciance naturelle à son jeune âge;

« Que, parlant, il y a faute de la part du patron qui le place à 
un endroit où la moindre imprudence peut devenir fatale;

« Attendu, en conséquence, que la responsabilité du défendeur 
est engagée même dans l’hypothèse où l’accident serait arrivé de 
la manière indiquée par lui-même;

« Attendu que le pupille des demandeurs est estropié de la 
main droite; que, toutefois, il pourra se l iv r e rd e s  travaux qui 
n’exigent pas une trop grande habileté de la main ; que le tribunal, 
tenant compte de ces considérations et des éléments de la cause, 
estime qu’il trouvera dans la somme ci-aprcs fixée la réparation 
équitable du dommage souffert ;

u Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de toutes 
fins et conclusions contraires, condamne le défendeur à payer 
aux demandeurs, en leur qualité de cotuteurs du mineur Albert 
Gelders, lasomme’de 2,800 francs, à titre de dommages-intérêts, 
avec les intérêts judiciaires de cette somme; dit que la dite 
somme sera, par le défendeur, déposée à la caisse des consigna
tions de Bruxelles au nom du mineur Albert Gelders, et qu'elle y 
restera jusqu'à la majorité de celui-ci...» (Du 8 juin 1891.—Plaid. 
MMes Eue. Hanssensc. Roussel.i

V A R IÉ T É S .

A propos de langues.

Les journaux rapportent qu’un procès, qui vient de se dérouler 
en police correctionnelle, à Vienne, présenta une particularité 
curieuse. « Ni les prévenus, ni les plaignants, tous Français ha- 
« bitant Vienne, ne savaient, dit l’Indépendance, un mot d’alle- 
« mand. De même les principaux témoins. On allait recourir aux 
« offices d'un interprète assermenté, lorsque le président, M. Ho- 
«  B E N S T E i N ,  constata que lui-même, ses assesseurs, le procureur 
« général et les avocats savaient le français; il a donc procédé 
« aux interrogatoires en langue française, sans recourir à l’in- 
« terprète. Des discussions très animées se sont élevées en fran- 
« çais. Le président dictait en allemand, au greffier, les points 
« principaux résultant des débats. »

11 se passe chez nous des faits non moins curieux, en sens 
opposé. Si ces prévenus Français s’étaient trouvés en Flandre, 
la partie civile eût dû leur donner un ajournement en langue 
flamande, pour comparaître devant des magistrats comprenant 
mieux le français que le flamand. Le jour même où l'Indépen
dance publiait les lignes ci-dessus transcrites, il se passait devant 
la courdeGand, sans étonner personne, ce fait plus étonnant 
peut-être que celui de Vienne : la partie civile, qui ne compre
nait pas le flamand, avait un avocat obligé d’exposer l’affaire en 
langue flamande, et le prévenu, qui ne comprenait que le flamand, 
se faisait défendre par un avocat plaidant en langue française; 
de telle sorte que dans cette procédure — parfaitement légale, 
chacune des deux parties ne comprenait que l’avocat de l’autre.

Nous préférons la procédure de Vienne.

Que l ’aveu n’est pas toujours preuve de culpabilité.

On lit dans l ’In d é p e n d a n c e  belge :
Il y a quelques semaines, une jeune fille, Mllc Françoise Maté, 

venait offrir ses services à Mrae Eudoxie Vachot, professeur de 
piano, rue de La Tour-d’Auvergne, à Paris, qui avait demandé 
une domestique’.

Après son départ, Miue Vachot constata la disparition d’une 
bague de grand prix qu’elle avait déposée sur la cheminée.

Le lendemain, Mllc Françoise Maté était arrêtée sur sa plainte, 
pour vol, et passait quinze jours à Saint-Lazare uprès avoir fait 
des aveux complets.

L’ordonnance de renvoi en police correctionnelle était déjà 
signée, quand M"‘e Vachot accourut au parquet. Elle venait de 
retrouver sa bague au fond d’un vase !

11 était trop tard pour arrêter la poursuite. La malheureuse 
fille dut comparaître pour la forme devant la 10e chambre, qui 
l’a naturellement acquittée.

Elle n’en avait pas moins subi pendant quinze jours, sur celte 
plainte portée à la légère, le contact infamant de Saint-Lazare !

Quant à ses stupéfiants aveux, elle les explique par la terreur 
que lui avait inspirée la police. La pauvre fille s’était accusée à 
tort, craignant, a-t-elle dit, d’être plus sévèrement punie encore 
si elle persistait dans ses dénégations auxquelles personne ne 
semblait croire.

Dans certains pays, en Angleterre par exemple, l’aveu ne suffit 
pas pour que l’accusé soit déclaré coupable. Il faut des preuves 
et des témoignages.

On doit reconnaître que ces précautions, qui nous paraissent 
excessives, sont parfois bien justifiées.

A C TE S  O F F IC IE LS .

Tribunal de première instance. — Vice-président. — No
mination. Par arrêté royal du 27 avril 1891, M. Carez, juge au 
tribunal de première instance séant à Bruxelles, est nommé vice- 
président au même tribunal, en remplacement de M. T’ Serste- 
vens, appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — J uge d’instruction. — Dé
signation. Par arrêté royal du 29 avril 1891, MM. Wellens et 
Ballet, juges au tribunal de première instance séant à Bruxelles, 
sont désignés pour remplir, pendant un nouveau terme de trois 
ans, les fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal.

A lliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h ou x , 49, à  B ru xe lle s.
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PRIX D’ABONNEMENT .
Belg ique .......... 25  fran cs .
A llemagne. . . .
H ollande.........
F rance..............
It a l ie ................

30  francs .

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PA Y EN , avocat, 
9, rue de Stassait, 9, 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .

Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

16 juin 1891.

SOCIÉTÉ. —  APPORT. —  GARANTIE. —  SOLDE DE COMPTE.
DEMANDE NOUVELLE.

Celui qui apporte en société une concession fiqurant en prnjs 
étranger au nom d’un tiers, n'est pas garant des dettes de ce 
tiers grevant la concession, surtout quand la société avait la 
faculté de la faire transférer en son nom.

Lorsqu’on poursuit le payement d’)f> solde de compte prétendument 
dû à titre de garantie, on ne peat pas demander le payement 
d'un article du passif de ce compte prétendument dû à un autre 
titre. C'est là une demande nouvelle.

( l a  S O C I É T É  A N O N Y M E  U E S  T R A M W A Y S  D E  F L O H E . N C E ,  E N  L I Q U I D A T I O N ,  

C .  L A  S O C I É T É  A N O N Y M E  D E S  T R A M W A Y S  D E  F L O R E N C E  E T  E X T E N 

S I O N S ,  E N  L I Q U I D A T I O N ,  E T  L A  S O C I É T É  A N O N Y M E  D E S  T R A M W A Y S  D E  

F L O R E N C E  E T  E X T E N S I O N S  C .  É D O U A R D  O T L E T . )

Arrêt. — « Attendu que deux appels sont dirigés contre le 
jugement a quo du 11 avril 1889, l’un par la société anonyme 
des Tramways de Florence, en liquidation, dile « Florence an- 
« (tienne », l’autre par la société anonyme des Tramways de Flo
rence et extensions, en liquidation, dite « Florence nouvelle »; 

« Qu’il v a  lieu de joindre ces appels;
« Au fond :
« Sur l’appel de « Florence nouvelle » :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Sur l’appel de « Florence ancienne » :
« Attendu que la société intimée puise son droit à la garantie 

qu'elle prétend lui être due dans l’acte du 8 juin 1880, par lequel 
elle fut fondée ;

« Que par cet acte, « Florence ancienne » lui faisait apport de 
l’exploitation de lignes de tramways existant et h construire à 
Florence, et s’engageait à achever les travaux ;
. « Que les concessions relatives à ces lignes et les cautionne
ments versés en suite de ces concessions étaient au nom d’Adol
phe Otlet ;

« Que celui-ci était le seul concessionnaire reconnu en Italie, 
et que cette situation existant depuis la fondation de « Florence 
« ancienne », le 13 janvier 1879, a continué à subsister après 
que celle-ci eut cédé l'exploitation de ces concessions à la société 
nouvelle ;

« Qu’après l’acte du 8 juin 1880, Adolphe Otlet, au regard des 
droits et des biens sis en Italie, comme aussi au regard des obliga
tions qu’il pouvait contracter dans ce pays, conservait vis-à-vis 
de la société intimée exactement la position qu’il avait eue vis-à- 
vis de la société ancienne ;

« Que cette siluation et cette position étaient connues de l’une 
comme de l’autre société, puisque l’une comme l’autre stipulait 
qu’Adolphe Otlet, avec d’autres, devait éventuellement faire en 
Italie tous les devoirs nécessaires pour que les concessions et les 
droits et obligations qui s’y rattachaient fussent transférés en son 
nom ;

« Attendu qu'il suit de là que « Florence nouvelle » aussi bien 
que « Florence ancienne » savait, en contractant le 8 juin 1880, 
que les biens, dont l’exploitation lui était apportée, étaient soumis 
à toutes les éventualités que pouvaient faire surgir les responsa
bilités d’Adolphe Otlet, agissant soit en nom personnel, soit 
comme préte-nom de l’une ou de l'autre des deux socié
tés ;

« Que tous les apports faits par « Florence ancienne » à « Flo- 
« rence nouvelle » étaient, au su de toutes les parties contractantes, 
grevés de ces éventualités ;

« Attendu qu’il ressort de ces considérations de fait qu’en 
payant, pour conserver la chose apportée, les dettes d’Adolphe 
Otlet, la société nouvelle subissait les conséquences d’une con
vention librement consentie par elle, conséquences qu’elle aurait 
pu éviter en exigeant, dès l’origine, que le transfert qu’elle avait 
stipulé fût fait sans relard, sauf, en cas d’inexécution, son recours 
contre ceux qui rendaient ce transfert impossible ;

« Qu’il en résulte aussi que l’article 1845 du code civil n’est 
pas applicable à l'espèce, puisque l'apport fait par « Florence 
« ancienne » est resté ce qu’il était lors de la création de « Flo- 
« rence nouvelle », c’est-à-dire des concessions, droi's et cau
tionnements, propriété apparente d’Adolphe Otlet et par suite 
grevés de toutes les obligations que le propriétaire apparent pou
vait contracter vis-à-vis de tiers en Italie;

« Qu’il n’v a donc pas lieu de rechercher si en droit il y a eu 
éviction totale ou partielle des apports;

« Attendu que « Florence ancienne » est assignée en payement 
de fr. 28,292-22, solde du compte d’Adolphe Otlet à « Florence 
« nouvelle », et ce comme garantie solidairement responsable ; 
que de l'aveu de l’intimée, la majeure partie du passif de ce 
compte provient de dettes personnelles d’Adolphe Otlet, dont 
l’appelante ne peut être tenue qu’en vertu uniquement de la ga
rantie prétendue ;

« Que si, parmi les autres articles de ce passif, il en est dont 
« Florence ancienne » serait tenue à un autre titre, il ne peut en 
êlre question dans l’instance actuelle, par le motif que ces dettes 
ont pu être éteintes par compensation et que s’agissant unique
ment d’un solde de compte, aucune imputation n’a élé faite;

« Que ce motif reste vrai, que la société intimée agisse soit 
directement, soit comme subrogée aux droits de son débiteur, 
Adolphe Otlet ;

« Que dès lors les faits articulés par l’intimée sont sans perti
nence ;

« Par ces motifs, la Cour, joignant les appels sub nis 28f et 332, 
met à néant le jugement a quo, en tant seulement qu’il a con
damné la société anonyme des Tramways de Florence (ancienne) 
solidairement avec Adolphe Otlet, au payement de fr. 28,292-22, 
solde du compte dont s’agit, avec intérêts judiciaires et aux dé
pens; éinendant quant à ce, sans avoir égard aux faits articulés 
par la partie Moreau, lesquels sont déclarés sans pertinence, 
déchire la partie Moreau mal fondée dans son action ; l’en dé
boute; la condamne vis-à-vis de la partie Mahieu aux dépens 
des instances ; confirme le jugement pour le surplus ; condamne 
la partie Moreau aux dépens de son appel... » (Du 16 juin 1891. 
Plaid. MMCS Demeur c. P icard.)
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COUR D’A P P E L  DE LIÉCE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

19 mai 1891.
AVEU. —  INDIVISIBILITÉ. —  OBLIGATION. —  EXISTENCE. 

EXTINCTION. —  REMISE I)U TITRE. — INTERROGATOIRE 
SUR EAITS ET ARTICLES. —  INCOHERENCE^. —  GRAND 
AGE. —  MALADIE.

La règle de la loi est U indivisibilité de l’aveu.
L'exception est la division, laquelle n’est admissible que s’il y a 

impossibilité de rattacher l’un à l’autre les faits avoués.
Il y a, au contraire, impossibilité de séparer les éléments d’un 

aveu portant sur l’existence de la créance et sur l'extinction de 
celle-ci par remise du titre.

Le juge peut tenir compte de l’âge, de la maladie, s’il y a des inco
hérences dans les réponses à un interrogatoire sur faits et ar
ticles.

( P O L L E N D E R  C .  V A N D E R Y S T . )

Jugement. —  « Attendu qu’il résulte des pièces produites et 
des explications données à l’audience par les conseils des parties 
que De lirassine est décédé à Tongres, le 22 décembre 1888, et 
qu’il a institué l’épouse du demandeur légataire de son mobilier; 
que les époux Pollender ayant découvert parmi les papiers du 
défunt le double d’une quittance qui constate qu’un pavement de 
360 francs d’intéréts à 4 p. c. lui aurait été fait, le S décembre 
1886, par Vanderyst-Pisart, ils en ont conclu que Vanderyst de
vait b leur auteur, De Brassine, un capital de 9,000 francs, placé 
à l’intérêt de 4 p. c.; qu’ils ont, en conséquence, assigné, devant 
ce tribunal, leur débiteur aux fins d’obtenir le remboursement 
de ce capital avec les intérêts échus depuis 1886;

« Attendu qu’en l'absence d’un titre pour justifier le fondement 
de leur action, ils se sont adressés à la conscience de leur débiteur 
et lui ont fait subir un interrogatoire sur faits et articles; qu’ils 
se prévalent de cet interrogatoire et des réponses données par le 
défendeur pour en induire que le capital dont ils demandent le 
remboursement est prouvé par l’aveu même du défendeur ;

« Attendu qu’en combinant les différentes réponses données 
par le défendeur, on peut se convaincre que son aveu consiste en 
ceci : J’ai reçu b titre de prêt de mon oncle De Brassine la somme 
de 9,000 francs b l’intérêt de 4 p. c.; j’ai payé les intérêts jus
qu'en 1886, mais mon oncle m’a fait remise de la dette et m’a 
restitué le titre qui le constatait;

« Attendu que si cette réponse établit, d'une part, l’existence 
de la dette, elle prouve, d’autre part, que la dette est éteinte ; 
que l’aveu de l’existence de la dette ne peut être séparé de l’affir
mation qu’elle se trouve éteinte; que cet aveu étant indivisible, 
les demandeurs n’établissent pas le fondement le leur action, 
puisqu'ils n’ont d’autre preuve que l’aveu;

« Attendu, au surplus, que les réponses données par le défen
deur et qui sont la seule preuve que les den andeurs puissent 
invoquer à l’appui de leur action, établissent que l’auteur des 
demandeurs lui a remis le titre sous seing privé constatant la 
créance, et qu’aux termes de l’article 1282 du code civil, la 
remise volontaire du titre original sous signature privée par le 
créancier au débiteur fait preuve de la libération;

« Attendu que la remise volontaire de ce titre au débiteur est 
donc un mode légal d’extinction de la dette au même titre que le 
payement; d’où la conséquence que les aveux «je dois, mais j’ai 
« payé », « je dois, mais remise m’a été faite de la dette », 
doivent être classés, l’un comme l’autre, dans la classe des aveux 
indivisibles ;

« Attendu qu’on objecte vainement que les réponses à certaines 
questions sont équivoques, peu précises et même contradictoires; 
qu’en effet, s’il en était ainsi, ce qui n’apparaît pas, encore les 
demandeurs n’en pourraient-ils tirer argument ; qu’il est, en effet, 
constant à la cause qu’au moment de l’interrogatoire le défendeur 
était gravement malade, atteint de ramollissement cérébral, mala 
die dont il est mort vingt-quatre jours après; qu’on conçoit donc 
aisément que, dans ces conditions, l’intelligence et la mémoire 
faisaient défaut chez lui, et qu'il existe, dans les réponses, cer
taines incohérences et erreurs de date sur des points accessoires ; 
mais que ces incorrections ne sont pas de nature b énerver les 
réponses catégoriques sur le fait principal de l’interrogatoire;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare que les demandeurs 
n’ont pas établi le fondement de leur action, etc... » (Du 29 avril
1890.)

Appel.

Arrêt. — « Attendu que la règle de la loi est l’indivisibilité de 
l’aveu (art. 1356 du code c iv .);

« Que cette règle ne comporte d'exception que s’il y a impos
sibilité de rattacher l’un à l’autre les differents faits avoués;

« Que tel n'est pas le cas du procès, où l'aveu porte à la fois 
sur l’exisunce de l’obligation et sur son extinction par remise de 
titre;

« Que les réponses ù l’interrogatoire forment ainsi un ensem
ble unique dont les éléments sont inséparables;

« Par ces motifs et autres du premier juge, la Cour confirme 
le jugement a qua ; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 
19 mai 1891. — Plaid. MMes Van Marche c. Mestreit.)

T R IB U N A L  CIV IL  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Carez, vice-président.

30 mai 1891.
CULTE. — CHAPELAIN ANGLICAN. —  NOMINATION. —  NUL

LITÉ. —  POUVOIR JUDICIAIRE. — COMPÉTENCE. —  CO
MITÉ CENTAL DU CULTE ANGLICAN.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour décider si la nomination 
d’un ministre du culte anglican émane de l’autorité compétente. 

La nomination d'un chapelain anglican p arla  communauté des ' 
fidèles d’Ostende est nulle, si elle n’est pas approuvée par l’évêque 
de Londres.

Le comité central du culte anglic m, institué par arrêté royal du 
17 janvier 1875, n’a pas d’autres attributions que celles confiées 
aux chefs diocésains du culte catholique relativement aux dépen
ses et au budget du culte; on ne peut cependant inférer du silence 
de la loi belge que le comité central ne peut avoir aucune action 
en ce qui concerne les assemblées des fidèles ; c’est là un point 
relevant des régies canoniques.

(krazer c. jenkLns et consorts.)

M. le substitut De  Hoon a donné son avis en ces te r
mes :

Aux termes de l'exploit introductif d’instance, la demande 
tend à faire dire pour droit « que, par leurs manœuvres, les assi- 
« gnés ont causé au demandeur un dommage matériel et moral 
« considérable », et qu’il y a lieu, par conséquent, de les « con- 
« damner solidairement b lui payer la somme de 25,000 francs b 
« titre d’indemnité pour le dommage causé ».

Les manœuvres dont il s'agit sont caractérisées dans les termes 
suivants :

« La cure anglicane de la paroisse d’Ostende étant devenue 
« vacante, la candidature du Rév^W.-H. Frazer fut proposée b une 
« assemblée de fidèles, convoquée le 7 février 1890, laquelle 
« ratifia par son vote la présentation de la dite candidature; au 
« mépris de cette présentation, les assignés, se disant tous les 
« quatre agir en qualité de membres du comité central, institué 
« par arrêté.royal du f7 janvier 1875, en exécution de la loi du 
« 4 mars 1870, intervinrent dans cette élection pour la déclarer 
« nulle et sans effet; ils forcèrent les portes de l’église anglicane 
« d'Ostende pour y tenir une réunion préparatoire de la congréga- 
« tion, et, le 24 mars 1890, ils y convoquèrent une assemblée de 
« fidèles, sans compétence aucune et irrégulière dans la forme,
« assemblée qui fixa son choix sur un autre candidat; ils indui
te sirent en erreur l’évêque de Londres, qui accorda sa licence 
« au candidat de l’assemblée irrégulière des fidèles. »

Dans ses conclusions d’audience, le, demandeur ajoute encore 
que, sans droit aucun, les défendeurs se permirent de publier 
dans les journaux la vacance de l’office de chapelain à Ostende ; 
qu’ils se sont arroge le droit de reviser les listes de votants b ce 
poste ; qu’ils ont fait afficher sur la porie de la sacristie un placard, 
annonçant l’assemblée du 24mars 1890 et désignant les personnes 
ayant droit de vote.

En conséquence de ces faits, le Tribunal est invité à se décla
rer compétent et b dire pour droit que les défendeurs n’avaient et 
n’ont aucune compétence, soit individuellement, soit comme 
membres du comité central, pour intervenir dans l'élection du 
demandeur, et que l’élection du demandeur a été valablement 
faite suivant les rites de l’Eglise anglicane et par l’autorité com
pétente.

I. Quels sont les faits de la cause, tels qu’ils résultent des 
documents produits parles parties?

Le 1er février 1890, le marguillier de la paroisse anglicane 
d’Ostende porta ce qui suit b la connaissance des fidèles :

« Notice of élection of february 71,11890. A general meeting of 
« the congrégation of the english church vvill be held, at the
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« request of the Rev(l D'Orsey, for the purpose of receiving his 
« résignation of the chaplaincv, and taking steps for the appoint
er ment of a successor.

« The meeting will be lield in the vestry on Friday, February 
« 7th at 11 a. m.

ce F .  G .  T h e l l u s s o x ,  

ee Churchwarden.
e< Ostend, february 1“ 1890 (1). »

En suite de cette convocation, eut lieu une assemblée dont le 
procès-verbal est conçu dans les termes suivants :

ee Resolution of Feb. 7lh, on tvhich Revd W. II. Fraiser was elec- 
c ted unanimously chaplain.

ee Proposed by colonel Rowlandson seconded by general Hill :
ee That we beg to thank M1' D'Orsey for his past services as 

ee chaplain, and thaï we now approving of his nomination to the 
ee chaplaincy of the Revd W.-H. Frazer, M. A; accept his resi- 
ee gnation witli the trust that before longhe shall himselt résumé 
ee the chaplaincy.

ee An amendment was proposed bv M r  Phillips seconded bv 
e< M r  Clifton :

<» That Mr D’Orsey resigns without any condition as to his suc- 
ee cessor.

ee 4 voted for amendment; 8 against.
ee The original motion was then put, when 8 voted for it ; 

ee noue against » (2).
11 est à remarquer que l’assemblée, réunie dans le but « de 

ee prendre de* mesures pour la désignation du successeur du 
ee Révd D'Orsey », ou plutôt, comme le portait l’en-téte de l’avis 
du marguillier, réunie pour l’élection de ce successeur, était una
nime au sujet de la procédure à suivre, jusqu’au moment où il 
s’est agi des engagements pris par le candidat vis-à-vis du démis
sionnaire.

be candidat devait-il garder la place jusqu’à la rentrée du dé
missionnaire? Le Révd W.-II. Frazer devait-il résigner la qualité 
de chapelain, lorsque le Révd D’Orsey, qui n’était que simple dia
cre, aurait été ordonné prêtre.

Quatre membres de la congrégation voulaient obtenir une ré
ponse positive à cette question ; et, si à ce moment une déclara
tion formelle avait été faite, telle qu’elle l'a été depuis lors, à 
savoir qu’aucun engagement de ce genre n’avait été contracté par 
le Révd VV.-II. Frazer vis-à-vis du démissionnaire, la scission n’au
rait pas éclaté au sein de la congrégation d’Ostende.

Les quatre membres qui désiraient savoir si le Révd W.-H. Fra
zer était libre de tout engagement vis-à-vis du démissionnaire, se 
retirèrent de l’assemblée, qui procéda ensuite à l'élection du 
nouveau chapelain.

Une copie du procès-verbal de cette élection fut envoyée au 
ministre de la justice, qui la « transmit le 11 février 1890 au 
« comité central du culte anglican de Belgique, avec prière de 
« vouloir bien lui communiquer la licence délivrée par M. l’évê- 
« que de Londres à M. W. II. Frazer, élu pasteur de l'église an
te glicane d’Ostende ». Mais avant que cette formalité fût remplie, 
une protestation s'éleva contre la validité de l’élection.

L’un des quatre membres opposants, le marguillier de l’église 
anglicane d’Ostende, s’adressa, par lettre du 18 février 1890, au 
président du comité central prénommé, pour lui signaler que Ras
semblée du 7 février 1890 s'était écartée de son ordre du jour, et 
pour demander au président du comité central de lui laisser franc 
jeu : G I V E  U S  F A l l t  l ’ L A Y .

En réalité, tout le différend qui venait de surgir — la protesta
tion dont il s’agit le prouve clairement— venait de ce que la dé
mission du Révd D’Orsey semblait être purement temporaire et 
non définitive. C’est pour ce motif que la procédure suivie le 
7 février 1890 était incriminée et taxée d’irrégularité.

Quelle eût été la voie à suivre à ce moment? C’était celle indi
quée par le ministre de la justice et qui consistait à attendre la 
décision de l’autorité ecclésiastique.

(1) Note sur l’élection du 7 février 1890. Une assemblée géné
rale de la congrégation de l’égiise anglicane aura lieu,' à la 
requête du Revd D’Orsey, dans le but de recevoir sa démission 
en qualité de chapelain et de prendre des mesures pour la dési
gnation d’un successeur.

L’assemblée aura lieu dans la sacristie, le vendredi 7 février, à 
1 1  heures du matin. F .  G .  T h e l l u s s o n ,

Marguillier.
Oslende, le 1er février 1890.
(2) Résolution du 7 février, par laquelle le Révd W.-H. Fra

zer a été, à l’unanimité, élu chapelain.
Proposé par le colonel Rowlandson, appuyé par le général Hill :

Au lieu de cela, que se passe-t-il?
Le ministre de la justice, saisi des difficultés qui venaient de 

surgir à Ostende, demande l’avis du comité central.
C’est ainsi que j’interprète une apostille,' portant la date du 

12 février 1890 et la griffe du secrétaire général du ministère de 
la justice, et conçue comme suit :

« Transmis à l’avis du comité central du culte anglican, à 
« Bruges, comme suite à ma communication en date d’hier. »

En réponse à cette apostille, qui demandait un simple avis, le 
comité central prend une résolution d’une gravité exception
nelle.

S’arrogeant, vis-à-vis de ses coréligionnaires, les pouvoirs des 
évêques catholiques vis-à-vis des fidèles de ce culte, le comité 
central prétend avoir le droit de présentation pour toutes les 
chapellenies vacantes.

Partant de ce principe, il l'applique à la chapellenie d'Ostende, 
qu’il déclare vacante, la résolution prise par l'assemblée du 7 fé
vrier 1890 étant nulle et non avenue.

En conséquence, il charge le marguillier de la paroisse angli
cane d'Ostende de réunir la congrégation à la date du 24 mars 
suivant, pour élire un chapelain dûment qualifié, et décide que 
cette réunion sera présidée par une délégation du comité cen
tral.

Comme mesure d’exécution, on affichera sur la porte de l’église, 
les 2 et 9 mars, l’avis de la convocation, ainsi que la liste des 
électeurs.

Le comité central désigne aussi les diverses classes d’électeurs, 
admet le remplacement de ceux qui seront empêchés, et permet 
d’appeler de la qualité d'électeur auprès du président du comité.

La décision que je viens d’analyser est datée du 27 fé
vrier 1890.

Le 4 mars 1890, les partisans du Révd W.-H. Frazer pro
testèrent contre cette décision.

Mais déjà le comité central prenait les mesures nécessaires pour 
l’exécution de sa sentence.

Dans son numéro du 8 mars 1890, le « Belgian News and 
« Continental Advertiser » publia l’avis suivant :

« The Ostend chaplaincy is vacant. Candidates fully qualificd 
« can apply for the saine to the churchwarden, captain Thellus- 
« son, Marché-aux-Herbes, Ostend. »

Le IS mars 1890, le président du comité central se rendit à 
Ostende pour statuer sur les demandes en révision de la liste 
des électeurs ; et c’est alors que la porte de l'église fut ou
verte, à l'intervention de la police, les clefs étant entre les mains 
du Révd W.-II. Frazer.

Le 24 mars eut lieu la réunion, convoquée par le comité cen
tral. Elle se tint dans la cour attenante à l’église, fut présidée par 
trois membres du comité central, et composée de quatre dames 
et de deux hommes, remplissant les conditions d’électorat déter
minées par le comité central, et représentant en outre quatre 
dames et un révérend, également électeurs.

Après le vote, le président déclara le Révd Robert Mac 
Cheane dûment clu « sujet à (sous la réserve de) l’approbation 
« de l’évêque de Londres et de M. le ministre de la jus
te tice ».

Ces deux autorités reconnurent le nouvel élu : l’évêque de 
Londres, en lui accordant sa licence sous la date du 23 avril 
1890, et le gouvernement belge, par une lettre du 19 juillet de 
la même année, adressée au comité central et disant « que, 
« d’après une communication de M. le ministre d’Angleterre, 
« le Révd Robert Mac Cheane a seul qualité pour exercer le 
« ministère de chapelain, et que c’est, en conséquence, à ce pas- 
« teur que l’Etat allouera le traitement de 2,400 francs par an, 
« attaché à l’église anglicane d’Ostende ».

II. Après cet exposé des fails, il importe de connaître l’orga
nisation du culte anglican en Belgique et de savoir quelles sont 
les attributions du comité central, qui a déclaré nulle et sans 
effet l’élection du demandeur.

Que nous remercions M. D’Orsey pour les services qu’il a ren
dus en qualité de chapelain, et que nous approuvons maintenant 
la. nomination au poste de chapelain du Révd W.-H. Frazer; que 
nous acceptons sa démission avec la confiance que bientôt il 
reprendra lui-même la chapellenie.

Un amendement fut proposé par M. Phillips et appuvé par 
M. Clifton :

Que M. D’Orsey donne sa démission sans aucune condition 
relativement à son successeur.

4 votèrent pour l’amendement et 8 contre l’amendement.
La motion originale fut ensuite prise par 8 voix, sans qu’au

cune voix la repoussât.
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La loi du 18 germinal an X, relative à l’organisation des cultes, 
contient, outre le concordat conclu avec le pape, les articles or
ganiques des cultes protestants. 11 y est question des églises 
réformées et des églises de la confession d'Augsbourg; mais il ne 
s’v agit nulle part du culte anglican.

Cette loi organisait des églises nationales. L’article 1er du titre 
relatif aux communions protestantes, portait : « Nul ne pourra 
« exercer les fonctions du culte, s’il n’est Français»; et l’ar
ticle 2 : « Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pour- 
« ront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité 
« étrangère. »

Ces textes excluaient le culte anglican.
Telle était la situation légale en Belgique, lorsque notre Consti

tution fut décrétée et lorsque, dans son article 117, il fut en
tendu que « les traitements et pensions des ministres des 
« cultes sont à la charge de l’Etat ».

Par ce mot cultes, on entendait ceux existants au moment où 
la Constitution fut votée, et reconnus par l’Etat.

En 183S, le ministre de l’intérieur, M. le comte de Theux, pro
posa aux Chambres de porter au budget des cultes une somme 
de 10,000 francs, aux fins de lui permettre de subsidier le culte 
anglican. 11 crut nécessaire de demander spécialement l’autorisa
tion du pouvoir législatif, parce que le culte anglican n’existait 
pas légalement et n’avait pas encore été reconnu par l’Etat à 
cette époque (3).

Cette situation se prolongea pendant environ trente ans, sans 
que la loi déterminât le mode d’après lequel l’Eglise anglicane 
serait représentée et organisée pour la gestion de ses intérêts 
temporels et pour ses rapports avec l’autorité civile.

Le 4 mars 1870 intervint la loi sur le temporel des cultes, 
dont le chapitre 111 traite « de la ccmptabilité du temporel des 
« cultes protestant, anglican et israélite ».

L’article 18 porte que « les dispositions du chapitre 1er (de la 
« loi), relatives aux budgets et comptes (des fabriques des églises 
« catholiques), sont également applicables aux administrations 
« des églises protestante, anglicane et israélite, en ce qui con- 
« cerne les rapports de ces administrations avec l’autorité 
« civile ».

11 résulte de là que les budgets et les comptes des paroisses 
dissidentes sont, comme ceux des paroisses catholiques, soumis

(3) Moniteur du 24 janvier 1835, n° 24, 3e page, 2e colonne.
Discussion des articles du budget du ministère de l’intérieur. 

Chambre des représentants.
Chap. V. Cultes. Art. 1er. Culte catholique, 3,392,000 francs. 

Adopté.
Art. 2. Culte protestant, 80,000 francs.
Le ministre de l'intérieur demande une majoration de

10,000 francs.
La section centrale propose 65,000 francs.
M. LE ministre de l’intérieur. — Je dois donner quelques ex

plications en ce qui concerne une majoration de 10,000 francs 
pour le culte anglican. Depuis quatre ans, les anglicans n’ont pas 
cessé de réclamer un subside pour leurs ministres ; jusqu'à pré
sent, nous avons toujours pensé qu’il n’y avait pas de fonds au 
budget, et que nous ne pouvions en accorder sans une autorisa- 
tionde la Chambre. Les anglicans ne sont pas des Belges, et voilà 
ce qui a motivé le refus de la section centrale. Mais il y en a 
parmi eux un assez grand nombre de domiciliés en Belgique; 
d’autres, il est vrai, n’y viennent que passagèrement. Tous contri
buent dans les impôts de l'Etat, pour les impositions indirectes, 
par exemple, pour les impôts de consommation. Une partie 
d’entre eux payent également l’impôt personnel.

Maintenant, je rendrai compte de ce qui se passait antérieure
ment à ce sujet. Sous le gouvernement hollandais, il n’y avait 
qu’un seul pasteur anglican qui fut rétribué : c’était celui de Spa. 
11 ne l’était pas à charge du budget de l’Etat, mais sur le produit 
des jeux de Spa. Cela se pratiquait de même pour la police.

Le gouvernement affermait les jeux ; il imposait à l’entrepre
neur de cet établissement la charge de payer le pasteur anglican et 
les frais de police, et percevait, en outre, pour son propre 
compte, une somme annuelle. 11 existe aujourd'hui une contesta
tion entre l’administration des jeux de Spa et le gouvernement. 
Dans cet état de choses, aucun payement ne se fait; le pasteur ne 
pourra être rétribué que lorsque le gouvernement pourra être en
possession des revenus des jeux.

A Spa, il n’y a pas d’anglicans domiciliés ; il s’y rend, à la sai
son des eaux,"un nombre de familles anglaises qui n’y séjournent 
que pendant un laps de temps. Voilà ce qui avait déterminé le

à la sanction de l’autorité civile qui, en cas de refus, suspend 
l’allocation des subsides.

L’article 49 porte que « ces Églises sont, pour la gestion de 
« leurs intérêts temporels et pour leurs rapports avec l’autorité 
« civile, représentées et organisées de la manière qui sera déter- 
:< minée par le gouvernement »; que « cette organisation corn
et prendra : 1° la composition du personnel; 2° la circonscrip- 
« tion; 3° la régie des biens ».

La législature abandonne donc au pouvoir exécutif le soin de 
déterminer les liens temporels qui existeront entre les Eglises dis
sidentes et le gouvernement belge, eide leur donner la personni
fication civile, ainsi que tous les avantages attachés à une organi
sation régulière et reconnue par l’Etat.

Le ministre de la justice pensa qu’il convenait de maintenir 
provisoirement les administrations existantes dans l’état où elles 
se trouvaient, et il proposa dans ce sens un arrêté qui fut signé 
par le roi le 23 février 1870. (Voir cet arrêté royal et le rapport 
du ministre.)

Bien que l’en-tête de cet arrêté mentionne les églises anglicanes, 
il ne s’v rapporte pas en réalité, puisqu’il n’existait pas de con
seils d’administration pour la gestion des intérêts temporels du 
culte anglican.

Ce n’est qu’en 1875 que ce culte fit l’objet d’un premier arrêté 
d’organisation.

A l’occasion de l'institution d’une paroisse anglicane à Bruxelles, 
un arrêté royal du 17 janvier 1875 créa un comité central, chargé 
de remplir, pour le culte anglican, les attributions conférées au 
chef diocésain parle chapitre 1er de la loi du 4 mars 1870 (arrêté 
royal du 17 janvier 1875, art. 12); et un arrêté ministériel du 
même jour désigna les trois premiers membres du comité 
central.

Par arrêté royal du 18 janvier 1888, le nombre des pasteurs 
composant le comité central du culte anglican en Belgique fut 
porté de trois à cinq.

Divers arrêtés concernant le culte anglican furent encore pris 
par le roi et par le ministre de la justice :

Arrêtés royaux des 24 juin 1882 et 15 mars 1886, organisant 
les communautés anglicanes dans l’agglomération bruxelloise;

Arrêtés royaux des 27 mai 1881, 12 septembre t881 et 19 oc
tobre 1885, réglant les intérêts du culte anglican à Spa;

gouvernement précédent à payer le pasteur anglican sur le pro
duit des jeux.

A Ostende, il y a 400 ou 500 anglicans, domiciliés pour la plu
part ; d’autres y arrivent et y demeurent seuls pour la saison des 
bains. Sous le gouvernement précédent, le pasteur anglican 
n’était pas payé dans cette ville.

11 y avait à Ostende un certain nombre de protestants qui 
n’étaient pas anglicans. Pour ces protestants, le gouvernement 
avait accordé un temple et alloué le traitement d’un ministre. 
Cette dépense était faite sur le budget de la guerre, spécialement 
à cause de la garnison qui se trouvait à Ostende. Mais le même 
ministre pour le culte réformé remplissait les fonctions de pas
teur pour le culte anglican, de telle manière que les anglicans 
n'étaient pas constitués en dépenses et profitaient de ce que la 
garnison hollandaise pouvait compter de protestants. Aujourd’hui, 
le parti protestant a disparu d’Osiende, et c’est un pasteur angli
can qui officie pour les anglicans et le peu de protestants qui y 
sont restés. 11 est payé par les uns et par les autres, et non par 
le gouvernement. Cependant, la régence d’Ostende a appuyé la 
réclamation des anglicans, tendante à obtenir un subside de
2,000 francs pour leur pasteur...

Mais il est à penser que du moment où un traitement sera ac
cordé à Spa, à Ostende et à Anvers, les anglicans de Bruxelles 
réclameront un traitement fixe et plus considérable qu’un subside 
de 1,000 francs. C’est en calculant le traitement de quatre pas
teurs à 2,000 francs et une dépense éventuelle de 2,000 francs, 
qu’on est arrivé à proposer 10,000 francs.

La motion est appuyée par MM. Rogier, De Smet et De Robaulx 
et combattue par MM. De Roo, II. Deli.afaii.i.e et F. de Mérode, 
d'après lesquels il y avait lieu de maintenir ce qui existait sans 
rétribuer de nouveaux cultes.

Sénat. Voir Moniteur du 14 février 1835, n° 45, rapport de 
la commission, 2e page, 2e colonne, concluant au rejet.

Discussion, Moniteur du 17 février 1835, n° 48, l re page, 
l ”  colonne.

Adoption. Moniteur du 19 février 1835, n° 50, l re page, 2e co
lonne.

Budget du ministère de l’intérieur de 1835.
Chapitre V. Art. 2. Culte protestant, 90,000 francs.
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Arrêtés royaux des 17 décembre 1886, 26 janvier 1886, 81 dé
cembre 1890, disposant que les communautés anglicanes, résidant 
respectivement à Bruges, Gand et Anvers, formeront des églises 
anglicanes paroissiales;

Arrêté ministériel du 16 mars 1878, portant nomination d'un 
membre du comité central du culte anglican;

Arrêté ministeriel du 18 janvier 1888, complétant le comité 
central par la désignation do deux pasieurs.

Voila l'ensemble des actes de l’autorilé publique, concernant le 
cube anglican en Belgique, qui ont été publiés.

11 résulie de là diverses conséquences qu'il importe de noter :
1° La communauté anglicane, établie à Ostende et dans les 

environs, n’a pas été érigée en paroisse. C’est ce que confirme 
une lettre du ministre de la justice, adressée, le 13 mars 1890, 
au comité central, et dans laquelle le ministre de la justice fait 
savoir ce qui suit : « Après que les difficultés qui ont surgi au 
« sein de la communauté anglicane d’Ostende seront aplanies, et 
« qü’un pasteur aura été régulièrement élu, je soumettrai à l’in- 
« slruelion administrative la proposition tendant à organiser 
« l'église anglicane de la dite ville, conformément aux disposi- 
« lions de la loi du 4 mars 1870. »

2° Le comité central, qui compte cinq membres, n’a pas d’au
tres attributions que celles qui lui sont conférées par l’arrêté royal 
du 17 janvier 1873, rapporté par les arretés royaux des 24 juin 
1882 et 13 mars 1886, mais qui lui sont confirmées dans les 
mêmes termes par celle dernière disposition.

3° Les arrêtés royaux, organisant les paroisses anglicanes, en 
ont déterminé la circonscription, et ont pris des mesures pour la 
régie des biens dépendant de ces communautés; mais ces mêmes 
arrêtés royaux ne contiennent aucune prescription relative à la 
composition du personnel. (Art. 19 de la loi du 4 mars 1870.)

C’est le pouvoir exécutif qui, en vertu de la loi annuelle du 
budget, règle souverainement toutes les questions concernant les 
pasteurs de l’Eglise anglicane, notamment quels sont les pasteurs 
jouissant d’un traitement, et quelles sont les conditions requises 
pour que les pasieurs aient droit à ce traitement.

111. L’organisation légale du culte anglican en Belgique étant 
ainsi connue, examinons les pouvoirs conférés aux membres du 
comité central.

La loi sur le temporel des cultes porte « que l’Eglise anglicane 
« sera, pour la gestion de ses intérêts temporels et pour ses rap- 
« ports avec l’autorité civile, représentée et organisée de la ma- 
« nière qui sera déterminée par le gouvernement... » (Art. 19.)

Le gouvernement ne peut donc, ni directement ni indirecte
ment, accorder aux organes de l’Eglise anglicane plus de droits 
que la loi précitée ne lui permet d’en conlérer.

Or, cette loi ne règle que les intérêts temporels des cultes, 
l’approbation de leurs budgets et comptes, l’allocation des sub
sides, etc.; elle ne touche, en aucune façon, à leurs intérêts spiri
tuels, à leur organisation ou discipline intérieure, cette matière 
étant entièrement soustraite à l’action de l’Etat.

11 faut même aller plus loin. Le gouvernement ne peut régler 
que les trois points spéciaux énumérés dans le § 2 de l’article 19, 
à savoir : la composition du personnel, la circonscription et la 
régie des biens ; et nous savons que jusqu’ici il n’a touché qu’à 
ces deux derniers points.

11 n’en est pas de même notamment pour le culte israélite. 
Un arrêté royal du 16 janvier 1874 fixe comme suit la composition 
du personnel de ce culte : un grand rabbin des communautés 
israélites de Belgique; deux ministres officiants à Bruxelles; un 
ministre officiant à Anvers, Liège, Gand, Arlon et Namur; un 
secrétaire du consistoire central.

11 reste donc acquis les principes suivants :
1° Quant à la gestion des intérêts temporels du culte anglican, 

le comité central possède, pour ce culte, les attributions con
férées au chef diocésain pour le culte catholique; c'est-à-dire 
qu’il émet son avis sur les budgets et comptes des paroisses an
glicanes de Belgique, de même que l’évêque catholique est appelé 
à donner son approbation à ces mêmes documents pour toutes 
les paroisses de son diocèse.

Dans les pièces relatives à la comptabilité, à la régie des biens 
appartenant aux paroisses anglicanes, les mots « comité central » 
remplacent lesSnots « chef diocésain », qui sont usités pour les

(4) (Traduelinn). En vertu de l'article 12 de l’arrêté royal du 
17 janvier 1873, qui a constitué le comité central, c; comité a 
les mêmes droits en ce qui concerne les affaires temporelles de 
l’Eglise anglicane en Belgique que ceux que possède l’évêque 
pour l’Eglise catholique romaine. Cela comprend le droit de pré
sentation à tous les offices vacants. Le comité central,- quoique 
réclamant ce droit, ne l’a pas exercé jusqu’ici et ne l’exercera

pièces émanant des communautés catholiques. Le dossier des 
défendeurs contient une pièce de ce genre.

Mais la lot n'a conféré au comité central aucune juridiction 
spirituelle, aucun droit d'intervention dans la discipline reli
gieuse du culte anglican. Le principe de la séparation de l’Etat et 
des Eglises s’y oppose.

2" Quant aux rapports de l'autorité civile avec le culte angli
can, le gouvernement a l’habitude de recourir à l’intermédiaire 
du cornue central. A ce titre, nous avons vu que le gouvernement 
lut a soumis les documents concernant l’élection d’Ostende; mais 
le ministre de la justice a bien soin de ne demander qu’un simple 
avis, pour son information et direction, et non pas une décision 
qui puisse lier le gouvernement.

IV. Le rôle du comité central est ainsi nettement tracé et 
délimité ; voyons maintenant s’il s'est renfermé dans le cercle de 
ses attributions légales.

Création de la loi et du gouvernement belge, le comité central 
n’a de compétence que dans les limites de la loi du 4 mars 1870 
et de l’art été royal, pris en exécution et conformément à une 
délégation de l’article 19 de cette loi.

Usurpant un pouvoir que la loi ne lui confère pas et ne pouvait 
pas lui conférer, le comité central prétend intervenir dans la dis
cipline intérieure des églises anglicanes ; il prétend exercer la 
juridiction qu’exercent les évêques catholiques, non pas en vertu 
de nos lois nationales, mais en vertu de leur institution cano
nique.

Ecoutez l'énonciation de ce principe que le comité tire des 
dispositions légales, relatives à sa création :

Rapport adressé par le comité central à M. le ministre de la 
justice, en date du 22 février 1890 :

« According to article 12 of the arrêté royal of janv. 17 
« 1873, instituting the comité central, that comité lias the same 
« righls witli regard to the temporal affairs of the anglican church 
« in Belgium, as the bishop bave for the roman calholic church. 
« Tliis includes the right of présentation to ail vacant chaplain- 
« cies. The comité central, vvhile claiming tliis right lias not 
« hitherto exercised it, no will it in future, excepting under ex- 
« traordinary circumslances..............................................................

« Waiving its righls on the présent occasion, as said above, 
« the comité requests that the cliurchwarden call a meeting 
« in Ostend for mardi 24lh, to elect a duly qualified chaplain, 
« that meeting to be presided over by a member of the comité 
« central »-(4).

Tout en renonçant à son droit de nomination, le comité central 
intervient néanmoins directement dans l’élection du nouveau 
pasteur à Ostende; il charge le mai'guillier de convoquer l’assem
blée des fidèles ; il détermine les conditions de l’électorat de ceux 
qui prendront part au vote, et crée à celte occasion une nouvelle 
classe d’électeurs ; il tranche les contestations qui surgissent au 
sujet du droit de vote, et préside, en la personne de ses délé
gués, l’assemblée des fidèles.

Là ne s’arrête pas son usurpation. Sans attendre la décision de 
l’évêque de Londres, dont l'autorité n’était méconnue jusque-là 
par aucune des parties en cause, le comité central, empiétant sur 
les droits et privilèges de ce prélat, déclare nulle et non avenue 
l’élection du Kév‘* 4V.-II. Krazer; publie la vacance de la chapel
lenie dont ce dernier était devenu le titulaire, en vertu d’un 
titre qui pouvait être frappé d’irrégularité, mais auquel provision 
était due jusqu’à la décision finale des divers degrés de l’autorité 
' iérarchique supérieure ; tient une assemblée dans l’église dont 
le demandeur avait pris possession ; le dénonce comme un intrus 
auprès du procureur du roi de l’arrondissement, auprès du minis
tre de la justice et auprès de l’évêque de Londres.

Notons que ces mesures sont prises vis-à-vis d’une communauté 
qui n'a reçu aucune organisation legale, vis-à-vis de laquelle le 
comité central est dépourvu de toute autorité, vis-à-vis de laquelle 
le comité central n’a aucun pouvoir de contrôle, même en ce qui 
concerne la comptabilité.

Le seul droit d'intervention qui lui soit accordé par l’arrêté 
royal, relatif à son organisation, lui échappe donc même, dans 
l'espèce qui nous occupe.

Celle usurpation de fonctions, cet empiétement de pouvoir est- 
il approuvé par le gouvernement belge? Rappelons-nous que le 
gouvernement belge a institué le comité central, et que celui-ci

pas à l’avenir, sauf dans des circonstances extraordinaires.
Tout en ne voulant pas user de ce droit en la présente occa

sion. comme il est dit ci-dessus, le comité charge le marguillier 
de réunir une assemblée à Ostende, le 24 mars, pour y procéder 
à l’élection d’un chapelain; cette réunion sera présidée par un 
membre du comité central.
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n’a pas d’autre mission que celle qui lui a été conférée par la loi 
belge.

Or, quelle est l’altitude prise par le gouvernement belge en 
présence de ce scandale ? Le ministre de la justice, par l’organe 
du secrétaire général de son département, télégraphie, le 22 mars 
1890, au gouverneur de la Flandre occidentale : « Le gouverne- 
« ment ne peut intervenir, ni difectement ni par le comité cen- 
« tral, dans la nomination du pasteur. Proposition doit émaner 
« de l’évêque de Londres ».

La question qui nous occupe est donc tranchée, clairement et 
sans ambages, par celui-là même d’où le comité lient ses pou
voirs; et cette autorité qui a institué le comité central, lui dicte 
son interprétation et lui trace la ligne de conduite à suivre : 
Vous ne pouvez intervenir dans la nomination du pasteur.

C’est la réponse du gouvernement à la proclamation de prin
cipe, par laquelle le comité central se reconnaissait le droit de 
nommer tous les chapelains de Belgique.

S’il n’a pas fait usage de ce prétendu droit dans l’espèce, il a 
usé du droit corrélatif de révocation, en déclarant l’élection du 
demandeur nulle et non avenue.

L’intervention abusive du comité central me paraît revêtir un 
caractère de la plus haute gravité. En effet, tout ce qui touche au 
domaine religieux, est de nature à troubler les consciences, à 
soulever les passions, à jeter la discorde parmi les citoyens ou 
parmi les habitants du royaume.

A la lumière des dispositions légales qui régissent la matière 
en Belgique, je crois avoir montré que la conduite du comité 
central constitue, dans l’espèce, un excès de pouvoir, une im
mixtion dans une matière qui lui est complètement étrangère, un 
empiétement sur les droits qui appartiennent aux autorités ecclé
siastiques supérieures, une usurpation sur les attributions que la 
loi du 4 mars 1870 a conférées au pouvoir exécutif, une atteinte 
grave à l’ordre public, une entreprise funeste contre la paix reli
gieuse.

V. Dans ces circonstances, il devient aisé de trancher les ques
tions soulevées par le procès. .

Le débat me paraît avoir été complètement déplacé dans les 
plaidoiries; il faut le ramener au but qui lui est assigné dans 
l’exploit introductif d’inslance.

C’est une action en dommages-intérêts, dirigée contre les mem
bres du comité central à raison du préjudice matériel et inoral 
qu’ils ont fait éprouver au demandeur par leurs manœuvres 
illégales.

J’estime que cette action est justifiée à tous les titres.
Les défendeurs ont incontestablement commis une faute lourde, 

en s’arrogeant des droits que le titre de leur institution leur 
dénie, que le gouvernement ne leur reconnaît pas (comme cela 
leur a été rappelé parle télégramme du 22 mars 1890, dont 
l’original a été communiqué à l’un d'entre eux).

Cette faute est imputable à eux seuls; aucune autorité n'est 
solidaire des illégalités qu’ils ont commises. Ainsi que je viens 
de lé rappeler, le gouvernement les avait prémunis contre l’inter
prétation extensive qu’ils donnaient à leur mandat, à leur mission 
légale ; l’évêque de Londres, qui ne s’était pas encore prononcé, 
au moment de leur intervention, sur la validité de l’élection du 
demandeur, ne leur a pas délégué ses pouvoirs et ne leur a pas 
donné d'instructions aux tins de procéder à une nouvelle élection. 
Les defendeurs sont donc seuls responsables de l’abus de pouvoir 
dont ils se sont rendus coupables, et ils ne peuvent invoquer à 
leur décharge aucune excuse valable.

Enfin, la faute lourde commise par eux est dommageable, 
préjudiciable aux intérêts matériels et moraux du demandeur.

Il reste la question de preuve; la plupart des faits, allégués 
par le demandeur, sont établis par les éléments du procès, et 
sont, d'ailleurs, hautement avoués par les défendeurs, qui s’en 
vantent comme d’une action juste et méritoire; d'autres faits, 
moins importants, tels que le crochetage des portes de l’église, 
ne sont pas suffisamment établis.

Il y aura donc lieu de recourir, sur ce point, à l’enquête qui 
est offerte par le demandeur.

D’autre part, celui-ci persiste, bien qu’il ait déclaré ne pas 
faire de ce procès une question d’argent, à réclamer 25,000 fr. 
des dommages-intérêts.

11 y aura donc lieu aussi, éventuellement, d'établir le préjudice 
que le demandeur a réellement souffert.

VI. J’aborde maintenant, au sujet de la responsabilité desdéfen

(5) Verviers, 26 juillet 1882 (Pasic., 1882, 111, 268); Liège, 
22 mars 1883 (Belg. Jud., 1883, p. 422).

deurs, une question délicate qui a été complètement perdue de 
vue dans ce procès.

Les défendeurs forment un collège, créé par un arrêté royal, 
en exécution de la loi et conformément à une délégation conférée 
par la législature au roi.

Les faits qu’on leur impute constituent un délit civil.
Or, tout délit, soit pénal, soit civil, tout fait dommageable ne 

peut être imputé qu’à celui qui s’en est.rendu coupable ; il ne peut 
pas être imputé à une généralité, à une collectivité de personnes, 
à un collège.

Il y a lieu, dans chaque cas particulier, de rechercher la part 
de responsabilité de chacun des membres du collège et, dans 
l’espèce, de chacun des défendeurs.

Tous ne sont pas intervenus dans chacun des faits, dont l’en
semble justifie la demande en dommages-intérêts. Le degré de 
responsabilité est par conséquent aussi différent pour chacun 
d’entre eux.

11 y aura donc lieu pour le tribunal de suivre l’exemple’ du 
tribunal de Verviers et de la cour d’appel de Liège dans une 
affaire analogue (5), de déclarer les membres du comité cen
tral qui ont pris part aux mesures arbitraires, personnellement et 
solidairement responsables des suites dommageables de ces 
mesures; et,avant de statuer plus avant sur le chef des conclu
sions relatives à la demande de dommages-intérêts, d’ordonner au 
demandeur de déterminer quels sont, parmi les défendeurs, ceux 
auxquels il impute les excès de pouvoir dont il sc plaint, et de 
justifier, en outre, du montant de la somme qu'il réclame à titre 
d'indemnité.

Ici encore il importe de noter une anomalie que présente ce 
procès, soulevé par les passions religieuses.

Les défendeurs soutiennent avoir agi en leur qualité de mem
bres du comité central du culte anglican en Belgique; pour jus
tifier leur intervention dans le conflit qui a surgi à Ostende, ils 
invoquent un litre auquel ils donnent une extension arbitraire.

11 convient tout au moins qu’ils établissent leur droit au titre 
sur lequel ils sc basent; mais ils n’en font rien.

Le Moniteur a publié les divers arrêtés qui les concernent, 
notamment les arrêtés ministériels du 23 janvier ISIS (Moniteur, 
n° 24); du 16 mars 1878 (Moniteur, n° 84); du 18 janvier 1888 
(Moniteur, nos 23-24); et il résulte de là que le comité central se 
trouve composé de MM. Hughes Hallett (A.-V.), chapelain à 
Bruges, président; Jenkins (John.-C.), chapelain à Bruxelles; 
Harlock (A.-K.), chapelain à Bruxelles; Mermagen (F.-C.), cha
pelain à Gand ; Prydc (Andrew), chapelain à Anvers.

Comme ce dernier ne se trouve mentionné dans aucune pièce 
du procès, bien qu’il figure dans la liste des chapelains anglais 
du continent, insérée dans VAnglican Church Magazine du mois 
d'avril 1891, il est permis de supposer, jusqu'à preuve contraire, 
qu'il n’a pas voulu s’associer aux mesures arbitraires prises par 
ses collègues (6).

VU. Il reste à examiner une dernière question à l’occasion de 
laquelle la compétence du tribunal a été soulevée.

En dehors de la poursuite en dommages-intérêts, le demandeur 
soulève la question de la validité de son élection ; il demande 
que le tribunal dise pour droit que son élection a été valablement 
faite suivant les rites de l’Eglise anglicane et par l’autorité com
pétente.

J’estime que cette partie de la demande n’est pas recevable 
dans la cause actuelle.

Quel est le débat qui s'agite entre les parties? C’est celui de 
savoir si les défendeurs sont intervenus, légitimement ou non, 
dans le conflit qui a surgi dans la communauté anglicane d’Os- 
tende à la suite de l'élection du demandeur.

Or, je crois avoir démontré qu’ils ont agi sans droit ni titre 
légal; qu’ils n’avaicnl aucune compétence, et que toutes les me
sures prises par eux sont arbitraires, nulles et de nulle valeur.

D’autre part, c’est vis-à-vis de cos personnes, dépourvues de 
toute compétence, que la validité de la nomination au poste de 
chapelain à Ostende serait tranchée.

Le procès ne comporte pas cette extension; il doit se confiner 
entre les parties en cause et se borner à l’objet qui se débat 
entre eux.

11 suffit, à cet effet, de constater que les défendeurs n’avaient 
aucun caractère légal pour intervenir dans les affaires de la cha
pellenie d’Ostende, et que, par leur intervention inopportune, ils 
ont causé un préjudice au demandeur.

11 serait contradictoire, après cette décision, de proclamer, à

(6) L’ne lettre, écrite après l’audition de l’avis du ministère 
public, a appris au tribunal que le Uévd Pryde s’était associé à 
toutes les mesures prises par ses collègues du comité central.
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l’égard de personnes qu’on déclare sans droit ni titre, qui n’ont 
aucune qualité pour contester la dignité revendiquée par le de
mandeur, que celui-ci est bien réellemeni revêtu de cetie dignité.

11 s'agit, dans l ’espèce, d’une voie de fait contre un posses
seur. Le possesseur, troublé dans sa jouissance, ne doit pas éta
blir son droit de propriété. Les contestations relatives à ce droit 
ne doivent pas être tranchées pour repousser celui qui use de la 
voie de fait contre le possesseur.

Je comprendrais la revendication du titre de chapelain, soit 
vis-à-vis de la communauté près de laquelle la fonction doit cire 
exercée, soit vis-à-vis de l’autorité communale qui accorde l’usage 
de l’édifice destiné au culte, soit vis-à-vis du ministre de la jus
tice, qui n’alloue le traitement qu’aux pasteurs régulièrement 
institués, soit vis-à-vis de tout supérieur hiérarchique qui contes
terait la qualité invoquée par le demandeur.

Hais je ne comprends .pas la revendication de ce titre vis-à-vis 
de personnes qui n’ont aucune compétence pour le contester, 
vis-à-vis de personnes contre lesquelles le demandeur n’a aucun 
intérêt à le faire valoir.

Or, l’intérêt est la mesure des actions, et ici il fait complète
ment défaut.

11 résulte de là une conséquence importante.
Gomme la proclamation de principe qu’on sollicite ne touche à 

aucun intérêt, le tribunal devient incompétent.
L’Etat n’a pas le droit d'intervenir dans la nomination des mi

nistres d’un culte quelconque (art. 16 de la Constitution). Le pou
voir judiciaire, qui est l’un des organes de l'Etat, ne peut s’im
miscer dans une question do ce genre, lorsqu’aucun des droits 
privés ou des prérogatives civiles, attachés à la fonction ecclé
siastique, n’est engagé dans la contestation dont ce pouvoir 
est saisi (1).

J’estime, en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer l’action en 
dommages-intérêts recevable et fondée, sauf au deman leur à 
faire la preuve des faits qui ne sont pas suffisamment élucidés, et 
de déclarer que l’objet de la demande, relatif à la validité de la 
nomination du demandeur, n’est pas recevable. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu qu’aux termes de l’exploit introductif 

d’instance, l’action tend à faire dire pour droit que c’est à tort 
que les défendeurs sont intervenus, comme membres du comité 
rentrai, dans l’élection du demandeur à la chapellenie d’Ostonde; 
que, suivant les rites de l’Eglise anglicane, toute nomination d’un 
membre du clergé doit être soumise à l’approbation d'une assem
blée de fidèles de la paroisse ; que l’élection du demandeur a été 
valablement faite; que par leurs manœuvres, les défendeurs ont 
amené l’évêque de Londres à accorder sa licence à un candidat 
présenté par une assemblée irrégulière et incompétente ; qu’ainsi 
les defendeurs ont causé au demandeur un dommage matériel 
et moral considérable; qu'en conséquence le demandeur conclut 
à la condamnation solidaire des defendeurs à 25,000 francs à 
titre de dommages-intérêts, ou à toute autre somme à arbitrer ex 
æquo cl bono ;

« Attendu que si, dans leurs dernières conclusions, les parties 
Culus ne persistent plus dans leur moyen d’incompétence signalé 
dans leur acte du palais du 4 décembre 1890, enregistré, il éehet 
néanmoins pour le tribunal, de vérifier sa compétence, le moyen 
se rattachant aux attributions de l’ordre judiciaire et constituant 
ainsi une exception d’ordre public;

« Attendu qu’il ne s’agit dans l’espèce d’aucune intervention 
dans la nomination ou l’installation d’un ministre d'un culte, ni 
de la validité ou de l’invalidité de cette nomination, mais uni
quement de la vérification du point de savoir si la nomination 
qui implique l’attribution d’un traitement émane de l’autorité 
compétente ; que, dès lors, l’article l(i de la Constitution ne peut 
être invoqué; qu’au surplus, le demandeur réclame réparation 
du préjudice causé prétendument par les défendeurs et qu’ainsi 
son action se base sur les dispositions du chapitre 11, tome IV, 
livre Ml, du code civil ;

« Au fond :
« Attendu que les faits suivants résultent es documents pro

duits par les parties :
« Le 1er février 1890, le marguillier de la paroisse anglicane 

d'Oslende, annonça qu’à la requête du révérend d'ürsey, une 
assemblée générale de la congrégation aurait lieu le 7 février 
suivant, dans le but de recevoir sa démission en qualité de cha
pelain et de prendre des mesures pour la désignation de son suc
cesseur ; 7

(7) Bruxelles, 14 mars 1883 (Pas., 1883, II, 143); Bruxell., 
civ., 19 avril 1884 (Belg . J gd., 1885, p. 696).

« Le 8 février, l’assemblée eut lieu, le demandeur fut à l’una
nimité désigné comme chapelain, et la démission du révérend 
d’Orsey fut acceptée avec la réserve, toutefois, que l’assemblée 
exprimait la confiance que bientôt, il reprendrait lui-même la 
chapellenie; ce dernhr point suscita un amendement tendant à 
la démission de H. d'Orsey, mais l’amendement fut rejeté ;

« Copie du procès-verbal de l’élection fut envoyée au ministre 
de la justice, lequel le transmit au comité central du culte angli
can de Belgique, avec demande de lui communiquer la licence 
délivrée par l'évêque de Londres au demandeur élu pasteur de 
l'Eglise anglicane d’Ostende;

« Une protestation fut dirigée contre l’élection ; le comité cen
tral déclara la résolution du 7 février 1890 nulle et non avenue, 
chargea le marguillier de la paroisse d’Ostende de réunir la con
grégation à la date du 14 mars, pour élire un chapelain dûment 
qualifié, et décida que celte réunion serait présidée par un mem
bre du comité central ;

« Le comité central désigna les diverses elasses d’électeurs, 
admit le remplacement de ceux qui seraient empêchés et permit 
d’appeler de la qualité d’électeur auprès du président du comité ;

« Le 15 mars, le président du comité central, se rendit à 
Ostende pour statuer au sujet des demandes de révision de la 
liste des élections ;

« Le 24 eut lieu la réunion ; après le vote, le président déclara 
le révérend Mac Clieane dûment élu, sous réserve de l’approba
tion de l’évôque de Londres et du ministre de la justice ;

« Attendu que le dommage matériel que le demandeur prétend 
'avoir subi a évidemment rapport à la privation du traitement 
attaché aux fonctions de chapelain ;

« Qu’il y a lieu dès lors d’examiner la situation créée en droit 
public par l’article 117 de la Constitution belge ;

« Attendu que la Loi fondamentale de 1815 garantissait aux 
différents cultes, les traitements, pensions et autres avantages 
dont ils jouissaient (art. 194); que la Constitution belge établit 
de son côté, que les traitements et pensions des ministres des 
cultes sont à la charge de l’Etat, tout en laissant la législature 
maîtresse de reviser chaque année les traitements;

« Attendu que du texte et de l’esprit des articles 16 et 117 de 
la Constitution combinés, il appert que les seuls rapports qui 
existent entre l’Etal et les Eglises sont ceux qui nécessitent les 
traitements et pensions des ministres des cultes, ainsi que le 
droit de l’Etat de veiller à ce que ceux-ci se conforment aux 
prescriplions de la Constitution sur la priorité du mariage civil;

« Attendu qu’en ce qui concerne les traitements des ministres 
des cultes, l’Etat peut et doit s’assurer si ceux qui prétendent 
les toucher, ont un titre valable qu’ils détiennent de l’autorité 
compétente;

« Que partant, lorsqu’un débat judiciaire surgit sur semblable 
question, les tribunaux peuvent vérifier si la nomination émane 
de ceux qui ont le droit de la faire; qu’en agissant ainsi, ils ne 
s’occupent en aucune manière de la discipline intérieure; que si 
la nomination elle-même demeure subordonnée uniquement aux 
règles ecclésiastiques, la justice peut examiner si cette nomina
tion a un caractère sérieux, si elle présente les formes extérieures 
du- droit ;

« Attendu que dans l’espèce tout le débat se ramène au point 
de savoir si le comité central avait le droit d’agir comme il l’a 
fait, si, en conséquence, la réunion du 24 mars 1890 constituait 
l’assemblée générale des fidèles anglicans d’Ostende ;

« Attendu que la loi du 18 germinal an X, excluait virtuelle
ment le culte anglican des cultes aux ministres desquels le gou
vernement s’engageait b assurer un traitement, que l’article 117 
de la Constitution visait spécialement lescultes rétribués à l’époque 
de sa confection; qu’en 1835, le gouvernement proposa de por
ter au budget un poste de 100,000 francs, aux fins de lui permettre 
de subsidier le culte anglican; qu’enfin, la loi du 4 mars 1870 
détermina le mode d’après lequel l’Eglise anglicane serait repré
sentée et organisée pour la gestion de ses intérêts temporels et 
pour ses rapports avec l’autorité civile;

« Attendu que l’article 18 de cette loi porte que « les disposi- 
« lions du chapitre 1er, relatifs aux budgets et aux comptes (des 
« fabriques d’église paroissiales et succursales) sont également 
« applicables aux administrations des églises protestantes, angli- 
« cane et israélite en ce qui concerne les rapports de ces admi- 
« nistrations avec l’autorité civile; »

« Que l’article 19 dispose que ces Eglises sont. « pour la ges
te lion de leurs intérêts temporels et pour leurs rapports avec 
« l’autorité civile, représentées et organisées de la manière qui 
« sera déterminée par le gouvernement ; » que « cette organi
te sation comprendra : 1° la composition du personnel ; 2° la 
« circonscription; 3U la régie des biens; »

« Attendu que, conformément à ce dernier article de la loi,
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un arrêté royal du 17 janvier 1875, a créé un comité central 
chargé de remplir, pour le culte anglican, les attributions confé
rées au chef diocésain du culte catholique, attributions qui con
sistent notamment à arrêter définitivement les dépenses et à 
approuver le budget (art. 12 du dit arrêté et de celui du 
15 mars 1886);

« Attendu (pie ces attributions sont les seules que le pouvoir 
exécutif pouvait reconnaître au comité central; qu’en effet, le 
pouvoir exécutif, pas plus que le pouvoir législatif, ni le pouvoir 
judiciaire, ne peut, dans le système de notre Constitution, s’immis
cer dans les questions de discipline ecclésiastique; qu’ainsi on 
ne saurait, comme prétend le faire le demandeur, inférer du 
silence-de la loi belge que le comité central ne peut avoir aucune 
action en ce qui concerne les assemblées des fidèles ; qu’en 
effet c’est là un point relevant des règles canoniques;

« Attendu qu'en droit ecclésiastique anglican, aucun ministre 
ne peut officier endéans la juridiction d’un évêque s’il n’est, au 
préalable, institué ou licencié par cet évêque; qu’en vertu d’un 
long usage, les membres de l’Eglise anglicane résidant en une 
partie quelconque du monde, mais non endéans la juridiction 
d’un autre évêque en communion avec l’Eglise d’Angleterre, 
étaient soumis à la juridiction de levéque de Londres ; que cette 
juridiction a été confirmée par un ordre en conseil du 6 octo
bre 1633; qu’elle fut précisée et déterminée par un autre ordre 
en conseil de 1726 ; que, de nos jours, la juridiction de l’évêque 
de Londres est reconnue dans toutes les congrégations anglicanes 
du Nord et du centre de l’Europe, et notamment en Belgique; 
que cet évêque a d’ailleurs, depuis 1884, un évêque suffragant 
pour les sujets britanniques dans l’Europe du Nord et du centre ;

« Attendu que, d’après les canons de l’Eglise d’Angleterre, il 
faut distinguer la présentation, c’est-à-dire l’offre d’un candidat, 
de l’institution, c’est-à-dire de l’investiture de la partie spiri
tuelle du bénéfice;

« Attendu que l’institution devait dans l’espèce émaner de 
l’évêque de Londres; que celui-ci est également compétent pour 
décider si les réunions et assemblées présentant des candidats 
sont tenues conformément aux prescriptions ecclésiastiques ;

« Que ce sont là autant de points relevants de la discipline 
intérieure de l’Eglise, que le pouvoir judiciaire n’a point à exami
ner, et au sujet desquels il doit se borner à constater la décision 
intervenue, le droit canonique ouvrant aux intéressés des voies 
de recours devant les autorités ecclésiastiques;

« Attendu que le 18 avril 1890, l’évêque de Londres, après un 
examen attentif de tous les documents, a déclaré être arrivé à 
la conclusion que la procédure relative à l’assemblée tenue le 
7 février 1890, pour autant qu’elle avait en vue l’élection d’un 
chapelain, était nulle et de nul effet ; que l’assemblée du 24 mars 
avait été régulièrement convoquée et qu’aucune objection suf
fisante ne lui avait été soumise contre la régularité de sa pro
cédure ;

« Attendu que le 2 juillet 1890, le même haut dignitaire ecclé
siastique a déclaré que seul et exclusivement, le révérend Mac 
Cbeane pouvait officier à Ostende ;

« Attendu que, le 22 octobre de la même année, il a encore 
déclaré être arrivé à la conclusion que le demandeur n’avait pas 
été dûment élu, et qu’en conséquence, il a refusé de lui donner 
la licence ;

« Attendu que dès lors, il ne peut être imputé à griot aux 
défendeurs d’avoir convoqué une nouvelle assemblée générale et 
d’avoir laissé procéder à une élection, puisqu’il est et demeure 
acquis, par la décision même de l’évêque, que l’élection du 
7 février est nulle et que l’élection du 24 mars est seule valable ;

« Attendu enfin, qu'après avoir consulté, par la voie diploma
tique, le gouvernement britannique, le ministre de la justice de 
Belgique a, le 47 juillet 1890, fait savoir, au comité central du 
culte anglican de ce royaume, que le révérend Mac Cheane, ayant 
seul qualité pour exercer à l’égard de tous les membres de l’Eglise 
d’Angleterre, résidant à Ostende, l’Etat allouerait à ce pasteur le 
traitement attaché à l’Eglise anglicane de cette ville;

« Attendu que l’expression « manœuvres » n’implique point 
nécessairement un sens injurieux et qu’il se conçoit que la partie 
Thiéry ait pu, sans la moindre intention méchante, employer ce 
terme pour caractériser, en les résumant, les faits qu’elle devait, 
d’après les articles 1382 et suivants du code civil, libeller en 
vue d’établir la responsabilité qu'elle imputait aux défendeurs;

« Attendu dès lors, qu’il n’y a point lieu de faire application 
de l'article 4036 du code de procédure civile;

« Attendu que la conclusion reconventionnelle des défendeurs 
manque de base, ou qu’il n’est pas démontré que Frazer aurait 
agi de mauvaise foi; qu’il a pu se méprendre sur la portée de son 
droit et qu’il a agi, dès lors, sans témérité en intentant son 
action ; qu’au surplus les parties Culus ne justifient d’aucun pré

judice et que les dépens seuls doivent leur être alloués par appli
cation de l’article 130 du code de procédure civile;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. De Hoon, 
substitut du procureur du roi, se déclare compétent et rejetant 
toutes fins et conclusions non expressément admises, déclare 
l’action non fondée, en déboute le demandeur avec condamna
tion aux dépens; dit n’y avoir lieu de le condamner à des dom
mages-intérêts... » iDu 30 mai 1891. — Plaid. MMes Th. H e g e -

N E l t  C .  W l L L E M A E R S . )

Observation . — Voir espèce semblable, Liège, 22 
mars 1883, avec lavis de M. B eltjens  (Belg . J ud., 
1883, p. 422.)

V A R IÉ T É S .
Une cause curieuse.

Après divers incidents judiciaires, le tribunal correctionnel du 
Luxembourg a prononcé, le 17 juin dernier, son jugement dans 
une affaire de violation de secret professionnel. Le docteur Gre- 
chen avait publié un livre dans lequel étaient décrits des cas de 
maladies secrètes dont étaient atteints plusieurs de ses clients. 
Bien qu’il n’eût cité aucun nom, une plainte en calomnie avait 
été déposée à sa charge. Le tribunal a écarté le délit de calomnie, 
et, accordant au médecin des circonstances atténuantes en consi
dération du caractère scientifique de l’ouvrage, il a condamné le 
docteur Grechen à 500 francs d’amende et à 8,000 francs de 
dommages-intérêts.

A C T E S  O F F IC IE L S .
J ustice de paix . — Greffier . —  Démission. Par arrêté royal 

du 30 avril 1891, la démission de M. Préat, de ses fonctions de 
greffier de la justice de paix du canton de Philippeville, est 
acceptée.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension.
Tribunal de première instance.— Président. — Nomination. 

Par arrêté royal du Ier mai 4891, M. Allard, juge d'instruction 
près le tribunal de première instance séant à Tournai, est nommé 
président de ce tribunal, en remplacement de M. Cousinne, dé
missionnaire.

J ustice de paix . — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 
roval du 4 mai 4891, la démission de M. Ermel, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Gosse- 
lies, es' acceptée.

Trirunal de première instance. —  J uge. — Nomination. 
Par arrête royal du 5 mai 1891, M. Nolhomb, substitut du pro
cureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Tournai, est nommé juge au même tribunal, en remplacement de 
M. Allard, appelé à d'autres fonctions.

Tribunal de première instance. —  Avoué. — Démission. 
Par arrêté royal du 8 mai 1891, la démission de M. Liedls, de 
ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance 
séant à Audenarde, est acceptée.

Tribunal de première instance. —  J uge. — Nomination. 
Par arrêté royal du 40 mai 1891, M. Havaux, avocat à Bruxelles, 
est nommé juge au tribunal de première instance séant à Fûmes, 
en remplacement de M. Degrave, appelé à d’autres fonctions.

Justice de paix . — Greffier . — Nomination. Par arrêté 
royal du 10 mai 1894, M. üelvaux, greffier de la justice de paix 
du canton de Glabbeek, est nommé en la même qualité au canton 
de Haecht, en remplacement de M. Wellens, décédé.

J ustice de paix . — Greffier . —  Nomination. Par arreté 
royal du 10 mai 1891, M. llendrickx, docteur en droit et candidat 
notaire, greffier de la justice de paix, à Léau, est nommé greffier 
de la justice de paix du canton de Glabbeek.

J ustice de paix . —  Greffier . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 10 mai 1891, M. Eekhaut, greffier adjoint surnuméraire 
au' tribunal tle première instance séant à Louvain, est nommé 
greffier de la justice de paix du canton de Léau.

Tribunal de première instance. —  Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 10 mai 1891, M. Vande Putte, candidat huis
sier, à Malinès, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance à Louvain, en remplacement de M. Pulzevs, décédé.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 4 9 ,  à Bruxelles.
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TROIS QUESTIO NS
DE

R E S P O N S A B I L I T É  N O T A R IA L E

1. A vant d 'entam er la discussion, il importe absolu
ment de faire une distinction nette et précise entre les 
deux sortes de responsabilité du notaire : sa responsa
bilité de fonctionnaire, sa responsabilité d’homme privé 
comme géran t d'affaires ou m andataire.

Maintenant, comme dans le passé, davantage même, 
le notaire se met à la disposition de ses clients pour soi
gner leurs intérêts dans une foule de choses absolument 
en dehors du cercle légal de scs fonctions. Je ne veux 
pas l’en blâmer, bien au contraire. Je trouve cette situa
tion très bonne : car au lieu de s’adresser à des agents 
d’affaires trop souvent véreux, l’hoinine sans expérience 
aura là sous la main un conseiller, un guide à peu d’ex
ception près, consciencieux et honnête.

Il convient cependant, au point de vue du droit., de 
constater nettement cette situation; autrement, on s’ex
pose à de regrettables erreurs. L’absence de cette dis
tinction est peut-être la source et l'explication des con
fusions trop nombreuses où sont tombés sur cette matière 
même les meilleurs auteurs.

Dans les trois points que nous allons traiter, il s’agit 
uniquement de la responsabilité du notaire comme fonc
tionnaire public. J ’insiste pour qu’il n'y ait pas de mé
prise possible sur la portée de mes observations.

S r r. F o n d e m e n t  e t  é t e n d u e  d e  l a  r e s p o n s a b i l i t é  
d u  n o t a ir e .

2. Sur le fondement de la responsabilité notariale et 
sur son étendue, la controverse se donne libre carrière. 
Sans énumérer les nuances, il n’y a pas moins de quatre 
opinions bien tranchées.

Nous exposerons d’abord les théories que nous voulons 
combattre : responsabilité conventionnelle -- quasi-délit 
avec application de l’article 68 de la loi de ventôse an XI 
aux cas qu’il prévoit expressément et de l’article 1382 
aux autres cas— quasi-délit : responsabilité limitée aux 
seuls cas prévus par l'article 68 de la loi de ventôse, res
ponsabilité mitigée. Nous terminerons par l’exposition 
de la nôtre : quasi-délit, responsabilité de droit commun.

I. R e s p o n s a b i l i t é  c o n v e n tio n n e lle ,.

3. Laurent, dans ses P r in c ip e s  cle d r o i t  c iv i l ,  t. XX, 
n° 507, enseigne la  doctrine suivante : « A notre avis, 
» la responsabilité des notaires est aussi fondée sur 
» l’inexécution de la  convention qui intervient entre 
v l’officier public et son client. Qu’il existe une conven- 
” lion en tre  la partie  et le notaire qui rédige l’acte, cela 
» ne saurait ê tre  n ié ; il y a concours de consentement, 
» proposition faite par la partie, acceptation du notaire,

» donc -contrat. Par ce contrat, le notaire s’oblige à 
” rédiger l’acte avec les soins et la diligencc'qu’un fonc- 
» tionnaire public doit apporter à l’accomplissement de 
’* - ses devoirs, devoirs pour lesquels il reçoit des honorai- 
» res; il est mandataire salarié. Peut-être serait-il plus 
- exact de dire que c’est une obligation de faire, diffé- 
’> renie du mandat aussi bien que du louage de service, 
» mais peu importe en ce qui concerne notre question. 
» Dès qu’il y a une convention entre le notaire et son 
■’ client, la responsabilité des articles 1382 et 1383 est 
» inapplicable. »

4. Je ne saurais me ranger à l’opinion que le notaire 
est tenu d’une responsabilité conventionnelle, soit en 
vertu d'un mandat, soit en vertu d’un louage de services 
ou d’un contrat innomé.

5. On peut écarter d’emblée le mandat. D’après la dé
finition de l’article 1984 et de l’avis unanime de la doc
trine comme de la jurisprudence, l’essence du mandat 
se trouve dans la représentation d’une personne ; il faut 
agir en son nom et pour elle. En quoi le notaire agit-il 
pour ses clients, en quoi les représente-t-il? Les repré
senter? mais c’est impossible! Le client est présent; 
l’acte ne saurait se faire hors de sa présence ; il le signe. 
Voyez, d’ailleurs, L a u r e n t  lui-même au tome XXVII, 
n° 333 : » Le notaire ne représente pas les parties ; les 
» parties figurent personnellement à l’acte, et le notaire 
» n’a pas même le droit de les y représenter... Dans le 
» langage juridique, il faut dire qu’il loue ses services; 
" le contrat est un louage, ce n’est pas un mandat. « 
(L a u r e n t , t. XXVII, p. 375.)

f>. Quant au louage de services ou bien au contrat 
innomé, il est presque aussi facile de montrer qu’il ne 
s’en forme pas non plus. Le grand principe, principe 
incontesté, qui domine toute la matière des conventions, 
n’est-il donc pas » sans consentement, pas de contrat »? 
Or, nous prétendons qu’entre le notaire et son client il 
n’y a aucun accord de volonté.' Nous nous trouvons, en 
effet, devant un obstacle insurmontable.

Du côté du notaire, pas de consentement; il obéit. Le 
notaire, officier ministériel, est forcé d’agir quand il en 
est requis; il doit recevoir l’acte. « Les notaires, dit 
» l’article 3 de la loi de ventôse an XI, sont tenus de 
» prêter leur ministère quand ils en sont requis. » C’est 
pour eux un devoir strict. Dès lors, où trouvez-vous le 
consentement nécessaire à la formation d’un contrat 
quelconque.

Quant au client, il ne fait pas une offre, une proposi
tion ; il requiert, je dirais presque il commande. Il n’y 
a pas une proposition d’une part, une acceptation de 
l’autre; il y a réquisition. Il n’y a pas de concours de 
volonté; partant, pas de contrat.

A utant vaudrait soutenir qu’il se forme une conven
tion entre l’officier de l’é ta t civil e t le déclarant, entre 
le juge de paix et celui qui requiert une apposition ou 
une levée de scellés, entre l’huissier et celui qui recourt 
à son m inistère.

7. Mandataire salarié, dit Laurent. Comme tout est
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bien liberté! comme tout s’accorde bien arec la notion 
de contrat ! La rétribution même n’est pas libre. Le tarit' 
civil est là, obligatoire pour tous, nonobstant toute con
vention : •• Les officiers ne pourront exiger de plus forts 
=> droits que ceux énoncés au présent ta r ifa  peine de 
« restitution, de dommages et intérêts et d’interdiction 
- s’il y a lieu. » Tarif civil, art. 151, al. -Ie. Voyez aussi 
les articles 168 à 173 du tarif qui fixent eux-mèmes les 
émoluments de certains actes des notaires et soumettent 
les autres à la taxe du président du tribunal.

Les principes établis par le tarif sont rigoureux à ce 
point, que si le notaire n’y contrevenait même que pour 
demander des honoraires plus modestes, la stipulation 
n’en serait pas moins nulle. Il n’en pourrait pas moins, 
nonobstant toute convention, requérir taxe. *• Dans tous 
»> les cas, toute stipulation, quelle qu’en soit la forme, 
» qui tend directement ou indirectement à soustraire le 
» notaire à l'application du tarif est nulle à l’égard de 
». toutes les parties, d’une nullité absolue et d’ordre pu- 
»» blic », dit la cour de, cassation de France dans son 
arrêt du 22 août 1882 .S i r e y , 1883, I, 449). Voir, dans 
le même sens, cass. belge, 14 juin 1877 (Belg. J ud., 
1877, p. 913) et Gand, 15 mai 1886 (Bki.g. J ud., 1886, 
p. 930).
• Singulière responsabilité conventionnelle ! singulier 
contrat! le fait est imposé, la rétribution est fixée par 
la loi. I)e liberté, nulle trace (art. 1108, c. t\).

8. Dans la thèse de L a u r e n t , thèse que nous re
poussons absolument, le notaire n’est pas responsable 
de toute faute, mais seulement de la culpa levis in cib- 
stracto, c’est-à-dire de cette faute dont ne se rendrait 
pas coupable un homme de moyenne valeur. C’est la 
responsabilité de l’article 1137. L a u r e n t  écarte absolu
ment les articles 1382 et 1383, dont l'application, tou
jours d’après lui, n’est pas de mise dans les contrats. 
(L a u r e n t , t. XX, p. 542.)

IL Quasi-délil, mais responsabilité mitigée clans 
certains cas.

9. Tout autre est le système de D e m o lo m k e  (t. XXXI, 
n° 529, édit, fr.), adopté par la cour de cassation de 
France dans ses arrêts du 19 mai 1885 (S i r e y , 1886, I, 
297), du 18 mars 1885 (S i r e y , 1889, I, 55), du 21 mai 
1886 (S i r e y , 1886, I, 247), du 11 décembre 1888 (S i r e y , 
1889,1,103), et que paraissent suivre aujourd’hui A u b r y  
et Rau (t. IV, n° 446, p. 756 et la note).

De convention, pas un mot. Dans ce système, la base 
de la responsabilité notariale, c’est, dans certains cas, 
l’article 08 de la loi de ventôse an XI, et dans tous les 
autres, les articles 1382 et 1383. En règle générale, le 
notaire est tenu de toute faute. Seulement, dans les cas 
expressément visés par l’article 68 précité, il est soumis 
à une responsabilité spéciale, mitigée, plus étroite. Il 
n’est alors responsable que s’il y a lieu, c’est-à-dire si 
les tribunaux trouvent la faute assez grave pour engager 
la responsabilité de l’officier ministériel.

On ne fait guère que présenter cette thèse comme une 
vérité indiscutable, on ne la développe pas. On constate 
la coexistence de l’article 68 de la loi de ventôse an XI 
et des articles 1382 et 1383. Le code civil, dit-on, cette 
loi générale, n’a pas pu abroger tacitement la règle po
sée dans la loi de ventôse : Lex generalis non derogat 
speciali. D’ailleurs, les textes ne se contrariant pas en 
réalité, il faut les appliquer simultanément.

(1) M. S t é v e n a r t  écarte d’une étrange manière l’application 
des articles 1382 et 1383 aux notaires. « Nous écartons, dit-il, 
« p. 40, de notre chemin les articles 1382 et 1383 qui n’ont rien 
« à voir dans la question de la responsabilité notariale. Ces arti- 
« clés, en effet, visent les faits quelconques, c’est-à-dire les 
« circonstances banales et vulgaires de la vie. Ils s’appliquent b 
« l’honinie... » Et le notaire n’est sans doute pas un homme. Im
possible d’interpréter, en le travestissant plus complètement, le 
texte si clair de l’art. 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme 
« qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute du-

Je me bornerai pour l’instant à faire une simple re
marque sur cette théorie, quitte à la combattre plus tard.

Personne ne voudra, je pense, dénier que l’article 68 
de la loi de ventôse vise des infractions très graves 
aux devoirs du notaire, des fautes lourdes : par exemple, 
réception d’un acte sans l’assistance des témoins; oubli 
de faire signer l’acte par les parties; notaire destitué, 
remplacé ou suspendu, instrumentant encore et malgré 
tout, etc.

Pour ces infractions si graves, la loi n’aurait qu’in- 
dulgence parfaite; elle lie prononcerait qu’une respon
sabilité très mitigée.

Mais si nous en venons à d'autres fautes dont ne s’oc
cupe pas l’article 68, par exemple négligence dans un 
testament de mentionner l’écriture par le notaire ou 
bien la conformité de l’écriture à la dictée; oubli de 
faire parafer un renvoi. Eh bien! pour celles-là la loi 
réserve toute sa rigueur; le notaire est pleinement res
ponsable pour un moment d’irréflexion ou d'oubli.

Que ces fautes soient grossières et peut-être aussi 
graves que celles visées par l'article 68, soit, je le veux. 
Mais personne, à coup sûr, ne leur attribuera un carac
tère de gravité plus intense. Je demande donc pourquoi 
la loi se montrerait ici plus rigoureuse; là indulgente, 
ici sévère pour des faits de même nature?

Voilà les résultats contradictoires et contraires à 
l’équité commeà la raison, où nous entraîne inévitable
ment l’opinion de D e .m o l o m b e . Malgré la gravité de cette 
contradiction, jamais nous n’en ferions état si nous pou
vions croire qu’elle est une suite nécessaire de l’inter
prétation logique de la loi ; ce serait faire le procès au 
législateur, et l’interprète doit s'en abstenir. Mais, nous 
espérons le montrer plus ta rd , cette contradiction 
n’existe pas dans la loi ; c’est une interprétation erronée 
des textes qui l’a fait naître.

10. Dans le second système, le notaire répond en gé
néral de toute faute; mais, dans certains cas spéciaux 
et déterminés par un texte, il répond d’une faute spé
ciale et dont l'appréciation, quant à la gravité, serait 
entièrement livrée à l’arbitraire des juges. Encore, si 
l’existence de cette faute est constatée, pourra-t-il n'être 
condamné qu’à réparer partiellement le préjudice causé. 
Donc, arbitraire absolu dans l’appréciation et de la faute 
et de la réparation.
III. Quasi-délit, mais responsabilité mitigée et res

treinte aux  cas expressément prévus par un texte.
11. Un autre système s’était fait jour autrefois. On 

voulait appliquer seulement l’article 68 de la loi de ven
tôse et les autres textes de cette loi comminant expres
sément des dommages et intérêts contre le notaire. On 
mettait de côté les articles 1382 et 1383 sous le prétexte 
que la loi de ventôse an XI (loi spéciale à laquelle une 
loi générale, le code, ne pouvait pas déroger), avait 
réglé d’une manière complète la responsabilité nota
riale. Plus la moindre place pour, la responsabilité de 
droit commun. Le quasi-délit restait le fondement de 
cette théorie.

12. D e m o i .o m b e  a fait justice de cette thèse étroite, 
et l’on n’en avait plus guère entendu parler. Elle vient 
d’être reprise par M. S t é v e n a r t , mais d’une manière plus 
large, dans son livre récent. Principes de la respon
sabilité civile des notaires. Pour cet auteur, la respon
sabilité notariale ne s’ouvre qu’en vertu d’un texte ex- 
près(l); seulement il va chercher des textes en dehors de

« quel il est arrivé à le réparer. » Le fait du notaire n’est pas un fait 
quelconque, dit J I .  S t é v e n a r t , et le notaire n’est pas un homme, 
c’est un fonctionnaire. Singulier raisonnement juridique. Inutile 
de renvoyer au dictionnaire : on sait assez que quelconque en 
français signifie quel qu’il «a/, c’est-à-dire tout fait sans excep
tion aucune. « Tout individu, a dit B e r t r a n d  d e  G r e l i l i .e , dans 
« son rapport au Tribunat, est garant de son fait; c’est une des 
« premières maximes de la société. Ce principe consacré par le 
« projet, n’admet pas d’exception. » ( L o c r é ,  t. VI, p. 280.)
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la loi de ventôse. Par exemple, si, d’après l’art. 1031 du 
code de procédure civile, un acte est déclaré nul ou frus- 
tratoire ou donne lieu à une condamnation d’amende, le 
notaire serait responsable. C’est aller chercher loin les 
principes de la responsabilité notariale. Du reste, le 
point de savoir si ce texte s’applique aux notaires est 
plus que douteux. (Carré et Chauveau, t. VI, n° 3100.)

>< En résumé, dit M. Stévenart, la faute notariale 
” n’existe que dans les cas strictement prévus, pour 
» autant qu’il ne puisse être déduit, des circonstances 
» extérieures, aucune cause de justification. En tout cas,
» il n’y aura jamais faute en deçà du degré que nous 
« traduisons par faute, dont ne se rendrait pas coupable 
» un notaire de valeur moyenne. » (Ouvr. cité, p. 61.)

Que penser de ces derniers mots? M. Stévenart 
semble d’ailleurs (p. 59) s’être aperçu de la situation 
bizarre qu'ils créent. Avec la capacité moyenne des 
notaires du royaume — quelle enquête pour l’établir ! 
montera ou baissera le niveau de la responsabilité de 
chaque notaire. La capacité de tout un corps de fonc
tionnaires deviendra le baromètre de la responsabilité 
de chacun de ses membres! Est-il possible d’admettre 
semblable résultat?

13. Plusd’une contradiction se montre dans l’opinion de 
M. Stévenart. Ainsi, il repousse en général toute idée 
de convention entre le notaire et son client, mais dans 
certains cas il invoque un contrat pour régler ces mêmes 
rapports : *• En vertu de leurs fonctions proprement 
» dites, les notaires sont astreints à conserver le dépôt 
’> des actes et contrats qu’ils ont reçus... A ce titre ils 
» sont soumis aux règles du dépôt sur la responsabilité.
» Et puisque le dépôt est salarié, l’articjp 1928, n° 2,
» du même code civil, doit être appliqué. » (Ouv. cité, 
p. 58 et 59.)

Par le dépôt, l’on érige en axiome la responsabilité 
conventionnelle. On disait ailleurs, qu’entre le notaire 
qui reçoit un acte et la partie, il n’y a pas de conven
tion (Sect. YI, p. 55), mais entre le notaire qui garde 
minute de l’acte et la partie, on voit un contrat! Un con
trat, quand le notaire de par la loi est forcé de garder 
minute de tous ses actes (Art. l ,r, et art. 20 et 22, loi 
de ventôse), sauf exception légale, quand le client ne 
peut pas retirer la minute et la porter ailleurs, quand 
forcément le notaire rédacteur de l’acte en devient le 
dépositaire.

Ce recours à la responsabilité conventionnelle est une 
inconséquence, suite nécessaire de la doctrine de l’auteur. 
La loi ne commine nulle part expressément de dommages 
contre le notaire qui déiruit ou égare ses minutes; 
allait-on le déclarer irresponsable? impossible. Et l’on 
imagine un contrat de dépôt, contrat impossible puis
qu'il n’y a pas de consentement.

14. Demoi.ombe signale un autre point qui suffit à 
lui seul à mettre en poudre l’argumentation de ses 
adversaires. La loi de ventôse contient un texte conçu 
en termes impératifs formels : •• Les notaires sont tenus 
» de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis. » 
(art. 3, loi de ventôse). Eh bien, dans l’opinion de nos 
adversaires, ce texte reste sans sanction, libre aunotaire 
de le transgresser à son aise. Aucun texte ne commi- 
nant contre lui des dommages de ce chef, il reste indemne 
des suites de son refus, si injuste, si intempestif soit-il. 
Le requérant, auquel ce refus a causé un préjudice, 
peut-être énorme, demeure désarmé. Suite inadmissible 
d’une doctrine trop étroite et à laquelle on n’a su parer 
par aucun artifice. {Responsabilité des notaires, p. 70). 
M. Stévenart déclare le notaire civilement irrespon
sable de son refus, tout en accordant qu’il pourra être 
frappé de peines disciplinaires. Pour lui, celasuflit; pour 
nous, ce serait une iniquité révoltante.

15. Au fond, ce que veut M. Stévenart, c’est étendre 
aux notaires le système de la prise à partie. Cela res
sort clairement des pages 46 et 47 de son ouvrage cité ; 
le mot même s’y trouve (p. 47 in fine).

Cette théorie n’est pas admissible. Aucun texte ne

dispose que les notaires ne pourront être attaqués en 
justice que dans certains cas déterminés; ce privilège 
appartient aux seuls juges. L’article 505 du code de pro
cédure civile l’accorde à eux seuls. La prise à partie 
d’après les termes mêmes de ce texte ne concerne que les 
magistrats. Carré et Chauveau s’en autorisent pour 
décider que cette voie de procéder est inutile à l’égard 
des greffiers — sauf un cas spécial — et à l’égard des 
arbitres volontaires, parce que ce ne sont pas là des 
juges (Carré et Chauveau, t. IV, quest. 1801 bis et ter).

Si l’on ne peut pas étendre cette prérogative aux 
greffiers qui font partie du corps judiciaire; aux arbitres 
qui rendent en quelque sorte des jugements, comment 
les notaires en bénéficieront-ils?

Si l’on étend cette doctrine aux notaires, pourquoi 
n’eu accorderait-on pas aussi le bénéfice aux autres 
fonctionnaires? Ainsi, placerez-vous au-dessus du droit 
commun toute une légion de citoyens.

M. Stévenart semble le faire. Partant de l’idée géné
rale que “ le législateur n’a pas voulu que les fonction- 
” naires, investis d’un office ou d’une charge publique,
» pussent être pris à partie ou actionnés en responsa- 
« bilité suivant les intérêts ou les caprices du public » 
(p. 46), imbu de la pensée “ qu'il importe davantage à 
” la société de bien préciser et limiter les cas de res- 
« ponsabilité des notaires que ceux des juges (p. 47), il 
arrive à la conclusion que les notaires sont responsables 
uniquement dans les cas spécifiés par la loi. Le point de 
départ de ces déductions nous parait erroné. Il est vrai 
que dans le temps, sous la domination et les idées fran
çaises, on abritait tous les fonctionnaires sous des garan
ties spéciales. Encore, n’était-ce pas unelimitationlégale 
des cas de responsabilité; les garanties consistaient 
dans l’obligation d’obtenir du conseil d’Etat une auto
risation préalable à toutes poursuites judiciaires contre 
un officier public.

Chez nous, cette formalité a disparu. Sauf exception 
légale — comme l’est, par exemple, pour les juges, la 
[irise à partie — tous les Belges sont égaux devant la 
loi. Comme l’écrit M. Thonissen, sur l’article 24 de la 
Constitution qui a aboli la garantie administrative :
« Devant la justice, la condition de tous les habitants 
’> du royaume doit être égale. Il ne s’agit pas ici de 
'> subordonner le pouvoir administratif au pouvoir judi- 
-> ciaire... Il s’agit uniquement de ne pas soustraire au 
» droit commun des hommes qui ont abusé de leurs 
» fonctions pour nuire à autrui ou violer la loi pénale. » 
(Thonissen, Constitution belge annotée, p. 108.)

La thèse de Al. Stévenart est le contre-pied de la 
réalité, car il enseigne comme règle générale l’irrespon
sabilité des officiers publics. C’est un point de vue faux. 
Cette prétendue règle, loin d’ètre générale, n’est vraie 
que pour un cas particulier. Le principe c’est la respon
sabilité complète et illimitée des fonctionnaires; l’irres
ponsabilité est l’exception, elle doit résulter d’un texte 
précis.

IV. Quasi-délit ; responsabilité de droit commun. 
(art. 1382-1383).

16. Il est temps d’arriver à l’exposé de notre propre 
opinion. Nous tenterons en même temps de combattre 
celle de Demoi.ombe, qui a été adoptée assez générale
ment par la jurisprudence.

En trois mots, voici notre opinion : » Dans l’exercice 
- de leurs fonctions, les notaires, comme tout autre 
» individu, et dans la même mesure, répondent de leur 
« faute. ’>

Pour échapper au principe général des articles 1382 
et 1383, il faudrait un texte formel, et il n’y en a pas. 
Quand aucun texte n'y déroge — et c'est ici le cas — il 
faut appliquer le droit commun; rien de plus, rien de 
moins.

Je prétends que l’article 68, de la loi de ventôse an XI, 
ne consacre aucune exception, mais simplement l’appli
cation du principe élémentaire de tout droit et de toute



791 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 792

justice : Chacun doit répondre de sa faute. En d’autres 
termes, d’après nous, l’article 68 de la loi de ventôse :
” Tout acte fait en contravention aux dispositions con- 
’> tenues, etc..., saufdaus les deux cas, s’il y a lieu, les 
» dommages et intérêts contre le notaire, » prend sa 
source dans le principe lui-même de l’article 1382, et 
n’en est qu’une application pure et simple. Le notaire 
répondra donc toujours de toute faute constatée dans 
l’exercice de ses fonctions.

17. La jurisprudence ne l'admet pas. S’emparant des 
mots s'il y a lieu, de l’article 68 de la loi de ventôse, 
elle prétend que les tribunaux dans les questions de 
responsabilité notariale ont un pouvoir discrétionnaire 
tant pour apprécier la faute que pour arbitrer les dom
mages et intérêts. Autrement dit, les tribunaux, à leur 
guise, malgré la constatation évidente et palpable d’une 
faute, ne condamneront le notaire que s’ils trouvent 
cette faute assez grave pour engager sa responsabilité. 
De plus ils ne seront jamais forcés de le condamner à 
réparer tout le préjudice causé, filt-il mille fois établi 
et avéré.

C’est ce que décide, en Belgique, une jurisprudence 
très touffue; citons Bruxelles, 30 mai 1822 (Pas., 1822, 
165), qui exige dans le chef du notaire — ce sont les 
termes de l’arrêt — une ignorance crasse ou bien une 
faute lourde. Cassation, 20 mai 1853 (Bki.g, J ud ., 1853, 
p. 1016); Bruxelles, 20 novembre 1872 (Pas., 1873, II, 
5) ; Anvers,civ.,27 novembre 1879(Pas., 1880, III, 124); 
Bruxelles, civ., 21 mai 1887 (Pas., 1887, III, 318), la 
décision la plus récente, sur la matière, et une foule 
d’autres.

La jurisprudence française est bien plus riche encore : 
depuis 1837 je compte treize arrêts de cassation, dont 
sept pour la période des dix dernières années. Le der
nier arrêt de la cour de cassation de France est sauf 
erreur, celui du 11 décembre 1888 (Sirey , 1889, 1,103).

18. Appuyée comme elle l’est, cette interprétation de 
l’article 68 de la loi de ventôse peut paraître à l’abri de 
toute discussion. Si l’on se laisse éblouir par le nombre et 
la gravité des autorités que j ’ai citées, on ne pourra pas 
comprendre comment j ’ose l’attaquer. Mais si l’on con
sidère qu’en droit la doctrine et la jurisprudence, même 
la mieux établie, fût-elle unanime, n’ont de poids que 
parles raisons qu’elles invoquent, on verra bientôt que 
notre entreprise n’est pas si téméraire. Bien plus, nous 
nous flattons de l’emporter peut-être auprès des per
sonnes non prévenues et qui liront notre discussion 
sans aucune autre préoccupation que celle de cher
cher la vérité.

19. Précisons avant tout la controverse, en transcri
vant des extraits d’arrêts. Voici d’abord un passage 
d’un arrêt de la cour de cassation de France, en date 
du 19 mai 1885 (S i r e y , 1886, I, 297).

Ce n’est pas la dernière décision sur la matière. Mais 
tout en posant le mieux la question, cet arrêt a encore 
l’avantage de renfermer tous les arguments qu’on a fait 
valoir — à la vérité, ils sont maigres et peu nombreux :

« Vu l’article 68 de la loi de ventôse an XI ;
» Attendu qu’il résulte de cet article que les notaires 

» ne sont pas de plein droit et d’une manière absolue 
» responsable des nullités ayant pour cause les omis- 
» sions ou irrégularités qu’ils commettent lors de la ré- 
» daction de leurs actes; que cet article ne les assujettit 
» à des dommages que s’il y a lieu ; qu’en cette matière 
» les dommages et intérêts et leur quotité dépendent de 
» la nature et de la gravité de l’omission ou de l’irré- 
» gularité reprochée au notaire, et sont subordonnés à 
» l’appréciation équitable des tribunaux; que les arti- 
» clés 1382 et 1383 n’ont point abrogé le droit spécial 
» relatif au notariat et n’obligent pas les juges à rendre 
» les notaires responsables dans tous les cas et intégra- 
» Iement de la nullité de leurs actes. »

De son côté, notre cour de cassation écrit, dans son 
arrêt du 20 mai 1853 (Belg. Jud., 1853, p. 1016) :

“ Attendu que les expressions s ' i l  y a  lie u  de l’arti- 
» cle 68 ne signifient pas s ’i l  y  a  p r é ju d ic e  o c c a s io n n é  
» p a r  u n e  fu u le  q u e lc o n q u e , puisqu’alors, cet article 
” ne serait qu’une répétition inutile et surabondante 
« des principes du droit commun en matière de respon- 
» sabilité et renouvelés par les articles 1382 et 1383 du 
’> code civil, mais qu’ils signifient s i  le  n o ta ir e  d o i t  à  
» r a i s o n  d e  la  g r a v i t é  d e  s a  f a u te  \ê lre  d é c la ré  r e s -  
» p o n s a b le  ; qu’il suit de ce qui précède que, lorsque 
» les tribunaux sont appelés à statuer sur une pour- 
» suite en responsabilité dirigée contre un notaire à rai- 
» son de la nullité de ses actes, la loi lui fait un devoir 
» d’apprécier l’étendue et le degré de gravité de la faute
- imputée au notaire, et qu’ils ne sont pas tenus, par 
” application des articles 1382 et 1383, de prononcer 
» cette responsabilité pour la faute, même la plus lé- 
» gère.

Les arguments de la cour de France sont ceux de 
D e m o l o m b e .

20. Voiçi, en résumé, le système de nos adversaires 
actuels -.

Position spéciale faite au notaire : elle découle de l’a r
ticle 68 de la loi de ventôse, dont les mots s ’i l  y  a  lie u  
créent une responsabilité limitée aux cas trouvés assez 
graves par les tribunaux.

Arguments à l’appui : différence de rédaction entre 
les articles 1382 et 1383, d’une part, et, d’autre part, 
l’article 68 de la loi de ventôse an XI ; les articles 1382 
et 1383 n’ont pas abrogé l’article 68 (cass. franç.). Si les 
deux textes signifiaient la même chose, l’article 68 
serait inutile (cass. belge). Les mots s 'i l  y  a  l ie u  ratta
chent la loi de ventôse à l’ancienne jurisprudence, qui 
n’admettait de responsabilité que pour dol ou faute 
lourde. (Plaidoirie devant la cour de Belgique en 1853.)

Ajoutons à cela ce qu’on a soutenu devant la cour 
suprême de France. Un avocat échafaudait sa thèse sur 
une subtilité ingénieuse, mais contraire à l’esprit et au 
texte de la loi. Les articles 1382 et 1383, disait-il, ne 
visent que les faits physiques de l'homme et non [tas ses 
faits intellectuels, comme sont ceux du notaire. Les arti
cles 1382 et 1383 doivent donc, dans l'espèce, être 
écartés, et il ne reste plus à appliquer que l’article 68, 
qui édicte une responsabilité spéciale. C’était aller plus 
loin que la jurisprudence.

21. Voilà toutes les raisons qu’on a su trouver pour 
justifier une dérogation si importante au droit commun 
et à son principe le plus élémentaire, à un principe puisé 
dans.la nature des choses et dans le droit naturel lui- 
même.

22. Examinons de près les arguments qu’on nous 
oppose.

Tout d’abord, la différence de rédaction entre les arti
cles 1382 et 1383 d’une part; d'autre part, l’article 68 
delà loi de ventôse. Je réponds :

1° Que cette différence de rédaction ne prouve rien, 
et que les mots s 'i l  y  a  l ie u  s’interprètent bien plus na
turellement dans le sens de faute et de préjudice, c’est- 
à-dire s'il y a faute préjudiciable, que dans tout autre 
sens. Dans l’article 1382, le juge ne prononce aussi de 
condamnation que s’il y a lieu, c'est-à-dire s’il a reconnu 
l’existence d’une faute et d’un dommage. On peut même 
généraliser, et dire que le juge ne condamne jamais que 
s’il y a lieu. Ainsi, dans l’article 68 de la loi de ventôse, 
le juge ne condamnera le notaire à des dommages et 
intérêts que s'il y a lieu de l’y condamner, c’est-à-dire 
si l’on relève chez lui une faute préjudiciable, « sauf 
» dans les deux cas, s’il y a lieu (d’en prononcer), les 
» dommages et intérêts contre le notaire contrevenant ».

Si l'article 1382, au lieu de sa rédaction actuelle, 
portait : “ Tout homme, s’il y a lieu, est garant de son
- fait », ne l'appliquerait-on pas comme on l’applique 
aujourd’hui ?

2° Cette différence de rédaction se commandait, et 
l’introduction des mots s ’i l  y  a  l ie u  dans l’article 68
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s’imposait. Si l’article 68 avait tout simplement dit :
“ Tout acte fait en contravention..... est nul, s'il n’est
» pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et 
« lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les 
» parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit 
” sous signature privée, sauf, dans les deux cas, les 
» dommages-intérêts contre le notaire contrevenant», 
on eût pu croire que le notaire était responsable dans 
tous les cas, même s’il n’avait pas commis de faute, 
même en l’absence d’un préjudice, ce qui n’était pas pos
sible un instant. Car il se peut que l’acte soit nul et que 
le notaire ne soit pas en faute, par exemple nullité d’un 
testament pour incapacité d’un témoin. C’était à la cam
pagne, le testateur allait mourir, un témoin dont la 
nationalité était douteuse se présentait, le notaire l’ac
ceptait faute d’en pouvoir trouver un autre. Plus tard, 
le testament est annulé. Malgré tout le préjudice qu’en 
souffriront les légataires, le notaire ne pourra pas être 
inquiété, car il n’est pas en faute.

Il se peut aussi que l’acte soit nul par la faute même 
lourde du notaire, et que les parties ne subissent aucun 
préjudice, par exemple un acte de prêt radicalement 
nul, mais l’emprunteur de bonne foi rembourse dans les 
délais et avec les conditions imposées ; par exemple un 
acte de constitution d’hypothèque nul, l'hypothèque ne 
peut pas être inscrite, mais le débiteur exécute loyale
ment son obligation.

Malgré leur apparente diversité de rédaction, les deux 
textes disent la même chose. Les mots 's'il y a lieu, de 
l’article 68 de la loi de ventôse, contiennent implicite
ment les mots faute et 'préjudice de l'article 1382. Ce 
sont deux applications du même principe, mais laites en 
termes un peu différents.

3° En feuilletant le code civil, on trouve maintes fois 
répétée cette expression » des dommages et intérêts, 
» s'il y a lieu ». On la rencontre notamment dans les 
articles 551, 555,557, 1113, 1147, 1880, et dans bien 
d’autres.

Ira-t-on prétendre que dans tous ces cas, par la seule 
vertu do cotte expression, le juge acquiert un pouvoir 
discrétionnaire ?

Quand l’article 554 décide que le propriétaire du sol 
qui a fait des constructions avec des matériaux qui ne 
lui appartenaient pas, doit en payer la valeur et peut, 
en outre, être condamné à des dommages-intérêts s'il y 
a lieu, cela signifie tout bonnement s’il y a lieu d’en 
prononcer, c’est-à-dire s'il y a faute d une part et pré
judice de l’autre. Dès que ces deux conditions existent, 
le juge devra condamner à des dommages et intérêts.

De même dans l’article 1143, qui autorise le créancier 
à demander la destruction de ce qui aurait été fait par 
contravention à un engagement, et de plus, à exiger 
des dommages et intérêts s’il y a lieu. I)e même, dans les 
autres articles.

Dans tous ces textes, le sens de l’expression s'il y  a 
lieu, est incontestable ; il ne viêndra à l’idée de personne 
d’y trouver une dérogation au droit commun. Et si, 
dans le code civil, ces mots n’ont aucun sens spécial, 
pourquoi leur en attribuer un dans la loi du notariat ?

23. Interprété dans notre sens, dit la cour de cassa
tion de Belgique, l’article 68 serait une répétition inutile 
de l’article 1382.

Singulier argument. Une répétition inutile! Mais 
l’oublie-t-on? La loi organique du notariat est du 
25 ventôse an XI, et le titre IV du livre II du code civil 
est du 19 pluviôse an XII.

Même, si l’article 68 ôtait postérieur au code civil, 
l’argument de la cour ne signifierait pas grand’cliose ; 
car ce qui surabonde ne nuit pas. Combien de fois ne 
trouvons-nous pas dans le code lui-même des applica
tions d'un principe. D’ailleurs, on ne peut pas même, à 
proprement parler, trouver que les mots s'il y  a lieu 
soient surabondants, car ils ont pu être écrits pour em
pêcher une controverse de naître (n° 21, 2°).

24. Prétendre que l’article 1382 vise uniquement les 
faits physiques de l'homme, et l’écarter de cette façon 
quand il est en concurrence avec l’article 68 de la loi de 
ventôse, c’est faire preuve de trop d’ingéniosité. » Tout 
» fait quelconque de l’homme... », c’est-à-dire l’univer
salité de ses. faits, proclame le texte. L’esprit de la loi 
est tout aussi évident : » Cette disposition embrasse 
» dans sa latitude tous les genres de dommages et les 
» assujettit à une réparation uniforme, qui a pour me- 
» sure la valeur du préjudice souffert. » (Discours de 
Tarrible, L ocré, t. VÏ, p. 287), et Bertrand de 
Greuille, dans son rapport au Tribunat : » Tout indi- 
» vidu est garant de son fait...; ce principe, consacré 
» par le projet, n’admet point d'exception. » (Locré, 
t. VI, p. 289.)

25. Quant à ce qu’on dit que le législateur de l’an XI 
a voulu, par cette expression s’il y a lieu, se ratta
cher à l’ancienne jurisprudence il faudrait le prouver, 
et ce n’est pas trop facile dans le silence des travaux 
préparatoires.

L’ancienne jurisprudence n’est d’ailleurs pas unanime 
à proclamer que le notaire est seulement responsable de 
dol ou de faute lourde, que » notarius de imperitia non 
» tenetur. »

Si en fait elle appliquait trop souvent cette maxime, 
en droit elle s’est élevée contre elle plus d’une fois.

Un a rrê té e  règlement du Parlem ent de Paris en date 
du 19 août 1552 déclarant nuis tous actes par les no
taires en contraventions aux dispositions des ordon
nances, ajoutait en parian t des parties à l’acte : » leur 
» réservant recours contre les notaires ayant contre la 
» forme des dits a rrê ts reçu les dits contrats, de tous 
» leurs dépens, dommages et intérêts. » (Papon, Re
cueil d'arrêts, édit, de 1648, p. 727.)

Si dans une autre affaire, un siècle plus tard, le P ar
lement a mis hors cause un notaire pris en faute et pré
tendant que les notaires » s’il n'y a dol ou chose 
» équipollente n’en sont tenus, » ce fut uniquement 
grâce aux faits et aux circonstances de la cause, et avec 
des réserves formelles pour l’avenir : » Les notaires, 
» dit l’arrêtiste Louet sur cette décision, sont des per- 
» sonnes publiques qui ont serinent à justice, en la capa- 
» cité et fidélité desquelles ceux qui contractent se repo- 
» sent pour ce qui est du style ordinaire, et de leur a rt; 
» qu’il y va de l'intérêt du public ; l'on estime qu'ils 
» savent dresser les contrats, c'est-à-dire valablement, 
» sans nullités ; les études qu’ils tiennent dans la ville de 
» Paris, avec enseigne publique, c’est pour inviter ceux 
» qui veulent contracter utilement, non pour être déçus 
» par des clauses nulles par leur défaut. » (Louet, 
Recueil d'arrêts, édit, de 1612, p. 670.)

De même un arrêt de règlement du 4 décembre 1773 
impose des formalités aux notaires : » le tout à peine 
» de faux et des dommages et intérêts et des dépens des 
» parties. » Et cet arrêt prescrit tout simplement des 
formalités : telles que lecture de l'acte, présence des par
ties à la passation de l’acte, signature des témoins 
devant les parties, toutes règles auxquelles on pourrait 
fort bien contrevenir sans dol ni chose équipollente. 
(Rousseau de la Combe, Répertoire, p. 475.)

Ajoutez à cela les protestations de la doctrine. Demo- 
lombe lui-même les enregistre.

L’ancienne jurisprudence n’est pas si concluante qu’on 
veut bien le dire : le simple exposé ci-dessus le prouve 
assez.

Mais fût-elle unanime, qu’importe ! Resterait à prou
ver que le. législateur, par les mots « s’il y a lieu » a 
voulu rattacher au passé son œuvre nouvelle.

26. Pour des raisons politiques, la thèse de nos adver
saires pourrait a priori paraître assez peu probable. 
Mais je préféré rester purement et simplement dans le 
domaine du droit.

Je demande qu’on m’établisse nettement l’intention 
du législateur de se rattachera l’ancienne jurisprudence.
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On ne sa u ra it le faire.
V oudrait-on  p a r  h asa rd  invoquer les trav a u x  p répa

ra to ire s?  Mais, sau f l’exposé des m otits p a r  Réal, le 
rap p o rt au T rib u n a t p a r  J aubert e t les q u a tre  rédac
tions successives de la  loi, on n ’a rien  gardé.

D ans aucun  des docum ents conservés ni dans aucune 
de leu rs parties , on n ’ap erço it la  m oindre trace  de cette  
in ten tion  évidente (2). Bien loin de là.

L’exposé des m otifs, ap rès avo ir rappelé la  vieillesse 
respectab le du n o ta ria t, consta te  qu’en fa iU l a survécu 
au x  plus m auvais jo u rs  de la  R évolution ; m ais en même 
tem ps il constate  que les règles de ce tte  in stitu tion  on t 
v ieilli, qu'il im porte de la réo rg an iser su r de nouvelles 
bases e t “ de la  m e ttre  en harm onie  p arfa ite  avec les 
» in stitu tions qui nous rég issen t au jou rd ’hui. » Or, 
n ’allons pas l’oublier, il fau t s'en souvenir ici. L ’esp rit 
e t le souffle, le t r a i t  dom inant des in stitu tio n s révolu
tionnaires, l’e sp rit de 1789 to u t en tie r : c’é ta it la  haine 
de to u t privilège e t l’am our de l’égalité. On vou la it tou t 
m e ttre  su r le même rang , m e ttre  to u t au  même niveau. 
P ourquo i donc dans ces sentim ents au ra it-o n  été faire 
aux  no ta ires une place privilégiée, su sc ite r  pour eux un 
priv ilège odieux ; les déc larer en p a rtie  irresponsables 
de leurs actes? P ourquoi au ra it-o n  infligé, au prix  d’une 
in iqu ité , ce tte  hon te  au x  no ta ires?  Le lég isla teur, en 
renouvelan t un  corps de fonctionnaires, au ra it- il voulu 
ressusc ite r la  règle : -N o ta r iu sd e im p e rit ia n o n  ten e tu r »? 
C’e ù té té  m arquer bien peu de confiance dans son œ uvre!

27. Dans les tro is  p rem ières rédactions de la loi de 
ventôse, l’a r tic le  08 est rédigé dans des te rm es iden
tiques à ceux qui on t passé dans la  loi ; m ais le dern ie r 
p arag rap h e  m anquait. Il n ’a  été in tro d u it que dans le 
qua trièm e pro jet : “ On propose aussi de te rm in er le 
» même a rtic le , d isa it J aubert au  T rib u n a t, p a r  cette 
» disposition dont l ’u tilité  a  été reconnue évidente : 
»» sau f dans tous les cas les dom m ages-in térêts con tre  
»» le n o ta ire  con trevenant.»»  (Rolland de Vii.largues, 
Codetlu notariat, p. 55.)

On ne sa it com m ent -  c a r  les discussions du projet 
n ’on t pas été conservées — les m ots sa u f dans tous les 
cas on t été changés en sa u f dans les deux cas s'il y a 
lieu. P our ce tte  petite  m odification nos adversaires ne 
doivent pas se h â te r  de tr io m p h er; en vérité , ils 
a u ra ie n t to r t, c a r on ne sa it pourquoi elle a  été in tro 
duite. Faisons observer que la  substitu tion  des mots 
dans les deux cas à dans tous les cas, ne changen t 
rien  au tex te  et ne le res tre ig n en t abso lum ent point. 
C’est facile à voir à prem ière lecture ; l’articleG 8 ne vise 
que deux cas, celui où l’ac te  nul est signé des parties 
e t celui où il ne l’est pas. R em placer les m ots dans tous 
les cas par dans les deux cas, ce n ’é ta it rien changer 
au sens de la loi. C 'é ta it p eu t-ê tre  ap p o rte r un peu plus 
de précision au langage, voilà tout.

Aussi to u t 1 effort, dédaignant cette  petite  discussion, 
p o rte  su r  le sens de l’expression « s'il y a  lieu » in tro 
duite en meme tem ps dans l’a rtic le .

28. Eh bien ! nous soutenons, com m e nous l’avons 
déjà sou tenu, que l’adjonction  des m ots s'il y a lieu, 
dans l’a rtic le  (38, loin d’im pliquer une exception au 
d ro it com m un, é ta it p lu tô t nécessaire pour consacrer 
les principes généraux  su r  la  responsabilité.

Quelqu’un l’a u ra  fa it rem arq u e r. Dans sa rédaction  
p rim itive , ^am endem ent à l’a rtic le  68 é ta it  d ’une équi
voque dangereuse. Il sem blait déc ré te r con tre  le n o ta ire  
des dom m ages p a r  le seul fait de la  nu llité  de l’acte . On 
eû t pu p ré tend re  que chaque fois que le n o ta ire  av a it 
com m is une nullité, de ce seul chef, e t sans qu’il faille

(2) Un seul système pourrait trouver dans les travaux prépara
toires un semblant d’appui : c’est le système de JI. Stévenart. 
« Ainsi on voit dans quels cas les parties peuvent obtenir des dom- 
« mages et intérêts, dans quels cas aussi il peut y avoir lieu à 
« amende, à suspension, à destitution. » Rapport de Jaubert au

prouver un préjudice, le n o ta ire  é ta i t  responsable. On 
eû t pu sou ten ir que la  loi av a it en quelque so rte  com- 
rniné des dom m ages con tre  le n o ta ire  à  titre  de peine. Il 
fa lla it év iter une con troverse  de ce g en re ; il fa lla it 
m a in ten ir à  l’ab ri de tou te  discussion le principe de to u t 
d ro it et de tou te  raison que seule, la fau te préjudiciable 
engage la responsabilité. E t l ’on a  é c r i t  ; » sauf s ’il y  a 
» lieu les dom m ages-in térêts co n tre  le no ta ire  co n tre - 
» venan t, » c’es t-à -d ire  s’il y  a  lieu de prononcer des 
dom m ages d’après le d ro it com m un.

29. Du silence des tro is  p rem iers  p ro je ts  sur la  q u es
tion des dom m ages e t in té rê ts , on peu t encore t ir e r  
arg u m en t en no tre  faveur. Ce silence ne prouve-t-il pas 
à  l’évidence que le but p rincipal de l’a r tic le  68, te l qu 'il 
nous est parvenu , que le but un ique de l’a rtic le  68 , te l 
qu’il é ta it d’abord rédigé, est to u t sim plem ent celu i-ci : 
p roclam er dans quels cas les ac tes se ro n t nuis e t quels 
effets ils pourron t encore cependan t p roduire?

Si ce tte  observation  est exac te  — e t il est im possible 
de n ier son exactitude — la  finale de l’artic le  68 prend 
un c a rac tè re  to u t à  fait accessoire ; c ’est une sim ple 
réserve in trodu ite  dans la loi, une application tou te  
sim ple du dro it com m un. Je  disc/w dt'oil commun, ca r 
bien avan t le code e t dès l’an tiq u ité  rom aine comme dans 
l’ancien d ro it français (Domat, Lois civiles, \o\ l ,e,se c t. 
IV, n° 1), le principe que chacun  do it rép a re r le p ré ju 
dice occasionné p a r  sa fau te , é ta it bien connu, il ré g n a it 
en m aître .

V oir dans la  finale de l’a rtic le  68 de la loi de ventôse, 
au lieu d’une application  du d ro it com m un, une excep
tion ; non, c’est im possible. C om m ent adm ettre  qu’un 
lég isla teu r aille, dans une disposition  to u t à fait acces
soire, additionnelle, poser un principe aussi e x o r
bitan t?

Ce qu’il a voulu, c’est tou t sim plem ent rappeler le 
d ro it com m un. E t si ce tte  disposition additionnelle a 
p aru , comme le d isa it J aubert, d’une nécessité évidente, 
c’est que dans l’ancienne ju risp ru d en ce  -- e t non pas 
dans l’ancien dr oit, où n ’es t éc rit nu lle  p a rt la m axim e 
révo ltan te  que X o ta r iu s  d e  im p c r i t ia  n o n  te n e lu r  (3) 
— les no ta ires é ta ien t parvenus à force de plain tes et 
de doléances (Voir Loukt, p. 669), à se créer une posi
tion  spéciale, une place de faveur.

Or, on a voulu abandonner ces errem en ts. Loin de se 
ra tta c h e r  à l’ancienne ju risp ru d en ce , l'artic le  08, dans 
sa disposition finale, lui rom pt en v isière. Il décide que, 
dans tous les cas, s’il y a lieu de prononcer des dom 
mages et in té rê ts  d’après le d ro it com m un, on les p ro 
noncera sans s ’a r r ê te r  à aucune a u tre  considération e t 
sans œs m itiger aucunem ent.

Sous l’ancien régim e, le citoyen é ta i t  sacrifié au fonc
tionnaire ; on rech erch ait tonies les g aran iies  possibles 
pour l’E ta t et ses agenis. Sous le nouveau régim e, on a 
com pris que le fonctionnaire é ta it créé pour le c itoyen . 
Ün l’a en touré des g a ra n te s  nécessaires à l’exercice de 
ses fonctions, mais de celles-là seu lem ent. Il n ’es t pas 
dans l’esp rit de nos in stitu tions m odernes de la isser un 
fonctionnaire déranger, p a r  son ignorance ou sa fu tilité , 
les fortunes, ou bien léser les in té rê ts  les [dus g raves, 
sans le déc larer p le inem ent e t en tiè rem en t responsable 
de sa faute. P lus de priv ilège : place à  l’égalité, e t que 
chacun réponde de ses ac tes. Tel e s t bien, je  crois, l’es
p r it général qui anim e l’exposé des m otifs de la loi du 
n o ta ria t.

30. Nous avons fini l’exam en des argum ents de nos 
adversaires e t nous pensons av o ir  dém ontré leu r peu 
de fondem ent.

Tribunat (R o u l a n d  de  V i l u a r g u e s , Code du notariat, p. 84.) Un 
semblant d’appui, car ces paroles ne prouvent rien.

(3) « lmperitia culpæ adnumeratur », disait le droit romain 
(U. 132; D., 50-17).
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Nos adversaires ne ju stifien t en aucune m an ière  leu r 
in te rp ré ta tio n  de l’a r tic le  08 s i'c o n tra ire  au d ro it com 
m un.

Il fau t donc la  re je te r. S a source, ce son t des p ré te n 
tions bien peu respectables : ce sont les p réten tions mal 
fondées des no ta ires de se soustra ire  à l’application  de 
la  loi com m une e t à  la  responsabilité de leu rs fautes. 
P o u r y échapper, le n o ta ire  invoque son t i t r e  de fonc
tionnaire. Cette qualité  doit se re to u rn e r  co n tre  lui. I)e 
ce que le n o ta ire  est fonctionnaire, de ce que la  loi im 
pose aux citoyens de recourir à son m in istè re , de ce que 
ce fonctionnaire exerce donc un v éritab le  monopole, on 
doit conclure non pas à  une responsabilité spéciale et 
lim itée —  conclusion et prém ices ju re ra ie n t — on doit 
conclure à une responsabilité  la  plus étendue possible. 
Si le citoyen est forcé de s ’ad resser dans bien des cas au 
no ta ire , au m oins qu ’il puisse le faire en tou te sécurité .

“ C onsidérant - ,  d isa it la cour de L iège dans son 
a r r ê t  du 11 février 1829, » qu'en p rincipe général clia- 
’> cun est responsable du dom m age qu’il cause aux 
« au tre s , non seulem ent p ar son fait, m ais encore p a r  
» sa négligence ou son im prudence; que la  responsabi- 
« lité des no ta ires est spécialem ent consacrée p a r di- 
» verses dispositions de la loi précitée su r  le n o ta ria t et 
’> qu’il y a v a it d’a u ta n t m oins de ra ison  de les affran- 
« ch ir de la  g a ra n tie  de leurs actes qu’ils son t sa la- 
» ries. » (Pasic., 1829, I I , 51.)

E t la  cour de P au . dans une affaire où il s’ag issait de 
nu llité  d’une donation p ar défaut de sig n a tu re  d 'un 
tém oin, s ta tu a it en ces tern ies p a r son a r rê t du 5 février 
1866 : » Qu'en effet, le no ta ire  est seul chargé  par la 
-  loi de re v ê tir  les actes de son m in istè re  des formes 
” légales qui en a ssu re n t l 'au th en tic ité  e t la  v alid ité  ; 
« que, seul, il assum e la responsabilité ré su lta n t d’om is- 
•> s io n sd u esà  sa négligence ou à sa fau te ; que le sa u tre s  
» parties dans l'ac te  ne sau ra ien t, com m e on le prétend 
» à  to r t, p a rta g e r  ce tte  responsabilité, puisqu’elles 
’> n ’on t reçu aucun m andat de la loi quan t à la eonfec- 
» tion des actes publics confiée au x  seuls n o ta ires ; 
« A ttendu que la responsabilité  du n o ta ire  ou de ses 
'■ h é ritie rs  n ’a d’a u tre  lim ite  que celle du préjudice à 
» suppo rter p ar la  femme Gachassin (c’é ta it la dona- 
» taire), condam ne, etc. » (Sirey, 1890, II, 194J

31. Nous term inons p a r  deux rem arques de M. L au
rent , ca r l’ém inen t ju risconsu lte  com bat aussi l’in te r 
préta tion  qu’on donne généralem ent aux m ots s 'i l  y  a  
lieu  de l’a r tic le  68 de la  loi de ventôse.

Comme le dit cet au te u r , t. XX, n° 508, p. 544, l’o p i
nion de nos adversa ires  les force à donner un sens iden
tique aux expressions équivalentes du code de procédure 
civ ile dans ses a rtic le s  71 e t 1031, t r a i ta n t  de la  re s 
ponsabilité des hu issiers, des avoués e t des greffiers 
» su ivan t les circonstances », a rtic le  71, e t « su ivan t 
» l’exigence des cas », a rtic le  1031. C’est d’a illeu rs ce 
qu’on a  fait (Carré e t Chaoveaut t. I e1', p. 460, et 
t . Y I, pp. 1104 et 1105). On l’a  fait avec des raisons 
aussi m auvaises que celles qu’on donne ici, ou p lutôt 
on ne s’est pas même donné la peine de ch e rch er des 
a rgum ents. On a  p résen té  ce tte  so lu tion  si indulgente 
com me évidente, com m e fondée su r la  volonté du légis
la teu r. Or. les trav au x  p rép ara to ires  ne donnen t abso
lum ent aucune explication  des term es em ployés et leur 
Ion généi al, c’est la  sévérité . (Locré, t. IX , p. 225, 
n “ 19; p. 272, n ° 3 1 ; t. X , p. 470, n° 16 e t n° 18.)

Si l'on adm et une responsabilité  lim itée pour les no
ta ires , il fau t l’ad m e ttre  pour les greffiers, pour les 
avoués, pour les hu issiers. Il est bien dangereux d’en 
t r e r  dans ce tte  voie : avec un peu de bonne volonté, on 
fin ira  par so u stra ire  tous les fonctionnaires a u x  règles 
du d ro it com m un.

32. Mais voici*le plus g rand  inconvénien t de la  thèse 
de nos ad v ersa ires  : « Il en résulte », d it Laurent au 
m êm e end ro it, « que l’on ne sa it pas de quelle faute le 
» no ta ire  est responsable. Les tr ib u n a u x  se ra ien t donc

» investis du pouvoir le plus arbitraire; les uns con- 
» damneraient l’officier public pour J a  moindre faute 
» sans admettre aucune excuse ; les autres ne le con- 
» damneraient que pour dol ou faute grave. Cet arbi- 
» traire illimité n’est pas dans l'esprit de la législation 
» moderne; elle tend au contraire à enchaîner le juge 
» par des règles invariables. Pourquoi le législateur 
» aurait-il consacré dans la loi de ventôse un arbitraire 
» qu'il repousse partout ailleurs? On en chercherait en 
» vain la raison. »

L a u r e n t  a mille fois raison : cet arbitraire n’est pas 
admissible. Le législateur moderne a voulu nous délivrer 
de l'équité flottante et indécise des tribunaux pour!y 
substituer les règles du droit qui, selon l’expression 
énergique d’un jurisconsulte romain, doivent être rigides 
comme le fer et non pas molles et flexibles comme le 
plomb.

Elle a exaucé le vœu des anciens justiciables, qui 
priaient le ciel de les délivrer de l’équité des Parle
ments. Elle a établi une règle uniforme pour tous. 
Or, dans l’opinion de nos adversaires, non seulement le 
notaire serait jugé d’après d’autres principes que les 
simples mortels; mais envers les notaires eux-mêmes, 
d'après les circonstances, ces principes varieraient de 
tribunal à tribunal.

C'est tout à fait inadmissible.
33. En résumé, l’expression » s'il y a lieu » de l’ar

ticle 68 doit s’interpréter dans ce sens-ci ; » s’il y a lieu 
» d'après le droit commun de prononcer des dommages 
» et intérêts ». Cela s’impose, car 1° seule notre opinion 
est conforme au droit commun; 2° elle découle de l’in
terprétation logique et grammaticale du texte; 3° nos 
adversaires ne fournissent à l’appui de leur thèse aucune 
démonstration sérieuse; 4° leur opinion a le grave in
convénient de faire régner l'arbitraire absolu dans l’ad
ministration de la justice.

34. Faisons encoreremarquerqueles articles6 — au
quel se rattache cependant expressément par son texte 
l'article 68 — que les articles 16, 18 et 23 de la loi de 
ventôse, en déclarant le notaire responsable, n’appor
tent même en apparence aucune restriction à l’étendue 
de sa responsabilité" et de tous dommages-intérêts», 
dit l’article 6, » ainsi que de tous dommages-intérêts », 
article 16, » et à peine des dommages-intérêts », ar
ticle 23.

N’est-ce pas une dernière preuve de l’exactitude de 
notre interprétation de l’article G8? Ou bien il faut ad
mettre que, dans certains cas, la loi de ventôse prononce 
expressément une certaine responsabilité et expressé
ment aussi dans d’autres cas une autre.

Cela composerait un nouveau système que personne 
n'a encore songé à exposer : trois sortes de mesures de 
responsabilité! Dans les articles 16, etc., responsabilité 
limitée quanta la faute, mais entière quant au préjudice; 
dans l'article 68, responsabilité doublement limitée; 
dans les cas non prévus par la loi du notariat, respon
sabilité entière sous les deux rapports.

35. Le système de la cour de France et de la cour 
de Belgique établit, sans y prendre garde, une antino
mie véritable entre l'article 68 et l’article 6 de la loi de 
ventôse.

En effet, l’article 6 dit que le notaire qui instrumen
ter‘a hors de son ressort, sera passible » de t o u s  dom- 
» mages et intérêts “. Or, l'article 68 vise les actes 
faits en contravention aux dispositions contenues aux  
articles 6, etc. Donc, d'après l’article 6, tous dommages 
et intérêts; et d'après l’article 68, avec l’interprétation 
des cours de France et de Belgique, les dommages et 
intérêts seulement, s'il y a lieu, c'est à dire si les tribu
naux jugent à propos d’en allouer et dans la mesure qui 
leur convient. Conciliez ces deux textes, si vous le pou
vez, avec votre interprétation. Je ne voudrais pas* me 
charger de la besogne. Il est bien entendu qu’on ne peut 
pas le faire en imaginant d’introduire dans le texte de
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l ’a rtic le  6 la  fam euse expression « s’il y a  lieu ». Ce ne 
s e ra it plus in te rp ré te r , m ais bien a l té re r  la loi.

§ II. — Le notaire coxseim.er légat, des parties.

35. D 'après la doctrine  e t c’est-aussi la  note dom i
n an te  dans la  ju risp ru d en ce  actuelle  ta n t  belge que 
frança ise  —  le n o ta ire  se ra it le conseil légal des parties 
qui v iennen t passer un ac te  devan t lui e t, à  ce t i t re ,  il 
leu r d ev ra it p rod iguer ses avis, m êm e si on ne les lui 
dem ande pas.

M anque-t-il à  ce devoir ou l’exécu te-t-il m al, sa respon
sab ilité  est engagée (Rolland de Yillargues, D ic t io n 
n a ir e  d u  n o ta r ia t ,  V° N o ta ir e ,  nos 24 e t 25 ; Laurent, 
t. X X , pp. 518 e t su iv .; c o n tra  : Demoi.ombe, éil. fr., 
t .  X X X I, nos 531 et 535).

A ce ti t re ,  le n o ta ire  do it, dans les ven tes im m obili
sées et dans les p rê ts  hypo théca ires, a v e r tir  son clien t 
de lever des certifica ts  d ’inscrip tions ou l’é ta t des t r a n s 
c rip tio n s ; il doit lui enseigner quelles sont les form ali
tés à  accom plir pour donner à l’ac te  son en tiè re  effica
cité à l'éga rd  des tie rs .

Des plaideurs o n t été plus loin. P lus d ’un a soutenu 
devan t la  ju stice  que le n o ta ire  devait m êm e de son 
p ro p re  m ouvem ent, e t sans aucun  m andat ni exprès ni 
ta c ite , assu re r lu i-m êm e l’exécution des actes qu’il passe 
en req u é ra n t inscrip tions ou tran sc rip tio n s  ; qu ’av an t de 
passer l’acte , il incom bait au n o ta ire  lu i-m êm e de faire 
l’étab lissem ent de la  p rop rié té  et de rech erch er si les 
b iens ne sont pas grevés. Quelques décisions ont été re n 
dues dans ce sens. Ainsi un a r rê t  de la cour de P aris , du 
13 ju in  1854 (Sirey, 1854, II, G95), annoté en ces term es 
p a r  l ’a rrê tis te  ; » Les c irconstances particu liè res  de 
» l'espèce ont dû sans doute in fluer beaucoup su r  la 
« solution qui, en principe général, p o u rra it p a ra ître  
•» beaucoup tro p  rigoureuse ».

Mais ces dern ières p réten tions qui faisaient du n o ta ire  
le  se rv iteu r obligé des parties à l’ac te  est repoussée par 
la  doctrine et p ar la g rande m ajo rité  des a r rê ts .

Voyez no tam m ent un a r r ê t  de re je t de la  cour de cas
sation  de F ran ce , en date du 14 février 1855 (Sirey, 
1855. I, 171), précédé d ’un ra p p o rt de M. IIardoin, où 
ce conseiller d isa it : C’est un principe consacré p ar la
» ju risp rudence  e t placé désorm ais à l'ab ri de toute con- 
•> trav e rse  que les n o ta ires  ne sont pas tenus, aux  term es 
» de la  loi de leur in stitu tion , de rem p lir les form alités 
» destinées à  assu re r l’efficacité ou l’exécution des actes 
» q u ’ils reçoivent », e t l 'a rrê t'd éc id e  que » ni la loi du 
« 25 ventôse an  XI ni aucune a u tre  loi n ’impose au 
» n o ta ire  qùi reço it un ac te  de son m in istère l'obliga- 
» tion de rem plir les fo rm alités destinées à en assu re r 
» l’exécution  ».

Vovez aussi Laurent, t. X X , n° 510, p. 549, et 
n° 512.

I)e l’aveu de to u t le m onde, le no ta ire  n 'est donc 
jam ais  forcé d’a g ir  p ar lu i-m êm e; il peut se borner 
à conseiller aux parties d’ag ir.

Telle est l’opinion com m une de la  doctrine e t de la  j u 
risprudence. Xous reg re ttons de ne pouvoir, m êm e dans 
ces term es, nous y ra llie r. Xous pensons que ce tte  res
ponsabilité si lourde e t si onéreuse dont on ch a rg e  les 
no ta ires , ne repose su r  aucune base sérieuse.

3G. U est à la fois in s tru c tif  e t cu rieux  de je te r  un 
coup d ’œil su r la  m arche de la ju risp ru d en ce  su r  cette 
question.

T o u t d’abord , la  ju risp rudence  française. Au débu t et 
pendan t longtem ps, e l 'e  décide que » l’obligation m orale 
» de donner des conseils aux parties e t de les éc la ire r 
» su r  l’efficacité de cet ac te  «un ac te de constitu tion  
» d’hypothèque) ne pouvait pas s ’é tendre ju sq u ’à ren d re  
« ce no ta ire  responsable d 'une e r re u r  qu i, te n an t au fond 
» du d ro it e t non à la rég u la rité  de la form e, para issa it 
« avo ir été com m une au réd ac teu r de l’ac te  et aux  par- 
» ties co n trac tan te s , lesquelles a v a ie n t à  s’im puter 
» d ’avo ir ignoré une disposition de la  loi que chacun

» est censé connaître  (cass. f r . , 22 décem bre 1840, Sirey, 
» 1841, I, 39 ', et qu 'aux  te rm es de la loi du 25 ventôse 
» an  X I, les n o ta ires  son t des fonctionnaires publics 
» établis pour recevoir tous les actes e t co n tra ts  aux- 
» quels les parties doivent ou veu len t donner le earac- 
■■ tè re  a u th en tiq u e : que là  doit se borner leu r m ission 
» e t la responsabilité qui doit en résu lte r » (cass., 
30 ju in  1852, Sirey, 1852, I, 560).

En ju in  1854, un a r r ê t  de la  cour de P a ris  e s t venu 
rom pre avec cette ju risp ru d en c e  en co n sac ran t une 
thèse au jo u rd ’hui abandonnée, en prononçant la  respon
sabilité d ’un no ta ire  qui n ’av a it pas fa it tra n sc r ire  un 
ac te de p a rta g e  (Sirey , 1854, II , 695).

A p a r t i r  de cet in s tan t, la  no te  change : le n o ta ire  
devient le conseil légal des pa rtie s  e t la ju risp ru d en c e  
s’afferm it dans ce sens. Le 10 m ai 1870 cependant, un 
a r r ê t  de cassation  sem ble in c lin e r en sens c o n tra ire  
(cass. f r .,  10 mai 1870, S i r e y , 1871, I, 180, e t la  note). 
Ce n ’é ta it qu’un m om ent d’a rrê t. Le co u ra n t rep ren d  de 
plus belle dans la même d irec tion  e t même en s ’accen
tu a n t. R ien  qu’en 1890, nous trouvons deux a r r ê ts  de la 
cour de F ran ce  ad o p tan t ce tte  théorie (cass. fr. du 
6 ja n v ie r  1890, S i r e y , 1890, I, 459, e t du 22 ja n v ie r
1890, Sir e y , 1890, I, 460).

La ju risp rudence  belge a suivi des errem en ts iden
tiques. E lle sem blait m êm e fixée irrévocab lem ent. Mais 
depuis quelque tem ps elle p a ra ît hésite r. A insi, u n  a r rê t 
de la cour de Gand, en date  du 7 m ars  1890, ap rè s  avoir 
proclam é que le n o ta ire  doit, com m e n o ta ire , dans un 
ac te de constitu tion  d’hypothèque, exam iner e t co n trô ler 
les titre s , s ’appuie su r to u t pour le condam ner su r  une 
gestion d’affaires consta tée  (I’a s i c . ,  1890, II, 330). Il ne 
fau t pas désespérer chez nous de vo ir les cours e t les 
trib u n au x  reven ir en ce tte  m atiè re  à  leu rs p rem ières 
tendances.

Si un a r r ê t  de Bruxelles du 25 juin 1884 (P asic .,
1886, II, 304) a t tr ib u e  au x  n o ta ires  la  qualité de conseil 
légal, si un a r rê t de Liège du 3 février 1887 (Pasic.,
1887, II, 284), trois de la cour de Bruxelles du 28 av ril 
1887 (P a s i c ., 1887, I I ,  339), du 28 ju in  1890 ( P a s i c .,
1891, II, 48) et du 20 décem bre 1890 ( J o u r n . d e s  T r i h ., 
1891, col. 318) prononcent de m êm e, un ju g e m en t du 
tribunal de Bruxelles du 16 m ars 1885 (P a s i c . ,  1886,
III. 57), un d'Anvers du 4 novem bre 1887 (P a s i c . ,  1888, 
III , 278), un a r r ê t  de la cour de B ruxelles du 3 av ril 
1889 ( P a s i c ., 1889, I I , 198), un a r r ê t  de la  co u r de 
L iège du 2 novem bre 1889 (Be l g . J u il , 1889, p. 1400), 
un ju g em en t du tr ib u n a l de Liège du 22 av ril 1891 
( J o u r n . d e s T r i i l , 1891, col. 656), e t enfin un ju g em en t 
du tr ib u n a l de B ruxelles en date  du 18 fév rie r 1891 
( P a s i c ., 1891, III , 180) repoussent ce tte  qualification .

37. Q uoiqu’il en soit, nous n ’adm ettons pas ce sys
tèm e qui érige le no ta ire  en conseil légal des parties qui 
v iennen t passer un ac te  devan t lu i, systèm e d’a illeu rs  
difficile à  com battre , parce qu’il se p résente avec des 
argum en ts vagues, su r lesquels la  discussion a  trè s  peu 
de prise.

X ous donnerons, en les co m b attan t, les argum en ts 
que nous avons pu découvrir à  l’appui de ce tte  thèse 
dans la  ju risp rudence e t dans la  doctrine .

A rrê ts  e t jugem ents frança is ne son t guère  m otivés 
en n o tre  m atiè re  Chose curieuse, la  décision la  plus 
soigneusem ent rédigée, c’est un a r r ê t  de la  co u r im pé
riale  de l’Ite de la réun ion , confirm ée par la  c o u r de 
cassation  le 16 aoû t 1865 (Sirey , 1 8 6 5 ,1, 438). L a ju r is 
prudence française s’appu ie en te rm es généraux , e t  sans 
rien  c iter, su r l’esp rit de la loi de xœntôse révé lé  par 
l’ensem ble de ses textes e t p a r  ses ‘trav a u x  p ré p a ra 
toires.

A ees considérations, la ju risp rudence  belge c ro it 
pouvoir a jo u te r que, en p ra tique , les n o ta ires , d ’ap rès 
un long et honorable usage, sont les conseils de leurs 
client.

La ju risp rudence pose sa thèse  en principe, san s se
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soucier beaucoup de la  dém ontrer. Selon une expression 
p itto resque m ais trè s  juste, elle renouvelle l’éd it du 
p rê teu r rom ain . Le p rè 'e u r  expliquait, com plétait le 
droit civil, supp léait à son silence. I)e ta ire  ce qu 'il fai
sa it, nos m ag istra ts  oublient trop  souvent qu 'ils n ’en 
ont plus le pouvoir.

La doctrine n ’ajou te pas g ran d ’ chose aux  argum en ts 
des cours e t tr ib u n a u x .

Cependant, elle invoque l’article 173 du tarif civil qui 
proportionne les honoraires du notaire à la nature des 
actes et à la difficulté de leur rédaction (M. Galopin, 
C ours de n o ta r ia t , p. 200). Elle s’appuie sur ce que 
certains contrats ne peuvent se former que par devant 
notaire (Laurent, t. XX , p. 5481 (4).

Nous allons passer en revue, un à un, les argum ents 
de nos adversaires , en nous essayant à les réfu ter.

38. A) On tire  a rg u m en t de l’ensem ble des tex tes de la 
loi de ventôse pour décider que le no ta ire  n’a pas pour 
seule mission d’au th en tiq u er les actes. Que signifieraient, 
d it-on , les différentes conditions de capacité , d 'adm ission 
au n o ta ria t si le no ta ire  n’ava it rien  d’au tre  à faire : le 
stage de six ans (art. 35 e t suiv. de la loi du 25 ventôse 
an XI), le certifica t de capacité e t de m oralité  (art. 43 
e t 44 de la même loi)? Que sign ifierait le cau tionnem ent? 
(art. 33 e t 34, m êm e loi).

Cet a rg u m e n t ind irec t n ’en est m êm e pas u n ; pour 
qu’il s ign ifiâ t quelque chose, il faud rait que ces textes 
fussent inexplicables dans no tre opinion. Or, loin de 
l’ê tre , ils s 'exp liquen t le plus facilem ent du m onde et 
d’une m an ière  trè s  satisfaisante.

A insi, un  stage se com prend à m erveille. Un stage est 
nécessaire e t bien nécessaire pour conna ître , observer 
les règles e t les form alités ex trinsèques des ac tes; sans 
p a rle r de mille au tre s  principes de d ro it dont la con
naissance est absolum ent utile au x  no ta ires. Le no ta ire , 
p a r  exem ple, ne peut pas recevoir un ac te  co n tra ire  à 
la  loi : le stage lu i ap p ren d ra  ce qui est légal e t ce qui 
ne l’est pas.

La nécessité d’un certifica t de capac ité  et de m oralité 
se fait tout aussi bien se n tir  dans n o tre  opinion. Il est 
nécessaire que le no ta ire  —  non pas réd ac teu r passif' 
comme le d isent ce rta in s  a r rê ts  — mais rédacteu r dans 
tou te la  force du m ot des conventions des parties, il est 
nécessaire que ce fonctionnaire so it capable et probe. 
Il est nécessaire su rto u t qu’il soit honnête. Or, ce que 
la  loi de ventôse a v a it surtou t.voulu  ob ten ir en exigeant 
ce certifica t, c ’é ta it une g aran tie  de m oralité. Voyez les 
articles 43 e t 44 de la loi : ils ex igen t com m unication 
au com m issaire du gouvernem ent auprès du tribuna l de 
prem ière instance, fonclionnaire qui rem plissait le- 
a ttr ib u tio n s  de nos p rocureurs du ro i, de toute délibé
ra tio n  su r une dem ande de certifica t. Si ce tte  com m u
nication  est com m andée, c 'est vraisem blab lem ent pour 
qu’une enquête puisse ê tre  faite par ce fonctionnaire su r 
les m œ urs e t l’honnête té  de l’a sp iran t.

Je  ne veux pour preuve de l’u tilité  e t du stage et du 
certifica t — rem placé au jourd ’hui par l'exam en de ca n 
didat n o ta ire  devan t la  faculté de d ro it d’une un iv e r
s i t é —  je  ne veux pour preuve de leu r insuffisance, 
même dans n o tre  systèm e, qu 'un  sim ple fait.

Les tr ib u n au x  son t encom brés d’actions in ten tées aux 
n o ta ires  du ch e f de vices dans la rédaction  de leurs 
actes, du chef de nullités de form e. D’ap rès vous, nos 
adversa ires , si l’on impose un certifica t de m oralité  et 
de capac ité , si l'on impose un stage, c’est parce que le 
n o ta ire  est plus qu ’un sim ple réd a c te u r des volontés des 
p a rtie s , c’est parce qu ’il est leu r conseil légal.

Je  vous réponds : Non ! Feuilletez les recueils de ju r is 

(4) Laurent, qui attribue au notaire la qualité de conseil des 
parties, qui fait dériver cette qualité de la nature de leurs fonc
tions, partant de la loi, invoque pour en régler les effets les 
principes de la responsabilité conventionnelle (Laurent, t. XX,

prudence. Combien de décisions ne vous prouveront-elles 
pas que le certifica t, que le s ta g e , que l’exam en de can 
d idat n o ta ire  ne suffisent pas à faire du no ta ire  un 
réd ac teu r im peccable. Tous les jo u rs  on les condam ne 
pour des nu llités de form e, si fréquem m ent m êm e, que 
ics m ag istra ts  o n t inventé en faveur du n o ta ria t une 
responsabilité m itigée, la responsabilité s ’il  y  a  lieu . 
Com ment voudriez-vous a rg u m e n te r des dispositions 
précitées de la  loi pou r en ap puyer vo tre  théorie , puis
qu’elles n 'a tte ig n e n t pas m êm e le but pour lequel le 
lég isla teu r les a m anifestem ent décrétées? .

39. Si vous insistez, en nous opposant le cau tionne
m ent, nous vous répondrons que ce cautionnem ent se 
com prend parfa item en t pour g a ra n tir  les particu lie rs 
co n tre  la négligence ou les e rreu rs  du n o ta ire  dans la  
rédaction de ses actes.

Ce cau tionnem ent —  dont l’obligation est au jo u rd ’hui 
tom bée en désuétude — é ta it, d’ap rès l’a rtic le  33, spécia
lement. affecté à la  g a ra n tie  des condam nations pronon
cées con tre  les n o ta ires  p ar su ite  de l'exercice de leurs 
profession. P eu t-on  trouver là  un arg u m en t en faveur 
de nos adversaires?  Je  ne l’aperçois pas. Il y a  un cau 
tionnem en t; parfait. Mais ce cau tionnem ent s’explique 
très  bien pour g a ra n tir  les parties contre les consé
quences des nu llités de form e, e t dès que ce tte  m esure 
s’explique d 'une m anière sa tisfa isan te  dans n o tre  opi
nion, on ne peu t pas en arg u m en te r contre nous.

40. B) On invoque l'e sp rit de la  loi révélé par 
les travaux  prépara to ires. Les trav a u x  p répara to ires 
signifient-ils ici la  m oindre chose? Je  me perm ets d’en 
douter. P ou r ré fu te r cet argum ent-c i, le plus co u rt che
min se ra  ce rtes de faire ce que n ’ont guère  osé ni 
au teu rs , ni a r rê ts  : p lace r in tég ralem en t sous les yeux 
du lecteu r les passages re la tifs  à n o tre  objet.

Copions.
C’est d’abord  un e x tra it du rap p o rt fait à la  tribune  

du Conseil des Cinq-Cents, p ar le baron F ayard de 
Langi.ade. Ce fragm en t nous a été conservé par l ’o ra 
te u r  lu i-m êm e dans un a rtic le  éc rit pour le rép e rto ire  
de Me r i.in . C’est tout ce qui re s te  de ce docum ent : « Il 
« est peu de fonctions plus im portan tes que celles des 
-> no ta ires. D épositaires des plus g rands in té rê ts , régu- 
” la teu rs  des volontés des co n trac tan ts  quand ils sem- 
■> b lent n’en ê tre  que les rédacteu rs, in te rp rè tes  des lois 
•’ que l’artifice, la m auvaise foi et les com binaisons 
>» d ’orgueil tendent toujours à é lu d er, les no ta ires 
•• exercen t une espèce de ju d ica tu re  d’autant, plus douce 
« qu’elle ne p a ra it presque jam ais  ou ne p a ra it qu ’en 
« f la ttan t les in té rê ts  des deux parties. Ce qu ’ils écriven t 
•' fait loi pour les co n trac tan ts , e t si ces lois partieu - 
» lières son t en harm onie avec les lois générales e t ne 
- b lessent pas les m œ urs e t l’honnêteté publiques, ce 
» g rand  bien est leu r ouvrage. » (Merlin, R éperto ire , 
V° N o ta ir e ,  p. 320, § IL )

Ajoutez à cela le rap p o rt au  T rib u n a t du même 
F ayard de Langi.ade : « Il est v ra i que les no ta ires, 
” ex e rçan t une ju rid ic tio n  vo lon ta ire, consacran t de 
» leu rs  actes la  volonté des co n trac tan ts  e t ce tte  volonté 
» é ta n t subordonnée aux  lois, il é ta it ju s te  e t consé- 
« quont d’o rg an ise r av a n t le n o ta ria t tou tes les au tre s  
» in stitu tio n s ; car, si je  ne rne trom pe, le n o ta ire , qui 
« est le confident de tou tes les pensées de ses conci- 
» toyens, qui est le rég u la teu r des engagem ents qu ’ils 
” veu len t co n trac te r, qui donne p a r  son ca rac tè re  la  
» sanction  p ra tiq u e  à  tou tes les lois, rem p lit une m agis- 
’> tr a tu re  qui se présen te à mon idée com me la  clef de 
» l’édifice social q u ’on place la dern ière . » (Rolland

p. 5i9 in fine). Cela peut paraître bizarre, mais c’est conforme à 
la théorie générale de l’auteur sur la responsabilité notariale 
(Voyez nos nos 3 et suiv.).
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de Vilj.argües, Code chi notariat, p. 75). Voici encore 
l’exposé des motifs fait p ar le conseiller d’E ta t R éai. :

“ L égislateurs, pou r é ta b lir  su r  des bases inébran- 
» labiés le d ro it de p rop rié té , la  liberté  civile e t le repos 
« des fam illes, ce n ’est pas assez d’avo ir in stitué  des 
« trib u n au x  chargés de prononcer su r les différends que 
” l 'in té rê t fa it n a ître , d ’avoir placé dans chaque can ton  
« e t pour ainsi d ire au p rès  de chaque fam ille, un  conci- 
« D ateur ou juge de paix dont la  principale fonction est 
» d’assoupir à leu r naissance tou tes les contestations. Ce 
» n ’est point assez qu ’à ces deux g a ra n tie s  de la tra n -  
» qu illité publique, le ré tab lissem en t des cultes a it 
» ajou té l ’in te rven tion  pu issan te  du m in is tre  qui, au 
» nom de la  d iv in ité , inv ite  les hom m es aux  sacrifices 
» m utuels qui m ain tiennen t la  concorde. Une quatrièm e 
’> in stitu tion  est nécessaire et, à côté des fonctions qui 
« concilient e t qui ju g e n t les différends, la tranqu illité  
» appelle d’a u tre s  fonctionnaires qui, conseils désinté- 
« ressés des parties aussi bien (pie rédacteu rs im par- 
» fiaux  de leurs volontés, leu r faisait conna ître  toute 
» l’étendue des ob ligations qu'elles co n trac ten t, rédi- 
« géan t ces engagem ents avec c la r té , leu r donnant le 
» ca rac tè re  d 'un  ac te  au then tique  et la force d’un juge- 
« m ent en d e rn ie r resso rt, p e rp é tu an t leu r souvenir et 
’> conservant leu r dépôt avec fidélité; em pêchent les 
« différends de n a î tre  en tre  les hom m es de bonne foiet 
« enlèvent aux  hom m es cupides, avec l'espoir du sue- 
» cès, l’envie d’élever une in juste  con testa tion . Ces con- 
« seils désintéressés, ces réd a c te u rs  im partiaux , cette 
» espèce de juges vo lon ta ires qui ob ligent irrévoeable- 
” m en t les pa rtie s  co n tra c ta n te s , son t les n o ta ires ; 
» ce tte  institu tion  est le n o ta ria t. -> (Rolland de Vil - 
la r g c es , Code du notariat, p. 65.)

41. C’est tou t, e t c’est trè s  peu de chose pour asseoir 
un e  théorie . E st-il possible de poser à la  base d’un sys
tèm e de d ro it des fondem ents p lus fragiles? P eu t-o n  
fa ire  reposer to u t un systèm e su r  un fa tras  d ith y ra m 
bique, une rh é to riq u e  aussi creuse et aussi ron lian te . 
Ces tra v a u x  p rép a ra to ires  : des m ots et voilà tou t. S’il 
y a une idée, c’est sim plem ent celle d’ex a lte r  une in s ti
tu tio n  qu’on ré ta b lit ;  l ’ex a lte r à tou te  force : m anière 
de fla tte r  le gouvernem ent. On com pare le n o ta ria t à  la 
m a g is tra tu re , au sacerdoce; c’est beau, d it-on , d’avoir 
e t des juges e t des p r ê t r e s , m ais prcnez-y  garde , si vous 
n ’avez pas de no ta ires, vous n ’avez rien . On com pare le 
n o ta ire  au lég isla teu r, au p rê tre , au m ag is tra t ; on 
continue les hyperboles en les nom m ant conseils désin
téressés, rédacteu rs im p artiau x , etc. Mais que signifient 
tous ces vains qualificatifs que lance u n o ra te u r  am poulé 
pour en faire l’o rnem en t de son discours? En l’absence, 
je  ne dis pas de to u t te x te , m ais de to u t te rm e , du 
m oindre m ot dans la  loi de ventôse, ira -t-o n , parce  
qu ’on a , dans to u t cet am as de phrases e t de m ots, 
appelé le no ta ire  : «• conseil désin téressé des parties , 
» aussi bien que réd ac teu r im partia l de leurs volontés -> 
m e ttre  su r les épaules de ces fonctionnaires un fardeau 
éc rasan t de responsabilité ?

L ’épithète de conseil légal t ire - t-e l le  v ra im en t à con
séquence quand on li t  l’ensem ble des passages des t r a 
vaux  p répara to ires. Un o ra te u r  a donné ce tte  épithète, 
so it! Qu’est-ce que cela prouve? A dm ettons même qu ’il 
l’a it donnée in ten tionnellem en t, en y a t ta c h a n t un sens 
e t que ce ne sont pas là  de vains m ots. E t puis?

L a loi en dit-elle le prem ier m ot? R etlè te-t-elle  seu le
m en t ce tte  pensée, ce tte  idée dans un seul de ses 
artic les, dans un  seul de ses te rm es? En affirm ant la  
négative , je  ne cro is pas tro p  m ’avancer. P eu t-ê tre , 
q u an t à  moi je  ne le pense cependant pas du to u t, 
p eu t-ê tre  ce tte  pensée a -t-e lle  effleuré l’e sp rit des p ré 
p a ra te u rs  de la  loi : en to u t cas, elle n 'a  point passé 
dans la  législation . C ette pensée ne s’est en aucun  cas 
tra d u ite  en te x te ;  eû t-e lle  donc ex isté , on n ’en peut 
fa ire  le m oindre é ta t. Si m êm e on l’a  pensé, il es t c e r
ta in  qu’on ne l’a jam ais  éc rit.

Si encore ces tra v a u x  p rép a ra to ire s  é ta ie n t sobres

d ’expression e t d’idées, on co m p ren d ra it à la  r ig u eu r 
qu’on s’ap p u y â t su r un de leu rs term es. Mais lisez-les e t 
voyez en bonne foi si l’on peu t a t ta c h e r  la m oindre 
im portance à ces docum ents.

42. C) Sous ce num éro , je  groupe quelques consi
déra tions accessoires que j ’ai trouvées dans la ju r is p ru 
dence.

A insi, un a r r ê t  français prétend  que si l’on ne reco n 
n a ît jias au no ta ire  la  qualité  de conseil légal des parties, 
la  position de ce fonctionnaire lui p e rm e ttra  de p rê te r  
im p u n é m e n t  les m ains au dol, à la fraude, aux actes 
illicites e t illégaux. Cette considération  est d’aucun 
poids. Com m ent le no ta ire , s 'il p rê te  les m ains à  la  
fraude, se ra -t-il m oins responsable parce qu’il n ’est pas 
le conseil légal des parties? C hacun répond de son dol. 
L ’a r rê t,  il est v ra i, se rab a t su r  ce que le no ta ire , s’il 
n ’est pas le conseil légal des parties, n ’a pas à app récier 
le m érite  des actes que celles-ci veulent passer ; que, s’il 
est le sim ple rédac teu r des volontés des parties, il doit 
toujours e t sans observation  les rédiger, fussent-elles 
insidieuses, frauduleuses, illégales.

C’est là une e rre u r . Si le n o ta ire  reçoit de tels actes, 
il engage sa responsabilité. F onctionnaire , rep résen tan t 
de la loi, son p rem ier et son (dns essentiel devoir est de 
ne pas se p rê te r à la violer ou à l'éluder. Dans sa sphère 
il doit respecter e t faire respec te r la loi ; il le fera en 
re fu san t son m inistère. La loi, en l’obligeant à p rê te r  
son m in istè re  chaque fois qu’il en est requis, n ’a  jam ais 
voulu l’ob liger à le p rê te r  quand la  réquisition  a  p réci
sém ent pour but et pour ré su lta t de vio ler le d ro it ou la 
ju stice  (Laurent, t. X X , n° 511).

D’a u tre s  décisions se fondent su r une considération 
encore plus fragile. R efuser au no ta ire  la  qua litéde  con
seil légal, c’est, d it-on, am o in d rir  son im portance et 
d im inuer, avec l’honorabilité de ses fonctions, son 
influence. Soit! Mais peut-on, non pas dans le but d’em 
pêcher, com me on le dit à to rt, un am oindrissem ent m ais 
pour é la rg ir , pour élever les fonctions n o ta ria le s , t r a 
cer à  leu rs  a ttr ib u tio n s  un cercle plus la rge  que le légis
la te u r  n ’a voulu? Inutile d 'in siste r, ce n 'est pas là  un 
argum ent.

43. Le tribunal d’A nvers, dans un jugem en t du 27 
novem bre 1871) invoquait « la  p ra tiq u e  jo u rna liè re  e t 
” hab ituelle , consacrée p a r un longe! honorable usage. » 
(Pas., 1880, III , 124). e t dans un au tre  jugem ent du 
27 fév rier 1890 (Pas., 1890, I II , 191), il m et tou t sim 
plem ent la coutum e à la  place de la loi.

Les term es de ce jugem en t son t assez curieux : 
« A ttendu, en effet, que les n o ta ires  'pou rra ien t à la 
» r ig u eu r se borner à im prim er l’a u th en tic ité  aux  con- 
” vendons qui le u r  sera ien t dictées p a r  les parties, mais 
” que celui qui en ten d ra it ainsi lim ite r son m in istère 
” dev ra it en a v e r tir  les clients e t v e rra it inév itab lem en t 
’> ceux-ci s 'ad resser ailleu rs, les no ta ires, é ta n t p a r  un 
■> usage général, devenus au m oins pour les actes qu 'ils 
» reço ivent les conseils des p a rtie s  qui, hab ituellem ent, 
» s’ad ressen t à  eu x ... »

Y oilàun singu lier raisonnem ent. Passons s u r la  phrase 
qui vise une perle  inévitable de la  clientèle , sans nous 
dem ander de quel poids cela peu t peser devan t des 
juges, ni quel a rgum en t ils y pu isen t. Comme si le 
n o ta ire  n ’é ta it pas lib re de la isse r ses c lien ts l’a b a n 
donner.

A rrêtons-nous à cette te n ta tiv e  de su b stitu e r l’usage 
à  la  loi. Si nous étions en d ro it com m ercial, cela passe
ra it  encore; l'usage, au besoin —  c’est adm is —  y com 
plète le tex te . M ais le n o ta ria t n ’est pas une affaire 
com m erciale , c’est une fonction.

Le n o ta ire , en principe, d it le tr ib u n a l, a  le d ro it de 
se bo rner à au th en tiq u er les conventions, m ais comme 
la  généralité  des no ta ires va plus loin, si un n o ta ire v e u t 
se ren ferm er dans son d ro it s tr ic t, il faut qu’il en a v e r
tisse le public. C’est p rononcer une responsabilité spé
ciale à  charge d’un fonctionnaire public  parce  que p ré 
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cisém ent il n ’excêde pas ses a ttr ib u tio n s  légales. Qu’un ■ 
n o ta ire , s 'il v eu t se b o rn er à  rem p lir  les devoirs de sa 
charge, doive en a v e r tir  sa  c lien tè le ; cola p a ra ît  bien 
singulier. Que s'il ne le fait pas, e t bien qu 'il a it rem pli 
tous ses devoirs professionnels il so it responsable, en 
v e rtu  de la  loi, com m e fonctionnaire, c’es t trè s  é trange.

■1 1. I)) On fa it une a u tre  objection qui est beaucoup 
p lu ssérieuse  e t plus e m b a rra ssa n te .L e ta rifc iv il,d it-o n , 
dispose que les honoraires du n o ta ire  son t taxés « sui- 
» v an t la n a tu re  des actes e t le s  difficultés que leu rrédac- 
» tio n  au ra  présentées. » (art. 173). On tie n t com pte des 
difficultés de la  rédaction  ; cela prouve donc que le 
n o ta ire  doit vérifie r les élém ents des actes e t donner 
tous avis aux  parties, en d 'au tres  term es, qu ’il es t leu r 
conseil légal (Galopin, Cours de notariat, p. 200).

A cela nous répondons que la  réd ac tio n  d’un ac te 
n ’est pas sa p rép a ra tio n ; que la  rédaction  d’un ac te  ne 
com porte abso lum ent aucune vérification , ne com porte 
même le conseil, n i de lever des certifica ts  d 'inscrip tion , 
ni de lever des certifica ts de tran sc rip tio n , n i de s 'a ssu re r 
d 'une a u tre  m anière, so it de la  so lvabilité d ’un em p ru n 
te u r, so it de tou te  a u tre  chose. En deux m ots la rédac
tion  d 'un  ac te  ne con tien t pas la rech erch e  des élém ents 
v ra is  de cet ac te .

“ R édiger — d it l’Académie fran ça ise— c’est m ettre ,
” exposer par écrit dans un style c la ir  e t convenable. -• 
Eh bien ! le n o ta ire  dem andera aux parties quelles sont 
leurs volontés c la ires et précises, ce qtt elles entendent 
fa ire ; puis il tra n sc r ira  en sty le  au .bern ique  et sans 
aucune am biguïté d expressions leurs conventions.

F a u t- il s 'é tonner que la loi taxe les actes d’après les 
difficultés de leu r rédaction ? Mais il sau te  aux  yeux que 
ce rta in s  actes p résen ten t à la rédaction  plus de difficul
tés que d 'au tre s ; qu 'un  ac te de bail ou de procuration  
es t plus facile à  fa ite  qu’un ac te  de payem ent avec 
subrogation , p a r  exem ple, ou bien une donation  avec 
ch a rg e  com pliquée d ’une constitu tion  d 'hypothèque.

En tous cas, l’a rg u m en t tiré  du ta r i f  n 'a  pas une por
tée  générale . R en tre , ,d’ap rès ;nos (adversaires, dans les 
obligations du n o ta ire  com m e conseil légal, celle « d’éclai- 
» re r  les pa rtie s  su r leu r capac ité  ju rid iq u e , su r la 
« n a tu re  et les conséquences des actes qu’elles passent,
■> ainsi que su r  les p récau tions légales à  p rend re  pour 
» en a ssu re r  l’efficacité. »

P renez le mot rédaction dans le sens le plus la rg e  ; 
jam ais vous n’y ferez r e n tr e r  to u t cela. S u rto u t, vous 
n ’y ferez pas re n tr e r  l’ob ligation  d’éc la ire r le clien t su r  
les p récau tions légales à prendre pour a ssu re r  l ’efficacité 
de l’ac te  ; c a r  au  m om ent où l’on donne ce conseil, l’acte 
est bel e t bien te rm iné .

S u r tous ces points, me sem ble-t-il, le ra isonnem en t 
basé su r le ta r i f  porte  à faux.

45. E) L ’arg u m en t tiré  p a r Laurent (t. X X , n° 510) 
de ce que la  loi exige pou r ce rta in s  actes l’in te rven tion  
d ’un n o ta ire , ne prouve rien . En quoi cela suppose-t-il 
nécessairem en t dans le chef de n o ta ire  la  qualité  de 
conseil légal des parties  ? D’une ipan ière  générale , en 
p resc riv an t dans ce rta in s  cas un ac te  au then tique, la 
loi a  voulu to u t bonnem ent échapper au x  difficultés 
éventuelles d’une dénégation d’é c ritu re  ou de signa tu re , 
échapper pour des actes im portan ts à  l’év en tua lité  tou 
jo u rs  si dangereuse d’une expertise  en éc ritu re . Le lég is
la teu r , d 'ap rès Laurent, au ra it im posé un ac te  a u th e n 
tique pour que les clients pu issen t bénéficier des conseils 
du n o ta ire ; e t cet a u te u r c ite  à  l’appui de sa m anière de 
vo ir des actes assez délicats dans leu r p répara tion  comme 
les constitu tions d 'hypothèques. Il a soin de ne pas énu
m ére r d’au tre s  actes, trè s  sim ples, com me les baux de 
p lus de neuf ans, les donations, e tc. Mais à ces ac tes-là  
s’app liquen t aussi ses ra isons, si elles son t bonnes. En 
p ro u v an t trop , l ’a rg u m en t de M. Laurent ne prouve 
rien .

46. Il m et en a v a n t la constitu tion  d ’hypothèque pour 
é tab lir  que le n o ta ire  est le conseil légal des parties.

Mais l ’a r tic le  76 de la  loi hypo théca ire  lu i-m êm e prouve 
com bien cet a rg u m e n t est h a sa rd é ; ca r l’hypothèque 
n ’est pas nécessairem en t accordée p ar un ac te no ta rié , 
elle peu t l’ê tre  p a r  un  ju g e m en t; elle n’est m êm e pas 
nécessairem ent constituée par ac te  au then tique, elle 
peu t l 'ê tre  p a r  un  ac te  sous se ing p rivé , reconnu en ju s 
tice  ou p a r  devan t no ta ires . Cela prouve bien que si le 
concours du no ta ire  à l’ac te  de constitu tion  d ’hypo thè
que est requis, c’est to u t bonnem ent dans un in té rê t 
général de ce rtitu d e  de la  p ro p rié té  foncière. Si c’é ta it 
dans un  in té rê t p a rticu lie r , dans l’in té rê t des p arties , 
on n ’a d m e ttra it pas l’ac te  privé, reconnu  au th en tiq u e
m ent. Car ici le n o ta ire  consta te  sim plem ent l’existence 
d’un ac te a u p a ra v a n t achevé e t ne peu t donner aucun  
conseil. Quand on se p résen te  devan t lu i, to u t es t 
term iné.-

En d isan t que la  loi a  p re sc rit dans ce rta in s  cas e t 
su rto u t dans la  constitu tion  d’hypothèque, un  ac te  
au th en tiq u e  pour que les p a rtie s  puissent bénéficier des 
conseils du no ta ire . M. L aurent, ne suppose-t-il pas 
a rb itra ire m e n t une pensée au lég is la teu r?  Les tra v a u x  
p rép a ra to ires  ré flê ten t-ils  ce tte  in ten tion  du lég isla
teu r?

J ’ai feuilleté Locré su r le c o n tra t de m ariage e t su r 
la donation (Locré, t. V, sect. X IV , n° 36 et sect. XV, 
n is 41-42 ; t. VI, sect. V II, n° 5 e t sect. X I, n° 14). J 'a i  
feuilleté pour n o tre  loi hypo théca ire  le recueil P arent 
ipp. :>9 e t 40, p. 142, pp. 211 e t su ivantes, p. 419;. 
N ulle p a rt, je  n ai trouvé exprim ée une pensée sem bla
ble P o u r les hypoihèques, on n 'a  jam ais parlé  que 
d’échapper au x  ennu is d 'une dénégation  éventuelle 
d’éc ritu re . « P ourquoi la loi veu t-e lle  un ac te  au then - 
» tique pour la .constitu tion  d’hypothèques? d it le rap -  
- p o rt de la  com m ission du S énat. P ou r év ite r to u t doute,
« tou te discussion su r  la  valid ité de l'ac te , su r la  réa lité  
» d e là  sig n a tu re , e tc. Voilà tou t. E t cependant, si on 
av a it à  l’esp rit une a u tre  pensée, c 'é ta it bien l’occasion 
de l’exposer.

On a  de plus désiré  dans les donations assu re r l’i r r é 
vocabilité de leu rs dispositions. On n ’a  voulu la isse r, ni 
à  l'une, ni à  l ’au tre  p a rtie  la  faculté d ’an é an tir  les effets 
du co n tra t, de le rév o q u er d’une m anière ind irecte  en 
en d é tru isan t la  p reuve.

Des considérations de m êm e n a tu re  on t guidé le légis
la te u r  quand il s’es t agi des conventions m atrim oniales. 
On a  c ra in t les m odifications que les pa rtie s  eussent pu 
ap p o rte r au m épris de l’a r tic le  1395. B ien p lus, elles 
pouvaien t a n é a n tir  un sim ple ac te  sous seing privé e t 
ch an g er ainsi de fond en com ble le régim e de leu r 
union.

Telles son t les ra isons qu ’on a fa it valo ir à  l’appui de 
l’au th en tic ité  des c o n tra ts  de m ariage. Il n ’y en a  pas 
d’au tres . Q uant à fa ire  in te rv en ir  le n o ta ire  pour don
n er ses conseils, n i P othier, le guide des rédac teu rs  du 
code (Pothier, Œuvres complètes, éd. D upin -T arlier, 
t. III , p. 329; t. IV, p. 24 e t t. V II, p. 179), ni ces r é 
dac teu rs eux-m êm es n ’y  o n t jam ais  songé.

Si l’on ouvre les v ieux  au teu rs  ; Toulii.er (Contrat 
de mariage, n° 71); Duranton (n° 39, id.); Troplong 
(n° 184, id.), pas la  m oindre tra c e d e  ce m o tif; Marcadé 
(t. V, p. 406) n ’en souffle pas encore m ot.

Un beau jo u r  on ne tro u v a  p lus ces m otifs suffisants : 
l’in te lligence des ju risconsu ltes  n ’é ta it pas sa tisfaite . Il 
fa lla it tro u v er a u tre  chose e t davan tage  ; les com m enta
teu rs  s’en ch a rg èren t.

A près avo ir rap p o rté  les m otifs du lég isla teu r, Colmet 
de Santerre éc riv a it : « On peut ajouter que les con- 
•• voulions m atrim onia les p résen ten t des com plications 
« e t  des difficultés. Le n o ta ire  a  été considéré com m e un 
■> conseiller qui écla ire  les parties su r les clauses à in- 
« tro d u ire  dans leu r c o n tra t ou à en exclure. » Demante 
e t Colmet de Santerre (t. V I, n° l l f a s ) .  De cette  con
s id é ra tio n  accessoire pour Colmet de Santerre, Lau
rent, ra p p o r ta n t ses paroles e t enchérissan t su r lui, en 
a fait le m o tif p rincipal de l’a r tic le  1394 (Laurent,
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t .  X X I, n° 43). Cette opinion, rep rodu ite  p a r  d’au tre s , 
a  p ris  c réd it pour devenir enfin m onnaie couran te.

Constatons, q u an t à nous, que ja m a is  elle n 'a  été celle 
des lég isla teurs e t que ce son t là to u t sim plem ent d’in 
génieuses trouvailles de com m entateu rs .

47. Tous les a rg u m en ts  eu faveur de la thèse que nous 
com battons — du m oins nous avons fait n o tre  possible 
p o u r les découvrir —  nous les avons passés en revue 
tous, e t ils nous o n t constam m ent paru  bien fragiles 
pour édifier su r  eux, sans te x te , to u t un systèm e spécial 
de responsabilité.

Nos adversa ires  s’ap p u y en t su r to u t su r  l’esp rit de la 
loi de ventôse. N ous avons m ontré  ce qu ’en son t les t r a 
vaux  p rép a ra to ires  : un sim ple am as de phrases sans 
idées a rrê tées . Q uant à  l’ensem ble des tex tes de la  loi, 
ils n 'im p liquen t aucunem en t les conséquences qu’on en 
tire .

N ous ne croyons donc pas qu’on puisse, en l’absence 
de to u t te x te , b â tir  une th éo rie  su r  des données si 
vagues e t si ondoyantes, ni su r  des considérations ou 
pu rem en t u til ita ire s  ou bien to u t à fait é trangères à la 
loi du n o ta ria t. N ous ne pensons pas qu’on puisse équi
tab lem en t poser à  la  base d ’une responsabilité  si étendue 
e t si lourde d ’aussi faibles fondem ents.

48. N ous pouvons encore fa ire  éta t co n tre  la  ju r is 
prudence de ses propres hés ita tions e t de ses in c e rti
tudes. P as de règ le  fixe. Elle proclam e bien h au t la 
responsabilité  du n o ta ire  com m e conseil légal. Puis, 
effrayée des conséquences auxquelles elle abou tit, elle 
se h â te  d’érig e r en principe que la  responsabilité du 
n o ta ire  com m e conseil légal des pa rtie s  est susceptible 
de degrés e t qu 'elle v a rie  avec l’é ta t, l’instruction  et 
les capacités in te llectuelles des com paran ts.

On trouve un exposé sincère de ce tte  théorie  dans le 
rap p o rt fait à  la  cour de cassation  de F ran ce  p ar l’un de 
ses p a rtisan s , M. le conseiller R iv iè r e . Le rap p o rt p ré
cède un a r r ê t  ren d u  dans le sens du rap p o rteu r, le 12 fé
v r ie r  1883 (Sirey , 1883, I, 171). « Dans quelques a rrê ts , 
» y lit-on , e t no tam m ent dans vo tre  a r r ê t  du 22 décem- 
» bre 1840 (Sirey , 1841, I, 39), dont nous parlerons 
» ta n tô t, vous dites que l'ob ligation  de donner des con- 
» seils au x  parties  e t de les éc la ire r su r l’efficacité de 
« leurs conventions est une obligation  m orale. Cepcn- 
» d an t, d’ap rès vo tre ju risp ru d en c e , ce tte  obligation 
» peut devenir une obligation légale de d ro it positif, 
» lorsque le clien t, com plètem ent ille ttré  e t sans aucune 
» expérience des affaires, incapable de prévoir les con- 
» séquences de l’ac te  qu ’il passe, s’est en tiè rem en t confié 
» à la prudence e t au x  lum ières du n o ta ire . ”

Ces dern ie rs m ots peuvent p rê te r  à équivoque. Si la 
dern ière  phrase  sign ifia it que le n o ta ire  s’est, su r la  de
m ande des p a rtie s  ou au trem en t, chargé de to u t, il 
se ra it responsable d ’une om ission ou d 'une faute, c ’est 
c la ir. Mais il le s e ra it com me m an d a ta ire  ou g éran t 
d ’affaires e t ja m a is , au  g rand  jam ais , com me conseil 
légal.

Que si, au co n tra ire , ces paroles signifient que le n o 
ta ire , placé v is-à-v is d’un c lien t sans instruc tion , est 
obligé p r o p r io  m o tu  de l’en to u re r de conseils —  et c’est 
ce q u elles  signifient — je  dis que le rap p o rt, en é ta b lis 
san t ce tte  différence dans les devoirs d 'un  n o ta ire  v is-à- 
vis d ’un clien t habile en affaire ou vis-à-vis d’un hom m e 
sans expérience, consacre une énorm ité ju rid ique . J ’ose 
le d ire  en m ’ap p u y an t su r  l’au to rité  de Laurent (t. XX, 
p. 550).

Le no ta ire , en effet, ou bien est le conseil légal des 
pa rtie s  ou bien il ne l’est pas.

S ’il l’est, il do it ses conseils à  to u t clien t in d is tin c te 
m en t et dans la  m êm e m esure.

S 'il ne l’est pas, il ne les doit à personne.
En quoi les capacités, l’in stru c tio n , la s itua tion  d 'un  

tiers peuvent-elles in flue r su r  les devoirs du n o ta ire , les 
étendre ou les re s tre in d re  ? Ou bien la  loi lui ordonne de 
donner des conseils au x  p arties , e t a lo rs  il do it les don

n er à tous, pauvres ou riches, c lien ts expérim entés ou 
sans expérience. Ou bien la  loi ne lui en fa it pas un de
voir, e t a lo rs pourquoi sa responsabilité s 'élarg ira it-elle, 
p ren d ra it-e lle  des p ropo rtions presque infinies, parce 
que le c lien t est pauv re  ou in in te lligen t?

Le sen tim en t engendre de pareilles théories, la  raison  
doit les repousser.

Seconde inconséquence de la  ju risp rudence su rto u t 
belge.

A près avo ir proclam é la responsabilité du notaire, on 
cherche à l'ex o n ére r d’une p a r tie  de ce tte  responsabilité 
trop  lourde. On applique sans tex te  la  prétendue doc
tr in e  de la  responsabilité , s’il y a  lieu, tiré e  de l’a r t .  68 
de la  loi de ventôse an  X I. On adm et que, dans tous les 
cas, pour engager sa  responsabilité , la  faute du no ta ire  
doit avo ir une ce rta ine  g rav ité . Voyez, pour ne c iter que 
deux décisions récentes, B ruxelles, 25 ju in  1884 (Pas., 
1886, II, 304) e t Liège, 3 fév rier 1887 (Pas., 1887, II, 
284).

49. Comme conclusion, nous repoussons absolum ent 
la solution dom inante de la doctrine  e t de la ju r isp ru 
dence. Nous avons d it pourquoi nous ne croyons pas à 
la qua lité  de conseil légal du n o ta ire , pourquoi nous ne 
pensons pas qu’il doive p r o p r io  m o tu  : *■ P o u r rem plir 
•> consciencieusem ent les devoirs de sa profession, réu- 
•. n ir  les d ivers élém ents des actes, veiller avec soin à 
•• assu re r leu r valid ité , vérifier a u ta n t que possible la 
•• vérité  des déclara tions qui y son t faites et, en un m ot,
•i m e ttre  au service des p a ru e s  qui les honoren t de leu r 
.. confiance tou te leu r expérience, leurs connaissances 
■» et leurs bons soins. - (Anvers, 27 novem bre 1879, P as., 
1880, I II , 124), pourquoi nous contestons même - qu'il 
•> doive ém ettre  son avis lo rsqu’il en est consulté » (An
vers, 4 novem bre 1887, P as., 1888, III, 278). Le no 
ta ire , n’é tan t pas le conseil légal des parties, a  toujours 
le d ro it de refuser ses avis, meme s'il est expressém ent 
cunsu lté  (Demolo.uhe , t. X X X I, éd. fr., p. 463). On lui 
dem ande des conseils? 'Q u’im porte , si la  loi ne lui impose 
pas l’ob ligation  d’en donner!

50. Mais il ne faut po in t non plus a lle r  trop  loin. Nous 
adm ettons parfa item en t, avec un a r r ê t  de la cour d ’Aix, 
du 28 av ril 1870 (S i r e y , 1871, II, 133 , que les no ta ires 
.. ont le devoir rigoureux  de s’ab s ten ir  de clauses am bi- 
•> gués qui dev iendraien t un piège tendu à la  bonne foi 
’> des parties  e t de refuser leu r m in istè re  à celle qui 
.-> voudrait suspendre la  relig ion de l’a u tre  ». Nous a p 
prouvons en tiè rem en t l 'a r rê t de cassation du 5 mai 1874 
(.Si r e y , 1876, I ,  276), qui déclare responsable un no ta ire  
qui av a it p rê té  s c ie m m e n t  son m in istère à  un débiteur 
de m auvaise foi pour l’aider à  fru s tre r  ses créanciers 
p ar la  réalisa tion  hâ tive  de tous ses biens.

Ces décisions n’im pliquent nu llem ent, quoiqu’en dise, 
la  qualité de conseil légal. Le n o ta ire  est un fonction
n a ire  ; a ce titre , il ne doit jam ais  p rê te r  les m ains à  la  
v iolation de la  lo i; il ne doit jam ais  se faire com plice 
d une im probité . Chaque fois que, dans un acte, il a p e r
çoit une in ten tion , frauduleuse quelconque, un piège 
tendu à la bonne foi, il a  le devoir s tr ic t de se refuser à 
passer ce t ac te . Le n o ta ire , se rv iteu r et ag en t de la loi, 
ne doit p rê te r  son m in istè re  qu’aux actes légaux e t hon
nêtes. Cass, belge, 28 décem bre 1852, P  Asie., 1853, I, 
118.)

D ev ra -t-il d ire  à l’une des pa rtie s  : « Ne faites pas 
>• cela, on vous trom pe; voici com m ent il faut proeê- 
•> der » ? A-t-il ce tte  obligation  ? Pas le m oins du monde. 
Il peu t se borner à  d ire : « Ceci est in c o rre c t; je  n ’y 
» coopérerai pas ». S’il fait p lus, s’il dém asque la  
fraude, il fait bien, m ais il n ’est pas forcé de le faire.

Q uant à son obligation  de s’ab s ten ir  de clauses am bi
guës (a rrê t p récité d’Aix), elle est encore plus é tro ite  : 
c a r le soin de la  rédaction  incom be au  no ta ire . S 'il in - 
irodu it dans son acte, so it sciem m ent, so it p a r  e rreu r, 
des clauses équivoques, ou bien dont la  m auvaise foi 
peut se p révalo ir, il es t responsable. E t  à ju s te  ti t re ,

\
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car il a  m anqué à  ses devoirs professionnels de réd ac
teu r, c a r  il es t en faute.

51. P o u r  ce qui concerne p roprem ent e t exclusive
m ent les conseils à  donner au x  parties, la  véritab le  
théorie es t exposée en tro is  phrases par Dalloz : » Sans 
» doute, le n o ta ire  do it ses conseils à  ses clients, mais 
» est-ce à  d ire  que l’om ission d ’un tel devoir engage sa 
» responsabilité  £ N ous ne le pensons p as ; il n ’y a  là 
» qu’une obligation tou te  m orale qui ne nous p a ra ît 
pas g a ra n tie  p a r une sanction  pécuniaire ». (Dalloz, 
R ép., V° Responsabilité, n°3t>2.)

Cette m anière de vo ir nous sem ble très- exacte. 
Comme le co n s ta ta it avec justesse le conseiller R ivière, 
c’est un sim ple devoir m oral, m a is — et ici nous nous 
séparons abso lum ent de M. R ivière —  ce devoir n’est 
pas susceptib le de se changer, sous l’em pire de conditions 
ex térieu res e t sans aucun  tex te , en devoir légal. Quel 
poids p o u rra ie n t bien avo ir ici les influences e x tr in 
sèques?

Si le n o ta ire  veut bien donner ses conseils aux parties, 
il fait-bien, c 'est un  bon office. S’il leu r refuse son assis
tance, p e u t-ê tre  e t dans ce rta in s cas se ra -t-il rép réh e n 
sible m o ra lem en t; jam ais  il ne le se ra  ni légalem ent, ni 
pécuniairem ent. (Bruxelles, 24 m ai 1848, Bei.g . J ud., 
1848, p. 681.)

52. R este  à exam iner la  m esure de la responsab ilité  
du n o la ire  du chef des conseils qu’il donne ou bien q u ’il 
néglige de donner.

Si le n o ta ire  s 'ab stien t de donner ses av is e t qu’ainsi 
se p roduise un dom m age, le no ta ire , d’ap rès nos ad v e r
saires es t responsable. C’est logique, c a r  ils y voient 
l’om ission d ’un devoir légal. Dès lors, c’est un cas d’a p 
plication des a rtic le s  1382 e t 1383 du code civil. D’après 
no tre systèm e, au co n tra ire , l'officier public n’encourt 
aucune responsab ilité . R ien  ne lui faisa it un  devoir de 
donner ces avis, il ne les a pas donnés. Si de ce tte  a b 
stention résu lte  un préjudice, légalem ent il n ’y es t pour 
rien ! U n 'e s t pas responsable, c a r  il n ’a  pas com m is de 
faute.

La d ern iè re  hypothèse est plus in té ressan te . La voici : 
le n o ta ire  a  donné des conseils, m ais ils sont m auvais, 
e t la p a r tie  qui les a suivis s’en est m al trouvée. Quid 
de la responsab ilité  du fonctionnaire? La réponse est 
bien d ifférente selon le systèm e que l’on adopte.

Le n o ta ire  est-il répu té  conseil légal des p a rtie s , il est 
pleinem ent responsable de tou te su ite  préjudiciable de 
ses avis : les eù t-il donnés avec sa plus en tiè re  bonne 
foi. Il ne s 'ag it pas ici de savoir ju sq u ’à quel po in t un 
conseil engage la responsabilité. Là n ’est pas la ques
tion. Le n o ta ire  a  un devoir légal à  rem p lir, celui de 
donner des conseils aux  parties , p a r ta n t de leu r donner 
des conseils ju stes  et bons. Il n’a  pas le d ro it de se tro m 
per ; il e s t là  pour renseigner les clients. Chaque fois 
qu’il se trom pe , il s’acqu itte  mal de ses fonctions ; il est 
donc responsable , ca r il a  m anqué à  son devoir, p a r  
im péritie , soit! m ais l’im péritie  est toujours assim ilée à 
la  faute. (Laurent, t. X X , n °5 1 1 , p. 551 (5); contra • 
Demolomüe, t. X X X I, édit, fran c ., p. 465). C’es t, com m e 
on voit, excessivem ent rigoureux.

En ac ce p ta n t n o tre  théorie , la  s itua tion  change com 
plètem ent.

Si le n o ta ire  ne donne pas de conseils, nous l'avons 
vu, pas de responsabilité . S'il en donne, pas de respon 
sabilité non plus, h o n n is  le cas de fraude ou de dol. 
C'est, en elfet, un principe incontesté que le sim ple con
seil donné de bonne foi n’oblige pas son au teu r. P o u r

(5) C’est la doctrine de Laurent. Seulement, cet auteur faisant 
à tort dériver d’une convention la qualité de conseil légal (ces 
mots jurent d’étre accouples), prétend qu’il y a lieu ici non pas à 
l’application des articles 138-2-1383, mais à l’application de la 
responsabilité conventionnelle. C’est une conséquence de sa théo
rie générale sur la responsabilité notariale (Voir supra, nos 3 à 11).

quoi se ra it- il tenu? A ucun lien de d ro it ne s’est formé, 
chacun  garde  sa liberté  in tac te . En vous donnan t un 
conseil, je  vous dis com m ent je  me conduirais à v o tre  
place, rien  de plus. Cela ne me lie pas. E t vous qui re 
courrez à mes avis, vous êtes libres d’en faire le cas 
qu ’il vous p la ît. Vous pouvez les re je te r, r ien  ne vous 
force à  les adop ter. Si vous suivez le chem in indiqué, 
c’est que vous le croyez le plus d irec t, e t si vous vous 
égarez en ro u te , qu’en puis-je? J ’ai p eu t-ê tre  influencé 
v o tre  volonté, ruais vo tre  liberté  e s t dem eurée en tière . 
Vous avez reconnu  mon opinion la  m eilleure en l'adop
ta n t  e t vous l’avez faite vôtre. E n tre  vous e t m oi, aucun 
lien de d ro it ne s’est noué. (Anvers, 11 m ars 1873, J uris
prudence du port d’Anvers, 1873, I, 61.)

S’il y a m auvaise foi de m a p a r t,  si je  me suis efforcé 
de vous indu ire  en e rre u r , la s itua tion  change. Il ne se 
form e pas davan tage  de lien de d ro it, d’obligation en tre  
nous, c ’es t v ra i. Mais je com m ets un délit civil e t l’a r 
ticle 1382 m ’oblige à en ré p a re r  les suites.

T out cela s’applique aux  no ta ires. Aucun te x te  ne leur 
fa isan t une position spéciale, exceptionnelle, il y a  lieu 
de leu r faire app lica tion  des principes gén é rau x  du d ro it.

§ III . — Des clauses préventives dans les actes
NOTARIES.

53. On appelle clauses préventives — disent les P an
dectes relues, V" C lauses p i é cen.lt ces, n° 1 —  c e r
taines m entions que les no ta ires sont Uans l’usage d 'in 
sé re r  dans leurs actes, e t p a r  lesquelles ils ch e rch en t à 
couvrir lcuj1 responsabilité ou d éc la ran t que les stipu la- 
lions, objet de l’acte , on t é lé a r re te e s  d irec tem en t en tre  
les parties  sans leu r partic ipa tion , ou qu’ils on t averti 
leurs clients du danger que pouvait p résen te r l’ac te  
qu’ils passaien t; ou enfin, qu 'ils on t été dispensés par 
les c o n tra c ta n ts  de l’accom plissem ent de te lle ou te lle  
form alité.

Comme tou tes celles qui p rocèdent p ar exem ples, ce tte  
définition a le to r t d e n e t r e  pas com plète ; a insi pas un 
m ot des in te rp e lla tio n s faites p a r le no ta ire  au x  parties 
e t au x  tém oins su r  leu r capacité , etc.

J ’en préfère une a u tre  plus brève, m ais plus générale . 
On en tend  p ar clauses préventives ce rta ines m entions 
que les no ta ires in sè ren t dans leu r actes pou r se m éna
g er la p reuve de ce qu 'ils o n t rem pli tous les devoirs 
que la  loi m et à  leu r charge.

Le nom bre e t l’étendue de ces devoirs v a r ie n t én o r
m ém ent — c ’est presque superflu  de le d ire  —  avec 
l'idée qu’on se fait des fonctions no taria les. Les clauses 
préventives sont su rto u t nécessaires dans ce systèm e, 
dans lequel on fa it du no ta ire  le conseil légal des p a r 
ties.

54. Les clauses préventives son t-elles valables? Ces 
m entions sont-elles perm ises, ou bien tom bent-elles sous 
le coup de l’a r tic le  8 de la  loi de ventôse (6) ?

E l si elles ne son t pas prohibées, quelle est leu r force 
probante? Telles son t les deux questions à  débattre . 
Elles sont im portan tes e t difficiles. La prem ière su rto u t 
est d’une im portance cap ita le , ca r il ne fau t pas p erd re  
de vue que, si la clause préventive est nu lle pou r c o n tra 
vention à l’a r tic le  8, elle en tra în e  la  nu llité  de l’acte 
n o ta rié  to u t en tie r (art. 68 de la  loi de ventôse).

Tel est du m oins l’avis de M. Amiaud [Reçue, p. 418) 
e t c’est le nô tre . N ous ne pensons pas en effet qu ’on 
puisse considérer com m e com plexe l ’ac te  qui con tien t 
une clause préventive, qu ’on puisse y  vo ir deux disposi
tions d istinctes.

(6) Cet article est ainsi conçu : « Les notaires ne pourront 
« recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne 
« directe à tous les degrés, et en collatérale jusqu’au degré d’oncle 
« et de neveu inclusivement, seraient parties ou qui contien- 
« draient quelque disposition en leur faveur. »
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L a clause préven tive se ra tta c h e  au fond de l’ac te  p a r 
des liens tro p  é tro its  pour qu’il soit perm is de l’en sépa- 
r è r . Au reste , c’est l’ac te  en tie r , to u t l'éc rit, que l’a r t i 
cle (38 annu le  et non pas seulem ent la  disposition où sont 
in té ressés le n o ta ire  ou bien ses paren ts .

P o u r l'étude à  laquelle nous allons nous liv re r, les 
m a té ria u x  m anquent. AI. A m ia u d , presque seul parm i 
les au teu rs , s 'e s t occupé d 'une m anière un peu étendue 
de ce tte  m a tiè re ; il a  publié dans le Journal français 
du notariat une d isserta tion  in té ressan te , rep rodu ite  
dans la  Revue pratique du notarial belge, année 1881, 
p. 410. On peu t consu lte r aussi une no te de M. Maton 
insérée dans la  même revue, m êm e année, p. 280.

I)e ju risp rudence , il n’y en a guère . A peine quelques 
a r r ê ts  e t qu i, sau f deux ou tro is , ne s ta tu e n t même 
q u ’incidem m ent su r  no tre  question .

55. “ Il y  a  un principe su r lequel to u t le monde est 
» d’accord , d it M. Laurent, c’est que les nu llités ne 
» peuvent ê tre  établies que p ar la lo i et que la  loi seule 
« a  le d ro it de les prononcer. Le juge  ne peut pas annu- 
» 1er de sa p rop re  a u to rité  un ac te que le lég isla teu r 
" n 'a  pas voulu an n u le r « (Laurent, t. P r , n° 41). “ La 
» doctrine  e t la  ju risp ru d en ce , d it- il plus loin, adm et-

te n t com me principe que la  nu llité  peu t ê tre  pronon- 
» cée en v ertu  de la  volonté tac ile  du lég isla teu r » 
(Ibid., n° 45).

Un acte, n 'est donc annu lab le  que dans le cas où sa 
n u lli té  est. expressém ent, coinm inée par un tex te , ou 
b iem dans le cas où son existence co n tra rie  d irectem ent 
so it des p rescrip tions d 'o rdre public, soit le but m ani 
feste que le lég isla teu r s’est proposé d’a tte in d re  en édic
ta n t  une loi.

Tel est le principe dont nous p arto n s pour dém on trer 
la  valid ité  des clauses préventives.

T ou t d’abord on ne voit pas en quoi ces m entions 
choqueraien t les principes généraux  de l’o rd re  public 
ou de la m orale (art. (3 du code civil). Aucun tex te  n 'en  
p arle  non plus expressém ent. R este à savo ir si nul a r t i 
cle de loi n 'eu con tien t la proh ib ition  im plicite.

Le seul qu'on objecte, c’est l’a rtic le  8 de la  loi de 
ventôse qui défend aux n o ta ires  d’in s tru m e n te r  pour 
leu rs  paren ts  e t alliés ju sq u 'à  un ce rta in  degré. Le no 
ta ire , d it-on , ne peut recevoir aucun ac te  où ses paren ts 
e t a lliés son t p a rtie s  ou qui con tien t une disposition en 
le u r  faveur, à  plus lo rte  raison ne peu t-il recevo ir un 
ac te  le concernan t personnellem ent.

O r, to u t au teu r de déclara tions contenues dans un 
ac te  no ta rié  s’y rend partie . En in sé ran t une clause p ré 
ventive, le n o ta ire  devient donc p artie  à l’ac te , ou tou t 
au  m oins y in sc rit une disposition en sa faveur. L’a r t i 
cle 8 s’applique donc.

Voilà l'objection dans tou te sa force. E lle a  un c a ra c 
tè re  si spécieux qu ’à prem ière vue elle sem ble en tra în e r  
co n tre  nous la conviction. Mais il fau t s’en ten d re  su r  la 
po rtée  de l’a r tic le  8, c 'est ici le nœ ud du débat.

56. Il se m b le ra it,d ’après nos ad v ersa ires , que l’a r t .  8 
•prohibât tou te clause in té ressan t le n o ta ire  à quelque 
t i t r e  que ce soit. Dès qu ’une clause de l’ac te  no tarié  con
ce rn e ra it le n o ta ire , l’ac te  s e ra it  nul.

L a  doctrine  e t la  ju risp ru d en ce  en général n ’en ten 
den t pas de ce tte  m anière l ’a r tic le  8.

T o u t d’abord , ne tom bent pas sous la  p rohibition  
ce rta in es  opéra tions ju rid iques concernan t à  coup su r 
le n o ta ire , m ais qui, loin de lu i ap p o rte r un  bénéfice,

(7) On ne s’est pas arrêté là. Certains auteurs prétendent que 
l’article 8, par le mot disposition, n'a en vue que les libéralités. 
11 y a même dans ce sens deux arrêts, l'un de la cour de Liège 
en date du 23 mars 1872 i,Pas., 1872, 11, 183) et l’autre de la 
cour de Bruxelles du 18 avril 1864 i B f. i . g . J id . , 1864, p. 840;. 
Leur argumentation repose sur la comparaison de notre article 8 
avec les articles 893, 893 et d'autres du titre 11 du livre 111 du 
code civil.- Le mot « disposition », d’après eux, serait, comme

lui occasionnent uniquem ent des tra c a s  et des d é ra n g e 
m en ts; p ar exem ple, une élection de dom icile dans son 
étude, ou bien la  m ention insérée dans un acte de v en te  
qu ’il se ra  ch a rg é  de désin téresser les créanciers d 'une 
succession (Liège, 23 m ars 1872, t Basic., 1872, II, 
1853. L 'a rtic le  8, en eflet, n ’annule que les actes co n te 
n an t des dispositions en faveur du n o ta ire . Or, l’on  ne 
peu t pas sérieusem ent ran g e r  parm i ceux-ci des o p é ra 
tions ju rid iques du genre de celles que nous venons de 
s ignaler.

Les au teu rs  e t les a r rê ts  vont plus loin : ils e x ig en t 
pour l’application  de l’a rtic le  8 que le no ta ire  re t i re  de 
l’ac te  un bénéfice ce rta in , un av an tag e  pécuniaire . Il 
fau t que l’ac te  même fournisse au n o ta ire  un ti t re  pou r 
o b ten ir  un  avan tage pécuniaire  so it g ra tu it  soit à  t i t r e  
onéreux  ; il ne suffit pas que le docum ent serve de base 
à  l’a ttr ib u tio n  postérieure d’un d ro it ; p a r  exem ple, un 
te s tam en t charge de la liquidation  des biens le n o ta ire  
réd ac teu r, l’acte n ’est pas nul. Q uand plus tard, en effet, 
le n o ta ire  réc lam era  des honoraires , il ne les ob tien d ra  
pas en vertu  du testam en t lui-m êm e, m ais à cause  de 
son trav a il. P ou r ê tre  nul, l’ac te  do it ê tre  en lu i-m êm e 
a t tr ib u tif  d 'un d ro it pécuniaire .

C’est ainsi qu’un a r r ê t  de la  co u r de cassation  de 
F ran ce , en date du 4 ju in  1883 (Sirey , 1884, 1 ,233), a  
refusé d 'an n u le r un testam en t nom m ant exécuteur tes
ta m en ta ire  sa larié  le no ta ire  ré d a c te u r; qu’un a u tre  
a r r ê t  de.cassation du 8 novem bre 1886 (Sirey, 1886, I. 
472)a m aintenu un testam ent ch a rg ean t le notaire réd ac
te u r  de la liquidation de la succession et o rd o n n an t 
la rem ise en tre  ses m ains, p o u rsù re ié d e se s  frais et hono 
ra ire s , de tout l'a rg en t com ptan t trouvé à la maison m or
tuaire . Un a r r ê t  de la Cour suprêm e, en date du 24 ja n 
v ier 1853 (Sirey , 1853, I, 179), rendu sous la présidence 
de M. T ropi.ong, accueillait le pourvoi formé co n tre  un 
ju g em en t du trib u n a l de T hionville, an n u lan t un ac te  
dans lequel le no ta ire  s tip u la it que, fau te de payem en t 
de ses frais et honoraires dans le délai de quinzaine, les 
in té rê ts  lui en sera ien t dus de plein d ro it. La co u r c a s 
sa it ce jugem en t pour v io la tion  e t  fausse app lica tion  
des a rtic le s  8 e t (38 de la loi de ventôse.

Il résu lte bien clairem ent de ces décisions que pour 
tom ber sous la  prohibition de l’a rtic le  8 , il ne suffit pas 
qu 'un ac te  concerne le no ta ire . Il fau t que cet a c te  lui 
confère d irec tem en t et dès sa passation  un av an tag e  
pécuniaire  (7).

57. Si tel est le sens de l’expression  *• disposition en 
« faveur du n o ta ire  », les clauses préventives ne son t 
assu rém en t pas nu lles, elles n 'a ttr ib u e n t au n o ta ire  
aucun bénéfice. Ce n ’est pas ici la  transm ission  d ’un 
d ro it quelconque’, c’est la  sim ple constatation  d ’un 
fait.

Ce qu’on a  voulu em pêcher, c 'est qu e  le n o ta ire  ne 
re tire  de son p ropre  ac te  un gain , un bénéfice p e rso n 
nel et qu’il ne soit ainsi ten té  d’a l té re r  la vérité  pour 
en tie r ce t ém olum ent. Le n o ta ire  ne devait ni o u v erte 
m en t, ni d 'une m anière déguisée, ê tre  intéressé à  t i t r e  
pécun ia ire  dans l’ac te  qu 'il réd igeait. Ici rien de sem 
blable.

Comme le d isaient en no te , sous un a r rê t de la  cou r 
de cassation  de F ra n ce  du 2 a v ril 1872 (Sirey, 1872, 
I, 109), les rédac teu rs  du Recueil des lois et arrêts, 
•< ce tte  solu tion  se ra tta c h e  à  la  ju risp rudence d ’ap rès 
» laquelle to u t ac te  no ta rié  auquel e s t intéressé le  no- 
» ta ire  qui l 'a  reçu , es t nul com m e ac te  au th en tiq u e ,

on le verrait à la lecture de ces textes, synonymes dans le lan
gage juridique du mot « libéralité ».

Üri a fait remarquer avec raison que si, dans les textes cités 
du code, le mot « disposition » a réellement ce sens, c’est parce 
que ces articles sont précédés d’un texte général part. 893) con
tenant les mots « à titre gratuit », et précisant ainsi la portée du 
terme « disposition », employé dans ce titre.
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« alo rs m êm e que ce t intérêt, se ra it éventuel (8). P our 
» le décider ainsi, on tire , comine le fait no tre  a r rê t, 
». un arg u m en t a fortiori de l’a rtic le  8 de la  loi de ven- 
» tôse qui défend aux no ta ires d ’in stru m en te r pour 
» leurs p a re n ts  e t alliés à un ce rta in  degré e t on en 
» conclut qu’ils peuvent encore m oins in s tru m e n te r  
» pour eux-m êm es. En règle générale , ce tte  consé- 
» quence es t incon testab le ; mais ici son application  
’> p a ra îtra  quelque p»u rigoureuse, si l’on songe qu’en 
» insérant, dans l’ac te  de vente une clause préventive, 
» il ne s’ag issait pas pour le no ta ire  de lucro captando, 
» mais de damno vitando, qu’il ne voulait pas p a r  là 
» se p rocu rer un avan tage , un bénéfice positif, m ais 
» bien élo igner de lui une perte, un  préjudice possible. 
” A p roprem ent parle r, on ne pouvait d ire  a lo rs, en s’en 
« référan t aux  te rm es de l’a rtic le  8 , que le n o ta ire  é ta it 
« p a rtie  dans l’acte , ou que l’acte con tenait quelque dis- 
« position en sa faveur ».

Les adversaires des clauses préventives p résen ten t 
parfois leur objection su r une au tre  face. Au lieu d ’in 
voquer l ’a rtic le  8, ils se con ten ten t d’opposer la m axim e 
de raison et. d’é q u it ',  écrite  nulle p a rt, m ais p a r to u t 
adm ise ; Mémo lestis idnneus in re sua.

Sous cette forme, l’a rg u m e n t est encore plus facile à 
réfu ter

Un tém oin n ’est reprochable que s’il a dans le litige 
un in té rê t d irec t e t personnel, im m édiat e t ce rta in . On 
a bien cherché à rep ro ch e r (les personnes qui n’avaien t 
qu’un in té rê t éventuel à  la solution du p rocès; mais 
cette tendance a été repoussée. A ujourd'hui, on est d’ac
cord pou r proclam er qu ’une éven tua lité  d’in té rê t ne 
sa in t pas. Le tém oin, pour ê tre  rep rochab le, doit avo ir 
au m om ent de la  con testa tion , un in té rê t déjà ex istan t. 
E t à raison ; que dev iendrait sans cela la preuve testi
m oniale? Elle se ra it impossible.

Un juge n ’est pas non plus récusable de ce chef, si, 
au mom ent du procès, il n ’y a point un in té rê t né et 
ac tu e l.

En ap p liquan t ces principes au no ta ire , on voit aisé
m ent que la m axim e mono testis idoneus in re sim, 
ne lui est pas opposable dans n o tre  espèce. Oh donc est 
son in té rê t actuel? La clause préventive ne lui se rv ira  
peu t-ê tre  jam ais de r ie n ; c’est une arm e prête pour 
l’éven tua lité  oh le clien t se ra it de m auvaise foi, e t nie
r a i t  plus ta rd  que le no ta ire  a i t  rem pli ses devoirs en 
vers lui. Seule, en se réa lisan t —si elle se réalise— cette  
éventualité  fera n a ître  l’in té rê t. Il n ’existe pas lors de la 
passation de l’acte . A cette époque, il est seulem ent 
dans l'o rd re  des choses possibles. Com m ent cela sulïi- 
ra it-il pour frapper le no ta ire  d’incapacité?

58. L ’explication  que nous avons donnée de l’a rtic le  8 
ne suffira peu t-ê tre  pas à  lever tous les doutes. M algré 
sa g rande  vraisem blance, elle ne s'im pose pas en effet 
avec un  ca rac tè re  d 'évidence e t de n e tte té , e t l’on com 
prend que l’esp rit so it encore hés itan t. Mais il est un 
au tre  moyen d’é c a r te r  l’application  de l’a rtic le  8 à no tre 
espèce, m oyen beaucoup plus pu issan t e t qui em portera , 
espérons-nous, la conviction .

Nous posons en fait que l’a rtic le  8 concerne un ique
m ent la  personne privée et les in té rê ts  p rivés du no ta ire , 
e t ne touche en rien  sa personnalité  officielle de fonc
tionnaire .

Cela se dém ontre aisém ent. Eu effet, ne pas adm ettre  
cette proposition, c ’est, a lle r  à l’encontre de tou te l’éco
nom ie de la  loi de ventôse. Le n o ta ire  n ’a tte s te -t- il pas 
dans l’ac te  la présence des parties , celle des tém oins ; ne 
m en tionne-t-il pas les s ignatu res ou bien l’im possibilité 
de signer e t m ille a u tre s  choses, p a r  exem ple la  lec tu re  
de l’ac te?  Or, to u t cela —  on peu t le d ire  —  se fait en 
faveur du n o ta ire . Q uand il m entionne l’accom plisse

m en t de ces form alités, il in stru m en te  somme toute 
dans son propre in té rê t, c a r  il constate  l'accom plisse
m ent de devoirs que la  loi lui impose.

Cette considération  prouve suffisam m ent, à mon avis, 
que l’a r tic le  8 n ’a  jam ais  en tendu  v iser le n o ta ire  en 
ta n t qu’officier public. Comme tel, le no ta ire  peu t e t do it 
forcém ent in s tru m e n te r  pou r lui-m êm e. Or, quand un 
n o ta ire  constate qu’il a  rem pli tous les devoirs de sa 
charge, est-ce com me une personne privée qu’il ag it ? 
C elles, non. La loi im pose in  te r  m in is  aux no ta ires 
ce rta in es  obligations. Que voyons-nous dans chacun des 
textes de ce genre?  Il leu r est égalem ent ordonné de 
faire dans leu r ac te  m ention de l’accom plissem ent de 
ces form alités.

La ju risp ru d en ce  t ir e  de tou te  l’économ ie e t de l ’es
p r it  général de la  loi de ventôse, à ce qu’elle prétend , 
d’a u tre s  devoirs com plém entaires. A l’exem ple de la loi, 
elle doit logiquem ent adm ettre  qu ’il est loisible au no
ta ire  de se m énager une preuve de l’accom plissem ent de 
ces devoirs. C’est d’a illeu rs  absolum ent nécessaire. 
Com m ent! la ju risp rudence im pose au x  no ta ires des 
obligations e t lourdes et nom breuses, e t quand il les a 
rem plies, elle lui refu serait la faculté de s’en procurer 
une preuve. La situation  dev iendrait intolérable pour 
ces fonctionnaires. Au jo u r  p eu t-ê tre  lointain oh le 
clien t leur in te n te ra it une action  en responsabilité, ils 
succom beraient toujours et à coup sù r.

59. V ainem ent ob jectera it-on  qu’on ne peut, dans un 
ac te  au th en tiq u e , faire de m ontions que celles exigées 
par la  loi. C’est oublier le fondem ent que l’on a  donné 
au systèm e de la  responsabilité du no ta ire , com me con
seil légal des parties.

C ette théorie  n ’est écrite  nulle p a r t dans la loi ; elle 
ne repose su r aucun  tex te  précis. On la  tire , p a r ab s tra c 
tion , dit-on , de tous les a rtic le s , e t on la  fait reposer 
su r l’e sp rit général de la  loi. Soit ; mais qu’on tire  aussi 
de l’ensem ble de ces textes l ’au to risa tion  pour le no ta ire  
d’in sé re r dans son ac te les clauses préventives de ce tte  
qualité . On le peut d’a u ta n t m ieux, que les clauses p ré 
ven tives sont dans le vœ u du lég isla teu r ; c a r à  côté de 
chaque form alité dont l’accom plissem ent est p resc rit 
in  1er m in is  p a r un tex te , se trouve  l’obligation  d’en 
faire la  m ention.

Ainsi, peut-on ju sq u ’à un certa in  point, sou ten ir que 
la loi elle-m êm e p rescrit aux no ta ires les clauses p réven
tives de leu r qualité  de conseil légal? Si l’on adm et sans 
tex te la responsabilité  du n o ta ire  comme conseil légal, 
on doit co rré la tivem ent adm ettre  sans tex te  la valid ité  
des m entions insérées dans l’ac te  pour couv rir ce tte  
responsabilité.

GO. La seule disposition légale qu’on opposait à n o tre  
thèse, c’é ta it l’a rtic le  8. N o tre  chem in en est, nous 
p ara ît- il, bien e t dûm ent débarrassé, e t aucun obstacle 
ju rid ique  ne s’oppose plus à ce que nous considérions 
comme, pleinem ent valables les clauses p rév e n th es .

On fait cependant une dern iè re  objection toute u tili
ta ire  ; celle-ci : Quel danger pour les clients! s’écrie- 
t-on . Quel encouragem ent e t quelle protection pour la 
m auvaise foi! A l’aide de quelques m ots, le n o ta ire  va 
se dégager de tou te responsabilité. Cette m ention pas
se ra  inaperçue des parties, e t quand elles voudron t 
réc lam er, le réd ac teu r de l’ac te  la  leu r opposera v ic to 
rieusem ent. C’est an n ih ile r la responsabilité .desnotaires, 
c’est leu r p erm e ttre  de se jo u e r à l'aise de tous les p rin 
cipes d’honnêteté .

Ces récrim inations ne vont pas à  m oins qu’à su specte r 
la p rob ité  de toute une classe de fonctionnaires. On 
l’oublie trop . I)e quel d ro it p résurne-t-on leu r m auvaise 
foi ?

Le danger sem ble d’ailleurs im aginaire . Si la  clause

(8) Les annotateurs emploient à tort cette expression « intérêt 
« éventuel ». 11 faut lire « conditionnel ». Un intérêt éventuel,

comme nous l’exposerons plus loin, ne suffit pas à frapper le 
notaire d’incapacité.
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préventive est suffisamment explicite, elle ne saura 
point passer inaperçue. Craint-on des termes ambigus, 
équivoques, trompant les parties sur le but et la portée 
de la clause; redoute-t-on un piège dissimulé sous des 
expressions brèves ou vagues?

61. Ce seraient là de graves abus; mais quelle chose 
n’a pas ses inconvénients? Aux juges, dans chaque cas 
particulier, de voir si la bonne foi des parties n’a pas 
été surprise et d’écarter toute mention dont le style sem
blerait louche. Pour être admissible, toute clause pré
ventive doit présenter un caractère de précision et de 
netteté ; elle doit être avant tout suffisamment expli
cite.

Qu’on bannisse par exemple des phrases vagues, et 
dont le sens échappera facilement aux clients, telles 
que témoins ayant les capacités requises, acte fait sur 
projet. Elles ont un double défaut. Leur peu d’impor
tance matérielle d'abord; ensuite, elles ne contiennent 
pas la preuve que le notaire s’est acquitté de ses devoirs.

Dans la théorie du conseil légal, théorie que nous 
rejetons mais qu’il faut bien admettre en pratique, 
quelle esi la sijnifieaiion de ces clauses? Acte fait sur 
projet ! Mais c'est une constatation de ce que le notaire 
n’a pas rempli les devoirs de sa charge. Il devait éclai
rer les parties; il ne l’a pas fait ; il devait leur prodiguer 
ses conseils, les avertir- de tous les dangers, leur mon
trer toutes les précautions à prendre. 11 ne l’a pas fait, 
ou du moins son acte ne le constate pas. Que mentionne 
l’acte? Que le notaire y est resté étranger, qu’il ne s’en 
est iras occupé. Il a donc trahi les devoirs de sa charge. 
Et c'est en donnant lui-mème la preuve du manquement 
à ses fonctions qu'il voudrait se retirer indemne du 
débat! Ce qu’il doit constater, c’est, qu’il a donné aux 
clients tous les conseils que comportait l'occurrence, 
mais que ceux-ci n’ont pas voulu les suivre. A mon avis, 
la mention elle-même (pie les parties l’ont dispensé de 
donner ces conseils, serait inopérante; car rien ne peut 
dispenser un fonctionnaire de l’accomplissement d'un 
devoir légal. C’est en ce sens, et en me plaçant à ce 
point de vue — qui, encore une fois, n’est pas le mien, 
mais celui de la jurisprudence — que, loin de le criti
quer, j ’approuve pleinement l’arrêt de la cour de Paris 
(lu 27 août 18 .-2 (Sirey , 1852, II, 550). Il adopte les 
motifs d'un jugement du tribunal de la Seine, décidant 
que l’énonciation « que les conventions ont été faites 
» sans la participation du notaire, qui n’en a été que le 
<• rédacteur <>, ne saurait exonérer le notaire de la res
ponsabilité par lui encourue.

L’argumentation du tribunal est très logique : “ At- 
» tendu, dit-il, que les fonctions du notaire ne peuvent 
» se réduire à un rôle purement passif; qu’elles lui im- 
’> posent le devoir d’éclairer les parties sur les consé- 
» quences des actes passés devant lui, et de veiller à 
» l’observation des formalités dont l’absence pourrait 
» compromettre leurs intérêts; qu’il ne saurait s’affran- 
« chir de la responsabilité que ses fonctions lui impo- 
» sent, et qui doit être d’autant plus étendue que les 
» contractants sont moins éclairés; qu’il ne doit pas se 
» retrancher derrière des clauses qui sembleraient con- 
» vertir Son rôle instrumentaire des actes à celui de 
» rédacteur passif des dits actes. »

La mention « témoins ayant les qualités requises -, 
serait aussi -insuffisante. Le notaire doit mentionner 
dans son acte les diverses questions qu’il a posées aux 
témoins", et les tentatives qu’il a faites personnellement 
pour s'assurer de leur capacité.

62. Nous pensons par contre qu’une clause telle que la 
suivante : “ La présente vente est faite moyennant la

somme de 2,100 francs de prix principal que l’acqué- 
» reur, subissant la condition expresse des vendeurs, a 
’> voulu payer et a, en effet, présentement payé aux ven- 
” deurs qui le reconnaissent et en donnent quittance, et 
» ce, après amples explications données par le notaire 
» soussigné aux parties qui le reconnaissent, sur laposi-

« tion des époux Depret et les conséquences qui pour-
- raient résulter de ce payement, fait avant régularité
- de position et avant l’accomplissement des formalités
- judiciaires, devrait mettre complètement à l’abri. 
Le tribunal de Toulon et la cour d’Aix (Sir ey , 1871, 
II, l;5ff) ne l’ont pas pensé et ont écarté cette clause 
comme équivoque; ils s’appuyaient, il est vrai, sur cer
taines circonstances de la cause, peu favorables au 
notaire. La question elle-même de la validité des clauses 
préventives n’avait pas été résolue par la Cour. L’affaire 
vint en cassation et l’arrêt du 2 avril 1872 (Sir ey , 1872, 
I, 109), décida que les tribunaux n’étaient pas liés d’une 
manière absolue par les déclarations que fait à son pro
fit et dans son intérêt le notaire, rédacteur d’un contrat, 
relativement à la responsabilité qui peut naître contre 
lui de la conduite qu’il a tenue, ou des conseils qu’il a 
donnés dans les circonstances qui ont précédé ou accom
pagné la passation de l'acte. Pour une décision de prin
cipe, cet arrêt, paraît singulier. La cour de cassation 
appuyé cette doctrine étrange sur les articles 8 et 68 de 
la loi de ventôse.

Doctrine étrange; car, ou bien la cour admet que le 
notaire a instrumenté réellement dans son propre intérêt; 
alors l’article 8 est violé et l’article 68 prononce formel
lement la nullité non seulement de la clause, mais même 
de tout l’acte (cass. fr., 29 juillet 1863, Sirey, 1863, I, 
477 et la note), ou bien le notaire n’a pas instrumenté 
dans son intérêt, du moins dans le sens de l’article 8 de 
la loi de ventôse, et alors on ne voit pas pourquoi la 
mention ne lierait pas les juges.

63. On oppose souvent à la théorie de la validité de 
clauses préventives un autre arrêt de la cour de cassa
tion du 17 juillet 1872 (Sir e y , 1872, I, 387).

D’après M. Amiaud, page 414, la cour aurait décidé 
que - les parties ne sont aucunement liées par la stipu- 
.. lation de non-responsabilité insérée par les notaires 
m dans leurs actes et les juges peuvent, nonobstant 
» ces clauses, prononcer la responsabilité de l’officier 
» public. •>

Ce résumé de l’arrêt est trop large ; c'est généraliser 
à plaisir. Les rédacteurs du S ir ey , dans leur notice, se 
sont montrés bien plus circonspects. Ils ont bien vu que 
l'arrêt du 17 juillet était un pur arrêt d'espèce, et même 
d’une valeur doctrinale à peu près nulle. D’abord, les 
intéressés de l'acte étaient mineurs, ensuite la clause 
préventive pour des partisans du système de conseil 
légal était inopérante : » Les parties reconnaissent avoir 
» traité directement entre elles du prêt faisant l’objet 
« des présentes etau sujet duquel ellesdéclarentdéchar- 
» ger le notaire soussigné de toute responsabilité. « La 
clause avouait un oubli du notaire, une négligence de 
remplir ses devoirs.

«* Sur le second moyen tiré de la violation de l’arti-
- cle 1134 du code civil, dit l'arrêt, attendu que les con-
- sorts Viel ne sont aucunement liés par la stipulation
- de non-responsabilité que le notaire P ... a inséré dans 
» l’acte du 29 avril 1861 ; qu’en effet, ils n’ont point
- renoncé et qu’on n’a peint pu renoncer pour eux à

demander compte au notaire de la faute par lui com-
» mise. » Voilà toute l’argumentation de l’arrêt; elle ne 
tranche pas du tout doctrinalement la question de la 
validité des clauses préventives.

64. La validité des clauses préventives une fois éta
blie, occupons-nous de leur valeur au point de vue de 
la preuve. Ont-elles force probante jusqu’à inscription 
de faux? Ne valent-elles que jusqu’à preuve con
traire? Ne fournissent-elles même qu’un commen
cement de preuve par écrit? Telle est la question à 
résoudre.

65. Pour nous, ou bien les clauses préventives font 
preuve jusqu)à inscription de faux ou bien elles sont 
radicalement inopérantes. Voici comment nous rai
sonnons.

« Tout acte authentique, disent Aubry et Rau, au
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« t. VIII, p. 210, fait foi, jusqu’à inscription de faux, de 
« l’existence matérielle des faits que l’officier public y 
» a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou 
’> comme s'étant passés en sa présence, dans l’exercice de 
” ses fonctions. »

D’après L aurent , t. XIX, n° 133 : “ De quoi l'acte 
" fait-il pleine foi? De ce que le notaire constate comme 
» l’ayant vu ou entendu et par suite de ce qu’il men- 
» tionne avoir fait lui-même. On comprend que ces 
» déclarations et ces mentions de l’officier public fassent 
” foi jusqu’à inscription de faux, car on ne peut les con- 
» tester qu’en accusant le notaire d’avoir commis un 
- faux ou qu’en prétendant que l’acte a été falsifié. »

Le principe est d’ailleurs certain. Tout ce que le 
notaire mentionne avoir fait, vu ou entendu, agissant 
dans le cercle de ses fonctions, Tait foi jusqu'à inscrip
tion de faux. Nous nous basons sur cette règle pour sou
tenir que les clauses préventives font pleine foi.

C’est dans l’exercice de ses fonctions que le notaire 
s’enquiert des conditions de capacité des témoins ou des 
contractants, qu'il donne aux parties tous les conseils 
et tous les renseignements opportuns. A quel titre, en 
effet, la jurisprudence l'oblige-t-il à tout cela? A quel 
titre lui impose-t-elle l’accomplissement de ces multi
ples devoirs, si délicats? A titre de conseil légal.

Qu’on ne se rejette pas sur l’objection que le notaire 
n’a le droit d'insérer dans son acte que ce que la loi lui 
enjoint d'y inscrire. Nous l'avons réfutée [dus haut et 
nous n’y reviendrons pas. (Voyez notre n° 56).

06. M. Amiaud se fonde sur l’article 1320 du code 
civil (9). pour contester aux clauses préventives la foi 
jusqu'à inscription de faux.

Rangeant sans hésiter les clauses préventives dans les 
énonciations étrangères à  la disposition, M. A m ia u d  pré
tend qu’elles ne peuvent servir que d’un commencement 
de preuve par écrit [Revue, p. 429).

Nous ne nous attarderons pas à discuter si les clauses 
préventives se rangent si aisément dans les énonciations 
étrangères à la disposition, et si on ne pourrait pas avec 
quelque vraisemblance les faire rentrer dans celles qui 
ont un rapport direct avec elle. Ce serait superflu, car 
nous estimons que l’article 1320 du code civil n’a rien 
à voir dans notre matière.

L’argumentation de M . A m ia u d  nous paraît, en effet, 
reposer sur une confusion de principes.

L’article 1320 ne concerne tout d’abord pas directe
ment notre hypothèse; il s’occupe des effets qui peuvent 
produire les actes à l’égard des parties et à l’égard des 
tiers, mais il n’a jamais visé le notaire, agissant en sa 
qualité d’officier public.

Quant à la confusion de principes lavoici : On invoque 
un principe réglant les effets des conventions à l’égard 
des parties et des tiers, et l’on oublie celui qui statue sur 
le fait matériel lui-mèine d’avoir fait telles ou telles 
énonciations. Quelle est donc la force probante des men
tions, rappelant tout ce que le notaire a personnellement 
vu, entendu, fait dans l'exercice de ses fonctions? 
N’est-ce donc pas la foi jusqu’à inscription de faux?

D’après l’article 1320, l’énonciation étrangère à la 
disposition ne fournit qu’un commencement de preuve 
par écrit; cela empêche-t-il le fait matériel de ce que 
telle partie a fait cette énonciation, d’être établi jusqu’à 
inscription de faux? Pour mieux faire saisir ma pensée, 
je prends un exemple. Un acte de prêt. Le prêteur y 
énonce que les deniers proviennent de la succession de 
son père. C'est là une énonciation parfaitement étran
gère à la disposition ; en conséquence, l’acte par lui- 
même ne suffira pas à établir la provenance de ces de- 9

(9) Ont article est ainsi conçu : « L’acte, soit authenlique, soit 
« sous seing privé, fait foi, enlre les parties, même de ce qui n’y 
« csi exprimé qu'en termes énoncialifs, pourvu que l’énonciation 
« ait un rapport direct à la disposition. Les énonciaiions étran- 
« gères à la disposition ne peuvent servir que d’un comtrience- 
« ment de preuve par écrit. »

N° £*« . —

niers. Il y aura cependant, et nonobstant l’article 1320, 
une chose établie jusqu’à inscription de faux, c’est le fait 
matériel de la déclaration, le fait que telle partie a dé
claré, selon la vérité ou mensongèrement, peu importe, 
mais qu’elle a déclaré que les deniers avaient telle pro
venance.

Pourquoi la force probante complète sur ce point? 
Parce que le notaire a constaté le fait matériel de cette 
énonciation, parce qu’il a entendu cette déclaration. Or, 
tout ce que le notaire affirme avoir vu, avoir entendu, 
avoir fait, obtient force authentique.

N’en est-il donc pas de même dans noire cas? Les 
clauses préventives ne relatent-elles pas les agissements 
du notaire dans l’exercice de ses fonctions? Si vous ré
voquez en doute, si vous contestez l’accomplissement des 
devoirs dont le notaire affirme dans son acte s’être ac
quitté, vous discutez la véracité du fonctionnaire, vous 
attaquez sa probité. Chaque fois qu’on en arrive là, la 
procédure spéciale de l’inscription en faux s’impose. Je 
me crois donc parfaitement autorisé à considérer l’ar
ticle 1320 comme étranger à notre hypothèse.

A quoi servirait d’ailleurs un commencement de preuve 
par écrit? Je me le demande en vain. S’acquitter d’un 
devoir, c’est poser un simple fait, ce n’est pas combiner 
une opération juridique. Or, s’il est une vérité univer
sellement admise, c’est que la prohibition des témoigna
ges et des présomptions au delà de 150 francs concerne 
les seuls actes juridiques. Un simple fait peut toujours, 
de piano et sans aucun commencement de preuve par 
écrit, se prouver et par présomptions et par témoins. 
Refuser aux clauses préventives la force authentique et 
ne leur accorder que celle d’un commencement de preuve 
par écrit, c’est donc, en réalité, leur dénier toute effi
cacité.

67. En résumé, je réduis toute la discussion sur la 
valeur probante des clauses préventives au dilemme sui
vant :

Ou bien la clause préventive émane du notaire agis
sant en sa qualité de fonctionnaire, et alors elle fait foi 
jusqu’à inscription de faux comme tout ce que l’officier 
public constate dans l’accomplissement de sa mission.

Ou bien elle émane du notaire agissant comme simple 
particulier ; dans ce cas, si l’on n’admet pas la première 
explication de l’article 8 que nous avons donnée, elle est 
nulle et annule l’acte tout entier; et si on l’admet, sans 
annuler l’acte, elle est radicalement inopérante.

§ IV — La jurisprudence  en  m atière notariale
APPRÉCIÉE PAR ELLE-MÊME.

68. *> A ttendu que si aucune faute n ’est im putab le au  
» défendeur (au notaire), l’action  des dem andeurs ccpen- 
•> d an t ne revê t pas un ca rac tè re  tém éra ire  ou vexa-

toire, ceux-ci ayant pu se faire illusion sur l’étendue 
» de leur droit de recours en présence des décisions 
« nombreuses et parfois divergentes de la jurisprudence 
« en matière de responsabilité notariale, decisions ba- 
» sées non sur des principes, mais sur de pures consi- 
» dérations de fait et de circonstances. -• (Bruxelles, 
18 février 1891, P as., 1891, III, 181.)

L. T ART, 
avocat.
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Le juge du fond jouit d’un pouvoir souverain pour interpréter les 
actes de la procédure, du moment où U ne se met pas en contra
diction avec les faits que les actes constatent.

La loi du H  juin 1816 n’abroge pas l’article 822 du code civil. 
En matière de partage, lorsque les parties sont en désaccord, 

chacun des intéressés a le droit de recourir à la voie ordinaire 
de l'assignation, et de saisir le Tribunal du lieu d’ouverture de 
la succession.

( W A L C K I E R S  G .  M A S C A H T . )

Les défendeurs en cassation avaient assigné la veuve 
AValckiers aux fins d’entendre dire qu’il sera procédé, 
devant un de MM. les juges du siège à ce commis par 
le tribunal, au partage et à la liquidation des succes
sions de..., lequel juge renverra pour dresser le procès- 
verbal de compte-liquidation et partage devant Me...

L’assignée opposa une exception d’incompétence et 
de litispendance, déduite de ce que la loi du 12 juin 181G 
avait substitué le notaire et le juge de paix au tribunal 
de première instance, et de ce que le notaire Van Hal- 
teren avait été choisi par toutes les parties et se trou
vait saisi du partage.

Le Tribunal de Nivelles repoussa cette exception par 
jugement du 11 février 1890, conçu comme suit :

J u g e m e n t . — « Attendu que la présente action comporte deux 
chefs distincts : elle tend d'abord au partage et à la liquidation 
des successions de Charlotte et Julienne Mascart, d’Antoine et de 
Louis Mascart, ensuite à la délivrance des legs faits par Julienne 
Mascartaux demandeurs Alphonse De Decker et Pauline Mascart; 
qu’il est constant au procès que, parmi les intéressés, se trouve 
un mineur émancipé ;

« Attendu que de ce fait la défenderesse conclut à l'incompé
tence du tribunal, l’article 9 de la loi du 12 juin 1816 organisant, 
pour les cas de l’espèce, une juridiction spéciale, chargée de pro
céder au partage des biens ;

« Attendu qu’elle soutient, en effet, que la présente action est, 
dans l’exploit introductif, nettement définie quant à son objet, 
savoir : le partage judiciaire par le tribunal de première instance, 
conformément à des dispositions du code civil, abrogées quand 
parmi les intéressés il y a des mineurs ; que les demandeurs ne 
peuvent, comme ils le font, par leurs conclusions du 12 décem
bre dernier, demander le renvoi des parties devant le juge de 
paix et un notaire, sans modifier cet objet; sans vouloir ainsi 
substituer h l’action réellement intentée une autre action qui ten
drait à faire procéder au partage des successions litigieuses par 
une autre juridiction que celle choisie primitivement;

« Attendu que l’objet réel de l’action est le partage des dites 
successions et la délivrance de certains legs ; (pie si les deman
deurs ont d'abord conclu à ce qu’il lût procédé suivant les arti
cles 838 et suivants du code civil, ils ont indiqué par erreur un 
mode d’exécution illégal, qu’ils peuvent ensuite abandonner, 
sans pour cela modifier la demande dans sa cause ou dans son 
objet ;

« Attendu qu’il s’agit donc, dans l'espèce, d'un partage entre 
majeurs et mineur, à faire suivant les règles de la loi du 12 juin 
1816, et que les demandeurs, en rectifiant dans ce sens l’exploit 
introductif d’instance, n’ont point substitué une nouvelle action 
à l'action primitive ;

« Attendu que la défenderesse prétend que, hors le cas où les 
parties ne sont pas d’accord pour procéder au partage ou pour 
choisir un notaire, le tribunal de première instance ne peut être 
saisi de semblable demande, qui tombe dans la juridiction spé
ciale organisée par la susdite loi ;

« Attendu qu’il est bien vrai que les parties, lorsqu’elles sont 
d’accord pour procéder au partage, peuvent volontairement se 
présenter devant le juge de paix et choisir un notaire, sans devoir 
préalablement recourir à l'intervention d’un tribunal; mais que 
nulle loi ne les oblige à procéder de cette manière ; qu’elles sont 
toujours libres de recourir à la voie ordinaire de l’assignation, 
aux fins de faire ordonner par les juges de première instance que 
le partage dans lequel elles sont intéressées se fera conformément 
ù l'article 9 de la loi précitée de 1816; qu’en effet, la loi étant 
muette sur la procédure à suivre dans le câs qu’elle prévoit, il y 
a lieu de s’en référer au droit commun en vertu duquel le partage 
se poursuit par voie d’assignation;

« Altendu que la défenderesse soutient encore que, d’un accord 
commun, les parties ont fait choix du notaire Van Halteren pour 
procéder aux opérations de partage et a la liquidatidn des suc
cessions dont s’agit; qu’ainsi la juridiction spéciale substituée 
par la loi 1816 à l’ancienne juridiction de première instance 
pour les partages dans lesquels sont intéressés des mineurs, est

régulièrement saisie de l’objet de la présente action et que, par 
suite, celle-ci doit être repoussée par l’exception de litispen
dance ;

« Attendu que si, comme la défenderesse le prétend, les par
ties s’étaient volontairement présentées devant le juge de paix 
compétent et le notaire de leur choix, elles seraient déchues du 
droit d’agir en partage par voie d’assignation, de même qu’elles 
seraient déchues du droit de déférer directement au tribunal les 
contestations nées à l’occasion du partage, si préalablement le 
notaire instrumentant n’en a dressé procès-verbal; mais elle ne 
justifie point son allégation, et il est impossible, en dehors de 
toute requête à fin de partage, présentée par les intéressés au 
juge de paix, de tout procès-verbal de comparution dressé par le 
notaire choisi, de voir dans les simples acles préparatoires au 
partage ou dans l’entente sur le choix du notaire pour le cas où 
il y aurait partage, un mode légal et régulier de saisir la juridic
tion spéciale organisée par la loi de 1816 du pouvoir de procéder 
au partage des successions en litige ;"

« Attendu que la défenderesse ne justifie donc pas son excep
tion de litispendance;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Jouknez, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déclare l’action receva
ble ; ordonne à la défenderesse de conclure au fond ; renvoie la 
cause à l’audience du 26 mars prochain ; condamne la défende
resse aux dépens de l’incident... » (Du 11 février 1890.)

Cette décision fut confirmée par la Cour de B ruxelles, 
le 24 mai 1890, en ces term es :

Arrêt. — « Attendu que la loi du 12 juin 1816 s'est bornée 
à substituer des formes plus simples et moins coûteuses à celles 
qu'imposait le code civil pour toutes licitations et pour tous par
tages de successions intéressant des mineurs ou autres incapables 
qui leur sont assimilés ;

« Que, spécialement, l’article 9 de cette loi dispose que les 
partages de cette nature se feront par le minislère d’un notaire, 
devant le juge de paix du canton où la succession est ouverte ;

« Attendu qu’en dispensant ainsi les copartageants de l’obliga
tion absolue de recourir au tribunal de première instance, la loi 
n’a pas dérogé à la règle de droit commun, en vertu de laquelle, 
qu’ii y ait ou non des mineurs intéressés, il appartient à tout 
cohéritier de recourir aux tribunaux, par la voie contentieuse, 
pour faire ordonner un partage ou une licitation parle ministère 
d’un notaire à ce judiciairement commis ; que cette procédure a, 
seule, pour effet de garantir les opérations du partage contre les 
entraves pouvant résulter de l'abstention de l’un des intéressés 
ou de la révocation éventuelle, par l’un d'eux, du mandat volon
taire qui aurait été conféré à un notaire;

« Attendu, en conséquence, que le fait allégué par la partie 
appelante, que tous les intéressés auraient chargé le notaire Van 
Halteren de procéder au partage dont il s’agit, ne constitue pas 
un obstacle légal à l'exercice de l’action en partage intentée ;

« Que, d'ailleurs, l’intervention du juge de paix n’a été jus
qu’ici requise par aucune des parties ;

« Que même aucun projet de partage n’est fait, pour les suc
cessions visées en l’assignation, par le notaire susdit, lequel 
estime même devoir différer la préparation de ce projet jusqu’à 
ce que le différend existant relativement au testament de Julienne 
Mascart ail été aplani ;

« Altendu, au surplus, que l’article 9 de la loi du 12 juin 1816, 
en prescrivant l’intervention d'un notaire et du juge de paix, n’a 
nullement institué une juridiction ayant une compétence judi
ciaire quelconque, ni surtout exclusive de toute intervention préa
lable du tribunal du première instance ;

« Attendu que vainement aussi l'appelante se prévaut de ce 
que, malgré la présence d'un mineur parmi eux, les intimés ont 
omis, dans leur exploit introductif d’instance, de demander 
l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 12 juin 
1816; que c’est là un simple mode d’exécution que le juge saisi 
d'une action en partage peut et doit même prescrire d’office;

« Attendu que les considérations qui précèdent font suffî-am- 
ment justice des exceptions d’incompétence et de litispendance 
soulevées par l’appelante, et qui ne reposent en réalité que sur les 
objections ci-dessus réfutées ;

« Altendu que le restant dus conclusions subsidiaires prises 
par l’appelante devant la cour n’a été ni adjugé ni abjugé par le 
premier juge, lequel, conformément à l'article 172 du code de 
procédure civile, s’est borné à repousser les exceptions d'incom- 
tence et de litispendance, seules opposées dans le dispositif des 
dernières conclusions prises devant lui par l’appelante, ordonnant, 
pour le surplus, à l'appelante de conclure à toutes fins et fixant, 
à cet effet, une audience ultérieure;

« Attendu que la dernière partie de cette décision est pure
ment préparatoire ; que la cour n'a pas à en connaître et moins
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encore à trancher des questions que le premier juge a ainsi impli
citement réservées ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu à l’audience publique 
M. l’avocat général,de Rongé en ses conclusions conformes, met 
l’appel à néant; condamne l’appelante aux dépens d'appei... » 
(Du 2-i mai 1890. — Plaid. MM08 Heyvaert et Victor Jacobs.)

Pourvoi.
Moyen de cassation. — Violation des articles 1319 

et 1320 du code civil, de l’article 9 de la loi du 12 juin 
1816, de l’article 170 du code de procédure civile; 
fausse application et, par suite, violation de l’arti
cle 822 du code civil.

Première branche : En ce que l’arrêt attaqué, au 
mépris de la foi due aux énonciations d’un acte authen
tique ayant un rapport direct à la disposition et d’une 
clarté telle qu’il ne peut y avoir lieu à interprétation, 
a proclamé la compétence du tribunal de première 
instance pour connaître de l’action mue par l’exploit 
introductif.

Deuxième branche : En ce que l’arrêt attaqué a décidé 
que le tribunal était compétent, en basant sa décision 
sur ce que les héritiers copartageants des successions 
dans lesquelles un mineur est intéressé, ont toujours le 
droit de recourir aux tribunaux pour faire ordonner un 
partage par le ministère de notaire à ce judiciairement 
commis, et sur ce que le choix fait par toutes les parties 
du notaire Van Halteren, pour préparer le projet de par
tage, n’était pas un obstacle légal à l’exercice de l’action 
en partage.

L’exploit était clair. Il tendait à faire ordonner le 
partage conformément aux dispositions du code civil. 
L’arrêt le transforme en une demande en partage con
forme aux dispositions de la loi du 12 juin 1816. Il a 
donc violé la foi due à l’exploit.

Les parties ayant fait choix du notaire, c’étaient 
celui-ci et le juge paix qui étaient seuls compétents pour 
procéder au partage. S’il s’élevait des ditlicultés, le 
nolaire devait en dresser procès-verbal et renvoyer 
devant le tribunal de première instance, qui ne pouvait 
être saisi que par ce renvoi. Voir Bruxelles, 6 mars 
1865 et 23 juin 1873 (Bei.g . J ud., 1865, p. 1521 et 1874, 
p. 632); Louvain, 4 août 1876(Belg . J ud ., 1876 p. 1005).

Réponse. — L’arrêt décide qu’il s’agit d’une action en 
partage qui estde la compétence du tribunal civil, même 
s’il y a des mineurs intéressés. Il ajoute que les formes 
à suivre pour le partage ne sont qu’un mode d’exécution 
qui ne change ni la cause, ni l’objet de l’action. Voir 
Bruxelles, 31 octobre 1871 et 28 janvier 1888 (Bei.g . 
J üd., 1872, p. 916 et Ba s . 1888, II', 317); Liège, 6 août 
1881 (Journal des T ribunaux , 1885, p.22).

L’arrêt n’interprète pas; il constate ce qui est.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, déduit do la violation 

des articles 1319 et 1320 du code civil ; de l’article 9 de la loi 
du 12 juin 1816 ; de l’article 170 du code de procédure civile ; et 
de la fausse application et, par suite, de la violation de l’arti
cle 822 du code civil ;

« 1° En ce que l’arrêt attaqué, au mépris de la foi due aux 
énonciations d’un acte authentique ayant un rapport direct à la 
disposition et d’une clarté telle qu’il ne peut y avoir lieu à inter
prétation, a proclamé la compétence du tribunal de première 
instance pour connaître de l’action mue par l’exploit introductif 
prérappelé ;

« 2° En ce que la décision dénoncée a décidé que le tribunal 
était compétent et a basé sa décision sur ce que les héritiers 
copartageants des successions dans lesquelles un mineur est inté
ressé, ont toujours le droit de recourir aux tribunaux pour faire 
ordonner un partage par le ministère de notaire à ce judiciaire
ment commis, et ce nonobstant la désignation d’un notaire choisi 
par toutes les parties pour préparer le projet de partage :

« Sur la première branche du moyen :
« Attendu qu’d résulte de l'arrêt attaqué :
« 1° Que l’assignation tendait à obtenir le partage des succes

sions de Charlotte et Julienne Mascart et de Louis et Antoine 
Mascart ;

« 2° Que l’indication d’une forme de partage, abrogée par la 
loi du 12 juin 1816, ne changeait ni le caractère ni la nature de la

demande, l’erreur portant uniquement sur le mode d’exécution 
de la sentence ;

« Attendu que ces constatations de l’arrêt ne sont point incon
ciliables avec la teneur de l’exploit introductif d’instance;

« Attendu qu’il appartient au juge du fond d’interpréter les 
actes de la procédure; qu’il jouit à cet égard d’un pouvoir souve
rain, du moment où il ne se met pas en contradiction avec les 
faits que les actes constatent ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la décision dénon
cée n’a pas méconnu la foi due à un acte authentique;

« Sur la seconde branche du moyen :
« Attendu que l’article 9 de la loi du 12 juin 1816 ne règle 

que le mode de partage; qu’il substitue des formalités plus sim
ples et moins coûteuses à celles établies par le code civil, mais 
n’abroge point l’article 822 de ce code, qui soumet l’action en 
partage au tribunal du lieu de l’ouverture de la succession;

« Attendu que, s’il est vrai que l’intervention du tribunal 
n'est pas requise lorsque les parties sont d’accord, il est égale
ment certain qu'en cas de désaccord, chacun des intéressés a le 
droit de recourir à la voie ordinaire de l’assignation ;

« Attendu que la demanderesse objecte en vain que, dans 
l’espèce, les parties avaient fait choix d’un notaire;

« Attendu, en effet, qu’il résulte des constatations de fait de 
l’arrêt attaqué que le nolaire choisi par les parties refusait de 
dresser le projet de partage, tant que les dillicultés relatives au 
testament de Julienne Mascart n’étaient pas aplanies;

« Attendu que l'article 9 ci-dessus visé ne crée pas une juri
diction contentieuse spéciale pour le cas où, parmi les coparta
geants, figurent des mineurs ou des interdits; que l’assignée ne 
pouvait donc décliner la compétence du tribunal de Nivelles; que 
son seul droit était de contester devant ce tribunal soit la néces
sité du partage, soit le choix du notaire, soit toute autre 
conclusion qui lui aurait paru mal fondée et contraire ù ses 
intérêts;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D e m e u r e  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de B o s c h , avocat géné
rai, rejette... » (Du 1er mai 1891. — Plaid. MMes De Mot et 
J a c o b s . )

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court, président.

9 mai 1891.
COMPÉTENCE. —  DEMANDE TENDANTE A LA PUBLICATION 

I)U JUGEMENT A INTERVENIR DANS UN JOURNAL. 
ÉVALUATION. —  CONTREFAÇON. —  MARQUE DE VINS 
DE CHAMPAGNE.

La demande tendante à obtenir l'autorisation de publier dans des 
journaux la decision à intervenir n’est pus évaluable, peu 
importe qu'il s'agisse de la réparation d'un préjudice matériel 
ou moral.

Il n'y a ni contrefaçon ni concurrence déloyale, du moment que 
les différences entre les marques de fabrique sont telles que 
l’acheteur ou te consommateur qui ne prête qu’une attention 
ordinaire ne peut être induit en erreur. *

Spécialement, lorsqu'il s'agit de vin de Champagne, c'est surtout 
le nom du proprietaire ou du fabricant qui attire l’attention, 
car c'est surtout par là que se distinguent ces produits.

( V I N C E N T  F O N T E Y N E  C .  C A R R E ,  F R È R E S . )

M. l ’avocat général De R ongé a  donné son avis en 
ces term es :

« Les sieurs Carie, frères, ont intenté au sieur Vincent Fon- 
tevne, un procès en contrefaçon de la marque de vin de Cham
pagne, portant « vin du vigneron. »

L'action, mue par une assignation, en date du 28 janvier 1888, 
avait pour objet :

« 1° D’entendre dire pour droit que la marque « vin du vigne- 
«« ron » est la propriété exclusive des requérants ; que c’est 
« abusivement que l’assigné fait usage de la marque « vin des 
«« vignerons » qui n'est qu’une imitation, une usurpation et une 
« contrefaçon de celle des requérants, déposée régulièrement;

« 2° Un conséquence, entendre dire qu’il lui sera fait défense 
« de se servir à l’avenir de la marque « vin des vignerons » et 
« d’en faire mention ou emploi sur ses factures, lettres, enve- 
« loppes et généralement d’une manière quelconque;

« 3° Knlendre dire qu’il sera tenu de supprimer sur la plaque 
« de la porte de la rue de sa maison de commerce, les mots ; 
« Propriétaire de la marque vin des vignerons;
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« 4° S’entendre condamner à payer aux requérants la somme 
« de 2,400 francs, à titre de dommages intérêts, pour répara
it tion du préjudice résultant de la confusion subie par le fait de 
« l’assigné par suite de cette contrefaçon, ainsi que pour la con- 

-« currence déloyale qu’il fait aux requérants;
« 5° Entendre dire que les requérants seront autorisés à faire 

« publier le jugement à intervenir dans six journaux français, à 
« Paris, à Reims et à Epernay, dans trois journaux belges, à 
« Bruxelles, Gand et à Liège, et dans trois journaux allemands, 
« à Cologne, à Strasbourg et à Berlin, au choix des demandeurs, 
« sous le titre « Réparation judiciaire », aux frais de l’assigné ; 
« dire que le coût de ces insertions sera récupéré à charge de 
« l’assigné sur la seule production des quittances... »

Par jugement du 6 février 1888, le tribunal de-commerce de 
Bruxelles condamna Fonteyne au payement de 400 francs de dom
mages-intérêts, il lui fit en outre défense de faire usage de l'éti
quette incriminée et de se dire propriétaire de la marque « vin 
« des vignerons. »

11 se refusa cependant à ordonner les insertions sollicitées par 
Carie, frères.

Fonteyne a interjeté appel de ce jugement.
Carie, frères, élèvent contre cet appel une fin de non-recevoir 

consistant à soutenir que, des cinq chefs de demande énumérés 
dans l'exploit introductif d’instance, un seul a été déterminé, 
c’est celui qui a trait à l’allocation des dommages-intérêts. Or, 
disent les intimés, la somme réclamée est inférieure au taux du 
dernier ressort.

Ils ajoutent que les autres chefs de la demande sont indé
terminés.

L’appelant avait dès lors l’obligation de les évaluer conformé
ment aux prescriptions de l’article 33 de la loi du 23 mars 1876, 
et le defaut d’évaluation doit faire considérer le jugement comme 
rendu en dernier ressort.

Au cours d'une plaidoirie, habile et complète, l’honorable con
seil de l’appelant a objecté que l’article 33 ne peut être isolé des 
dispositions des articles 23 et 36 de la même loi, l’article 23 sti
pulant que si la demande a plusieurs chefs provenant de la même 
cause, on les cumulera pour déterminer la compétence et le res
sort, l’article 36 portant à son tour :

« Les questions d’état et autres demandes principales qui ne 
« sont pas susceptibles d’évaluation ne pourront être jugées qu’en 
« premier ressort. »

La combinaison de ces textes entraîne la conséquence que si la 
demande comprend plusieurs chefs provenant de la même cause, 
et si l’un de ces chefs n’est pas susceptible d’évaluation, le débat 
est soumis à un double degré de juridiction.

Appliquons ces principes à l’affaire actuelle.
Si les trois premiers chefs compris dans l'assignation origi

naire offrent le caractère de demandes évaluables, il en est tout 
autrement du cinquième objet de l’exploit qui a trait aux inser
tions et publications requises dans des journaux du pays et de 
l'étranger.

Pareilles demandes sont, de leur nature, indéterminées.
« Il est, disait M. Allard, dans le rapport de la commission 

« de révision du code de procédure civile (1), des litiges qui ne 
« sont pas susceptibles d’évaluation. Indépendamment des ques- 
« tions d’état, nous citerons la demande do publicité b donner 
« au jugement par la voie des journaux ou des allïclies...

« IJne demande de réparation par des insertions dans les jour- 
ci naux ou par affiches, dit M. Bormass (11, n° 723), reste indé- 
« terminée, bien qu’on ait fixé une somme jusqu’à concurrence 
« de laquelle les publications seront autorisées.

« Nous ne pensons pas que cette question puisse faire l’objet 
« d’un doute sérieux. En effet, à notre avis, la fixation du chiffre 
« de dépense pour les insertions n’influe en rien le caractère de 
« la demande, qui est la réparation du dommage causé, par la 
« publicité à donner au jugement.

« L’action tend à obtenir cette réparation et non la somme 
« nécessaire pour lui donner un corps. La réparation n'est pas 
« appréciable et n’est certes pas appréciée ou évaluée par la 
h somme qui devra être dépensée pour les journaux et affiches 
« qui feront connaître au public la condamnation. L’honneur et 
« la considération ne se pèsent guère au poids de l’or.

« N° 728. Il faut faire application du même principe b la 
« demande du chef de contrefaçon d’objets brevetés ou de mar
ie ques de fabrique et de commerce, quand l’affiche ou l’insertion 
« du jugement est demandée. »

Loin de constituer une innovation de la loi du 23 mars 1876, 
ces principes avaient été proclamés sous l'empire de la législation 
antérieure.

La jurisprudence en avait reconnu la vérité et un arrêt de la 
cour de cassation du 21 janvier 1863 les avait sanctionnés de son 
autorité, en ces termes :

« Attendu, quant au défaut d'évaluation, que le défendeur en 
« cassation ne demandait, par le second chef de ses conclusions, 
« ni une chose mobilière qui pût être évaluée, ni des dommages- 
« intérêts appréciables en argent; que sa demande tendait à ce 
« que le tribunal ordonnât, à titre de réparatiun, que son juge- 
« ment serait affiché et inséré dans les journaux., aux frais de la 
« partie citée ;

« Attendu qu’une demande de celte nature n’est pas suscepti- 
« ble d’évaluation et ne permet pas au défendeur de se libérer 
« moyennant une somme d'argent ; que, même en ce qui con- 
« cerne les frais de publication qui ne sont pas l’objet principal 
« de la demande, leur évaluation ne peut être faite avant le juge- 
« ment, vu qu’elle dépend de l’étendue du document b publier. » 
(Bei.g. Jud., 1863, p. 261).

Le caractère non évaluable de la demande d’insertion et de 
publication a, depuis la promulgation de la loi du 23 mars 1876, 
été reconnu par de nombreuses décisions judiciaires (2).

Nous appelons spécialement l’attention de la cour sur l’arrêt 
du 20 novembre 1882, qui formule le principe en ces termes :

« Attendu que semblable demande n’est pas susceptible d’éva- 
« luation ; que toute base légale fait défaut pour en arbitrer la 
« valeur ; que les intérêts qu’elle agite sont tout intellectuels, 
« qu’il est aussi impossible d'estimer à une valeur déterminée la 
« satisfaction que poursuivent les intimés comme juste répara
it tion de leur honneur offensé, que d'assigner un prix à cet bon- 
ci neur lui-même... »

La cour appuyait sa décision de l’opinion des rédacteurs île 
la loi du 23 mars 1876, et des législateurs qui en avaient voté 
l’adoption.

A l’appui de leur exception de non-recevabilité, les intimés 
invoquent à leur tour diverses décisions et notamment un arrêt 
de la cour d’appel de Liège du 17 décembre 1883(Pasic., 1886, 
11, 46).

Certains arrêts établissent une distinction.
Tout en reconnaissant la vérité du principe juridique, défendu 

par l’appelant pour les demandes d’insertion en matière d’at
teintes portées a l’honneur, ces arrêts lui refusent ce caractère 
quand la demande d’insertion se rapporte b une action en contre
façon et en concurrence déloyale.

En vain, les décisions rappelées atfirment-elles que si l’atteinte 
portée b l’honneur ou b la réputation n’est pas, de sa nature, 
susceptible dévaluation, tandis que la lésion qui frappe le citoyen 
dans son crédit est d’ordre purement matériel et dès lors évalua
ble, l’appelant a pu objecter, avec raison, que la distinction ima
ginée est arbitraire et ne se concilie, ni avec les travaux prépa
ratoires de la loi du 23 mars 1876, ni avec l’arrêt de la cour de 
cassation du 24 janvier 1863.

Les termes de cet arrêt, dit avec raison l’appelant, sont abso
lument généraux ; ils s’étendent b toute espèce de demandes 
d'insertion et les motifs donnés parla cour de cassation, s’appli
quent aussi bien aux insertions pour contrefaçon qu’à celles 
ordonnées en matière de diffamation.

11 convient de remarquer ensuite que la raison invoquée pour 
distinguer les demandes d'insertion, pour atteintes portées à 
l'honneur et celles pour contrefaçon ou concurrence déloyale, est 
dépourvue de toute relevance.

L’atteinte portée b l’honneur est un préjudice moral et, dès 
avant 1876, la jurisprudence considérait le préjudice moral 
comme parfaitement évaluable et susceptible de former la base 
d'une action en dommages-intérêts.

Mieux inspirée que certaines décisions divergentes, dues b une 
appréciation visiblement erronée de la loi, a été la cour de Gand, 
lorsque, s'affranchissant des subtilités d'interprétation et des 
distinctions arbitraires que s’efforcent vainement de faire revivre 
les intimés, elle a, par son arrêt du 23 juin 1883 (Rei.g. J in ., 
1883, p. 873), décidé que lorsque l’action a pour objet, outre 
la condamnation du défendeur au payement de 1,300 francs, à 
litre de dommages-intérêts, l’autorisation de publier le jugement 
à intervenir dans tels journaux qu’il appartiendra jusqu’à con
currence de 300 francs, ce dernier chef de demande n’est pas 
susceptible d’évaluation.

La cour concluait ainsi :
« Est donc recevable, l’appel du jugement qui statue sur ces 

« deux chefs de demande, provenant de la même cause. »
La cour analysera cet arrêt et verra sa conviction se fortifier à 

mesure qu’elle en approfondira les considérants qui répondent à 
toutes les objections des intimés.

Bruxelles, 20 novembre 1882 (Pasic., 1883, II, 53) ; Gand, 23 juin 
1883 (Bei.g. Jud., 1883, p. 873).

(1) Documents parlementaires, 1869-1870, p. 178.
(2) Bruxelles, 10 décembre 1881 (Pasic., 1882, 11, 16a);
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Nous prendrons seulement la liberté de faire à ect arrêt un 
emprunt fort court, mais suffisant pour emporter la solution du 
litige :

« Attendu... qu’il s’agit, non d'une insertion pure et simple,
« mais d'une insertion autorisée par un jugement; que celte 
« demande comprend la réparation qui résulte d’une publication 
« ordonnée par voie de justice, en même temps que le dédomma- 
« gemeni des frais nécessités parcelle publication ; que si, pour 
« publier le jugement de condamnation, le demandeur n’a point 
« besoin de l’autorisation du juge, il y a lieu de remarquer que 
« la publicité qui serait donnée par lui à la condamnation,
« n’aurait, ni le caractère, ni l’autorité d’une décision de jus- 
« ticc......»

Nous estimons qu’il y a lieu pour la cour de rejeter l'exception 
de non-recevabilité.

L’examen du fond lui appartient. »

La Goura rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que le seul point à apprécier est de savoir si le cin

quième ebef de la demande de Carie, frères,est susceptible d’éva
luation ;

« Attendu que cette partie de la demande tend à obtenir l’au
torisation de publier dans divers journaux du pays et de l’étranger 
la décision à intervenir ;

« Attendu qu’il importe de distinguer entre l’objet d’une 
demande et les Irais à faire pour en obtenir la réalisation ; que 
demander à publier une décision judiciaire ne revient nullement 
à solliciter une somme d'argent; que les frais devant résulter de 
la publication, forment la conséquence, l’accessoire de la de
mande, mais ne constituent pas celle-ci ; que ces frais ne sont 
pas même connus au moment de l’intentcment de l'action, puis
qu’ils dépendent de l'étendue du jugement à publier; que cela 
est encore plus vrai quand, comme dans l'espèce, l’action n’in
dique même pas à concurrence de quel chiffre les insertions sont 
demandées ;

« Attendu qu’il importe peu aussi qu'il s'agisse de la répara
tion d’un préjudice moral ou d'un dommage matériel ; que la 
demande tendante à publier un jugement, a son caractère propre, 
qui consiste à pouvoir porter à la connaissance du public l'ap
préciation de la justice en ce qui concerne un litige qui lui a été 
soumis ; qu'il n’y a aucune distinction il faire, sous ce rapport, 
entre la publicité sollicitée pour réparer des atteintes portées à 
l’honneur et la considération d’une personne, et celle qui est 
basée sur la contrefaçon d’une marque de fabrique ou la concur
rence déloyale; que l’objet et la cause d’une demande sont, en 
effet, absolument distincts; qu’au surplus, il est certain que le 
préjudice moral, comme tout autre dommage, peut être estimé en 
argent; qu’à ce point de vue donc, la distinction invoquée par les 
intimés porte à faux ;

« Attendu que déjà, sous la législation de 1841, les demandes 
comme celle de l’espèce actuelle, étaient jugées non appréciables 
en argent; que la nouvelle loi du 2,1 mars 1870 doit être inter
prétée dans le même sens; que cela résulte clairement îles décla
rations de MM. Ai.i.ard et Thontssen, au cours des discussions 
qui ont précédé l’adoption de l’article 36 de la dite loi, déclara
tions qui n’ont rencontré aucune contradiction aux Chambres 
législatives (üoeum. pari., 1809-1870, p. 178);

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le jugement 
attaqué est en premier ressort;

« Au fond :
« Attendu que les marques litigieuses, si elles se ressemblent 

en certains points, diffèrent cependant suffisamment dans leurs 
éléments essentiels pour ne pas permettre la confusion des pro
duits auxquels elles s’appliquent; qu’en effet, si le papier, la cou
leur, les dimensions et les lisérés noirs du papier sont à peu 
près les mêmes dans les deux marques, et si dans toutes deux on 
trouve les mots de vins du ou des vignerons, par contre, on lit 
sur les étiquettes de l’appelant les mentions suivantes : V1 t'on- 
teyne, proprietaire, Avize (Champagne) ; tandis que sur les éti
quettes des intimés, on lit : Carie, frères, propriétaires de vignes 
à Vmitaine-Denis, près Epernaij (Champagne)-,

« Attendu que la différence entre ces deux indications est 
notable; que le nom du propriétaire de chaque marque est mis 
en vedette, au milieu de l’étiquette, en grands caractères, de ma
nière à frapper l’attention ; qu’il s’agit de vins de Champagne, et 
que ces produits se distinguent surtout par le nom du proprié
taire ou du labiicant ; que, de plus, les qualifications qui vien
nent à la suite du nom de Carie, frères, et qui se composent de 
six mots, diffèrent essentiellement de l’unique qualification qu’on 
trouve après le nom de V1 Fonteyne ; que ces différences doivent 
nécessairement attirer l’attention du public et le frapper à pre
mière vue;

« Attendu qu’il n’y a ni contrefaçon ni concurrence déloyale, 
du moment que les différences entre les marques de fabrique sont 
telles que l’acheteur ou le consommateur, qui ne prête qu’une 
attention commune et ordinaire, ne peut pas être induit en 
erreur ;

« Attendu que tel est bien le cas de l’espèce;
« Attendu que, dans ces conditions, il serait superflu d’exa

miner si la marque des intimés, en ee qui concerne la mention 
vins du vigneron, n’est pas susceptible d’un droit privatif ou 
serait tombée dans le domaine public;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, quant à la compétence, 
M. l’avocat général de Rongé en son avis conforme, donné à 
l’audience publique, écartant toutes autres conclusions plus am
ples ou contraires, déclare l’appel recevable, et y statuant, met à 
néant le jugement dont appel ; entendant, déclare non fondée 
l'action des intimés ; les condamne aux dépens des deux instan
ces... » (Du 9 mai 1891.—Plaid. Mllcs Ere.. IIanssensc. Maskens 
et Da m .)
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COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court, président.

11 avril 1891.
AI50RDAGE. —  ROUTES QUI SE CROISENT. —■ MANŒUVRES.

DANGER IMMÉDIAT. —  PREUVE.

Lorsque deux navires suivent des routes gui se croisent, ils doivent 
strictement appliquer les règles qui leur sont prescrites pur les 
articles |(i, 18 el 22 de l'arrêté royal du Ie1' août 1880 ; celui qui 
s'en écarte doit prouver qu'il s'est trouvé dans des circonstances 
particulières qui l'ont obligé à éviter un danger immédiat.

On ne doit pas confondre le danger immédiat avec le risque 
d'abordage el le danger ou péril dit dernier moment ; le risque 
d’abordage est la possibilité d’une collision ; le danger du der
nier moment est une situation en quelque sorte désespérée qui 
justife des manœuvres même fautives; le danger immédiat se 
place à une période intermédiaire, pendant laquelle l'équipage a 
le devoir de faire les manœuvres nécessaires pour éviter une 
catastrophe ; il s'ensuit que le capitaine qui attend jusqu’au der
nier moment pour faire des manœuvres hardies et téméraires est 
aussi coupable que celui qui, manquant de sang-froid, se livre 
à des manœuvres inopportunes pour échapper à un danger ima
ginaire.

( i .e  c a p i t a i n e  d e  y v ee k d t  c . l e  c a p i t a i n e  g r a h a m .)

A r r ê t . —  «  A t t e n d u  q u ’il e s t  a v é r é  e t  r e c o n n u  p a r  l e s  p a r t i e s  
q u e  l e s  d e u x  s t e a m e r s  d o n t  s ’a g i t  s u i v a i e n t  d e s  r o u t e s  q u i  s e  c r o i 
s a i e n t , d e  m a n i è i o  à  f a i r e  n a î t r e  l e  r i s q u e  d ’a b o r d a g e  e t  q u e  c ' é t a i t  
a u  Dicta à  f a i r e  l e s  m a n œ u v r e s  n é c e s s a i r e s  p o u r  é v i t e r  l e  Vena, 
t a n d i s  q u e  c e lu i - c i  d e v a i t  m a i n t e n i r  s a  r o u t e  ;

«  A t t e n d u  q u ’il e s l  a v é r é  e n c o r e  e t  r e c o n n u  p a r  l e  Vena q u e  
c e  s t e a m e r  n ' a  p a s  m a i n t e n u  s a  d i r e c t i o n ;  q u ' i l  a ,  a u  c o n t r a i r e ,  
d ’a b o r d  i r i b o r d ë  u n  p e u ,  e n s u i t e  t r i b o r d é  t o u t  e t  s t o p p é  e t  b a t t u  
e n  a r r i è r e ,  a b s t r a c t i o n  f a i t e  d u  c o m m e n c e m e n t  d e  b û b o r d a g e  d o n t  
il s e r a  f a i t  m e n t i o n  c i - a p r è s  ;

«  A t t e n d u  q u e  c o s  m a n œ u v r e s  d u  Vena . son t  c o n t r a i r e s  a u x  
p r e s c r i p t i o n s  d e s  a r t i c l e s  IG, 18 e t  22 d e  l ' a r r ê t é  r o y a l  d u  1er a o û t  
1880 ; q u e  c ’e s t  d o n c  à lu i  à  p r o u v e r  q u ’il s ’e s t  t r o u v é  d a n s  l e  c a s  
d e  l ’a r t i c l e  23, c ’e s t - à - d i r e  d a n s  d e s  c i r c o n s t a n c e s  p a r t i c u l i è r e s  
q u i  l ' o n t  o b l i g é  d e  s ’é c a r t e r  d e s  r è g l e s  p r e s c r i t e s  p o u r  é v i t e r  u n  
d a n g e r  i m m é d i a t  ;

k  A t t e n d u  q u ’il r é s u l t e  d u  r a p p o r t  d ' e x p e r l i s e  e t  d e  l ' a v i s  u n a 
n i m e  d e s  e x p e r t s  e u e  l e  Riela, q u i  a v a i t  v u  l e  Vena à  u n e  d i s 
t a n c e  s u f f i s a n t e  p o u r  f a i r e  l a  m a n œ u v r e  d ’é v i l e i n c n t  q u i  l u i  
i n c o m b a i t ,  n ’a f a i t  c e t t e  m a n œ u v r e  q u e  l o r s q u ’il é t a i t  I r o p  t a r d ,  
d e  m a n i è r e  à j e t e r  l e  t r o u b l e  d a n s  l’e s p r i t  d e  l ’é q u i p a g e  d u  Vena 
e t  à o b l i g e r  c e l u i - c i  à  p r e n d r e  l e s  m e s u r e s  d i c t é e s  p a r  l e s  c i r c o n 
s t a n c e s  ;

« A t t e n d u  q u e ,  si c e l t e  a p p r é c i a t i o n  d e s  e x p e r t s  e s t  e x a c t e ,  o n  
n e  s a u r a i t  m é c o n n a î t r e  q u e  le  Vena s e  t r o u v a i t  d e v a n t  u n  d a n g e r  
i m m é d i a t ;  q u ’il é c h e t  d e  n e  p a s  c o n f o n d r e ,  c o m m e  s e m b l e n t  l e  
f a i r e  l e s  i n t i m é s ,  l e  d a n g e r  i m m é d i a t  a v e c  le  r i s q u e  d ’a b o r d a g e  
e t  l e  d a n g e r  o u  p é r i l  d u  d e r n i e r  m o m e n t ;  q u e  l e  r i s q u e  d ’a b o r 
d a g e  i n d f q u e  la  p o s s i b i l i t é  d ' u n e  c o l l i s i o n  c l  l e  d a n g e r  d u  d e r n i e r  
m o m e n t ,  u n e  s i t u a t i o n  e n  q u e l q u e  s o r l e  d é s e s p é r é e ,  q u i  j u s t i f i e  
d e s  m a n œ u v r e s  m ê m e  f a u t i v e s ;  t a n d i s  q u e  l e  d a n g e r  i m m é d i a t  s e  
r a p p o r t e  à  u n e  p é r i o d e  i n t e r m é d i a i r e  q u i  l a i s s e  e n c o r e  à  l ’é q u i 
p a g e  d u  n a v i r e  l e  t e m p s  d e  l a  r é t l e x i o n ,  m a i s  q u i  l e  c o n t r a i n t  d e  
f a i r e  l e s  m a n œ u v r e s  n é c e s s a i r e s  p o u r  é v i t e r  u n e  c a t a s t r o p h e  ; q u e  
l e  p o i n t  d e  s a v o i r  q u a n d  il  y  a  d a n g e r  i m m é d i a t  n e  d é p e n d  p a s  
d u  t e m p é r a m e n t  d e  c e l u i  q u i  c o m m a n d e  l e s  m a n œ u v r e s ;  q u e  le
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capitaine du navire qui attend jusqu’au dernier moment pour 
faire des manœuvres hardies et téméraires est aussi coupable que 
celui qui, manquant de sang-froid, se livre à des manœuvres 
inopportunes pour échapper à un danger imaginaire;

« Attendu que l’appréciation des experts est basée sur l'étal 
général et la nature des avaries qu’ils ont constatées au Bieln ; 
sur les circonstances atmosphériques ; la distance à laquelle les 
deux navires se sont aperçus ; leur vitesse respective, leurs dimen
sions et tirants d’eau; et les positions qu’ils ont successivement 
occupées depuis le moment où chacun d’eux a dévié jusqu’à 
celui où ils se sont rencontrés;

« Attendu que, pour établir ces bases, les experts ont eu re
cours d'un côté aux données de la science et d’un autre côté aux 
investigations qui leur étaient imposées en vertu de leur mandat; 
que c’est donc à tort que les intimés contestent les constatations 
nautiques des experts ; que ceux-ci, deux anciens capitaines au 
long cours et un ingénieur maritime, sont d’une compétence 
incontestable pour résoudre des .questions qui sont du domaine 
exclusif de l’expertise;

« Attendu que les intimés prétendent : 1° que, même en ne 
tenant compte que d’une distance de 800 mètres séparant les 
deux steamers au moment où le Vena a marché sur bâbord, 
l’abordage n’aurait pas eu lieu, si le Vena avait maintenu sa 
direction ; 2° que ce steamer a eu le temps de faire quatre ma
nœuvres et ne se trouvait donc pas dans le cas de l’article 23; 
3° que la nature de la manœuvre exécutée par le Vena indique 
bien qu’il n’.y avait pas de danger imminent; 4° que le capitaine 
et le pilote du Vena ont avoué que, s’ils ont tribordc un peu, ce 
n’était pas en vue d’éviter un danger immédiat, mais afin de met
tre les feux vert à vert; 3° que les experts de la majorité, malgré 
certains termes ambigus de leur rapport, n’admettent pas que les 
lenteurs du Biela aient créé le danger imminent dont se prévaut 
le Vena;

« Sur la première objection, tirée de la distance des navires :
« Attendu qu’il n’a pas été démontré que les experts se soient 

trompés sur ce point; qu’au surplus, les intimés, dans l'hypo
thèse d'une distance minimum de 800 mètres séparant les deux 
navires au moment de la déviation du Vena, minimum sur lequel 
ils croient devoir raisonner, n’arrivent qu’à donner 150 mètres 
ou quinze secondes et demi au Vena pour échapper au désastre; 
qu’on ne saurait admettre qu’en pleine nuit, alors que les feux 
brillants du Biela devaient faire croire qu’il êlàit encore plus 
rapproché qu’il ne l’était en réalité et alors que sa vitesse était 
inconnue du Vena, il fût possible à ce dernier de calculer à quinze 
secondes près si la collision se produirait ou non, dans le cas où 
il maintiendrait sa route ;

« Sur la deuxième objection, tirée de la multiplicité des ma
nœuvres :

« Attendu que la manœuvre de bâborder n’a été qu’entamée; 
que le capitaine l’a arrêtée immédiatement ; qu’il est établi qu’elle 
n’a imprimé aucun mouvement au navire; que ce n’est donc pas 
là véritablement une manœuvre d'une durée appréciable;

« Attendu que le Vena a tribordé tout et stoppé et battu en 
arrière quand on se trouvait déjà dans la période du danger du 
dernier moment; que ces manœuvres ont été effectuées, en effet, 
après que le Biela avait déjà mis barre à bâbord tout et quelques 
secondes avant l’abordage;

« Attendu que, pendant la période du danger immédiat, il n’y 
a donc eu, en réalité, qu’une seule manœuvre, celle qui a consisté 
pour le Vena à triborder un peu;-

« Sur la troisième objection, tirée de la nature de la manœu
vre :

« Attendu que les intimés semblent ne faire aucune distinction 
entre le danger immédiat et celui du dernier moment ; qu’il suf
fisait, d’après le capitaine du Vena, de mettre les feux vert à vert 
pour échapper au danger immédiat que les lenteurs du Biela 
avaient créé; que, du reste, les circonstances particulières qui 
permettent à un navire de s’écarter des règles prescrites en vue 
de prévenir un abordage sont indépendantes de la nature des ma
nœuvres exécutées ;

« Sur la quatrième objection, tirée des aveux du capitaine et 
du pilote du Yena :

« Attendu que l’interprétation que les intimés donnent aux 
prétendus aveux du capitaine et du pilote n’est pas admissible ; 
qu’en effet, ces derniers n’ont mis les feux vert à vert que parce 
que, d’après eux, il y avait danger immédiat ; que c'est dans ce 
sens que les experts ont compris leurs déclarations et que celte 
interprétation est seule rationnelle ;

« Sur la cinquième objection, tirée de l’ambiguïté de certains 
termes du rapport d’expertise :

k Attendu que cette objection n’est pas fondée; qu’il y a, il 
est vrai, dans le rapport d’expertise (p. 7, al. 8) un passage qui, 
pris isolément, prête au doute; mais que ce passage, rapproché

des alinéas 2, 4, 5, 6, 9 et 10 de la même page, démontre que les 
experts ont fait la distinction nécessaire entre le risque d'abor
dage et le danger immédiat et que, d’après eux, le risque d’abor
dage a commencé au moment où les deux navires se sont aper
çus, tandis que lo danger immédiat a surgi à l’instant où 1 e Biela 
était en retard de faire la manœuvre d’évitement qui lui incom
bait aux termes du règlement;

« Quant aux fautes imputées au Vena :
« Attendu que les experts de la majorité reprochent au Vena 

de ne pas s'être conformé aux prescriptions de l’article 18 de 
l’arrêté royal précité ;

« Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise et des considéra
tions qui précèdent : 1° qu’au moment où le Vena a exécuté sa 
manœuvre d’évitement au lieu de stopper et de battre en arrière, 
la distance entre les deux steamers était minime, quand on con
sidère que les navires se rapprochaient à raison de 570 mètres 
par minute et que celte distance devait paraître encore plus 
courte au Vena, à cause des feux brillants du Biela ; que l’expert 
dissident estime même qu’il y avait impossibilité d’apprécier la 
distance qui séparait les deux steamers; 2° que le gouvernail du 
Vena fonctionnait à la main, ce navire avait besoin pour effectuer 
ses manœuvres de plus de temps que s’il avait eu un gouvernail 
à la vapeur; 3° que, depuis plusieurs minutes, le Biela marchait 
droit devant lui à toute vitesse, ne paraissant tenir aucun compte 
de l’approche du Vena ;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’équipage du Vena 
pouvait raisonnablement craindre que la manœuvre de stopper 
et de battre en arrière fût insuffisante pour empêcher la collision 
qui devenait imminente, et qu’il n’eût plus eu ensuite le temps 
nécessaire pour faire une nouvelle manœuvre d'évitement sur 
bâbord ou sur tribord ;

« Que 'e reproche adressé au Vena par la majorité des experts 
n’est donc pas fondé ;

« Attendu que, de son côté, l’expert dissident impute à faute 
au Vena d’avoir observé l’article 18, au lieu de se sauver sous 
une marche à toute vitesse avec barre à tribord;

« Attendu que ce reproche, qui semble à première vue contra
dictoire avec celui relevé par la majorité des experts, ne l'est pas 
en réalité; qu’en effet, l’expert dissident se place au moment où 
le Vena avait dévié de sa route, tandis que la majorité des ex
perts envisagent la situation pendant laquelle le Vena suivait sa 
route primitive ;

« Attendu qu’il est avéré et reconnu par les parties qu’au mo
ment de stopper et de battre en arrière, le Vena avait déjà mis sa 
barre à tribord tout, et le Biela avait mis la sienne à bâbord tout, 
et que la collision s’est produite quelques secondes après; que la 
manœuvre critiquée par l’expert dissident, mais sur laquelle les 
deux autres experts ne se prononcent pas, a donc été effectuée 
pendant la période du danger du dernier moment et ne saurait, 
en aucun cas, entraîner la responsabilité du Vena;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède qu’aucune faute ne 
peut être imputée au Vena; que, dans ces conditions, il devient 
superflu d’examiner si, en dehors de la faute établie ci-dessus à 
charge du Biela, celui-ci aurait encore commis la deuxième et la 
troisième fautes qui lui sont reprochés parles appelants ;

« Attendu que la société anonyme de navigation royale belge 
sud-américaine a été mise hors de cause par le premier juge et 
que les parties, bien que la dite société ait été appelée aux dé
bats, ne soulèvent aucune critique ni contestation sur ce point du 
jugement;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, écartant toutes autres conclusions plus amples ou contrai
res, met à néant le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne 
la mise hors de cause de la société prérappelée; émendant, dit 
que le Biela est l'unique cause de l’abordage et qu’aucune faute 
n’est imputable au Venu; dit que le dommage tout entier sera 
supporté par les intimés « capitaine Craham et la i.iverpool-Bra- 
« zil and River Plate Steam navigation company limited » soli
dairement; met l’appel incident à néant; condamne les dits inti
més aux dépens des deux instances ; confirme le jugement a quo 
pour le surplus... » (Du 11 avril 1891. —  Plaid. >Ules H e n d r i c k x , 
du barreau d’Anvers, et E d m o n d  P i c a r d  c . Ma e t e i i i .i n c k , du bar
reau d’Anvers, Ge o r g e s  I .e c i .e k c q  et V i c t o r  J a c o b s .)

COUR D’A P P E L  DE LIÉCE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermars, premier président.

23 avril 18Ô1.
MANDAT. —  GRATUITÉ. —  PRESOMPTION. —  GREFFIER 

ADJOINT. —  AGENT D’AFFAIRES.
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U n  g r e f f i e r  a d jo in t  n e  p e u t  ê tr e  a g e n t  d 'a f f a i r e s  ; e n  c o n s é q u e n c e ,  
to u t  m a n d a t  a c c e p té  p a r  l u i  e s t  p r é s u m é  g r a t u i t .

( jE A N M A R T  C . H E N I .N .)

Ar r ê t . — « Attendu que Henin, cessionnaire, demande le 
payement d’une somme de fr. 5,776-50, pour rémunération et 
remboursement de frais, b titre d’un mandat exécuté par son 
cédant, Norbert Van der Noot;

« Attendu que la règle est la gratuité du mandat(rode civ., 
art. 1986) ;

v Que l’exception, à prouver par celui [qui l’allègue, est la 
rémunération ;

« Qu’il n’existe au dossier aucune preuve écrite de convention 
ayant dérogé b la règle;

« Attendu que les interrogatoires sur faits et articles dénient 
formellement l'existence de pareille convention, et ne peuvent 
donc constituer un commencement de preuve par écrit;

« Qu’il y a même dans la cause absence complète de pré
somption en faveur du système de la demande;

« Qu’il est b présumer, au contraire, que Van der Noot, alors 
greffier adjoint, s-’est conformé b l’article 179 de la loi d’organi
sation judiciaire, en s’abstenant de se faire allouer une rémuné
ration comme agent d’affaires ;

« Qu’il est également b présumer qu’il a été dédommagé de 
toutes ses dépenses comme mandataire, ne fût-ce que par les 
cadeaux, avances de fonds, facilités pécuniaires qu'il a obtenus 
de son mandant et des enfants de celui-ci ;

« Attendu que l’affaire est en état;
a Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement dont appel, 

émendant et évoquant, déclare l’intimé ni recevable ni fondé 
dans son action, etc... » (I)u 23 avril 1891. — Plaid. MM1'8 De- 
( i i u s e  et I . E P I N O I S . )
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T R IB U N A L  CIV IL  DE B R U X E L L E S .
Audience des référés. —  Siégeant : M. Van Moorsel, président.

13 juin 1891.
BAIL. —  DROIT DE VISITE. —  URGENCE. —  JUGE DES 

RÉFÉRÉS. —  COMPÉTENCE. —  MESURAGE. —  RESTRIC
TION A I.A JOUISSANCE.

E n  m a t i è r e  de. b a i l ,  lo r s q u ' i l  y  a  d e s  d i f f lm i l té s  s u r  l 'e x e r c ic e  du. 
d r o i t  d e  v i s i t e ,  c 'e s t  le  j u g e  d e s  r é fé r é s , e n  c a s  d 'u r g e n c e , q u i  e s t  
c o m p é te n t  p o u r  le  r é g le r .

T o u te  r e s t r ic t io n  à  la  jo u is s a n c e ,  d u  lo c a ta ir e  e s t d e  s t r i c t e  i n t e r 
p r é ta t io n .  E n  c o n s é q u e n c e ,  le  l o c a ta i r e  e s t  en  d r o i t  d e  s 'o p p o s e r  
à  ce  q u e  c h a q u e  a m a t e u r  q u i  v ie n d r a  v o i r  la  m a i s o n ,  se  l i v r e  à  
d e s  m e s u r a g e s  o u  y  fa s s e  p r o c é d e r  p a r  d e s  o u v r i e r s ,  a lo r s  m ê m e  
q u e  ces  m e s u r a g e s  n e  p r e n d r a i e n t  q u e  p e u  d e  t e m p s  e t  n ' i m p o 
s e r a i e n t  q u e  p e u  d e  g ê n e  a u  lo c a ta ir e .

(tSRUNIN C. FOUCARï.)

Or d o n n a n c e . —  « A t t e n d u  q u e ,  l o r s q u ’il y  a  d e s  d i f f i c u l t é s  s u r  
l ’e x e r c i c e  d u  d r o i t  d e  v i s i t e ,  c ’e s t  l e  t r i b u n a l  o u  le  j u g e  d e s  
r é f é r é s  e n  c a s  d ’u r g e n c e  q u i  d o i t  l e  r é g l e r  ( P a n d . b e l g e s , V° B a i l  
à f e r m e  ou. à  l o y e r ,  n °  298) ;

« Attendu que l’urgence est incontestable, puisque le bail 
prend fin le 30 juin courant;

« Attendu que le locataire a la.libre jouissance de l’immeuble, 
et que toute restriction b cette jouissance est de stricte interpré
tation ;

« Attendu qu’il en résulte que le défendeur est en droit de 
s’opposer b ce que chaque amateur qui viendra voir la maison, 
sc livre b des mesurages ou y lasse procéder par des ouvriers ; 
que",ccjfait constituerait un trouble b la jouissance, et que l’on ne 
peut dire qu’il forme une suite que l’équité donne b l’obligation 
dirdéfendeur de laisser visiter l’immeuble;

« Attendu que le juge n’a pas b prendre en considération que 
les mesurages à faire ne prendront que peu de temps et n’impo
seront que peu de gêne au locataire; qu’en effet, celui-ci a le 
droit de s’en tenir strictement aux dispositions qui règlent le 
louage ;

« Par ces motifs, Nous, G . V a n  Mo o r s e l , président du tribunal 
de Bruxelles, siégeant en référés, nous déclarons compétents ; 
déboulons le demandeur avec dépens...» (Du 13 juin 1891. 
Plaid. MMes A i.b . T r i e r a  c . G e o r g e s  Co r n u . . )

BIBLIOGRAPHIE.
Les institutions provinciales et communales de la  B e l

gique. — T r a i t é  th é o r iq u e  e t  p r a t i q u e  d i  l a  l é g i s la t i o n  p r o v i n -  
c i a l e e l c o i i u n u n a l e a i n s i q u e d e s  lu is  é le c to r a le s  q u i  s ’y  r a t ta c h e n t ,  
par Eugène Bernlmou.v, docteur en droit, docteur en sciences 
politiques et administratives. — Tome premier. — Bruxelles, 
veuve Ferd. Larder, 1891, 549 pages in-8°.
L’auteur a placé en tète de sou ouvrage un Aperçu  

historique et considérations générales qui remontent 
à Jules César. Un premier chapitre traite de l’état poli
tique du pays jusqu’au XIIe siècle ; un second, des insti
tutions provinciales et communales pendant les XIIe, 
XIII" et XIV" siècles, où il traite de la commune du 
moyen âge. D'institutions provinciales, il est plus ques
tion dans le titre que dans les développemënts.

Ensuite, il expose l’organisation provinciale et com
munale du XVe au XVIIIe siècle. Dans cette partie, 
l’auteur trouve le moyen d’être plus sévère pour 
Joseph II que pour Philippe II. En ce qu'il dit du 
XVIII" siècle, il n’y a pas trace de la profonde déca
dence de notre pays; selon l’auteur, -- la Révolution
- française n’apporta à nos ancêtres que la ruine et 
•’ d'irréparables maux. ■> Le chapitre sûr la domination 
française blâme avec raison une centralisation excessive 
“ où il n’y avait pas de place pour la liberté. » C’est un 
progrès, chez l’auteur, de ressentir ici ce besoin de 
liberté dont il est moins préoccupé lorsqu’il parle des 
dernières années de l’ancien régime. Au chapitre VI, 
l'auteur aborde le « régime des Pays-Bas Hollandais. » 
Pourquoi hollandais? L’expression n’est ni le mot légal 
ni le mot juste. Au chapitre VII il expose les “ Principes 
•> de la Constitution belge sur le droit provincial etcom- 
»’ munal. » De la province il y a ici peu de chose à dire. 
Pour la commune, les lignes suivantes résument la 
pensée de l’auteur : •• Où il fallait puiser, dit-il, pour
- extraire ce qui convenait à notre esprit national, 
•> c’était dans ces anciennes chartes si dédaignées par
- les novateurs A tout prix. Le présent a ses racines 
» dans le passé, dont la connaissance donne une plus 
■> claire vue du présent : les hommes de 1830 n’avaient 
•• qu’à évoquer les actes des ancêtres et c'est ce qu'ont
- fait cesgrands citoyens. S’inspirant (iel’axiome social, 
•> que les institutions se conservent à l’aide des prin- 
" cipes qui leur ont donné l’ètre, ils ont simplement fait 
» retour à ces principes, en se bornant à les étendre à 
» toutes les parties de la nation... »

L’auteur traite ensuite, pour compléter son aperçu 
historique, et sans que nous sachions si ces matières 
trouveront des développements ultérieurs dans le cours 
du traité, de l’érection des communes nouvelles, du 
partage des biens et règlement des dettes des communes 
démembrées, des noms des communes, dont l’ortho
graphe sera désormais réglée par arrêté royal.

Faisons remarquer à ce sujet qu’il est regrettable que 
des villes et communes, dont les noms pourraient, si 
l’on y mettait quelque bonne volonté, servir dans les 
deux langues, se voient donner deux noms, comme pour 
multiplier les complications ou les chances d’erreurs 
dans les tables et dans les adresses. Nous avons déjà 
Audenarde et Oudeuaarde, Deinze et Deinse, Nieuport 
et Nieupoort, Terrnonde et Dendermonde. Où aurait été 
le mal si chacune de ces localités n'avait eu qu’un nom? 
On semble presque regretter le temps où la même 
famille s'appelait ■* DeWitte >■ dans les actes flamands 
et “ Blanchard ” dans les actes de langue française ou 
« vanden Hove ” et » de la Cour - , •< van Pottelsberghe » 
et - de la Potteric ».

L’auteur traite ensuite, pour terminer son aperçu 
historique, des sections de commune, des communes 
appelées villes, de l’autonomie des provinces et des com
munes; et enfin, dans un dernier chapitre :«  De la 
décentralisation. «

» L’indépendance de la province et de la commune, 
» .dit-il dans sa conclusion (p. 89), n’est pas abso- 
« lue. S’il pouvait en. être ainsi, s’il n’existait aucun lien
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» entre elles et l'autorité centrale,"non seulement les 
” autorités locales pourraient, par une mauvaise gestion 
» ou par actes abusifs, nuire aux intérêts ou aux droits 
’• qu’elles ont mission de sauvegarder, mais l’Etat, 
•> devenu une simple fédération de groupes locaux indé- 
» pendants, manquerait de la cohésion et de l’unité 
« nécessaires à tout organisme. En définitive, la coin- 
» mune ne peut être un Etat dans l’Etat; elle est plu- 
» tôt, comme l’a dit A d. Decham ps, u n  a n n e a u  d e  la  
» g r a n d e  c h a în e  n a t io n a le . . .  •>

Cette dernière métaphore ne nous plait guère en un 
livre de droit Nous nous représentons difficilement une 
chaîne composée d’anneaux aussi différents entre eux, 
que Bruxelles, Dtirbuy et Zoetenaye. Dans une chaîne, 
un anneau qui se rompt nous laisse deux chaînes de 
moindre longueur. Une commune oh toute vie serait 
supprimée, où tout organisme viendrait à disparaître, 
ne produit aucun effet qui se puisse comparer à la rup
ture d’un anneau. La comparaison de Dechamps est 
d’un rhéteur, et fausse.

Le t r a i t é  th é o r iq u e  et p r a t i q u e  débute par la Pro
vince et tout d’abord par la formation du corps provin
cial. Nous avons de la page 93 à 189 un traité de droit 
électoral ; conditions de l'électorat, formes de l’élection, 
éligibilité et incompatibilité, vérification des pou
voirs.

Le titre suivant traite du fonctionnement et delà 
» compétence des autorités provinciales. •• Le jour oh 
l’Académie française a admis le mot f o n c t io n n e m e n t  
dans son dictionnaire, un de ses membres, grand adver
saire des néologismes, disait : - De règle on en est venu 
'• à règlement, puis à réglementation ; à la prochaine

nous? irev  ̂r é g le m e n ta  H an 
o i  fo n c l io i  eût suffi 

'on c t ion u  nen l.
. d ce .i provii ,u. 
.Tl ,ne . Puis le grel

ot le oi ssaire d’arron- 
chapitre consacré à leurs

« édition du Dictionnair 
» n e m e n t .  » Dans la réa 
pour le sens qu’on veut ti

Nous avons le fonctior 
ensuite celui de la déput, 
fier provincial, le gouvei 
dissement ont chacun un 
attributions spéciales.

Ensuite, l’auteur reprend, pour la commune, le même 
ordre qu’il a suivi pour la province : électorat, élection, 
éligibilité, incompatibilités, validation de l'élection. Il 
n’est pas grand admirateur du mode actuel de véritica- 
tion des élections communales. Il dit très sensément : 
“ Il est absurde qu’une députation, corps politique, se 
'> prononce à huis clos sur la valeur des bulletins éleclo- 
<> raux en l'absence-des parties intéressées, alors que la 
'• loi électorale contient toute une série de dispositions 
» pour garantir le contrôle des dites parties intéressées. 
« Le pouvoir du ministre de l'intérieur qui, en fait, 
« statue seul et en dernier ressort sur la validité de ces 
» bulletins, est encore plus exorbitant; si au moins son 
« jugement ne portait que sur les bulletins contestés! 
-> Un tribunal électoral serait une meilleure garantie 
» contre l’arbitraire ; il faudrait le créer. •> Rappelons 
qu'il a fallu dépouiller les députations permanentes de 
leur attributions en matière de révision des listes 
électorales, tant elles faisaient d’habitude œuvre de 
parti, et non œuvre de justice. C’est une bien singulière 
contradiction de la part du législateur, que de placer sa 
confiance, pour la vérification des pouvoirs de l'élu, en 
ceux à qui il refusa de se confier pour la vérification du 
droit de l’électeur. Une conscience que le mince intérêt 
d’un électeur en plus ou en moins sur les listes suffit 
pour fausser, et sur ce point l’expérience a été faite, 
sera-t-elle impartiale devant l'intérêt plus considérable 
d’une commune à conquérir sur le parti opposé, par 
l'invalidation d’un scrutin parfaitement régulier?

La dernière partie du volume est consacrée aux réu
nions et délibérations du conseil communal, et à sa com
pétence en général. Les attributions du collège éclie- 
vinal, celles du bourgmestre, et tout ce qui concerne la 
comptabilité communale sont parmi les matières réser
vées pour le second volume.

Nous reviendrons sur cette œuvre importante lors
qu'elle sera complète.

V A R I É T É S .
Une erreur judiciaire.

Le cimetière de la prison de Moaldte, à Berlin, qui sert de 
sépulture aux condamnés à mort, va être nivelé. Toujours il a été 
décidé qu’un seul monument serait conservé. L'est celui du chas
seur Putlitz, exécuté en 1833, après avoir été déclaré coupable 
de crime d’assassinat sur la personne d’une tailleuse. Dorothée 
Storheck. Devant le billot fatal, Putlitz affirma sa complète inno
cence. Quelque temps après, un agent de police avoua, sur son 
lit de mort, qu’il était le vrai coupable, et un monument fut érigé 
à la mémoire de la victime de celte épouvantable crreurjudiciaire.

Responsabilité d’hôtelier.
On a plaidé ces jours-ci, devant la cour d’appel de Londres, un 

intéressant procès intenté par la marquise de lluntly au direc
teur du Bedford Hôtel.

La marquise, qui occupait un appartement dans cet hôtel, 
avait cru pouvoir laisser chez elle, sans les enfermer, scs bijoux 
représentant une valeur de plus de 33,300 francs. Ces bijoux 
furent volés. 5Iml‘ de Huntly assigna alors l'hôtelier en dommages- 
intérêts.

Le directeur de l’hôtel a fait observera la cour qu’il se trouve, 
dans toutes les chambres à coucher de son établissement, un avis 
déclarant que l’hôtel n’est pas responsable des bijoux et sommes 
d’argent non confiés au directeur.

La loi anglaise n’admet la responsabilité des patrons d’hôtel, 
en cette matière, que jusqu’à concurrence de la somme de 730 
francs, le législateur ayant jugé, dans son bon sens parcimonieux, 
que la parure féminine devait être bornée par ces trente livres, 
lit le juge, tout en reconnaissant la grosse part de responsabilité 
de l'hôtelier, n’a pas accordé plus de dommages-intérêts à la 
marquise que les trente livres sterling en question.

51",e de lluntly a été condamnée aux dépens de l'appel.

A C T E S  O F F IC IE L S .

T U I R U N A I .  I>E P R E M I È R E  I N S T A N C E .  —  l l U S S l E l t .  —  . N O M I N A T I O N .

Par arrêté royal du 10 mai 1891, 31. lleerenaer, candidat huissier 
et clerc d'avoué à Louvain, est nommé huissier près le tribunal 
de première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. Tirmarche.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 10 mai 1891, 
M. AVydemans, candidat notaire et bourgmestre à Woluwe Saint- 
Etienne, est nommé notaire à Elterbeek en remplacement de 
51. Erokacrt, appelé à une autre résidence.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 10 mai 1891, 
51. Lermain, candidat notaire à Charlcroi, est nommé notaire à 
la résidence de Châtelet, en remplacement de 51. Poncelet, dé
cédé.

T l U I t U N A l ,  U E  P R E M I E R E  I N S T A N C E .  —  J l G K  D ’ l N S T R U C T I O N .  —  D É 

S I G N A T I O N .  Par arrêté royal du 13 mai 1891, 31. Dcvvcz, juge au 
tril unal de première instance séant à Marche, est désigné pour 
remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonctions de 
juge d'instruction près ce tribunal.

T R I B U N A L  U E  P R E M I È R E  I N S T A N C E .  —  J U G E  D ’I N S T R U C T I O N .  —  D É 

S I G N A T I O N .  Par arrêté royal du 13 mai 1891, M. Legrand juge au 
tribunal de première instance séant à Mons, est désigné pour rem
plir, pendant un nouveau terme, de trois ans, les fondions déjuge 
d’instruction près ce tribunal.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 
16 mai 1891, la démission de 31. Le Hardy de Beaulieu, de ses 
fonctions de juge do paixdu canton de Wavre, est acceptée.

11 est admis à Déméritai et autorisé à conserver le titre honori
fique de ses fonctions.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . — D é m i s s i o n . Par arrêté 
royal du 19 mai 1891, la démission de 31. Tombeur, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Pervvez, 
est acceptée.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 4 9 ,  à  Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT .
B elg ique .........  25  francs.
A llemagne. . . .  \
H ollande......... (
F rance ..............  j  30  franc8 '
I t a l ie .................. /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PA Y EN , avocat, 
9, rue de Stassart, 9 , 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

8 mai 1891.
WATERINGUE. —  RECOUVREMENT D’IMPOSITION. —  CON

TESTATION. —  POUVOIR JUDICIAIRE. —  CASSATION. 
MOYEN D’OEFICE. —  DEPENS. —  POUVOIR DISCRETION
NAIRE.

L 'a r r ê t é  r o y a l  d u  10 a o û t  1856 a  r e n d u  le  r è g le m e n t  o r g a n iq u e  
d e s  w a te r in g u e s  d u  9 d é c e m b r e  1845 a p p l ic a b le  à  to u te s  le s  w a -  
t e r i n g u e s , s a n s  d é la i  a u c u n .

L e s  im p o s i t i o n s  d e  w a te r in g u e s  p o r té e s  e n  u n  r ô le  d e  r é p a r t i t i o n , 
r e n d u  e x é c u to i r e  p a r  l a  d é p u ta t io n  p e r m a n e n t e , o n t  l e  c a r a c tè r e  
d ’im p ô ts  p u b l i c s .

S i  la  v a l i d i t é  d 'a n  r ô le  d ’im p o s i t i o n  d e  w a t e r i n g u e  e s t  c o n te s té e  
p o u r  a v o i r  é t é  d r e s s e  p a r  d e s  a d m i n i s t r a t e u r s  s a n s  q u a l i t é  n i  
c a p a c i té ,  la  c o n te s ta t io n  n ’a  p o i n t  p o u r  o b je t d e s  d r o i t s  c iv i l s  
p r o p r e m e n t  d i t s ,  e t n ’e s t  p a s  d e  la  c o m p é te n c e  d e s  t r i b u n a u x  
c i v i l s ; e l le  d o i t ,  c o m m e  le s  r é c la m a t io n s  e n  m a t i è r e  d e  c o n 
t r ib u t io n s  d i r e c te s ,  ê tr e  p o r té e  d e v a n t  la  d é p u ta t io n  p e r m a n e n te .  

P e u t  ê tr e  s u p p lé é  d 'n / j ic e ,  e n  c o u r  d e  c a s s a t io n ,  le  m o y e n  t i r é  d e  ce  
q u e ,  le s  t r i b u n a u x  c i v i l s  é ta n t  in c o m p é te n t s ,  l ’a d m is s io n  d u  
p o u r v o i ,  e n  le  s u p p o s a n t  fo n d é ,  a u r a i t  p o u r  c o n s é q u e n c e  le  r e n 
v o i  à  u n  t r i b u n a l  q u i  n ’a u r a i t  p a s  c o m p é te n c e  p o u r  c o n n a î t r e  
d e  la  d e m a n d e .

L a  r é p a r t i t i o n  d e s  d é p e n s  e n t r e  p a r t i e s  q u i  s u c c o m b e n t  c h a c u n e  
p o u r  u n  c h e f ,  e s t  la is s é e  à  l ’a p p r é c ia t io n  d i s c r é t io n n a i r e  d e s  
t r i b u n a u x .

( i .e s  h o s p i c e s  c i v i l s  d e  c a n d  c . l a  w a t e r i n g u e  ihj k u r g g r a v e n -
S T R O O M . )

Le pourvoi en cassation était dirigé contre le juge
ment du tribunal civil de Gand, du 19 mars 1890, rap
porté par la Belgique J udiciaire 1890, p. 857.

Les hospices civils de Gand faisaient valoir deux 
moyens que le texte de l’arrêt fait suffisamment con
naître.

A l’appui du premier moyen, les demandeurs disaient 
en substance :

<> Les wateringues, comme tous les établissements 
» publics ayant personnification civile, n’existent qu’en 
« vertu de la loi, avec les seules attributions que la loi 

leur reconnaît, et ne peuvent agir que par leurs repré- 
« sentants légaux.

» La Loi fondamentale de 1815, par ses articles 73 
» et 222, donnait an roi le droit d’instituer des wate- 
» ringues, d’approuver leurs règlements et d’en nom- 
» mer les membres directeurs. Par application de ces 
-> dispositions, fut organisée la xvateringue du Burggra- 
” ven-Stroom, dont le règlement fut approuvé par ar- 
•> rèté royal du 29 juillet 1818, qui nomma en même 
« temps le directeur et les deux directeurs jurés de la 

wateringue.
« Aux termes de l’article 11 de ce règlement, ladirec-

■> lion est chargée de vérifier et de viser les rôles d’im- 
’> position formés par les maires et d’en ordonner la

rectification, s'il y a lieu. Les rôles d’imposition ainsi 
” visés par la direction seront envoyés à la députation 
» des Etats de la province, pour être rendus exécu- 
» toires.

’> L’assemblée générale de cette wateringue, qui s’étend 
» sur environ 9,000 hectares et intéresse tous les pro- 
» priétaires fonciers de neuf communes des plus popu- 
» leuses, se compose, d’après ce même règlement, des 
» bourgmestres de ces communes et de deux des prin- 
» cipaux propriétaires de chaque commune, choisis par

le conseil de régence. L’article7 de l’arrêté royal orga- 
•> nique du 9 décembre 1847 est resté sans exécution 
« pour cette wateringue. -

« Aux termes des arrêtés royaux du 29 mars 1822 et 
» du 7 septembre 1822, les membres de la direction de 
» toute wateringue, ainsi que les secrétaires-greffiers, 
» caissiers ou receveurs devaient être nommés par ar- 
» rêté royal.

» Aux termes de l’article 113 de la Constitution belge, 
’> il n’est rien innové par celle-ci au régime des waterin- 
» gués, lequel reste soumis à la législation ordinaire.

•> La règle de la nomination par le roi se trouve en- 
» core consacrée par l’arrêté royal du 9 décembre 1847.

» La loi du 18 juin 1846 avait autorisé le gouverne- 
» ment à établir des wateringues dans les vallées de 
<> l’Escaut, de la Lys et de la Dendre.

* Le règlement organique édicté en vertu de cette 
» loi par arrêté royal du 9 décembre 1847 contient des 
« dispositions applicables à toutes les wateringues non 
» soumises au régime des polders maritimes. En même 
’» temps était ordonnée la révision des règlements en 
« vigueur dans un délai à fixer par le ministre des tra- 
» vaux publics.

» L’arrêté royal du 10 août 1856 rend le règlement 
’> du 9 décembre 1847 applicable aux wateringues 
>• déjà constituées, comme aux wateringues à instituer 
» dans toute l'étendue du royaume.

» Il est vrai que le § 2 de l’article 10 du règlement du 
» 9 décembre 1847 avait provisoirement maintenu les 
.. règlements alors en vigueur, aussi longtemps que leur 
« révision n’aurait pas eu lieu dans un délai à fixer par 
» le ministre des travaux publics: mais celte tolérance, 
» toute transitoire, a nécessairement pris fin par l’effet 
« de l’arrêté royal du 10 août 1856, contresigné par le 
» ministre des travaux publics.

» L’arrêté du 17 janvier 1852 avait déjà étendu le 
» règlement du 9 décembre 1847 aux wateringues à 
» instituer dans les vallées des autres rivières du 
>. royaume'que celles de l’Escaut, de la Lys et de la 
•. Dendre.

» L’arrêté du 10 août 1856 rend ce règlement appli- 
- cable, sans condition n i délai, à toutes les waterin- 
« gués existantes, le ministre restant d’ailleurs chargé 
<> de l’exécution.

« Enfin, l’arrêté royal du 5 août 1861, visant, entre
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” autres, cet arrêté du 10 août 1856 et l’interprétant 
•» clans le sens d’une application qui n’est plus ni suspen- 
» due ni retardée, porte: •> Les dispositions suivantes 

sont ajoutées à celles rendues obligatoires pour toutes 
»•> les associations de wateringues, par l’article 6 du 
'>» règlement d’administration publique régissant ces 

associations, aux termes de nos arrêtés des 9 décem- 
”» bre 1817 et 10 août 1856, etc. »

- Or, parmi les disposilions déjà contenues en cet 
» article 6. nous lisons : •* Les membres de la direction 
«» chargés de l’administration de la wateringue sont 

nommés par nous, sur une liste de trois candidats 
»•> présentée par l’assemblée générale et soumise à 
»•» l’avis de la députation permanente du conseil pro- 
»>»» vincial. »

'> Il est constant que le receveur-greflîer qui a lancé 
» la contrainte n’avait aucune nomination du roi ; il est 
« constant., et le tribunal le reconnaît encore, que le 
’> rôle de contribution déclaré exécutoire n’avait pas 
» été vérifié et visé par des administrateurs légalement 
»» nommés, c'est-à-dire nommés par le roi, mais qu’il 
»> n’avait été visé que par des personnes sans qualité.

» Toutefois, d'après le jugement, cette irrégularité 
'• n’entache point la validité du rôle ni celle de l’exécu- 
» toire dont il est revêtu. La vérification et le visa de 
>• la direction de la wateringue ne seraient qu'une (or- 
» malité accessoire; elle ne serait pas substantielle, et 
» l’irrégularité du rôle serait couverte par l’exécutoire 
« de la députation permanente.

•> Ce raisonnement est erroné. Jamais l’exécutoire ne 
- purge le vice de l’acte qu’il s’agit d’exécuter; il rend 
« plus expéditives les voies pour parvenir à l'exécution; 
-> il donne un titre provisoire à celui qui se prétend 
» créancier; mais le débiteur, s’il conteste, reste entier 
« dans tous ses droits, à cette seule différence près, 
« qu’il doit, pour arrêter l’exécution, venir en opposi- 
« tion et prouver de quel vice est entaché le titre obtenu 
» contre lui. L’exécutoire n’est ni une notification, ni 
’• une confirmation. La nullité du titre emporte celle de 
« l'exécutoire, loin que l’exécutoire valide le titre irré- 
» gulier à l'origine. Un testament olographe nul, révo- 
« qué, irrégulier en la forme, n'est pas mis à l’abri de 
» l’annulation par l’ordonnance d'envoi en possession 
« d’un prétendu légataire universel. La sentence arbi- 
» traie que le président a rendue exécutoire sera nulle, 
» malgré cet exécutoire, si les arbitres n’ont pas été 
» régulièrement nommés, ou s'ils ont statué après que 
»» leurs pouvoirs étaient expirés. Pourquoi la députa- 
» tion permanente aurait-elle, en rendant un rôle exé- 
« cutoire, un pouvoir plus étendu que celui d’un prési- 
” pent de tribunal?

-■ Le tribunal n’a pas vu que ce n’est.pas un arrêté de 
» la députation permanente qu’il s’agissait d’exécuter, 
». mais le rôle, qu’elle n’avait point à vérifier, ni à dres- 
» ...........

Sur le premier moyen, la wateringue répondait :
•» Le seul point à examiner est de savoir s i ,  à  p e i n e  

» d e  n u l l i t é  d e s  r ô l e s  d ' im p o s i t i o n ,  c e u x - c i  d e v a i e n t , 
» a v a n t  V e x é c u to ir e  d e  la  d é p u t a t i o n , ê t r e  v i s é s  p a r  
»» u n e  d i r e c t i o n  r é g u l i è r e m e n t  n o m m é e ?

« La matière est réglée par l’article 11 de la sec- 
»> tion II du règlement d'administration de la waterin- 
»> gue du Burggraven-Stroom, du 16 juin 1818, et par 
•» l’article 6, n° 5, de l’arrêté royal du 9 décembre 
» 1817, édictant le règlement organique des wate- 
>» ringues.

»» Aux ternies de la seconde de ces dispositions, « le 
»»» recouvrement des impositions votées par l’assemblée 
»>» générale, et dont le rôle de répartition a été rendu 

exécutoire par la députation permanente du conseil 
>»»» provincial, s’opère comme en matière de contribu- 
»... tions directes. »>

»> Remarquons d’abord que, d’après l’arrêté royal de 
»> 1817, les seules formalités désormais exigées pour le 
» recouvrement des impôts dus par les membres des

•> wateringues sont le vote de l’imposition par l'assem- 
•» blée générale et l’exécutoire de la députation perma- 
»> nente. Ce sont les seules conditions substantielles 
•> voulues par le' pouvoir exécutif, auquel le pouvoir 
•» législatif avait délégué ses droits, pour que l’impôt 
’> puisse être récupéré, comme en matière de conlribu-

tions directes.
»> Ces dispositions sont d’ordre public; il ne pourrait 

•* donc y être dérogé que par la loi même ou par un arrêté 
»> royal modificatif statuant par voie de disposition géné- 
»» raie, et nulle autre formalité ne saurait être exigée 
»» pour le recouvrement des impôts, à peine de nullité 
»> de la poursuite.

» Or, la demanderesse reconnaît « que le règlement 
■>»» organique de 1847 contient des dispositions applica- 
’>»> blés à toutes les wateringues non soumises au régime 
•>»> des polders maritimes. •> Parmi ces dispositions figure 
•> cellerelativeaurecouvrementdesimpôts.La demande- 
»> resse ajoute que »» s'il est vrai que § 2Kde l’article 10, 
■>»> du règlement de 1847 avait provisoirement maintenu 

les règlements alors en vigueur, aussi longtemps que 
■>’> leur révision n’aurait pas eu lieu, cette tolérance, 
••»> toute transitoire, a nécessairement pris fin par l’effet 
•»»> de l’arrêté royal du 10 août 1856. ».

’» Donc, d’après la demanderesse elle-même, ce serait 
•» à l’arrêté de 1847 qu’il faudrait se reporter pour savoir 
»» comment les impôts doivent être perçus.

»> Mais, dans cette hypothèse, le pourvoi manque de 
•» base. En effet, l’article 6 précité fixe le mode de recou- 
•> vreinent des impôts, et ce mode a été strictement 
•• observé dans l'espèce. Les impôts perçus ont été votés 
•’ en assemblée générale de la wateringue du 25 juin 
’> 1885; les rôles ont été rendus exécutoires par la dépu- 
•» tation permanente, la contrainte a été décernée par 
-» le receveur nommé par arrêté royal. L'arrêté de 1817 
•» ne prescrit rien de plus.

•> Le jugement estime que si l’arrêté de 1856 « étend à 
toutes les wateringues les dispositions de l'arrêté de 

»>” 1847, il ne contient aucune mention d’où l'on puisse 
>*»» inférer qu'il supprime tes tolérances écrites dans le 
»>»» § 2 de l’article 10 du présent arrêté. »>

»! Cela est fort contestable. A quoi bon, en effet, 
- étendre à toutes les wateringues les dispositions de 
•> l’arrêté de 1847, si ces dispositions pouvaient rester 
•» inapplicables? Il semble plus rationnel d’admettre que 
■» l'arrêté de 1856 ait voulu met Ire fin à la période tran- 
»> sitoire prévue par l’article 10 de l’arrêté de 1847.

>» Quoi qu’il en soit, supposons que l’article 11 du 
•» règlement de 1818 soit resté en vigueur en même 
•» temps que l'article 6 du règlement organique de 1847. 
•» Alors se présente la question de savoir si le visa de la 
■> direction est une condition substantielle pour la vali- 
■» dité des rôles d’imposition...

»> Aucun des textes cités au pourvoi ne déclare les 
•> rôles nuis en l’absence de ce visa. Le contrôle de la 
■» direction, utile peut-être pour assurer l’exactitude du 
•» travail de répartition des impôts, n’ajoute rien aux 
•» rôles et n'en retranche rien. Qu’ajoute le visa à laléga- 
•> lité du titre? L’omission de cette formalité empèche-t- 
•» elle l'impôt d’être dû et le rôle d’exister légalement? 
»> Aucune disposition légale ne le déclare.

»> Le visa est si peu une formalité substantielle, que, 
•» même au cas où il serait acquis, l’imposé n’en serait 
•» pas moins en droit de discuter en justice l’exactitude 
•» de l’imposition réclamée de lui. La formalité du visa 
•> n’ajoute donc rien et ne saurait rien ajouter, ni à 
». l’existence du rôle, ni à sa valeur intrinsèque.

»» La demanderesse allègue que jamais l’exécutoire 
»» ne peut purger le vice de l’acte qu’il s'agit d’exécu- 
»» ter. Cela peut être vrai, lorsque la valeur de l’acte 
» dépend de sa forme. Il n’en est pas de même dans le 
■> cas contraire. Ici, le droit du receveur ne résulte 
•> point des rôles, mais du vote de l’imposition par le 
•» pouvoir compétent.

»> Il est exact de dire avec le jugement que l’exécu-
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» toire couvre les vices dont la formation des rôles peut 
» être entachée. En délivrant l’exécutoire, la députa- 
» tion ne se borne pas à entériner le travail d’autres. 
« Pouvoir administratif supérieur, elle a le devoir 
” d’examiner si les actes soumis à son approbation sont 
» accomplis avec les formalités requises. En agissant à 
« cet égard, elle statue comme pouvoir souverain. »

Réponse, a u  s e c o n d  m o y e n .  — «• Deux contraintes 
’> avaient été décernées, mais le jugement constate que 
» la seconde fait double emploi avec la première, et il 
’> est constant, comme résultant des qualités du jnge- 
« ment, que la demanderesse a fait opposition aux deux 
» contraintes paç un seul exploit; dans ces conditions, 
” le jugement condamne la wateringue aux frais de la 
» contrainte annulée et met les autres frais à charge 
’> des hospices.

'> On est en droit de se demander en quoi pareille 
« décision viole la loi? Aussi la demanderesse est-elle 
« obligée d'alléguer que le tribunal a condamné les hos- 
« pices à tous les frais du procès.

» L'inexactitude de cette allégation est flagrante. Le 
’> tribunal, usant du droit que le pourvoi lui reconnaît, 
<> de compenser les frais ou de les répartir entre par- 
” tics, condamne la wateringue aux frais du comman- 
” dement annulé et les hospices à tous les autres dê- 
» pens. Il y a eu là, de sa part, une appréciation 
» souveraine de la répartition à faire. »

M. le p ro cu reu r général Mesdacii de ter  K ie i.e a 
conclu au re je t en soulevant d'office, con tre  le pourvoi, 
un moyen qui n ’av a it pas été p rodu it :

c< ...La juridiction civile avait-elle compétence à l’effet de 
statuer sur ce différend?

La contestation portait, non sur un droit civil, mais sur la 
réclamation d’un contribuable qui se prétendait indûment imposé. 
(Cass., 8 mai 1863, Be i .g . Jud., 1863, p. 787.)

« Voir », dit l’assignation, « déclarer nuis les commande- 
« ments susrappelés, comme émanant d’une administration sans 
« existence légale et d’administrateurs sans qualité, et comme 
« ayant pour objet le payement d’une contribution illégalement 
« imposée;

« Entendre dire pour’droit qu’aucune suite ne peut être don- 
« née aux commandements. »

M o t i f  : ... « Au moment où fut arrête le rôle dont la wate- 
« ringue poursuit le recouvrement, il n’existait, point de direc
te tion nommée conformément à la loi ; le dit rôle est, par con
te séquent, sans valeur aucune et ne saurait servir de titre à des 
« poursuites. »

Ce que poursuit la demanderesse, c’est l’annulation d'un rôle 
de contributions dressé par une administration publique, ce qui 
n'est pas au pouvoir de la juridiction civile. (Cass., 27 juillet 
et 2 novembre 1882, Bk i .g . Jun., 1882, p. 1078, et 1883, p. 33; 
trib. de Liège, ,3 juin 1886, Pasic., 1887, 111, 92.)

D’office, le tribunal de Gand eût dû se déclarer incompétent.
11 nous reste à vérifier l'influence de celte incompétence sur le 

sort du pourvoi.
Comme il est au pouvoir du ministère public de discuter et il 

la cour d apprécier les moyens de droit qu'on aurait pu alléguer 
contre les chefs qui font l’objet de la demande en cassation 
(arrêté du 13 mars 1813, art, 9), faisons remarquer que le pour
voi est dirigé contre un jugement qui déboute la demanderesse 
de son opposition à une contrainte ; dans la supposition que tous 
les griefs allégués par la demanderesse h l'appui de son recours 
fussent vérifiés, suffirait-il pour cela de l'aecneillir, si le dispositif 
du jugement peut, se justifier par un motif péremptoire, telle, 
par exemple, que l’incompétence de la juridiction civile ou la 
tardiveté de la réclamation? A quoi bon prononcer la cassation 
d'un jugement très bon en lui même, bien que le juge n'en ail 
pas donné le meilleur motif? Ce motif, il appartient à la cour de 
le suppléer.

A quoi bon renvoyer la cause devant un autre juge civil, 
quand, dès à présent, il est certain que la demande ne peut 
aboutir?... »

La Cour a statué conformément à cet avis.
Arrêt. — « 'Sur le piemier moyen, pris de la violation de 

l’article 222 de la Loi fondamentale de 1813, de l’arrêté royal du 
29 juillet 1818 et des articles 1er, 3 et 11 de la deuxième section 
du règlement approuvé par cet arrêté, des arrêtés royaux du 
29 mars 1822, arthles 1er, 3, 4 et 7, du 9 décembre 1847 cl 
spécialement des articles 6, 7 et 10, § 1er, du dit arrêté ; du

10 août 1836, article 2, et du S août 1861, articles 1er et 2, 
ensemble combinés, et combinés, en tant que de besoin, avec 
l’article 113 de la Constitution belge, en ce que, sans que la 
wateringue du Burggraven-Stroom eût une administration ou 
direction légalement constituée, ni aux termes de son organisa
tion ancienne, ni aux termes de l’organisation nouvelle des wate- 
ringues, et sans que le rôle des impositions ait été vérifié et visé 
par une administration légalement constituée, et sans que le 
receveur-greffier eût une nomination régulière, le tribunal a 
néanmoins déclaré que la députation permanente avait, en décla
rant ce rôle exécutoire, couvert la nullité et a, en conséquence, 
débouté les hospices civils de leur opposition à la contrainte dé
cernée contre eux par le prétendu receveur-greffier, au nom de la 
wateringue, en vertu de ce rôle :

« Attendu que l'arrêté royal du 9 décembre 1847, pris en exé
cution de l’article 4 de la loi du 18 juin 1846, constitue un règle
ment organique des wateringues, et qu’il porte, en son article 6, 
que le recouvrement des impositions votées par l’assemblée géné
rale, et dont le rôle de répartition a été rendu exécutoire par la 
députation permanente, s’opère comme en matière de contribu
tions directes ;

« Attendu que l’arrêté royal du 10 août 1836 a rendu cet arrêté 
de 1847 applicable, sans délai, à toutes les wateringues;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de rechercher si le rôle des im
positions dont le recouvrement a été poursuivi devait être revêtu 
du visa que prescrivait l’article 11 du règlement approuvé par 
arrêté royal du 29 juillet 1818, et s’il doit êlre déclaré nul pour 
avoir été visé par une direction illégalement constituée;

« Attendu, en effet, que la défenderesse a été assignée par les 
hospices civils de Gand, pour voir déclarer nuis les commande
ments qui lui ont été notifiés, comme émanant d'une administra
tion sans existence légale et d’administrateurs sans qualité ni 
capacité, et comme ayant pour objet le payement d’une contribu
tion illégalement imposée, et entendre dire qu’aucune suite ne 
peut êlre donnée aux dits commandements ;

« Que, selon les demandeurs, le rôle dont le recouvrement est 
poursuivi est sans valeur aucune et ne saurait servir de base à 
des poursuites, et que l'approbation donnée par la députation 
permanente n’a pu réparer le vice dont ce titre est entaché ;

« Attendu que les impositions votées parles assemblées géné
rales des wateringues, et dont le rôle de répartition a été rendu 
exécutoire par la députation permanente, ont le caractère d’impo
sitions publiques ;

« Qu'elles sont établies dans un intérêt public et fixées et 
réparties par une autorité publique, en vertu des règlements pris 
en exécution de la loi qui régit les wateringues ;

« Que c’est à raison de leur caractère d’impôts publics que les 
voies propres au recouvrement des contributions directes sont 
applicables au recouvrement de ces impositions;

« Attendu qu’il suit de là que les contestations relatives à la 
validité des rôles dont il s’agit n’ont pas pour objet des droits 
civils proprement dits; que l’article 92 de la Constitution, invo
qué par le jugement dénoncé, est étranger aux contestations rela
tives à l'assiette et à la répartition des impositions, comme le 
reconnaît le rapport de la section centrale sur celte disposi
tion (1);

« Que l’article 113 de la Constitution porte, d’ailleurs, qu’il 
n’est rien innové au régime actuellement existant des polders et 
des wateringues, lesquels restent soumis à la législation ordi
naire;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 22 juin 
1863, les députations permanentes sont compétentes pour statuer 
sur les réclamations relatives à l’application des lois en matière 
de contributions directes ;

« Que les réclamations relatives à la fixation et b la répartition 
des impositions votées par les assemblées générales des wate
ringues, qui sont assimilées b ces contributions, et les contesta
tions sur la validité des rôles déclarés exécutoires, doivent pareil
lement être portées devant l’autorité administrative;

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que 
l'admission du premier moyen du pourvoi, en le supposant fondé, 
aurait pour conséquence le renvoi devant un tribunal qui serait 
incompétent pour connaître de l’opposition des demandeurs aux 
commandements qui leur ont été notifiés;

« Que, partant, il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui 
devient sans objet ;

« Sur le sec md moyen, pris de la violation des articles 130 
et 131 du code de procédure civile et 1382 du code civil, combi
nés, en ce que les hospices civils ayant obtenu gain de cause sur 
le second commandement, qui a été annulé et qui avait rendu

(1) P a s i n o m i e , 1831, p. 198, note 2; L e e o i r , n° 2057 ; P a s i - 
n o .m i e , 1866, p. 111.
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nécessaire l’obtention du jugement pour arrêter l’effet d’un titre 
irrégulier et exécutoire, le tribunal a néanmoins condamné les 
hospices civils à tous les frais du procès :

« Attendu que la défenderesse a été condamnée aux frais de 
la contrainte annulée et que les hospices ont été condamnés à 
tous les autres dépens ;

« Qu’en saluant ainsi, le jugement dénoncé n’a fait qu’user du 
pouvoir discrétionnaire qui appartient aux tribunaux en ce qui 
concerne la répartition des dépens ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Ca s i e r  et sur les conclusions conformes de M. J I e s d a c h  d e  t e r  
K i e l e ,  procureur général, rejette... » (Du 8 mai 1891. — Plaid. 
MM“  V a n  D i e v o e t  et A d o l p h e  D u  B o i s , du barreau de Gand,
C. WOESTE.)

Observations. — L’arrêt que nous recueillons con
sacre cette proposition, également admise par les deux 
parties devant la cour, mais point par le tribunal de 
Gand, à savoir, que l’arrêté organique des wateringues 
du 9 décembre 1847 est, depuis le 10 août 1856, devenu 
obligatoire pour les wateringues de création antérieure 
à cet arrêté.

S’il en est ainsi, la wateringue du Burggraven-Stroom 
ne possède pas, jusqu’à réorganisation complète, d’or
gane légal pour le vote d'impositions. Elle n’a pas d’as
semblée générale conforme au prescrit du règlement 
organique. D’après son règlement du 29 juillet 1818, 
elle n’était d’ailleurs établie qu’en vue de l’entretien 
d’une éclusette au hameau de Langerbrugge et de la 
digue s’y rattachant. Cette digue n’existe plus ; elle a été 
aplanie et est devenue un chemin vicinal, et l’éclusette, 
depuis le creusement du canal de Terneuzen sous Guil
laume Ier, a perdu sa destination. L’assemblée générale, 
d’après ce même règlement, se composait seulement des 
bourgmestres des diverses communes comprises dans la 
circonscription de la wateringue, et de deux personnes 
choisies par le conseil de régence de chaque commune 
parmi les grands propriétaires. Un arrêté royal du 
8 décembre 1835, contresigné par M. de Th eu x , a ap
prouvé la résolution, illégalement prise par ces bourg
mestres et quelques propriétaires choisis par les admi
nistrations communales, d’assumer à charge de la 
wateringue l’entretien du canal d’Eecloo à Cluysen et 
de Cluysen à Rieme, comme de celui de Cluysen à Ever- 
ghem, ce à la décharge des communes à qui incombait 
cet entretien, et contrairement aux articles 3 et 4 du 
règlement de 1818. « Tous les canaux et conduits d’eau 
» dans l’arrondissement de la wateringue restent,
« disait l’article 3, à charge des communes ou de celui 
» qu’il appartiendra ••. L’article 4 ajoute que néanmoins 
la direction de la wateringue en aura la surveillance. 
Il est manifeste que cette assemblée de 1835 n’avait pas 
le pouvoir quelle s’est arrogée. Il n’est pas moins mani
feste, quoiqu’on l’ait contesté, que l’arrêté royal du 
8 décembre 1835 était d’intérêt général, non d’intérêt 
privé, et eût dû être publié au Moniteur pour être obli
gatoire. Il intéresse en effet tous les propriétaires pré
sents et futurs d’une grande partie des arrondissements 
d’Eecloo et de Gand, plus d’une centaine de mille per
sonnes sans doute depuis 1835 jusqu’à nos jours. Il ne 
se conçoit guère qu’on ait pu nier ici l’intérêt général. 
Quoi qu’il en soit et de cet arrêté, et des attributions de 
la direction du Burggraven-Stroom, celle-ci ne saurait 
désormais subsister, qu’à la condition d’observer les 
règles tracées par le règlement organique de 1847. Et 
parmi ces règles apparaît le vote des impositions par 
une assemblée générale composée, non de bourgmestres 
et de quelques propriétaires du choix des administra
tions communales, mais de tous les propriétaires indis
tinctement et sans choix, aucun possédant, dans la 
circonscription de la wateringue, l’étendue de terre à 
laquelle sera désormais attaché le droit de suffrage. 
Telle est, en effet, la disposition de l’article 7 de l’arrêté 
organique du 9 décembre 1847, et la conséquence né
cessaire de la décision de la cour suprême, que cet arrêté 
est, par l'effet de l’arrêté du 10 août 1856, devenu éga- 
ement applicable sans délai à toutes les wateringues.

Dans le procès que nous recueillons, le rôle d’imposi
tion n’était pas seulement nul pour n’avoir pas été visé 
par une direction tenant sa nomination du roi; il l’était 
aussi à défaut de vote de l’imposition par une assemblée 
générale régulière, c’est-à-dire, conforme au prescrit de 
l’arrêté organique.

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

16 juin 1891.
ÉVOCATION. —  ACTION NON RECEVABLE. ’—  ARRET SUR LE 

FOND. —  CAUSE EN ÉTAT. —  MESURE D’EXÉCUTION.

U n e  c o u r  d ’a p p e l  p e u t  é v o q u e r  le  f o n d , l o r s q u ’e l le  i n f i r m e  le  j u g e 
m e n t  q u i  d é c la r e  u n e  a c t io n  n o n  r e c e v a b le ,  q u e  la  c a u s e  e s t  e n  
é ta l  s u r  le  f o n d ,  e t q u e  la  c o u r  t r a n c h e  d é f in i t i v e m e n t  le  d é b a t  
s u r  l a  r e c e v a b i l i t é  e t  s u r  le  f o n d  p a r  u n  s e u l  et m ê m e  a r r ê t .

L a  c o n d a m n a t io n  d 'a v o i r  à  f o u r n i r  d e s  c o m p te s  e t c e lle  d ’a v o i r  à  
c o n tr e d i r e  le  l i b e l l é  d e s  d o m m a g e s - in t é r ê t s  f o r m u l é  d e v a n t  le  
p r e m i e r  j u g e ,  c o n s t i tu e n t  d e  s im p le s  m e s u r e s  d ’e x é c u t io n  d e  
l ’a r r ê t  q u i  n e  l u i  e n lè v e n t  p a s  le  c a r a c tè r e  d e  d é c is io n  d é f in i t i v e  
e x ig é e  p a r  l ’a r t i c l e  473 d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c iv i le .

( b o n n e t  c .  l a  s o c i é t é  a n o n y m e  d e s  t r a m v v a y s  d e  k h a r k o f e . )

Arrêt. — « Attendu que le délai imparti à Bonnet pour com
paraître devant la cour, paraît avoir été suffisant; qu’au surplus, 
l’insuffisance du délai fût-elle démontrée, ce qui n’a pas été fait, 
l’opposant ne demande la nullité ni de l’exploit d’ajournement, 
ni de la procédure qui a suivi ; que la recevabilité de son oppo
sition n’est pas contestée, et qu’ainsi est en situation de faire 
valoir tous ses moyens contre l’appel;

« Attendu qu’il résulte des raisons déduites à l’arrêt par défaut 
du 30 décembre 1890, et dans lesquelles la cour persiste, que la 
demande originaire et l’intervention d’Oiiet étaient recevables ;

« Attendu que l’opposant objecte vainement que l'acte authen
tique intervenu entre parties le i~  avril 1883, attribue juridic
tion aux tribunaux russes pour toutes les opérations de la société 
faites en Russie ; qu’il ne s'agit pas ici d'operations de la société, 
mais de voies de fait ou d'actes d'usurpation commis vis-à-vis 
d’elle par l’intimé;

« Attendu que la cour pouvait évoquer le fond, puisqu’elle 
infirmait le jugement qui avait déclare l’action non recevable; 
que la cause était en état sur le fond, et que la cour tranchait 
definitivement le débat sur la recevabilité et sur le fond par un 
seul et même arrêt ;

« Attendu que la condamnation prononcée contre l’intimé, 
d’avoir à fournir des comptes et celle d’avoir à contredire le 
libellé des dommages-intérêts formulé par les appelants devant 
le premier juge, constituent de simples mesures d’execution de 
l’arrêt, qui ne lui enlèvent pas le caractère de décision definitive 
exigée par l’article 473 du code de procédure civile ;

« Attendu que Bonnet a cédé tous ses droits à la société appe
lante, et s’est engagé à la taire reconnaître par la ville de hliar- 
kotf; qu’il ne peut exciper du defaut d’approbation de celle-ci 
pour s'emparer de l’avoir social en violation de tous ses engage
ments ;

« Par ces motifs, et ceux de l’arrêt par défaut du 30 décembre 
1890, la Cour, entendu M. Terlinden, substitut du procureur 
général, en son avis conforme, en audience publique, débouté 
Bonnet de son opposition à l'arrêt par defaut précité ; ordonne 
que le dit arrêt sortira ses pleins et entiers effets, sauf à tenir 
compte de ce que la société de Kharkoff a été remise en posses
sion depuis cet arrêt, en vertu d’une condamnation prononcée en 
Russie; condamne l'opposant aux dépens... » (Du 1(1 juin 1891. 
Plaid. MJles Adolphe De.meuk, J ouis et Edmond P icard.)

Observation. — Voir Bruxelles, 30 décembre 1890 
(Belg. J ud., s u p r a ,  p. 58).

COUR D’A P P E L DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président. 

20 juin 1891.
MISE HORS DE CAUSE. —  APPEL. —  SURSÉANCE. 

JURIDICTION ÉPUISÉE.
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Le jugement qui met une des parties défenderesses hors de cause, 

épuise à son égard le premier degré de juridiction.
Celte partie ne peut plus être remise en cause, devant le premier 

juge, dans la suite de la procédure contre les autres parties 
défenderesses.

Il en est ainsi, même au cas où, sur l'appel du premier jugement, 
la cour a remis l'exaaten de l’appel jusqu'après jugement au 
jond à l’égard des autres défendeurs.

( J A C O B S - D O N C K E R W O U K E  E T  C O N S C R I T S  C .  V E R H O Û S T  E T  C .  J É I . I E  

E T  C O N S O R T S . )

A la suite de l'arrêt du 19 mai 1888 (Belg . Jud. , 1889, 
p. 824), les demandeurs originaires, reprenant les pro
cédures devant le tribunal de Termonde, y avaient remis 
en cause le défendeur Verlioost. Celui-ci objecte qu’un 
précédent jugement, non réformé, l’a mis hors de cause 
et a épuisé les pouvoirs du tribunal comme juge du pre
mier degré.

Le Tribunal prononce itérativement la mise hors de 
cause.

Les procédures sont continuées contre Jélie et con
sorts, et Jacobs et consorts appellent contre Verlioost 
du jugement de mise hors de cause.

Les intimés soutiennent que cet appel est non receva
ble, Jacobs ayant acquiescé au jugement en continuant 
les procédures contre les autres défendeurs depuis la 
mise hors de cause de Verlioost; subsidiairement, ils le 
prétendent non fondé.

La Cour, après avoir déclaré l’appel recevable, par 
son arrêt du 28 mars 1891, rapporté supra, p. 450, l’a 
déclaré non fondé par l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que l’arrêt du 19 mai 1888 a uniquement 
statué sur la recevabilité de l’appel et a renvoyé à une audience 
ultérieure l’examen et le jugement du fond ;

« Attendu que cette décision retenait Verlioost devant la Cour, 
tant que le tribunal de Termonde n’avait pas définitivement sta
tué à l’égard de Jélie et consorts ;

« Que le premier degré de juridiction ayant été complètement 
parcouru, le premier juge avait épuisé sa compétence en ce qui 
concernait Verlioost, et qu’il ne pouvait être saisi une seconde 
fois du même litige ;

« Que c’est, en conséquence, à bon droit que les intimés con
cluent de ce chef il la confirmation du jugement, au sujet duquel 
les appelants n’ont d’ailleurs fait valoir aucun grief;

« Que, dans ces circonstances, il advient sans intérêt d’exa
miner si les autres moyens invoqués par les intimés pour obtenir 
cette confirmation sont également fondés ;

« Et attendu qu’il n’y a point de connexité entre la présente 
cause et celles auxquelles la jonction est demandée;

« Que cette jonction compliquerait inutilement la procédure 
et qu’au surplus, les autres affaires ne sont pas en état;

« Par ces motifs, la Cour, vu les pièces, ouï les parties en leurs 
moyens et conclusions, ouï en son avis conforme M. le premier 
avocat général de Gamond, statuant comme suite à son arrêt du 
28 mars dernier cl rejetant toutes fins contraires, dit n’v avoir 
lieu à jonction; confirme le jugement dont appel et condamne les 
appelants aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 20 juin 1891. 
Plaid. SlMes Deuvaux et J. De Vigne c . C. Anspach, du barreau 
de Bruxelles, et An. Du Bois.)

---------- ♦ ......

T R IB U N A L  CIV IL  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

17 juin 1891.
COMPÉTENCE. —  OFFRES RÉELLES. —  VALIDITE. —  DOMI

CILE ÉLU. —  DÉBAT ACCESSOIRE. —  JUGEMENT. —  IN
TERPRÉTATION. —  EXÉCUTION.

Le créancier qui, dans un commandement préalable à la saisie- 
exécution, a élu domicile chez l'huissier chargé de recevoir les 
fonds et de donner quittance, peut être assigné à ce domicile élu 
en validité d'offres réelles et de consignation ; il ne saurait 
exciper de ce que son domicile réel ou les immeubles qui ont 
donné lieu au litige se trouvent dans un autre arrondissement. 

Le tribunal saisi de l’ac ion en validité des offres réelles est com
pétent pour apprécier les contestations accessoires que fait naître 
ce débat, et qui se rapportent à des contestations jugées par un

antre tribunal, s'il ne s'agit ni d'interpréter les décisions de cet 
autre tribunal, ni de statuer sur des difficultés relatives à leur 
exécution.

(l.A SOCIÉTÉ ANONYME DES CHEMINS DE FER D’ANVERS A ROTTERDAM 
C. NOTEI.TEIHS.)

J ugement. — « At'endu que l’action tend à faire déclarer 
bonnes et valables les offres réelles faites à la requête de la 
demanderesse au défendeur au domicile par lui élu à Bruxelles, 
et la consignation qui a suivi;

•.< Attendu que le defendeur soutient par ses conclusions signi
fiées le 8 août 1890, que le tribunal est incompétent : 1° parce 
que son domicile est situé hors de l’arrondissement de Bruxelles, 
et que les immeubles à l’occasion desquels le litige est né entre 
parties se trouvent hors de cet arrondissement ; 2° parce que les 
contestations soulevées par lui, au sujet de la régularité des offres 
de la demanderesse, concernent l'interprétation et l’exécution par 
suite d’instance des jugements rendus entre parties par le tribunal 
de première instance de Malines, le 16 juin 1887 et le 28 juillet 
1889;

« Sur le premier moyen d'incompétence :
« Attendu que le défendeur, poursuivant contre la demande

resse l’inexécution du jugement du 16 juin 1887 et de l’arrêt du 
18 juillet 1888 (Bei.g. J ud., 1888, p. 1409), obtenus contre elle, 
lui a fait signifier le 10 août 1888 parade enregistré de l’huissier 
Pierre-Guillaume Convriend, de Bruxelles, un commandement 
préalable à la saisie-exécution, et a élu dans cet acte domicile 
chez le dit huissier Cortvriend, chargé de recevoir les fonds et 
de donner quittance ;

« Attendu que l’article 584 du code de procédure civile autori
sait la demanderesse à faire à ce domicile élu toutes offres réelles, 
et que pareillement, cette élection de domicile l’autorisait à porter 
son action en validité des dites offres devant le tribunal dans le 
ressort duquel le domicile était élu, conformément à l’article 43 
de la loi du 25 mars 1876 ;

« Attendu que ces dispositions légales dérogent aux règles 
prescrites par les articles 39 et 46 de la dite loi, invoqués par la 
demanderesse, qui n’est donc pas fondée à décliner de ce chef la 
compétence du tribunal ;

« Sur le deuxième moyen d’incompétencfe :
« Attendu que le défendeur conteste la validité des offres de la 

demanderesse en soutenant que :
« 1° Ses intérêts lui sont dus sur les sommes en capital dues 

par la société demanderesse pour indemnités de retard ;
« 2° La barrière du passage à niveau n° 20, située sur la ligne 

du chemin de fer de Lierre à Hasselt, a été rétablie par la deman- 
resse en 1888, dans des conditions défectueuses, contraires aux 
droits que les jugements de jialines déjà cités et les conventions 
entre parties lui ont reconnus ou réservés; selon lui, cette bar
rière, aujourd’hui barrière à bascule manœuvrée à distance par 
le garde du passage n° 19 à l’aide d’une chaîne et d'un quart de 
disque, doit être une barrière à lisse manœuvrée par un garde 
spécialement chargé de ce soin, soldé par la demanderesse, aux 
risques et périls de celle-ci; et faute d'avoir rempli ses obliga
tions sur ce point, la demanderesse doit des indemnités pour 
retard depuis le 17 août 1888 ;

« Attendu que ni le jugement du tribunal de première instance 
de Malines du 16 juin 1887, ni le jugement d’interprétation du 
même tribunal du 25 juillet 1889, produits en expéditions enre
gistrées, n’ont statué sur la première des deux questions soulevée 
par le défendeur, d'où il suit qu’aucune difficulté d’interprétation 
ne se présente réellement dans l’espèce à ce sujet, et qu’il s’agit 
uniquement de savoir si le défendeur puise un droit quelconque 
aux intérêts réclamés, soit dans la loi soit dans des actes judi
ciaires ou extrajudiciaires postérieurs au jugement du 16 juin 
1887, débat qui, né accessoirement à une demande principale en 
validité d'offres réelles régulièrement soumise au tribunal de 
Bruxelles, rentre dans la compétence de ce môme tribunal, con
formément à l’article 38 de la loi du 25 mars 1876 ;

« Attendu qu’il en est de même de la seconde question, la 
nature exacte ou les conditions spéciales d’exercice du droit de 
passage du demandeur n’ayant tait l'objet jusqu’ici, ni des dis
cussions contradictoires des parties ni des décisions de justice 
mvuquées par le défendeur ; lors du jugement du 16 juin 1887, 
Nolelieirs avait fait assigner la demanderesse pour taire recon
naître simplement l’existence de son droit à un passage à niveau 
tel qu’il existait anciennement, et le tribunal, après avoir admis 
l’existence de ce droit et avoir pris soin de dire que les conditions 
d’exercice du même droit, savoir : la bascule ou la lisse, n’etaient 
pas en litige à ses yeux, et qu’il ne pouvait même statuer sur 
certaines de ces conditions a peine d'empiéter sur le pouvoir 
administratif, ordonna seulement à la société demanderesse de 
faire cesser l’entrave apportée au droit de Nolelieirs d’avoir au
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passage à niveau une barrière à clef et lui prescrivit de laisser à 
Notelteirs le libre accès de ce passage dans les limites fixées par 
les lois et règlements sur la police des voies ferrées ; la société 

•ici demanderesse, ayant alors élevé une contestation sur le point 
de savoir si les indemnités allouées par ce jugement étaient com
minatoires ou encourues de plein droit, assigna Notelteirs en 
interprétation du jugement devant le tribunal de Malines ; Notel
teirs signifia alors des conclusions par lesquelles il soutenait que 
la barrière à bascule rétablie par la société n’était pas conforme 
aux obligations de celle-ci, telles que les décisions de justice et 
les conventions des parties les réglaient; mais le jugement du 
tribunal de Malines du 25 juillet 1889, statuant sur la question 
d’interprétation, soulevée entre parties, déclara formellement que 
la contestation élevée par Notelteirs sortait entièrement de l’in
stance en interprétation et exécutive du jugement de 1887, et 
devait faire l’objet d’une action principale;

« Attendu que cette analyse des deux décisions invoquées 
aujourd’hui par le défendeur, pour justifier son exception d’in
compétence, démontre donc que la question actuellement soulevée 
par lui, au sujet de l'établissement de la barrière, ne concerne 
réellement ni l’interprétation ni l’exécution des dites décisions 
auxquelles elle est étrangère ;

« Attendu que la recherche de la solution de cette question 
dans les conventions des parties ou dans les éléments fournis 
par les décisions précitées, rentre dans la compétence du tribunal 
comme il est dit ci-dessus an sujet des intérêts des indemnités;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. Ditiox, 
substitut du procureur du roi, dit le défendeur non fondé en son 
déclinatoire d’incompétence, l’en déboute; lui ordonne de ren
contrer les conclusions de la demanderesse sur le fond du litige, 
le condamne aux dépens de l’incident... » (Du 17 juin 1891.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Desmet.

3 juin 1891.
NOTAIRE. —  ACTE HYPOTHÉCAIRE. —  RESPONSABILITÉ.

Le notaire qui passe un acte hypothécaire sans avoir cté /'inter
médiaire de l’emprunt, n’est pas responsable du préjudice résul
tant pour le préteur île l'existence d'une inscription non déclarée 
lors de l'acte, s'il n'est point le notaire habituel du prêteur, et 
que celui-ci, au courant des placements hypothécaires, ait à se 
reprocher de n’avoir point levé ou fait lever un étal des charges 
grevant le bien.

(VAN 1MÏAAG C. S01NNE.)

J ugement. — « Attendu que par acte passé devant JIe Soinne. 
notaire, de résidence à Gund, le 9 mai 1887, enregistré, Pauline 
Herman a prêté aux époux Van Speybroeck, une somme de I,50d 
francs sur hypothèque ;

« Attendu que l’acte mentionne une déclaration des emprun 
teurs portant que le bien donné en hypothèque n était grevé que 
d’une seule hypothèque antérieure d’un import de 5,000 tranes, 
également souscrite au profit de Pauline Herman;

« Attendu qu’il existait en faveur d’un tiers, une inscription de
2.000 francs, seconde en rang et primant celle prise en vertu de 
l’acte du 9 mai 1887 ;

« Attendu que le prix du bien vendu publiquement, le 24 avril 
■1890, n’a pas sutti pour rembourser intégralement la seconde 
hypothèque ;

« Attendu que Pauline Herman est décédée le 30 octobre 1888; 
que lors du partage de sa succession par acte du notaire llichiels, 
en date du 9 juillet 1890, enregistré, la creance hypothécaire de 
1,500 francs, évaluée seulement à 30 francs, en y comprenant 
toute action et recours en responsabilité contre qui de droit a été 
attribuée à Alphonse Van I’raag, l’un des héritiers;

« Attendu que celui-ci agit contre le notaire Soinne pour obte
nir réparation du préjudice causé à la défunte par la perte de la 
dite créance; qu’il prétend que le notaire doit en répondre pour 
avoir négligé de lever un état des inscriptions hypothécaires, et 
de contrôler ainsi les déclarations des emprunteurs.

« Attendu que cette action est recevable ; que les termes de 
l’acte rie partage indiquent que le demandeur a succédé à tous 
les droits que pouvait avoir Pauline Herman du chef de la dite 
hypothèque aussi bien contre les emprunteurs que contre le 
notaire qui avait passé l’acte, si sa responsabilité y est engagée ; 

« Au fond :
« Attendu que l’action n’est pas justifiée, que c’est au deman

deur qu’incombe la preuve de la faute qu’aurait commise le défen
deur au préjudice de la de cujus;

« Attendu que le défendeur n’était pas le notaire habituel de 
Pauline Herman et n’avait plus passé pour elle aucun acte depuis 
1870; qu'il n’est pas démontré qu’il connut les époux Van Spey
broeck, ni qu'il ait servi d’intermédiaire entre les deux parties ; 
qu’il est avéré que Pauline Herman avait avec les emprunteurs 
Van Speybroeck des relations, puisqu’elle devait recevoir d’eux 
annuellement les intérêts du prêt de 5,000 francs ;

« Attendu qu’il est admissible que Pauline Herman, par suite 
de ces relations et de la confiance que les epoux Van Speybroeck 
lui inspiraient, ait eu en vue dans le placement dont s'agit la per
sonne des emprunteurs bien plus que les garanties qui lui étaient 
offertes ; que la confiance de la de cujus s’explique par la minime 
importance de la somme avancée, qu’il résulte même de la minute 
de l’acte que le notaire n’avait préparé l’acte que pour un prêt 
de 1,000 francs et que cette somme a été majorée au moment du 
contrat, sans que Pauline Herman se soit préoccupée d'exiger une 
augmentation de garantie;

« Attendu que Pauline Herman était intelligente et expéri
mentée, que sa fortune acquise toute entière par ses soins et ceux 
d’une sœur prédécédée, s’élevait à son décès à plus de 100,000 
francs; que sur ce chiffre environ 70,000 francs étaient placés en 
des créances hypothécaires dont le nombre s’élevait à dou/.e au 
moment du décès ;

« Attendu qu’une fortune aussi considérable, placée dans ces con
ditions, suppose de fréquents remboursements et renouvellements 
d’inscriptions, et permet d’affirmer avec certitude que Pauline 
Herman avait la pratique de tout ce qui concerne les placements 
hypothécaires et connaissait parfaitement les précautions qu'il 
faut prendre au moment de les effectuer ;

« Attendu qu’elle savait que les états d'inscription levés au 
bureau des hypothèques étaient un moyen assuré de vérifier les 
affirmations des emprunteurs au sujet des charges qui pouvaient 
grever le bien ;

« Attendu que si le notaire est le conseiller de tous ceux dont 
il passe les actes, on ne peut cependant lui faire un grief d’avoir 
négligé une précaution dont la partie elle-même connaissait toute 

. la nécessité et qu’il lui était possible de prendre ;
« Attendu que deux mois après l’acte, le 7 juillet 1887, un état 

des inscriptions hypothécaires a été levé par le défendeur et 
envoyé par lui h Pauline Herman;

« Attendu que le demandeur lui-même reconnaît le fait et 
déclare que l’état a été retrouvé à la mortuaire ;

« Attendu que malgré la connaissance exacte que, depuis cette 
époque, Pauline Herman a eue de la situation hypothécaire des 
biens, elle n'a adresse au notaire ni aux emprunteurs aucune 
réclamation de ce chef pendant les quinze mois qui se sont écoulés 
entre l’envoi de celte pièce et son décès; que ce silence de Pau
line Herman est significatif et que par là elle a implicitement 
reconnu n’avoir aucune faute à reprocher au notaire ;

« Attendu que les faits articulés par le demandeur en ordre 
subsidiaire dans ses conclusions du 10 mai 1891, enregistrées, 
ne sont pas concluants; qu’il n’en résulte aucune faute dans le 
chef du demandeur, puisqu’on pourrait conclure que Pauline Her
man, pour le cas particulier dont s’agit au procès, se serait trou
vée dans l'impossibilité de vérifier, soit par elle-même, soit par 
autrui, la véritable situation hypothécaire du bien;

« Attendu que par un écrit du 21 mars 1891, enregistré, le 
défendeur n’a conclu au fond que sous réserve de conclure recon
ventionnellement à des dommages-intérêts à raison du tort que 
les allégations des demandeurs lui causent ;

« Attendu qu’il n'y a pas lieu de s’arrêter à ces réserves, que 
des réserves ne constituent pas une demande et que. dans l’état 
actuel de la cause et eu égard à la manière dont elles sont for
mulées, elles ne peuvent pas suspendre la solution à donner au 
litige ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant comme non fondées 
tous fins et conclusions plus amples ou contraires; déclare non 
concluants les fails articulés par le demandeur; admet l’action 
recevable; la déclare non fondée; condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 3 juin 1891. — Plaid. Mil05 Somehhausen, du 
barreau de Bruxelles, c. Vermandel.)

T R IB U N A L  CIV IL  D’A N V E RS .
Fremière chambra. —  Présidence de M. Smekens.

15 janvier 1891.
CONTUMACE. —  SÉQUESTRE. — SÉPARATION DE BIENS.

C'est contre l'Etat, à litre de séquestre, que doit être poursuivie 
l'exécution d’une séparation de biens obtenue par la femme d’un 
contumace, lors même que celui-ci ne possède aucun actif.
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(l'épouse vanuekuaat g. vanderlaat ET 1,’ÉTAT bei.ge.)

Jugement. — « Aitondu qu’aux termes de l’article 1444 du 
code civil, la séparation do biens, quoique prononcée en justice, 
est nulle si elle n’a pas été exécutée par le payement reel des 
droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jus
qu’à concurrence des biens du mari, ou, au moins, par des pour
suites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement et 
non interrompues depuis ;

« Attendu que la demanderesse ayant, le 31 octobre 1890, 
obtenu de ce tribunal un jugement qui prononce la séparation de 
corps, a régulièrement poursuivi l’application du prédit article 
du code civil et fait régler le montant de ses reprises ;

« Que le jugement n’étant censé exécuté que par le payement 
réel de ces droits, elle doit constater que ce payement est actuel
lement impossible ;

« Attendu que cette constatation ne saurait être tentée par une 
procédure contre le mari, puisque celui-ci, condamné par contu
mace, est dessaisi de tous biens qu’il pourrait avoir, et que l’Etat 
en est constitué séquestre;

« Attendu que c’est donc bien à l'Etat qu’il faut demander le 
payement des droits et reprises de la femme, puisque seul l'Etat 
a qualité pour répondre au lieu du mari contumace ; qu’il importe 
peu que celui-ci n’ait laissé aucun actif; qu’il s’ensuit seulement 
que l'Etat n’a rien à administrer et n’aura point de compte à ren- 
pre dans le cas prevu par l'article 471 du code d’instruction cri
minelle ; mais qu’en même temps, il sera établi que la demande
resse, par des poursuites non interrompues, a fait ce qui était 
légalement en son pouvoir pour arriver au payement de ses 
droits;

« Attendu qu’il n’en résulte, du reste, pour l’Etat aucune obli
gation personnelle, puisque, à vrai dire, ce n’est pas lui, mais, 
par son inlermédiaiie, le patrimoine du contumace qui seul est 
condamné ; que la condamnation, sauf l’effet de maintenir vigueur 
au jugement de séparation de biens, n’aura de résultat utile que 
si, à l’expiration de son administration de séquestre, l’Etat reste 
détenteur d’un actif quelconque appartenant ou revenant au con
tumace ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort et 
de l’avis conforme de M. De Nikulant, substitut du procureur du 
roi, réservant à la demanderesse ses droits pour le surplus de sa 
créance, condamne Jules Vanderlaat et l'Etat belge, ce dernier 
en sa qualité de séquestre du dit Jules Vanderlaat, et pour au
tant seulement qu’il détienne des valeurs du contumace, à payer 
par provision à la demanderesse, à valoir sur les reprises qu’elle 
peut avoir à exercer contre son mari, la somme de 301 francs et 
les dépens du procès... » (Du 15 janvier 1891. — Plaid. MML‘S 
Van Zuylen et Vaes.)
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J U S T I C E  DE PAIX DE TOURNAI
Siégeant : M. Vienne, juge.

1er juillet 1891.
PRESSE. —  JOURNAL EXCLUSIVEMENT POLITIQUE. —  ÉDI

TEUR. —  NON-COMMERÇANT. —  ANNONCES. —  INSER
TION. — COMPÉTENCE COMMERCIALE.

Véditeur directeur d’un journal, qui n'a pas agi dans l’esprit de 
spéculation qui caractérise les actes de commerce, mais dans un 
but politique, ne peut être considéré comme commerçant.

La circonstance que. le journal insère des annonces, ne saurait 
avoir pour effet de transformer le caractère d'un journal dont 
la politique constitue la véritable raison d’être et l'opération 
principale de la publication.

(Bl.ANQUART C. LECHANTRE.)

Blanquart assigne, devant le juge de paix, Lechantre, 
directeur éditeur de l'AUiance, en payement d’une 
somme due pour solde de travaux d’impression et de 
distribution du journal l'Alliance.

Lechantre décline la compétence du juge de paix et 
soutient qu’il a posé un acte de commerce; que le tri
bunal de commerce seul est donc compétent.

J u g e m e n t . — « Attendu que les tribunaux de commerce con 
stituent une juridiction exceptionnelle, à laquelle il ne convient 
de recourir que dans les limites rigoureusement tracées par 
la loi;

« Attendu que le défendeur est cité en qualité de directeur et 
éditeur du journal l’Alliance;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, qu’en édi

tant le susdit journal, le défendeur n’a pas agi dans l’esprit de 
spéculation qui caractérise les actes de commerce;

« Qu’il est de notoriété publique que le défendeur a agi dans 
un but politique et même pour défendre sa propre candidature 
aux dernières élections communales et provinciales;

« Que. ce but ne peut être considéré comme appartenant au 
domaine commercial, à moins qu’on ne fasse au defendeur l’in
jure de croire qu’il se serait mis à la. tête d’un mouvement poli
tique en vue d’un gain commercial à réaliser;

« Attendu, il est vrai, que l'Alliance insère des annonces ;
« Mais attendu que cette circonstance ne saurait avoir pour 

effet de transformer le caractère du journal, la politique n’en con
stituant pas moins la véritable raison d’être et l’opération princi
pale de la publication ;

« Attendu que c’est en vain que le défendeur allègue que le 
demandeur lui-même lui aurait reconnu le caractère commercial 
en disposant sur lui par traite;

« Attendu qu’il s’agit en l’espèce d’une incompétence ratione 
materiæ, c’est-à-dire d’une mesure d’ordre public à laquelle .les 
parties n’ont pu déroger par des conventions particulières ;

« Par ces motifs, Nous, juge de paix, statuant contradictoire
ment, nous déclarons compétent et ordonnons aux parties de 
plaider et conclure à toutes fins; condamnons le défendeur aux 
dépens de l’incident; prorogeons la cause à notre audience civile 
et publique du mercredi 8 juillet courant... » (Du Ier juillet 
1891. — Plaid. MMCS Letellier et Deuval.)

Observations. — Voir Namur, t. Ier, n° 80; Bon- 
temps, t. II, p. 378; Bruxelles, 3 décembre 1845 (Bklg. 
J ud., 1816, p. 148); Tri b. Bruxelles, 12 novembre 1846 
IBiîlg. J ud., 18-10, p. 1636); Bruxelles, 13 décembre 1816 
(Basic., 1816, p. 259) ; Bruxelles, 8 octobre 1818 
(Pasic., 1818, p. 182); Paris, 25 avril 1844 (Dali.oz, 
Rép., t. II, p. 410); Bruxelles, 13 juillet 1847 (Belg . 
J ud., 1848, p. 609).

JURIDICTION CRIMINELLE.
TR IB U N A L  C O R REC TIO NN EL DE B R U X E L L E S .

Sixième chambre. —  Présidence de M. De Hults, vice-président. 

APPEL DE POUCE CORRECTIONNELLE.

22 juin 1891.
CHASSE. —  TERRAIN D’AUTRUL —  ADJUDICATION DU DROIT 

I)E CHASSE SUR UNE RIVIERE. —  FRANCS-BORDS.

Le lit d'une rivière navigable ou flottable appartient seul ù l’Elal ; 
les francs-bords sont la propriété des riverains. Ils sont grevés 
d’une servitude établie uniquement au profit de la navigation et 
de l’entretien du cours d’eau, et non au profit de la chusse ou de 
la pêche (1).

En conséquence, l’adjudicataire du droit de chasse sur la rivière 
ne peut chasser que sur le lit même et non sur les francs bords. 
(Résolu implicitement.)

.Ve commet pas un délit de chasse, celui qui, ayant le droit de 
chasse sur les terres longeant les rives de la rivière, y tire 
n'importe quel gibier, il condition de s’abstenir de tout acte de 
nature à faire lever le gibier du lit de la rivière, de façon à 
l’amemr sur son terrain.

(le ministère public, rissack et van doorslaer, parties
CIVILES, C. HANSSENS.)

Jugement. — « Attendu qu’il est constant que le 17 janvier 
1891, le prévenu Hanssens a chassé au gibier d'eau le long des 
rives de la Senne, à une distance de un à deux mètres de la crête 
de la berge, mais qu’il n’e-t pas résulté de l’instruction que le 
prévenu ait chassé sur la Senne ou a fait lever le gibier du lit de 
cette rivière ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que le sieur Hanssens est 
cessionnaire du droit de chasse sur les terrains où il a été vu 
chassant; 1

(1) Voir cas^., 47 février 1890 (Pas., 1890, 1, 96 et la note). 
Voir aussi l'étude doctrinale publiée Belgique Judiciaire, 1890, 
p. 65.
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« Attendu, d’autre part, que la partie civile est concession
naire du droit de chasse sur la Senne, depuis V'ilvorde jusqu’à 

. Eppeghem; quelle conclut que, seule, elle a droit de se servir 
du franc-bord de la ri\ière, pour tirer le gibier provenant du lit 
de celle-ci ;

« Attendu que celte prétention n’est pas fondée; que si le lit 
delà  rivière appartient à l’Etit, il n’en est pas de même des 
francs-bords, qui sont la propriété des riverains et sont uniquement 
grevés au profit de la rivière d’une servitude légale, qui ne peut 
être étendue au delà du texte de loi qui l’établit ;

« Attendu que les termes de l’article 2 de la loi du 7 juillet 
1882, démontrent que cette servitude n'a pas été établie dans l'in
térêt de la chasse ou de la pêche qui sont d’intérêt privé, mais 
dans un intérêt public, à savoir le ser\iee de la navigation, du 
curage, de l’amélioration, de l'entretien et de la police de la 
rivière ;

« Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus que le 
sieur Hanssens, titulaire du droit de chasse sur les terres lon
geant la rive droite de la Senne, a le droit d’v tirer n’importe 
quèl gibier, a condition de s’abstenir de tout acte de nature à 
faire lever le gibier du lit de la Senne et à l’amener sur son ter
rain ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu l’article 194 du code d’in
struction criminelle, conçu comme suit......, acquitte Hanssens;
condamne les parties civiles aux frais envers la partie publi
que... » (Du 22 juin 1891. — Plaid. MMes Coose.mans c. Eug. 
Hanssens.)

BIB LIOG RAPH IE.

T ra ité  des ouvertures de créd it, par Mauiuce Eai.i.oise, 
avocat à la cour d’appel de Liège. —: Liège, Marcel Nierstrasz, 
éditeur, 1881, p. 498, gr. in-8°.

Il nous semble qu’entre plusieurs manières de compo
ser des livres de droit, il en est deux principales : faire 
des livres à l'aide de livres, de discussions parlemen
taires, d’arrêts, et cette manière est très pratiquée en 
Belgique, produisant parfois des œuvres utiles ; et en 
faire à l’aide de réflexion, d’étude, d’imagination pour 
concevoir les diverses situations de fait que le droit est 
appelé à régir, et de rectitude de jugement, de sens juri
dique, pour indiquer les solutions justes et légales, tout 
en s’éclairant des lumières fournies par la jurisprudence 
et parla  pratique des affaires. C’est au second genre de 
copinosition qu’appartient le livre de M. F ai.i .oise .

Les commentateurs <fu droit civil et du droit com
mercial n’attachent à l’ouverture de crédit, qu’une 
importance secondaire. Voir Aubry et R au , D iî.mo- 
lojibe , L aurent, Boistel , L yon-Caen . C’est donc un 
domaine nouveau pour la science du droit, domaine 
chaque jour agrandi par les enseignements de la 
jurisprudence. « Tout d’abord, dit M. F ai.i.o ise , les 
’> jurisconsultes hésitèrent; ils eurent quelque peine 
» à se familiariser avec une idée qui leur semblait 
» rentrer plutôt dans le cadre de l'économie linan- 
» ciêre, que dans celui de la science du droit. Il 
-> leur fallut du temps pour comprendre le haut intérêt 
» que présentent un grand nombre de questions impré- 
« vues qu’a fait surgir partout l’adoption d’un mode 
» si facile de diffusion des capitaux. Et si maintenant 
» bien des difficultés sont aplanies, l’on rencontre encore 
« à chaque, pas des tâtonnements et des doutes... » 

L’auteur examine les conditions nécessaires à la vali
dité du contrat, la capacité des parties; il expose les 
droits et les obligations du créditeur et du crédité, les 
effets résultant des garanties attachées au crédit, les 
droits des tiers souvent en opposition ou en lutte avec 
les intérêts des parties contractantes.

La mobilisation de l'hypothèque lui fournit l’occasion 
d’aperçus nouveaux et tout modernes. <• Ce principe qui 
» permet au propriétaire d’un effet de commerce, de 
•= transférer, par simple endossement, son droit hypo- 
» thécaire à des tiers, comment s’appliquera-t-il à l’ou- 
« verture de crédit? De quelle façon est-il possible de 
» mettre en concordance les principes du droit commun 
» sur la novation, la subrogation de personnes, la ces-

» sion, le cautionnement^ et, dans une autre matière, 
’> sur la faillite, le concordat, etc. ; avec notre contrat, 
” inconnu ou méconnu du législateur de 1810? Par 
- quels moyens le créditeur, armé d'un acte authenti- 
» que de crédit, pourra-t-il poursuivre son débiteur 
•> récalcitrant? Quelles sont les clauses de clôture ou de 
« résolution du contrat? «

M. F ali.oise exam ine ces questions, la p lupart neuves, 
avec le plus grand soin, e t les résou t avec une re m a r
quable logique, un v ra i sens ju rid ique .

L’hypothèque donnée en garantie d’une ouverture de 
crédit garantit-elle les avances antérieures? L’auteur 
dit qu’en principe il faut se prononcer pour la négative. 
La volonté des parties fera cependant loi entre elles. Et 
cette volonté peut être expresse ou tacite... “ Si le cré- 
» dit est réalisable en avances pécuniaires, et est en 
» compte courant, » dit l’auteur— et nous citons ce pas
sage excellent pour donner un exemple de sa manière 
judicieuse de traiter les questions d’entre les plus déli
cates— “ la créance antérieure venant à échoir pendant 
» le cours du crédit, devait selon nous, être imputéesur 
» le crédit, bien qu’aucune mention n’en ait été faite 
’> dans le contrat. Au moment de l'échéance, le crédité, 
» s’il n’y avait pas de crédit ouvert, devrait la payer 
-> en argent. Il serait de même si l’on décidait quelle 
» n’est pas comprise dans le crédit existant. Or, ne 
» serait-ce pas une opération puérile, que d’obliger le 
» crédite à rembourser au créditeur le montant de sa 
» dette et lui permettre de demander à ce moment-là 
.. même, le montant exact de ce qu’il vient de remettre? 
» Dès que les parties sont d’accord, le créditeur, pour 
” laisser entre les mains du crédité le montant de la 
« dette, le crédité pour garder cette somme, n’est-ce pas 
•> comme si le créditeur remettait cette somme au cré- 
» dité? V  est-ce pas une véritable avance de fonds? Le 
” crédité pourra faire, emploi de cette sommequ’en bon 
” débiteur, il a dit réserver pour payer son créancier? 
» On ne peut pas même dire qu’il y a une avance 
-> antérieure au crédit. En ne réclamant pas son paye- 
.. ment au moment de l’échéance, le créditeur fait une 
” avance; il a le droit de la porter au crédit de son 
» cocontractant et de la faire garantir ainsi par l’hy- 
’• pothèqne. «

Tout cela est très vrai, et l’auteur, en l’exposant, ne 
copie personne; il ne fait qu’interpréter avec bon sens 
et rectitude de jugement, les agissements des parties, 
pénétrer la nature des choses, faire œuvre de juriscon
sulte. Et l’on ne saurait nier qu'il n’y ait particulière
ment du mérite à donner des solutions irréprochables 
en une matière oit règne souvent une grande obscurité 
et où fréquemment les tribunaux ont erré.

L’on en peut dire autant de quelques ouvrages aux
quels M. F ai.i.oise a peut-être le tort d’accorder trop 
d'attention (MM. Lefrançois, Maton , etcj. On grossit 
parfois inutilement son œuvre lorsqu'on ne donne pas 
seulement l'exposé des vrais principes, mais qu’on con
sacre presque autant de soin à réfuter toutes les erreurs 
d’autrui.

En résumé, le Traité des ouvertures de, crédit est une 
œuvre de valeur, qu’on consultera toujours avec fruit, 
et dont le succès est assuré.

A C T E S  O F F I C IE L S .
Tiubunai, de première instance. — J uge suppléant. — No

mination. Par arrêté royal du 24 mai 1891, M. Goblet, avocat- 
avoué près le tribunal de première instance séant à Tournai, est 
nommé juge suppléant au même tribunal, en remplacement de 
M. Garbonnelle, décédé; et MM. Standaert et Vandewalle, avocats 
à Bruges, sont nommés juges suppléants au tribunal de première 
instance séant en celle ville, en remplacement de MM. Deneeker 
et van Zuylen van N’yevelt, appelés à d’autres fondions.

A lliance T ypograph iqu e, ru e  a u x  C h o u x , 49, à B ru x e lle s.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

11 juin 1891
JUGEMENT. —  AVOCAT ASSUME. —  TABLEAU.

Est nul, le jugement rendu par deux membres du tribunal et un 
avocat assumé, dans un arrondissement où il n'a pas été dressé 
de tableau des avocats.

Dans les arrondissements où t( n’a pas été élu de conseil de disci
pline, le tableau des avocats doit être, dressé par le tribunal.

Tant que ce tablea u n'a pas été dressé, le tribunal ne peut assumer 
un avocat.

( r . E  M I N I S T R E  D E S  C H E M I N S  D E  F E R  C .  L O U I S . )

Le pourvoi était formé contre un jugement du tribu
nal civil de Marche, du 21 juin 1890.

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation des articles 28 
et 203 de la loi du 18 juin 1869, en ce que le jugement attaqué 
énonce qu’il a été rendu par deux juges et un avocat assumé, 
sans constater que celui-ci a été appelé en suivant l’ordre du 
tableau :

« Attendu que si l’article 203 de la loi du 18 juin 1869 permet 
aux Iribunaux de première instance, en cas d’empêchement des 
juges effectifs et des juges suppléants, de compléter le nombre de 
irois juges dont ils doivent être composés d’après l’article 28 de 
la même loi, en assumant un avocat, il prescrit formellement que 
cet avocat doit être appelé en suivant l’ordre du tableau;

« Attendu que cette prescription est d’ordre public et qu’elle 
doit être observée dans tous les tribunaux du royaume ;

« Attendu que le défendeur objecte que l’article 203, en tant 
qu’il ordonne de suivre l’ordre du tableau pour désigner l’avocat 
appelé à compléter le tribunal, ne peut être appliqué dans l’arron
dissement de Marche où le jugement dénoncé a été rendu, parce 
qu’il n’existe dans cet arrondissement ni un tableau des avocats 
ni un conseil de discipline qui puisse le dresser conformément à 
l'article 3 de l'arrêté royal du S août 1836;

« Attendu que cette objection n’est pas fondée ; qu’en effet, 
l’arrêté royal du S août 1836, après avoir décrété aux articles 3, 
4 et 6 que le conseil de discipline doit être formé, soit par l’assem
blée générale de l’ordre convoquée par le bâtonnier, soit par les 
avocats du siège ayant prêlé serment depuis plus de trois ans et 
convoqués par le procureur général, statue à l’article 13 que 
dans les sièges où le conseil n’a pas été formé légalement, c’est-à- 
dire élu par le barreau, conformément aux articles 4 et S précités, 
le tribunal en remplit les fonctions ;

« Qu’il suit de là que, dans tous les arrondissements judiciai
res, il existe, soit un conseil de discipline élu par les avocats, 
soit une juridiction qui le remplace; que, dans tous, il peu! et 
doit être dressé un tableau des avocats indiquant l’ordre dans 
lequel ils seront éventuellement appelés à compléter le tribunal 
près duquel ils exercent leurs fonctions ; que tant qu’il n’existe 
pas de tableau, le tribunal ne peut assumer, un avocat ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que le jugement 
dénoncé ne porte pas en lui-même la preuve de la composition 
régulière du tribunal qui l’a rendu, et que, par conséquent, il y 
a lieu d’en prononcer l’annulation pour défaut d’application et,

par suite, pour violation des articles 28 et 203 de la loi du 
18 juin 1869;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller M. Dumont en 
son rapport, et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant le tribunal de première 
instance d’Arlon... » (Du 11 juin 1891. — Plaid. MMes Bii.aut et 
Woeste.)

O b s e r v a t i o n s . — Cette solution parait bien rigou
reuse. Lorsque le jugement porte que les juges effectifs 
et les suppléants sont empêchés, ce qui est présumé 
vrai parla raison seule que cela se trouve dit dans le juge
ment, ne pourrait-on pas présumer tout aussi vrai, 
même s'il n’existe pas de tableau, que l’avocat assumé 
est le plus ancien présent à l’audience? Il se trouvera 
même le plus souvent plus de vérité dans l’affirmation 
sur ce second point, qui est un fait public, que sur le 
premier que l’on ne peut point d’ordinaire contrôler. 
L’art. 203 de la loi du 18 juin 1809 porte... » A défaut de 
» suppléant, on appelle dans les tribunaux de première 
» instance un avocat belge et âgé de vingt-cinq ans, 
» attaché au barreau et, à son défaut, un avoué, doc- 
» teur en droit, en suivant l’ordre du tableau ou celui 
» des nominations pour compléter le tribunal... » 
L’arrêt que nous recueillons multiplie les difficultés 
que peut faire naître ce texte. Si, outre les avocats de 
la cause, il n’y a qu’un avocat présent à l’audience, pour
quoi faudrait-il un tableau pour régler dans quel ordre 
il sera appelé? Pour un avocat et des avoués, on ne con
çoit qu’un ordre : l’avocat assumé par préférence aux 
avoués. Parce qu’il n’a pas été adressé un tableau, fau
dra-t-il préférer l’avoué le plus ancien à l’avocat, ou bien 
faudra-t-il, en ce cas, lever la séance pour impossibilité 
de constituer un tribunal régulier?

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

9 avril 1891.
APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  DROIT D’AUTEUR. -

Le juge du fond apprécie souverainement les faits qui constituent 
des actes de coopération directe et personnelle, portant atteinte à 
des droits d’auteur.

( G E V A E R T  c . D U J A R D I N . )

Le pourvoi était dirigé contre un jugement de la 
justice de paix de Saint-Josse-ten-Noode, du 14 août 
1889, reproduit B e l g . J ud., 1889, p. 1053.

Moyen de cassation. — Fausse interprétation de 
l’article 16 de la loi du 22 mars 1886, sur le droit d’au- 
Icur et violation de ses articles 22 et 23 combinés avec 
son article 1er, avec les articles 3 et 4 de la loi du 
17 avril 1878 sur la procédure pénale, et avec les arti
cles 1382 et 1383 du code civil, et fausse application de 
l’article 100 du code pénal, en ce que, pour rejeter l’ac
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t io n  des d em a n d eu rs , le  ju g e m e n t  a tta q u é  a  d éc id é  q u e , 
si d es in fr a c tio n s  à  la  lo i du 2 2  m a rs  1886  o n t  é té  c o m 
m ise s  à  leu r  p réju d ice , la  r e sp o n sa b ilité  c iv i le  en  
in c o m b e , n on  p a s  au  d éfen d eu r  qui n ’a  pu c o m m e ttr e  
q u ’un a c te  de p a r tic ip a tio n  in d ir e c te  n on  a t te in t  par la  
lo i ,  m a is  a u x  so c ié té s  qu i o n t e x é c u té  le u r s  œ u v r e s  sa n s  
le u r  c o n se n te m e n t.

L a  d éc is io n  a tta q u é e  c o n s ta te  d es fa its  qu i c o n s t itu e n t  
d es a c te s  de co o p éra tio n  d irec te  e t  p erso n n e lle  au  d é lit. 
Il le s  q u a lifie  à  to r t  d ’a c te s  de c o m p lic ité  e t  il a p p a r tie n t  
à  la  co u r  de c a ssa tio n  de r e c tif ie r  c e t te  erreu r . E lle  d o it  
r e s t itu e r  a u x  fa its  le u r  q u a lifica tio n  lé g a le .

L a  co m m iss io n  o r g a n is a tr ic e  e s t  co u p a b le  de c o n tr e 
fa ço n  co m m e le s e r a it  un d ir e c te u r  d e  th é â tr e  q u i rep ré
s e n te r a it  un o p éra  sa n s  l’a u to r isa t io n  de l'a u teu r . D ans  
un c a s  co m m e d a n s l ’a u tr e , le s  e x é c u ta n ts  n e  so n t que  
d es in s tr u m e n ts . V o ir  : c a ss a tio n , 2 4  d écem b re  1888  
( B e i . g . J u d ., 1 8 8 9 , p. 4 9 4 ); L y o n , 4 ja n v ie r  1884  ( D a l 
l o z , P é r . ,  18 8 4 , I I ,  159).

L e  p o u rv o i c it e  d iv e r se s  d é c is io n s  d es co u rs e t  tr ib u 
n a u x  fra n ça is  ra p p o rtées au  Bulletin de la Société des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, n° 5 , 
p. 3 6 ;  ii° 5 , p. 37  ; n° 2 5 , p . 2 7  ; n° 3 4 , p . 6 2 ;  n° 3 6 , 
pp . 6 7  e t  6 9 ;  n° 3 7 , pp. 71 e t  7 2 .

Réponse. —  L a d éc is io n  a tta q u é e  porte  : - S i des  
■> in fr a c tio n s  à la  lo i du 2 2  m a rs  1 8 8 6 a u r a ie n t  é té  co m -  
” m ise s , ce  que le  d éfen d eu r d éc la re  ig n o rer  e t  ce  qui 
« n’e s t  p as m êm e é ta b li ju s q u ’o r e s , e t c . . .  •> Ce c o n s id é 
r a n t su ffit pour ju s t if ie r  le  d isp o s it if . P eu  im p o rte  le s  
m o tifs  de d ro it d o n n és  su ra b o n d a m m en t p ar  le  ju g e .

L e ju g em en t c o n s ta te  d ’a ille u r s  que le s  a c te s  co m m is  
p a r  D u jard in , s ’i ls  é ta ie n t  é ta b lis , n e  c o n s t itu e r a ie n t  
q u ’u n e c o m p lic ité  e t  n on  u n e co o p é r a tio n  au  d é lit . Or, 
la  c o m p lic ité  n ’e x is te  p a s  co m m e in fr a c tio n , lo r sq u ’il 
s 'a g it  d’u n e lo i sp é c ia le .

L a  Cour a  rendu l ’a r r ê t su iv a n t  :

Arrêt. — « Sur le moyeu de eassalion, déduit de la fausse 
interprétation de l’article 16 de la loi du 22 mars 1886 sur le 
droit d’auteur, et de la violation de ses articles 22 et 23 combinés 
avec son article T'r, avec les articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878 sur la procédure pénale, et avec les articles 1382 et 1383 
du code civil, et de la fausse application de l’article 100 du code 
pénal, en ce que, pour rejeter l’action des demandeurs, le juge
ment attaqué a décidé que, si des infractions à la loi du 22 mars 
1886 ont été commises à leur préjudice, la responsabilité civile 
en incombe, non pas au défendeur qui n’a pu commettre qu’un 
acte de participation indirecte non atteint par la loi, mais aux 
sociétés qui ont exécuté leurs œuvres sans leur consentement :

« Attendu que le juge du fond constate que le festival de Saint- 
Josse-.en-Noode se composait d’une série de concerts donnés par 
les diverses sociétés invitées et organisés librement, quant au 
choix des morceaux, soit par les membres de ces sociétés, soit 
par leurs présidents ou directeurs; que Dujardin n’est intervenu 
en rien dans le choix des œuvres musicales qui ont été exécu
tées; que le rôle de la commission, dont le défendeur faisait 
partie, s’est borné à recevoir de chaque société l'indication de>- 
morceaux qu’elle se proposait de jouer et à faire imprimer un 
programme qui devait être distribué aux auditeurs ;

« Attendu qu’appréciant ces faits, la décision dénoncée n’y 
voit que des actes de complicité, et non une participation directe 
au délit, celui-ci fût-il prouvé;

« Attendu que le jugement attaqué ajoute d’ailleurs qu’il n’est 
pas même établi que des infractions à la loi du 22 mars 1886 
aient été commises lors du festival dont il s'agit; qu’il constate 
donc qu’il n’est pas prouvé eue des œuvres musicales y aient été 
publiquement exécutées, en tout ou en partie, sans le consente
ment de leurs auteurs ;

« Attendu que ces constatations et ces appréciations rentrent 
dans les limites des attributions souveraines du juge du fond et 
justifient le dispositif du jugement attaqué;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Demeure en 
son rapport, et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avo
cat général, ri jette... » (Du 9 avril 1891. — Plaid. MM" Duvi-
VlEIt, I)E lïOltr.HGltAVE C. VAN IllEVOLT Ct FRICS.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

2S mars 1891.
A P P R É C I A T I O N  S O U V E R A I N E .  —  A C T E  J U R I D I Q U E .  —  D A T E .

Est souveraine, l'appréciation par le juge du fond de la date d’un
acte juridique, si elle n'est pas impugnée du chef de violation de
la fui due aux actes.

( D E M E Y E R  c . V A N  M E C W E N H O V E . l

Van Nieuwenhove réclame à Demeyer fr. 725-25, 
coût de travaux effectués pour son compte, d’octobre à 
décembre 1887.

12 novembre 1888, assignation en conciliation.
17 novembre 1888, procès-verbal de non conciliation.
7 février 1889, assignation.
Demeyer oppose la prescription de l’article 2272, 3°.
Le 20 novembre 1889, le Tribunal civil d’Audenarde 

rendit le jugement suivant :
J ugement. — « ... Quant au moyen de prescription :
« Attendu qu’il ne s'agit pas, dans l’espèce, de journées ou de 

salaires d’ouvriers, mais de livraisons faites par un marchand à 
des particuliers non marchands ;

« Qu’il faudrait donc, pour qu'on puisse invoquer la prescrip
tion de l’article 2272 du code civil, que plus d’une année se soit 
écoulée avant la demande en payement;

« Attendu que les travaux commencés en octobre ont été con
tinués en décembre 1887 ; qu’il est d’usage de ne réclamer le prix 
de ces travaux qu’après leur achèvement ; que le prix n’en était 
donc exigible qu’en décembre 1887, et que l’action a été intro
duite en justice dès le 12 novembre 1888... » (Du 20 novembre 
1889.)

Moyen de cassation. — Violation des articles 2245, 
2272, 3°, 2274 du code civil, et de l’article 57 du code 
de procédure civile, en ce que le jugement attaqué a 
refusé de déclarer prescrite une action intentée le 7 fé
vrier 1889, en payement de livraisons faites en décembre 
1887, par un marchand à des particuliers non-mar
chands.

Le demandeur se fondant sur les qualités du jugement 
attaqué, allègue que la citation en conciliation du 
12 novembre 1888 n'a pu interrompre la prescription, 
parce que la demande n'a pas été formée dans le mois 
de la non-conciliation. La seule citation interruptive 
était donc celle du 7 février 1889.

Réponse. — La prescription n’a commencé à courir 
qu'en décembre 1887. Le jugement dénoncé constate 
que l'action a été introduite en justice, dès le 12 no
vembre 1888. Il n’a donc pu violer l'article 2272. Il est 
possible que cette constatation soit en contradiction 
avec les actes de la procédure, tels qu’ils résultent des 
qualités, et que le jugement ait inexactement attribué à 
un de ces actes le caractère d'une introduction en jus
tice. Mais sous peine de manquer de base, le pourvoi 
devait invoquer la violation de la foi due aux actes au
thentiques, ce qu’il ne fait pas.

La Cour rendit l'arrêt suivant :
A r r ê t . —  «  Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la vio

lation des articles 2243, 2272, 3°, 2274 du code civi’, et de l’ar
ticle 57 du code de procédure civile, en ce que le jugement atta
qué a refusé de déclarer prescrite une action intentée, le 7 février 
1889, en payement de livraisons faites en décembre 1887 par un 
marchand à des particuliers non-marchands :

« Attendu que les demandeurs, assignés en payement d’une 
somme de 725 francs, du chef de livraisons de marchandises 
dont le prix était exigible depuis décembre f 887, soutinrent avoir 
payé, et opposèrent la prescription annale de l’article 2272, 3°, 
du code civ.l ;

« Que le jugement attaqué écarte cette exception, en consta
tant que la prescription d’un an n’est pas acquise, puisque l’ac
tion a été introduite en justice dès le 12 novembre 1888;

« Que le pourvoi, lorsqu’il allègue que l’action n’a été intentée 
que le 7 lévrier 1889, se met en contradiction avec une consta
tation souveraine du juge du fond, constatation qu’il n’impugne 
pas du chef de violation de la foi due aux actes ; qu’il manque 
donc de base ;
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« Par ces molifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Maldegiiem 
en son rapport et sur les conclusions contraires de M. Bosch, 
avocat général, rejette... » (Du 26 mars 1891. — Plaid. MMes De- 
mot et Van Dieyoet.)

858

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Ern. De Le Court, conseiller.

23 mai 1891.
CONTRIBUTION PERSONNELLE. — EXEMPTION. -  IMMEUBLE.

PRINCIPAL OCCUPANT.

L'exemption de la contribution personnelle, afférente à un immeu
ble, n’est pas subordonnée à ta condition que la maison habitée
par un ouvrier serad la propriété de ce dernier.

Il importe de rechercher quel est le principal occupant de cette
habitation.

(virginie cari.ier , veuve noëi, mention c. l’administration
D E S  C O N T R I B U T I O N S  D I R E C T E S . )

Arrf.t . — « Vu la requête adressée b la cour d’appel, par la 
veuve Noël Mention, contre la décision rendue par le directeur 
de la province de Hainaut, qui rejette la réclamation de la dite 
dame veuve Mention, tendante h ce qu’elle soit exemptée de la 
contribution personnelle;

« Vu l’exploit de notification de cette requête ;
« Vti les conclusions de la partie réclamante et de la partie 

défenderesse ;
« Vu les autres pièces du dossier;
« Attendu que la réclamation présentée par la veuve Mention 

pour être exonérée de la contribution personnelle de 1890, 
afférente à la maison qu’elle occupe, par application de l’arti
cle 10 de la loi du 9 août 1889, a été rejetée par le motif que la 
dame Mention ne se livre b aucun travail manuel, moyennant 
salaire, pour autrui, et que partant la disposition légale précitée 
ne peut lui être appliquée;

« Attendu que la maison dont l’exemption de la contribution 
personnelle est réclamée, est habitée par la veuve Mention et 
ses quatre enfants, dont trois majeurs et travaillant tous dans 
les mines de la société anonyme des Charbonnages Unis del’Ouest 
de Mons;

« Attendu que l’exemption accordée par la loi du 9 août 1889, 
n’est pas subordonnée b la condition que la maison habitée par 
un ouvrier serait la propriété de ce dernier ;

« Attendu qu'il importe de rechercher quel est le principal 
occupant de celte habitation;

« Attendu que, si le père de famille, même quand ses fils 
majeurs habitent avec lui, doit, aux termes de la loi du 22 août 
1885, être tenu pour le principal occupant b moins qu’il ne soit 
dénué de toute ressource, b son décès, c’est aux fils majeurs, vivant 
avec leur mère veuve, que la qualité de principal occupant doit 
être attribuée; que ce sont ceux-ci, qui, comme dans l’espèce, 
contribuent, sinon uniquement, du moins principalement b l’ac
quittement des charges communes ;

« Attendu que l’exemption accordée par l’article 10 de la loi 
du 9 août 1889, l'est au profit des habitations occupées par 1rs 
ouvriers, et qu’elle doit profiter b une habitation dont les princi
paux occupants sont des ouvriers;

« Attendu que l’interprétation donnée b cette disposition légis
lative par l’arrêté dont appel en annihilerait les dispositions bien
faisantes, précisément dans le cas où son application serait le 
mieux justifiée; que le décès du père de famille, quia déjb réduit 
les ressources de la famille, sans changer les conditions sociales 
de celle-ci, ne peut avoir pour effet d’enlever b l’habitation que la 
mère veuve continue b occuper avec enfants qui la soutiennent 
par leur travail, le caractère d’habitation ouvrière dans le sens 
légal du mot;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. 1 'avocat général Staes, entendu en audience publique, met 
l’arrêté de M. le directeur des contributions directes de la province 
du Hainaut, du 24 novembre 1890, b néant ; émendant, dit que 
c’est b tort que l’habitation occupée par l’appelante et ses quatre 
enfants, a été imposée aux rôles de la contribution personnelle 
de 1890, en principal et additionnels, au profit de l’Etat, de la 
province et de la commune, pour la somme de fr. 20-79; dit que 
cette habitation est exempte de ladite contribution, par applica- 
cation de l’article 10 de la loi du 9 août 1889, et en ordonne la 
restitution b l’appelante... » (Du 23 mai 1891.)

COUR D’A P P E L DE GARD.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président.

13 juin 1891.
E X P R O P R I A T I O N  D ’ U T I L I T É  P U B L I Q U E .  —  D É L A I  D ’ A P P E L .  

E X É C U T I O N  D U  J U G E M E N T .  —  F I N  I ) E  N O N - R E C E 

V O I R .

L’article 12 de la loi du 17 avril 1833 ne fait pmnt courir le délai 
d’appel h partir du prononcé du jugement sur les indemnités, 
sans qu’il su t besoin de signification ; l’article HZ du code de 
procédure civile reste applicable en son entier.

L’expropriant qui fait procéder à la démolition de constructions, 
dont la valeur est contestée, ne se rend pas non recevable à inter
jeter appel du jugement.

(la ville de gand c. l’épouse boddaert.)

Arrêt. — « Sur la première fin de non-recevoir, déduite de ce 
que l’appel a été interjeté plus de trois mois après la date du 
jugement a quo, alors que l’article 12 de la loi du 17 avril 1835 
fait courir le délai b partir du prononcé, sans qu’il soit besoin de 
signification :

« Attendu que la signification des jugements, considérée, soit 
comme point de départ du délai d’appel, soit comme formalité 
préalable b l’exécution est une des règles élémentaires de la pro
cédure; que la loi du 17 avril 1835 y déroge, il est vrai, d’une 
manière plus ou moins complète, mais que ses dispositions, par 
cela seul qu’elles sont excep'ionnelles, doivent être limitées 
d’après le texte qui les formule et selon l’esprit qui les inspire ;

« Attendu que l’article 12, relatif au jugement sur les indem
nités se borne b autoriser la mise en possession de l’expropriant 
avant toute signification, qu’il déroge donc 'xpressément b l’arti
cle 147 du code de procédure civile, mais laisse entier l’arti
cle 443, et que sa rédaction devient plus caractéristique daiis le 
sens restrictif, quand on la rapproche des articles 6 et 8 de la 
loi, où la dispense de signification comme point de départ du 
délai d’appel, est énoncée tant en termes exprès qu’au moyen 
d’une formule générale;

« Attendu, d'ailleurs, que l’urgence spéciale qui est la raison 
d’être des formes exceptionnellement sommaires adoptées par la 
loi, disparaît avec la mise en possession, définitive de l’expro
priant, qu’elle est étrangère aux incidents postérieurs et, par 
conséquent, b l’appel sur le règlement de l’indemnité, qu’aucun 
intérêt ne réclame ici une abréviation de délais, directe ou indi
recte et, en tous les cas, exorbitante du droit commun;

« Attendu que c’est donc confondre deux situations distinctes 
ainsi que les effets de nature diverse attachés b la signification 
des jugements, que de conclure d’un cas b un autre et d’ériger 
en règle générale ou d’étendre seulement b l’appel une disposi
tion qui, dans ses termes et dans ses motifs, vise uniquement 
l’exécution provisoire ;

« Sur la deuxième fin de non-recevoir, déduite de ce que les 
choses ne sont plus entières par le fait de l’appelante qui a pro
cédé, avant l’appel, b la démolition de certaines constructions 
dont la valeur est contestée, en privant ainsi les intimés du droit 
de requérir une information nouvelle par voie d’expertise ou de 
vue de lieux :

« Attendu qu’il ressort de la combinaison des articles 12, 17 et 
18 de la loi du 17 avril 1835, qu’en matière d’expropriation, 
l’exécution provisoire revêt un caractère particulier en raison de 
l’utilité publique qui la justifie et la nécessite; que non seule
ment elle est un droit, mais que la loi en présuppose l’exercice et 
prend soin de la concilier, autant que possible, avec les prin
cipes constitutionnels, l’intérct de l’exproprié et les éventualités 
d’appel ;

« Qu’elle ne saurait donc élever une fin de non-recevoir fondée 
sur un acquiescement tacite, auquel la volonté libre est censée 
faire défaut, ou sur les anomalies d’une situation, qui est la con
séquence de la loi ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en fait, aucune information nouvelle 
n’est acquise par les parties, ou commandée parles circonstances 
de la cause;

« Au fond... : (sans intérêt en droit) ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï l’avis conforme de M. De 

Gamond, premier avocat général, écartant comme mal fondées 
toutes fins de non-recevoir et conclusions contraires, reçoit les 
appels principal et incident, et y faisant droit, en déboute les 
appelants; confirme le jugement a quo et condamne l’appelante 
aux dépens... » (Du 13 juin 1891. — Plaid. M.Mes Vermandel 
c. De Le Court.)

O b s e r v a t i o n s . —  S u r  la  p rem ière  q u estio n , v o ir  
a r r ê ts  co n fo r m e s  d e  la  c o u r  d e  L iè g e , 2 5  a v r il 1806
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(Belg . J u d . ,  1866, p. 984); 1? m ars 1880 (Belg . J ud., 
1881, p. 1351); 30 juin 1881 (Pas., 1881, II, 370). 
Delmarmol, nos 297, e t 298. N e c  o b s ta t ,  Liège, 2 mai s 
1876 (B e i .g . J u d ., 1870, p. 311).

Sur la deuxième question, conforme, Gand, 5 ja n 
vier 1844 (B e i .g . J ud ., 1844, p. 3251.

COUR D’A P P E L DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président.

13 mars 1891.
TESTAMENT. —  RÉVOCATION. —  INTERPRETATION.

L’acte par lequel le testateur dit qu'il a changé d’intention et 
révoque son testament passé devant le notaire N ..., à la date 
du..., opère également révocation d’un testament en forme olo
graphe d’une date postérieure qui contient le même legs à litre 
universel que le premier testament.

Il y a surtout lieu d’en décider ainsi si l’acte de révocation a clé 
lui-même suivi d’un testament instituant un légataire à titre 
universel.

(de cokinck c. moreaux.)

Arrêt.- — « Attendu que l'article 103.7 du code civil dispose 
que les testaments peuvent être révoqués par un acte devant no
taire, portant déclaration du changement de volonté ;

« Attendu que, le 23 juillet 1881, la testatrice Angeline De 
Coninck a fait une semblable déclaration, ainsi qu’il conste d'un 
acte reçu par M° Liebaert, notaire à Ostende, enregistré ;

« Que cet acte porte : « De welke comparaent verklacrd lieeft 
« van wil te zijn veranderd diensvolgens bij deze beroept liet 
« testament welke zij gemaakt heeiï bij akte gepasseert voor den 
« notaris Félix Van Caillie, te Oostende, den 5den julij 1834 »(1);

« Attendu que ces termes clairs et précis ne permettent point 
de limiter les effets de la révocation ;

« Qu’on ne saurait invoquer par analogie le cas où le testateur, 
ayant fait deux exemplaires de son testament, aurait détruit l’un 
d’eux et laisser subsister l’autre ;

« Que la lacération de l’un de ces documents n’emporte point 
à elle seule la preuve d'un changement de volonté chez le testa
teur, tandis que ce changement est formellement indiqué au litige 
par la testatrice elle-même;

« Que la déclaration qui figure en tête de l’acte révocatoire ne 
faisant aucune distinction, c’est arbitrairement que le premier 
juge la restreint à un testament déterminé ;

« Que cette déclaration reproduit les termes de la loi et forme 
une disposition complète dont la mention qui suit n’est qu’une 
simple déduction, en réalité, superflue;

« Qu’il n’importe, dès lors, que le testament olographe du 
28 novembre 1861 ne soit point visé d’une manière expresse ;

« Attendu que ce testament contenait, au surplus, la même 
disposition que celui de 1834, et qu'on ne conçoit pas pourquoi 
la testatrice n’aurait révoqué que ce dernier ;

« Que tous deux étaient l’expression d'une volonté qu’elle 
disait ne plus être la sienne, à telles enseignes que la révocation 
de l’un amenait logiquement celle de l’autre ;

« Attendu que l’bvpothèse que la testatrice pouvait avoir en 
vue de cacher à son entourage l’existence de son testament olo
graphe, est gratuite et sans appui au procès ;

« Que, par un acte sous seing privé, elle pouvait faire revivre 
en secret le legs à titre universel, si elle avait voulu le main
tenir ;

« Que, d’ailleurs, l’interprétation des actes de dernière volonté 
doit résulter du texte qui sert d'expression à la pensée du testa
teur, ou de faits qui en déterminent nettement la portée;

« Que le système des intimés ne se base que sur des conjec
tures et est inconciliable en fait avec le dernier testament ologra
phe d’Angeline De Coninck ;

« Que, dans cet acte, daté du 4 mai 1882, régulièrement enre
gistré, la testatrice déclare avec insistance exprimer sa dernière 
volotité et qu’elle y dispose sans réserve de son patrimoine tout 
entier au profit de l’appelante;

« Que s’il est vrai qu'un legs à titre universel peut, en prin
cipe, coexister avec un legs universel, il est invraisemblable 1

(1) (Traduction). « Laquelle comparante a déclaré avoir changé 
« de volonté, et, en conséquence, elle révoque par le présent 
« acte son testament reçu par le notaire Félix Van Caillie, à 
v Ostende, le 3 juillet 1834. »

qu’une distinction juridique aussi subtile soit entrée dans l’esprit 
d’une personne entièrement étrangère au droit ;

« Que, pour faire dévier les termes employés par la défunte 
de leur sens naturel, il faudrait à tout le moins un adminieule de 
preuve, établissant une volonté contraire;

« Que rien enfin ne porte à croire au litige que, soit au mo
ment de la confection de son dernier testament, soit à la date de 
l'acte de révocation ci-dessus rappelé, la testatrice n’aurait pas 
joui de l’intégralité de ses facultés mentales ;

« D’où suit qu’il faut tenir pour constant que l’acte du 23 juil
let 1881 a eu pour but et pour effet de révoquer le testament 
olographe du 28 novembre 1861, tout aussi bien que le testament 
authentique du 3 juillet 1834, et d’annuler les dispositions y con
tenues ;

Par ces motifs, la Cour, vu les pièces, ouï les parties en leurs 
moyens et conclusions, toutes lins et conclusions écartées, met à 
néant le jugement dont appel ; .émondant, déclare les deman
deurs, ici intimés, non fondés en leur action, les en déboule et 
les condamne aux dépens... » (Du 13 mars 1891. — Plaid. 
MMes De Le Court et Ligy.)

8 5 6

TR IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E LL E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

24 juin 1891.
L É G A T A I R E  U N I V E R S E L .  —  L E G A T A I R E  P A R T I C U L I E R .  — S E 

P A R A T I O N  D E  P A T R I M O I N E S .  —  I N S C R I P T I O N  H Y P O T H E 

C A I R E .  —  A L I É N A T I O N .  —  P R I X .  —  D R O I T  D E  S U I T E  

C O N S I G N A T I O N .

lin disposant que jusqu'à l'expiration du délai de six mois apres 
l'ouverture de la succession, aucune hypothèque ne peut être 
établie sur les biens qui en dépendent, ni aucune aliénation en 
être consentie au préjudice des ciéuncicrs et légataires, l'art. 39 
de la loi hypothécaire a voulu donner à ces derniers une garan
tie que ne leur conférait pas le code civil.

S i , avant l’expiration de six mois, nonobstant la prohibition 
d'aliéner, un immeuble a été vendu, les créanciers ou légataires, 
titulaires île l'inscription prise en vertu de l’article 39, peuvent 
considérer cet immeuble comme n'étant pas, en ce qui les con
cerne, sorti du patrimoine de la succession ou comme étant 
grevé à leur profit d'un droit de suite ; en tous cas, leurs droits 
peuvent être reportés sur le prix qui constitue leur gage.

Dans cette situation de fait, les légataires ou créanciers sont encore 
recevables à demander la séparation de patrimoines ; ils peuvent 
s'opposer à ce que l'héritier touche le prix de l’immeuble vendu 
au mépris de l’article 39 de-la loi hypothécaire, tl ils ne peuvent 
être tenus de donner mainlevée de l'inscription qu’ils ont prise. 
Les droits de tous les intéressés peuvent être sauvegardés par le 
dépôt du prix de l’immeuble à la caisse des dépôts et consigna
tions.

( K U T S H E R  E T  C O N S O R T S  c .  L E B R U N . )

J u g e m e n t . — «  Attendu que les demanderesses Bertha Kut- 
sher, Emilie Kutsher, Agnès Pourcelet, épouse assistée et auto
risée de Jules Tournay, et. Henriette Ladevèze, veuve Cocnraets, 
instituées légataires à titre particulier de Mme Adèle Thiéfry, veuve 
Malaise, décédée le 26 décembre 1890, ont, à la date du 2 mars 
1891, pris inscription sur les biens de la succession, à charge du 
légataire universel de la défunte, défendeur en la cause, et ce, 
pour conserver, conformément à l’art. 39 de la loi hypothécaire, 
leur droit de demander la séparation des patrimoines;

« Attendu que cette inscription a été prise dans les six mois 
de l’ouxerture de la succession et que, le 21 avril 1891, par acte 
passé devant le notaire Englebert de résidence à Bruxelles, donc 
avant l’expiration de ce délai, le défendeur représentant de la 
défunte a aliéné un des immeubles grevés de la prédite inscrip
tion, à savoir la maison située à Ixelles, rue du Trône, 62, qui a 
été adjugée au sieur André Demot pour le prix de 39,280 fr.;

« Attendu que l’action, telle qu’elle est circonscrite par les 
conclusions d’audience, tend à faire déclarer, au profil des deux 
premières demanderesses seulement (les deux autres ayant obtenu 
satisfaction relativement à leurs legs), la séparation du patrimoine 
de feu la dame Thiéfry d'avec celui du défendeur et à voir dire, 
en conséquence, que le prix de l’immeuble vendu ne se confon
dra point avec les biens de celui-ci ;

« Attendu que le défendeur, tout en ne contestant point la 
recevabilité de l’action, ni le droit des demanderesses de pour
suivre la séparation des patrimoines, soutient que le bénéfice de 
cette séparation ne leur permet point de s’opposer à ce qu’il re
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çoive le prix de l’immeuble aliéné, ni ne les autorise à refuser la 
mainlevée de l’inscription prise sur le dit immeuble ;

« Attendu que l’article 39 de la loi hypothécaire dispose que, 
jusqu’à l’expiration du délai de six mois après l'ouverture de la 
succession, aucune hypothèque ne peut être établie sur les biens 
qui en dépendent, ni aucune aliénation en être consentie au pré
judice des créanciers et légataires;

« Attendu que, par celte disposition, le législateur a voulu 
donner aux créanciers et légataires une garantie que ne leur con
férait pas le code civil; qu'il a voulu, sans cependant paralyser 
complètement le droit de propriété de l’héritier, l'empêcher 
d’anéantir le gage des créanciers'ct légataires, en vendant immé
diatement après l’ouverture de la succession les immeubles qui 
en font partie ;

« Qu’il faut donc nécessairement décider que si avant l’cxpi- 
ralion des six mois, nonobstant la prohibition d’aliéner, un im
meuble a été vendu, les créanciers ou légataires titulaires de l’in
scription peuvent considérer cet immeuble comme n’étant pas, 
en ce qui les concerne, sorti du patrimoine de la succession ou 
comme étant encore grevé à leur profit d’un droit de suite ; qu’en 
tous cas, leurs droits pourront être reportés sur le prix qui con
stitue leur gage ;

« Attendu que s’il n’en était pas ainsi, le droit des créanciers 
de la succession ou des légataires serait illusoire, car le prix versé 
entre les mains de l’héritier vendeur se confondrait, sans aucune 
garantie pour eux, avec le patrimoine de celui-ci, résultat que 
l’article 39 a précisément eu en vue d’empêcher;

« Attendu que vainement le défendeur soutient que les legs 
des demanderesses n’étant payables qu'a près l’expiration de l’an
née, il se verrait privé du bénéfice du terme, ainsi que des inté
rêts du prix de l’immeuble vendu, si les mesures qu’elles sollici
tent étaient décrétées par le tribunal; qu’en effet, le bénéfice du 
terme n’est pas un obstacle à l’exercice du droit qu’a touL léga
taire de demander la séparation des patrimoines tant qu’il n’est 
pas désintéressé, puisqu'il s’agit d’une mesure conservatoire; 
que, pour le même motif, il n’est pas non plus nécessaire qu'il 
soit constaté que des créanciers personnels de l’héritier se sont 
fait connaître ; qu’ainsi il ne peut être tiré argument du procès- 
verbal dressé par le notaire Englebert le 2 mai 1891, constatant 
qu’aucune opposition n’a été faite par des créanciers du défen
deur sur le prix de vente ;

« Attendu, d’ailleurs, que les demanderesses Kutsher ne con
cluent pas à ce que le prix leur soit distribué, mais uniquement à 
ce qu’il ne soit point remis aux mains du défendeur ; que ce prix 
qui, ainsi qu’il l’a été démontré ci-dessus, constitue leur gage, 
pourrait être versé à la caisse des dépôts et consignations jus
qu’au jour où il en serait retiré de l’assentiment ues demande
resses, et produiraiLainsi des intérêts dont profiterait le défendeur ; 
que, dans ces conditions, la mainlevée de l’inscription, en tant 
qu’elle frappe l’immeuble aliéné, ne pourrait plus être refusée ;

« Attendu que les couclusions des dames Pourcelet et Ladevè/.e 
ne sont qu’une réponse à la demande reconventionnelle de dom
mages-intérêts formulée par le défendeur, laquelle doit être re
poussée à l’égard de toutes les demanderesses qui ont agi dans la 
plénitude de leurs droits ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, prononce la séparation du patrimoine délaissé par la dame 
Thiéfry d’avec le patrimoine du défendeur; dit que cette mesure 
sortira ses pleins et entiers effets; qu’en conséquence, les biens 
et les dettes de la succession et spécialement le prix encore dû de 
l’immeuble aliéné ne se confondront pas avec les biens et les 
dettes du défendeur, et que celui-ci n’a pas le droit de recevoir 
ce prix au préjudice des demanderesses; condamne le défendeur 
à tous les dépens; ordonne l’exécution provisoire nonobstant 
appel et sans caution... » (Du 24 juin 1891. — Plaid. MMre Le
clercq c. Englebienne.)

T R IB U N A L  CIV IL  DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Hippert, vice-président.

6 mai 1891.
FEMME MARIÉE. —  MANDAT TACITE. —  DEPENSES EXA

GEREES. —  POUVOIR DES TRIBUNAUX.

La femme, par le fait du mariage, reçoit de son mari un mandat 
tacite de faire les commandes nécessaires à l’entretien du 
ménage, conformément à leur situation sociale, mais ce mandat 
cesse lorsqtiil y a exagération dans les dépenses.

C'est à. celui gui traite avec un mandataire de s’assurer de la 
nature de l'établissement des époux, et non de se référer à leur 
situation apparente dans le monde.

La nature même des dépenses effectuées peut suffire à établir le 
caractère d’exagération dont elles sont empreintes.

Toutefois, le mari doit s'imputer à faute de ne pas avoir interposé 
son autorité pour arrêter les dépenses exagérées de sa femme. 

Les tribunaux possèdent, dans ce cas, un pouvoir discrétionnaire 
de réduction sur les mémoires fournis.

(WATRIGANT C. T’SERSTEVENS.)

J ugement. — « Attendu que le demandeur actionne le défen
deur en payement de fr. 13,481-94 pour fournitures diverses de 
lingerie, parfumerie, etc., effectuées du 30 décembre 1889 au 
8 novembre 1890 ;

« Attendu que le défendeur objecte à cette demande l’absence 
d’autorisation, résultant du mandat tacite présumé par lui donné 
pour l’ensemble des dépenses du ménage ei d’entretien neces
saires, vu l’exagération des dites dépenses et fournitures ;

« Attendu que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent 
que la femme, par le fait du mariage, reçoit de son mari un man
dat tacite de faire les commandes nécessaires à l’entretien du 
ménage, que ce mandat s’étend à tout ce qui est convenable pour 
assurer l’existence normale des époux et de leur famille, confor
mément à leur situation sociale, mais qu’il cesse lorsqu’il y a 
exagération dans les dépenses;

« Attendu que c’est à celui qui traite avec un mandataire qu’il 
appartient de s'assurer de l’étendue du mandat, aussi bien que de 
son existence;

« Attendu que le demandeur tente vainement d’invoquer la 
situation apparente des époux, les relations qu’il leur attribue, 
la notoriété mondaine créée autour d’eux;

« Attendu qu’au lieu de se référer à ces éléments factices et 
souvent trompeurs, le demandeur pouvait s’assurer de la nature 
de leur établissement, savoir qu’ils n’avaient point d’écuries ni 
de chevaux; que s’ils ne pouvaient avoir une connaissance exacte 
de leur situation telle qu’elle éclate aux yeux du tribunal, il était 
à même de présumer qu’ils ne vivaient que des pensions que 
leur fournissent leurs familles respectives ;

« Attendu que le demandeur devait remarquer le caractère de 
progression constante et anormale des dépenses faites chez lui 
paria femme du défendeur, les commandes de 1887 étant de 
93 francs, celles de 1888 de 2,883 francs, de 1889 de 4,310 fri, 
et enfin celles de 1890,en 10 mois, de 13,300 francs, et ne pou
vait sans imprudence continuer à fournir sans en référer au 
défendeur ;

« Attendu qu’il devait d’autant plus en être ainsi qu’il n'avait 
pas été régulièrement payé, et que ce n'est qu'à force d’instances 
que tardivement il obtint un payement partiel en 1890, puis le 
payement des comptes des années antérieures en juin-juillet, 
mais que le demandeur n’en aurait pas moins dû en référer au 
défendeur ;

« Attendu que la nature même des dépenses effectuées était 
de nature à éclairer le demandeur sur le caractère d’exagération 
dont elles étaient empreintes, qu’il était tout au moins anormal 
de voir une jeune femme, nouvellement mariée et par conséquent 
pourvue d’un trousseau, acheter en un court espace de temps 
67 chemises, 20 paires de bas, 47 mouchoirs, 43 pantalons et 
27 jupons, tous d’un prix de haute fantaisie;

« Attendu que le demandeur, après avoir réclamé payement de 
sa note de fournitures au défendeur et s’être vu refuser ce paye
ment, n’en a pas moins continué à fournir à M"le T’Serstevens ;

a Attendu que vainement le demandeur alléguerait certains 
usages prétendus relatifs aux saisons et aux exigences du monde 
élégant ou de ce qu’il qualifie de vie de luxe; que semblables 
considérations sont aussi étrangères au droit qu'au bon sens ;

« Attendu que le demandeur n’est pas mieux fondé à invoquer 
l’élégance attribuée à la femme du défendeur, même avant son 
mariage ; que rien n’établit que celte élégance aurait comporté 
des dépenses de l’importance de celle dont s'agit en la cause; 
que de plus, le mariage lui attribuant une situation et des res
sources déterminées, c’est à cet état de choses qu’il faut s’en 
référer pour asseoir une décision en la cause;

« Altendu que le demandeur ne saurait invoquer la prétendue 
ratification du mari qu’il allègue d'abord, parce qu’elle est déniée, 
ensuite parce que les faits dont il prétend la déduire n’ont pas la 
portée qu’il leur attribue; que notamment l’interrogatoire sur 
faits et articles n’a pas à cet égard la force probante qu’il croit y 
trouver et cela par les raisons déjà énoncées ;

« Attendu qu’il en résulte aussi que l’offre de preuve formulée 
dans les 2e, 3e et 4e faits n'est pas probante, les faits cotés n’etant 
ni relevants ni pertinents, car, fussent-ils établis, il n’en résulte
rait pas que les dépenses étaient proportionnées aux demandes 
du ménage;

« Attendu, quant au premier fait relatif à une prétendue
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reconnaissance, que si certaine livraison avait été faite, le défen
deur eut dû la payer, qu’il n’a pas la portée que lui attribue le 
demandeur, et fût-il établi, n’aurait aucune influence sur l’évi
dente exagération des dépenses constatées ci-dessus;

« Attendu cependant que le défendeur doit s’imputer à faute 
jusqu’à un certain point de n’avoir pas interposé son autorité 
pour arrêter, par une intervention efficace, les dépenses exagérées 
de sa femme ; que, sous ce rapport, le compte du demandeur 
contient pour 1,700 francs d’articles de ménage dont la vue seule 
pouvait l’édifier sur la dissipation de sa femme ;

« Que, dans la mesure qui sera ci-après indiquée, celte faute 
engage sa responsabilité vis-à-vis du demandeur;

« Attendu qu'il est, en effet, impossible d’admettre, à moins 
d’un aveuglement exagéré ou d’une légèreté blâmable, qu’il n’ait 
pu se rendre compte de la disproportion évidente qui existait 
entre le luxe affiché par sa femme et les ressources dont il savait 
pouvoir disposer;

« Attendu que les tribunaux possèdent, dans les cas de l’es
pèce, un pouvoir discrétionnaire de réduction sur les mémoires 
fournis; qu’il n’échet pas. dans l’espèce, d'appliquer ce pouvoir 
de réduction aux 1,700 francs d’objets déménagé dont s’agit, 
mais bien au surplus du compte, sans cependant le faire porter 
sur chacun des articles du compte, mais sur l’ensemble de son 
montant; qu’eu égard aux circonstances de la cause et à la nature 
spéciale des dites dépenses, celle-ci peut être de moitié ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins et conclu
sions autres, plus amples ou contraires, et notamment l'offre de 
preuve du demandeur, condamne le défendeur b payer au deman
deur la somme de fr. 7,590-95, le condamne aux intérêts judi
ciaires et aux dépens; dit n’y avoir lieu à exécution provisoire... » 
(Du 6 mai 1891. — Plaid. MMes J li.es Van Dievoet c. Chaiu.es
ÀVOESTE.)

T R IB U N A L  CIVIL  DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Desmet.

24 juin 1891.
TESTAMENT. —  CAPTATION. —  DOI.. —  FAIT NON PER

TINENT. —  DÉFAUT DE PRÉCISION.

Pour être cause de nullité, les faits de captation doivent avoir 
constitué le dol et avoir été la cause déterminante de la confec
tion et du maintien du testament, au point que le testateur aurait 
manifesté, sans ces manœuvres, une volonté opposée à celle qu'il 
a exprimée. ’

S’il ne résulte point des faits articulés que, pendant les cinq années 
qui ont séparé son testament de son décès, le testateur ait été 
dans l’impossibilité de découvrir la fausseté des insinuations du 
légataire, en les supposant établies; si le testateur n’était point 
séquestré, s’il se trouvait là où il voulait habiter, recevait les 
amis qu’il voulait voir ; si pendant ces cinq années il a pu 
s’éclairer et cesser de croire aux prétendues supercheries dont il 
aurait été victime, et que, pouvant révoquer ses dispositions, il 
les ait au contraire confirmées à diverses reprises, l’on ne peut 
pas y voir l'effet de suggestions calomnieuses.

Ne peut être admise, la preuve de faits dénués de précision, dont 
l’époque n ’est pas fixée, de telle sorte qu’on ignore s’il faut les 
répartir sur une période de plusieurs années ou les réunir dans 
un espace de quelques mois, faits qui sont d’ailleurs vagues cl 
libellés sans indication de lieu ni de personnes présentes.

(la comtesse d’ahgoeuves c. colle.)

Demande en nullité, pour suggestion et captation 
dolosive,d’un testament mystique de Fr. Stalins, reçu en 
la forme mystique par le notaire De Brouckère à Rou- 
lers, le 1er avril 1889, testament écrit et signé par le 
testateur et daté du 2-1 avril 1885 et instituant légataire 
universel le défendeur.

Pour l’intelligence du jugement qui suit, nous repro
duisons l’articulation de faits, présentée à l’appui de 
cette demande.

La comtesse d’Argœuves concluait :
« ... Quant au fond :
Attendu qu'un testament, pour être valable, doit être l’expres

sion de la volonté libre et réfléchie de son auteur; qu’il doit 
donc être annulé quand les dispositions qu’il contient sont le 
résultat de suggestions et captations dolosives ; que, dans l’es
pèce, la suggestion et la captation dolosives sont établies à l’évi
dence et notamment par les faits et circonstances suivantes :

1° François Slalir.s est décédé à Tronehicnnes le 8 juillet 1890, 
b l'âge de 75 ans;

2° 11 était d’un esprit faible, d'un caractère crédule, craintif, 
subissant aisément l’influence d’autrui ;

3U Les époux Colle, ses voisins, s’introduisirent peu b peu 
dans son intimité; les relations devenaient de plus en [dus fami
lières, au point que Stalins tomba sous leur domination absolue;

4° Bien qu’il n’eût pas conservé avec sa famille de relations 
fréquentes, il n’avait cependant, jusqu’en f882, aucun sentiment 
d’éloignement pour elle : il déclara même b diverses reprises 
que ses parents ne devaient avoir aucune inquiétude quant b sa 
succession ; que chacun aurait ée qui lui revenait ; qu’il ne vou
lait point d’injustice; il exprimait spécialement ces sentiments au 
regard des biens qu’il avait hérités lui-même, disant que ce qui 
venait delà famille devait retourner à la famille; qu’il était con
sciencieux ;

5° En 1882, Stalins voulut arrêter ses dispositions de dernière 
volonté et, par un testament reçu en la forme mystique le 29 jan
vier 1882 par M. le notaire l’obe, il réalisa les intentions qu'il 
avait maintes fois manifestées en appelant b sa succession ses 
héritiers légaux ;

6° Il avait cru devoir entourer la confection de ce testament 
des précautions les plus minutieuses pour qu’elles demeurassent 
absolument secrètes ;

7° Néanmoins, il fut bientôt connu dans l’entourage de Stalins. 
que le testament était fait ;

8° Vers la même époque un incident se produisit qui, mécham
ment et perfidement dénaturé, prépara la transformation en sen
timents de haine et d'irritation, des dispositions bienveillantes 
que Stalins avait eues jusque lb pour sa famille;

9° En effet, le docteur habituel de Stalins ayant cru utile de 
consulter sur sa situation un de ses confrère-, ami de la maison, 
mais en même temps aliéniste éminent, cet'.e intervention fut 
représentée par Colle b Stalins comme prouvant l’intention de sa 
famille de le faire enfermer comme fou ;

•10° C’était là une odieuse calomnie : jamais aucun membre de 
la famille ne s’était ni directement, ni indirectement adressé au 
praticien dont s’agit; jamais personne ne lui avait même dit un 
mot de l’étal mental de Stalins;

11° Ces propos jetèrent Stalins dans une vive irritation contre 
sa famille ; il en témoigna b plusieurs reprises;

12° 11 déclara notamment b plusieurs personnes qu’il avait 
échappé à un grand danger, que sa famille avait voulu le faire 
in'erdire comme fou, mais qu'heureusement quelqu’un avait 
veillé sur lui;

13° Cette préoccupation ne le quittait plus, tellement qu’avant 
reçu quelques amis à dîner, il s'efforça pendant tout le repas de 
leur démontrer qu’il n’était pas fou, sollicitant leur témoignage à 
cet égard ;

14° Colle ne négligeait aucune occasion d'exciter de plus en 
plus Stalins contre sa famille, et il ajoutait : Je vous ai sauvé la 
vie, c’est b moi que vous la devez ;

15° Les assiduités des époux Colle redoublèrent ; ils ne quit
taient presque plus la maison, on faisait ensemble des voyages 
en bâteau à vapeur; Ml,,e Colle étant devenue mère, Stalins fut 
parrain de l’enfant ;

16° En même temps Colle s’emparait de l'administration de la 
fortune de Stalins ; il touchait les fermages, délivrait les quit- 
tences, signait des baux, achetait des propriétés, réglait les 
ventes d'herbages;

17° Un notaire, qui depuis de longues années était investi de 
la confiance de Stalins, fut à peu près complètement écarté pour 
être remplacé par un autre, en relations de famille avec Colle;

18° Les époux Colle épiaient les visites que recevait.Stalins et 
à peine le départ effectué, on accourait demander ce qui avait 
été dit ;

19° Mais peu à peu toutes relations furent interrompues : Sta
lins défendit aux domestiques de recevoir sa famille, ses amis 
mêmes lui avaient été rendus suspects ; l’un d’eux se sépara de 
lui à la suite d’une scène violente dans laquelle Stalins lui repro
cha de faire, lui aussi, partie de la bande qui convoitait sa for
tune ;

20° Colle ne cachait pas son espoir d'être l’héritier de Stalins : 
J’ai déjà tous les papiers, ajoutait-il ;

21° Enfin le but poursuivi fut atteint; Stalins déclara à plu
sieurs personnes que sa famille ayant voulu le faire interdire 
comme fou, tout était fini et qu’il avait changé son testament ;

22° Le 1er avril 1889, Colle conduisait Stalins à Roulers chez 
le notaire De Brouckère, entre les mains de qui remise fut effec
tuée d’une enveloppe déclarée contenir le testament de Stalins ;

23° Au retour, Colle avait en sa possession la bague cachet que 
Stalins portait, et croyant n’être pas aperçu, il la lui glissa rapi
dement au doigt ;
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24° Bien que le testament, qui après le décès fut trouvé sous 
enveloppe, révoquait d’une manière expresse tous testaments 
antérieurs, il fut à la date du 29 avril 1890 passé devant le 
notaire Bouckaert un acte n’avant d'autre but que de révoquer le 
testament de 1882 ; cet acte authentique fut en outre signifié par 
exploit d’huissier en date du 2 mai 1890 à M1' Fobe, exécuteur 
testamentaire au testament de 1882;

2f)° Dans les derniers temps, Stalins était en proie à la manie 
du suicide;

26° Aucun membre de la famille ne fut averti du décès ;
27° A la levée des scellés. Colle faisait dire à M. le juge de 

paix que toute perquisition était inutile, qu’on ne trouverait cer
tainement aucun testament;

Attendu que tous les dits faits sont pertinents et concluants;
Soit la parfie défenderesse sommée d’avoir à les avouer ou 

dénier endéans les trois jours, sous peine de les voir tenir pour 
avérés, et voir adjuger à la partie demanderesse ses conclusions 
introductives d’instance;

Concluant en outre, dès à présent, la partie demanderesse pour 
le cas de dénégation, à ce qu'il plaise au Tribunal h l’admettre à 
subministrer la preuve de tous les dits faits par toutes voies de 
droits, pour la dite preuve faite, être statué comme de droit ; 
déclarer le jugement exécutoire nonobstant opposition ou appel 
et sans caution. »

Le défendeur ayant également opposé à la demande
resse un lestament olographe, daté du 20 avril 1885, 
déposé chez le notaire Bouckaert, et l’instituant léga
taire universel dans les mêmes termes que le testament 
mystique du 1er avril 1889, la défenderesse soulint que 
ce testament était également nul pour la même cause de 
captation.

Le jugement fait suffisamment connaître les princi
paux moyens opposés à la demande.

J ugement. — « Attendu que François-Théodore Stalins est dé
cédé à Troncliiennes le 8 juillet 1890 ;

« Attendu que, par testament mystique du 29 janvier 1882, 
le de cvjus avait appelé à sa succession ses héritiers légaux ;

« Que, par lestament clographe du 20 avril 1886, déposé au 
rang des minutes de Me Bouckaert, notaire à L’rsel, suivant acte 
du 17 juillet 1890, enregistré, le de eu jus a révoqué tous testa 
ments antérieurs et institué pour son légataire universel Polydore 
Colle, défendeur en cause ;

« Qu’il a confirmé ces dispositions de dernière volonté par un 
testament portant la date du 24 avril 1883, reçu en la forme mys
tique par feu Me De Brouckère, notaire à Boulcrs, le l "  avril 
1889; que ce dernier testament est la copie littérale du testament 
olographe du 20 avril 1883 ;

« Que, de plus, par acte reçu par le prédit JIe Bouckaert, le 
29 avril 1890, enregistré, le de cvjus, dans le but d'éviter toute 
contestation, a révoqué à nouveau tous testaments pouvant avoir 
été faits par lui au cours de l’année 1882 et spécialement celui 
du 29 janvier 1882, mentionné ci-dessus ; qu'il est reconnu entre 
parties que cet acte de révocation a été signifié à la requête du 
de cvjus, par exploit du 2 mai 1890, à Me Fobe, exécuteur testa
mentaire du testament de 1882;

« Attendu que la présente action tend à voir déclarer nul le 
testament mystique prédit du 1er avril 1889, comme n’étant pas 
l'œuvre de la volonté libre du testateur; que la partie demande
resse, dans ses conclusions signifiées le 8 juin 1891, enregis
trées, soutient de plus que le testament olographe du 20 avril 
1885 est également le fruit de la captation ;

« Attendu que les faits de captation, pour être une cause de 
nullité des testaments, doivent être constitutifs du dol et tels 
qu’ils entraînent forcément la conviction que des manœuvres 
frauduleuses ont été la raison déterminante, tant de la confection 
que du maintien du testament, au point que le de cvjus aurait 
certainement manifesté, sans ces manœuvres, une volonté entiè
rement opposée à celle qu’il a exprimée;

« Attendu qu’à l’appui de son action, la partie Monnier cote 
une série île faits dont elle demande à faire la preuve;

« Attendu que cette preuve ne peut être autorisée que si les 
dits faits sont précis et concluants;

« Attendu qu’à l’effet d’établir l’emploi par le défendeur de 
suggestions calomnieuses, les demandeurs articulent différents 
faits repris sous les nos 8 à 14 et 21 ; que ces faits, pour être rele
vants, devraient, en les supposant vérifiés, entraîner la convic
tion absolue que c'est à raison de la vive irritation produite chez 
le testateur contre sa famille par les propos diffamatoires du dé
fendeur, que les 20 et 24 avril 1885, le de cvjus a fait les testa
ments rappelés ci-dessus, que de plus il est demeuré sous l’em
pire de ces menées fallacieuses durant quatre années jusqu’au

Ier avril 1889, date à laquelle il a fait revêtir de la forme mys
tique et en quelque sorte revivifié son testament du 24 avril 1885, 
qu’il se ti ouvait toujours dominé par ces manœuvres frauduleuses, 
lorsque’en 1890 il a révoqué à nouveau son testament de 1882, 
et qu’enfin il est décédé sans avoir découvert l’erreur dans la
quelle l'axait induit le dol du défendeur; •

« Attendu que les demandeurs, d’après leur articulation, 
placent les faits libellés par eux sous les nos 8 à 14 et 21 au cours 
des années 1882 à 1885; qu’il ne résulterait pas de ces faits, s’ils 
étaient établis, que le de cvjus n’a point pu faire, en 1889, un 
testament mystique valable en faveur du défendeur et maintenir 
cette disposition jusqu’à son décès; qu’en effet, les demandeurs 
n’articulent pas d'une façon positive que, de 1885 à 1890, le 
de cvjus ait, dans une circonstance déterminée quelconque, parlé 
de ses griefs contre sa famille et manifesté, à cause des dits griefs, 
de l’irntalion contre elle; que la diffamation attribuée au défen
deur n’était point de nature à devoir induire le testateur dans une 
erreur presque invincible; qu’il ne résulte d’aucun des faits arti
culés que, pendant les cinq années qui ont séparé son testament 
olographe de son décès, le de cvjus aurait été dans l’impossibi
lité de découvrir la fausseté des insinuations du. défendeur, en 
supoosant que celles-ci soient établies; que le testateur n’était 
point séquestré ; qu’il se trouvait là où il voulait habiter; qu'il 
recevait les amis qu’il désirait voir; que les héritiers légaux eux- 
mémes ont dû être prévenus des intentions du de cvjus, puisque, 
suivant les demandeurs, le défendeur ne cachait pas son espoir 
d’être l’héritier de Stalins, circonstance peu compatible au sur
plus avec l’idée de captation ;

« Attendu qu’il échel donc d’admettre que le testateur a pu 
s’éclairer et cesser de croire aux prétendues supercheries dont il 
aurait été victime ; que pouvant, pendant les cinq années pré
dites, révoquer ou changer ses dispositions, il les a au contraire 
confirmées à différentes reprises, de sorte que l’on est forcé de 
maintenir ces dispositions comme étant le résultat de la volonté 
expresse et persistante du de cvjus et non l’effet de suggestions 
calomnieuses de la part du défendeur;

« Attendu qu’il n’écliet pas de s’arrêter aux faits articulés sous 
les nos I à 7. 13 à 20, 22 à 27; qu’ils ne sont point concluants 
par eux-mêmes et n’auraient acquis un certain degré de perti
nence que si les faits repris sous les nos 8 à 14 et 21 avaient été 
relevants ; que spécialement l'âge atteint par le de cvjus, la 
nature de son esprit et de son caractère, l’intention manifestée 
par lui à une certaine époque de laisser sa succession à ses héri
tiers légaux, le remplacement d’un notaire par un autre, l’absence 
de touie notification du décès à la famille, sont des circonstances 
qui ne peuvent, indépendamment de manœuvres frauduleuses 
caractérisées, influer sur la validité des dispositions de dernière 
volonté du testateur; que de même les témoignages d’une amitié, 
même simulée, grâce auxquels le défendeur aurait gagné la con
fiance absolue du de cvjus, ne sont pas constitutifs du dol; que, 
pour permettre de considérer ces agissements comme doleux, il 
devrait résulter, qvod non, des faits articulés sous les nos 8 à 14 
et 21, en les supposant vrais, que le défendeur, pour engager le 
testateur à quelque disposition à son avantage, s’était concilié et 
avait ensuite conservé l'aflêc-tion de Stalins par des pratiques 
artificieuses et des insinuations mensongères;

« Attendu qu'en vertu de ces considérations, il ne résulte pas, 
comme conséquence nécessaire des faits articulés, soit qu’on les 
envisage isolément, soit qu’on les prenne dans leur ensemble, 
qu’à l’époque des actes attaqués et jusqu’au décès du testateur 
la volonté de celui-ci n’a pas été libre; que dès lors les faits 
dont s’agit ne sont ni pertinents, ni concluants ;

« Et attendu que, de plus, ils sont dénués de précision; qu'en 
effet les demandeurs ne mentionnent pas même approximative
ment, pour aucun des prétendus faits de dol prédits, l’époque où 
il se serait passé, de telle sorte que l'on ignore s’il faut les repar
tir sur une période de plusieurs années ou les réunir dans un 
espace de quelques mois; qu’il est même douteux que les deman
deurs aient entendu suivre l’ordre chronologique dans leur arti
culation; que, de plus, la plupart de ces faits, parmi lesquels les 
plus importants, sont vagues et libellés sans aucune indication de 
lieu ni de personnes présentes ;

« Attendu que le caractère non circonstancié des faits articulés 
el l'absence d'indication de. la date à laquelle ils se sont passés 
ne permettent pas au défendeur de contrôler l’exactitude des 
affirmations des demandeurs, de présenter une défense, de pré
parer une preuve contraire ;

« Attendu, de plus, qu’à raison des dangers de la preuve testi
moniale, on ne pourrait soumettre les dispositions de dernière 
volonté à la foi de témoins dont le souvenir serait si peu précis 
qu'ils ne pourraient indiquer, même approximativement, la date 
à laquelle ont eu lieu les faits qu’ils relatent;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins et conclu
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sions plus amples ou contraires, déclare la partie demanderesse 
non fondée en son action, l’en déboute, la condamne aux dé
pens... » (Du 24 juin 1891. — Plaid. MMes E. I)e Le Court et 
J ules Bara, du barreau de Bruxelles, c. A. Haus et Ad. Du Bois.)

Observations. — Comparez Gand, 15 juin 1839 
(Pasic ., 1839, II, 109); 19 avril 1817 iBelg . J ud ., 1847, 
p. 572) ; 10 juillet 1851 (Belg . J ud ., 1851,p. 1 166); 13 juin 
1856 (Belg . J ud ., 1856, pp. 53 et 1139); trib. Gand, 
26 juin 1878 (Pasic ., 1879, III, 113).
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BIB LIOG RAPH IE.
T raité des honoraires des notaires, par Aristide Maton,

secrétaire de la rédaction de la Revue pratique du Notariat
belge. Bruxelles, ii l'administration de la Revue pratique du
Notariat belge, 1891. Un vol. de 462 pp. in-8°. (I).
M. Maton, sec ré ta ire  de la  rédaction  de la  Revue 

pratique du Xotariat belge, v ien t de publier un tra i té  
des hono raires des no ta ires, qui, p a r la  nouveauté, l’in
té rê t p ra tique de la  question e t le ta len t de l ’au teu r, est 
appelé à un grand  succès.

C’est, une étude complète, originale, absolument neuve 
en Belgique et dans laquelle l’esprit juridique de l’auteur 
a pu se donner libre carrière.

La fixation des honoraires des notaires est certes un 
problème épineux et délicat. Car si d’une part les 
notaires doivent être rémunérés d’une façon convenable 
et honnête, il faut,d’autre part, proscrire les honoraires 
parfois exagérés que réclament certains notaires et qui 
nuisent tant à la dignité et à la considération du corps 
notarial.

Dans cet ordre d’idées, nous approuvons vivement 
M. M aton quand il réclame «• un tarif général, cotn- 
- plet, tenant, équitablement compte du travail, des 
» soins et de la responsabilité du notaire en même temps 
« que de l’intérêt public. »

Après une intéressante notice historique sur l’origine 
des honoraires des notaires, sur la législation ancienne 
et actuelle qui les régit, l’auteur entre immédiatement 
au cœur de son sujet.

Il traite d’abord les honoraires tarifés fixes, gradués 
et proportionnels. Puis il puise aux honoraires non 
tarifés.

M. Maton nous p a ra ît av o irsu , avec un ra re  bonheur, 
concilier les in té rê ts  des n o ta ires  et le d ro it des parties.

Le tarif qu’il propose, sans être exagéré, constitue 
pour les notaires une juste et-suffisante rémunération.

Il serait très désirable de voir un tarif de ce genre 
devenir légalement obligatoire.

Il est cependant une question  su r laquelle- nous ne 
partageons pas l’av is de l’estim able au teu r. D’après 
M. Maton, les n o ta ires  son t en d ro it de percevoir en 
m a tiè re  de testam en t un  double ho n o ra ire  : d’abord un 
hono raire  fixe lo rs  de la  passation de l’ac te , ensu ite un 
h o n o ra ire  p roportionnel lorsque l’ac te  so rt ses effets.

M. Maton base cet h o n o ra ire  proportionnel su r  la 
responsabilité  qu’encou rt le no ta ire , ta n t à propos de la  
rédaction  du te s tam en t que de -la garde  de la  m inute.

Malgré le talent déployé par l’auteur dans le dévelop
pement de cette thèse, il ne nous a pàs entièrement con
vaincu.

En effet, la rédaction d’un testament ne nous paraît 
pas plus difficile que celle de beaucoup d’autres actes. 
Tout notaire, quelque peu soigneux, ne manquera jamais 
d’observer les formalités édictées par la loi.

Quand à la responsabilité qui pèse sur le notaire du 
chef de la garde du testament, nous croyons que l’auteur 
l’a quelque peu exagérée. Il nous parait que le notaire 
qui a pris les précautions matérielles, ordinaires et géné

ralement suffisantes pour la garde de ses minutes, ne 
pourrait être déclaré responsable de la perte d’un testa
ment, survenue par cas fortuit ou force majeure. Remar
quons, en outre, que la responsabilité incombant au 
notaire du chef de la rédaction n’existe pas, quand il 
s’agit d’un testament olographe qui, par ordonnance du 
président du tribunal, est déposé chez un notaire pour 
être mis au rang des minutes.

Dans le titre IV, l’auteur aborde l’étude des honoraires 
spéciaux et des salaires; dans le titre V celle des actes 
à passer gratis.

Le titre VI, qui traite des honoraires, est peut-être le 
plus intéressant de l’ouvrage. Signalons l’examen appro
fondi de la fameuse controverse, .portant sur le point de 
savoir si, nonobstant le règlement amiable des hono
raires entre les'parties et le notaire et l’exécution de 
cette convention, les parties et le notaire pourraient 
encore requérir la taxe, celle-ci étant d’ordre public.

L’auteur estime avec raison, selon nous, que le pou
voir judiciaire ne doit intervenir pour la fixation des 
honoraires qu’à défaut de règlement amiable ou en cas 
d’inexécution de la convention librement conclue entre 
les intéressés ou si une loi particulière l'ordonne.

L’ouvrage se termine par les titres qui traitent du 
recouvrement des honoraires, de la restitution et de la 
prescription.

Dans un appendice, précieux au pointde vue pratique, 
nous trouvons les tarifs officieux des notaires actuelle
ment suivis en Belgique.

En résumé, le traité des honoraires des notaires est 
un livre qui fait honneur à son auteur.

11 est indispensable à tout notaire ainsi qu’aux magis
trats taxateurs, il sera très utile aux membres du bar
reau trop souvent consultés à proposd’honoraires exigés 
par les notaires.

G e o r g e s  T i i i r y ,
A voeul.

A C T E S  O F F I C IE L S .

Tribunal de première instance.— Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 24 mai 1891, MM. Louf, candidat huissier à 
Oslemlc, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Bruges, en remplacement de M. Opsomer, démissionnaire, 
et Bovv, candidat huissier et commis h l’agence de la Banque 
Nationale à Neufchâieau, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. Barthélemi, décédé.

Tribunal de première instance. —  J uge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal du 28 mai 1891, M. Van Cutsem, 
juge au tribunal rie première instance séant à Anvers, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions de juge d’inslruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. —  J uge d’instruction. —  Dé
signation. Par arrêté royal du 29 mai 1891, M. N’othomb, juge au 
tribunal de première instance séant à Tournai, est chargé, pen
dant le terme de trois ans, des fonctions de juge u’inslruclion 
près ce tribunal.

T ribunal de prf.mièbe instance. — Huissier. — Démission. 
Par arrêté royal du 29 mai 1891, la démission de >1. Artus, de 
ses fonetions’d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Bruxelles, et celle de M. Geeraerts, de ses fonctions d’huis
sier près le tribunal de première instance séant à Louvain, sont 
acceptées.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal du 31 mai 1891, 
M. Kumps, notaire à Wavre-Notre-Daine, juge suppléant à la jus
tice de paix du canton de Duff“l et conseiller provincial, est nom
mé notaire à la résidence de Malines, en remplacement de 
M. Sebreclits, démissionnaire, et M. Libbreeht, candidat notaire 
à Gand, est nommé notaire à la résidence de Mont Saint-Amand.

A lliance  T ypogr ap h ig u e , r u e  a u x  C h o u x  % 4 9 , à B ru x e lle s .(1) Voir, supra, p. 573.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

31 décembre 1890.
AVEU JUDICIAIRE. —  AVOCAT. —  PLAIDOIRIE. —  RESPON

SABILITE. —  CHOSE. — GARDE. —  FAUTE. — CHEMIN 
I)E FER. —  ACCIDENT. —  HERITIER. —  ACTION.

Les paroles prononcées en plaidoiries ne peuvent cire considérées 
comme un aveu judiciaire ; il en est ainsi notamment en ce qui 
concerne les avocats des départements ministériels qui n’ont 
aucun pouvoir spécial pour faire des déclarations en justice au 
nom de l’Etat.

Celui qui a la garde d'une chose inanimée n'est responsable du 
dommage causé par le fait de cette chose, que pour autant qu’on 
ail fait contre lui la preuve nette et précise de quelque defaut 
déterminé de prévoyance ou de précaution ; cette responsabilité 
ne découle pas de la seule qualité de propriétaire.

Lorsqu’une personne transportée par le chemin de fer est victime 
d’un accident, ses héritiers légitimes trouvent dans son patri
moine., quelle ait ou non survécu à l’accident, tous les droits 
résultant pour celte personne de la convention de transport 
quelle avait conclue , et partant l’action en dommages-intérêts 
pour l'inexécution de cette convention ; il faut cependant res
treindre l'objet de leur droit à la réparation du préjudice réel
lement éprouvé par leur auteur, qui comprend le préjudice moral 
et matériel que ce dernier a éprouvé.

(hainaut c. l’état belge.)

Arrêt. — « Attendu que les appelants basent leur action sur 
un double fondement : les obligations incombant b l’Etat du 
chef de contrat de transport (art. 1784 et Ilot) dn code civil) et 
celles qui lui incombent du chef d’un délit ou d’un quasi-délit 
(art. 1382 etsuiv. du code civil);

« Attendu que le premier juge a débouté les appelants de l’ac
tion ex contractu, et n’a accueilli que pour le dommage matériel, 
l'action aquilienne en les admettant à faire la preuve de la faute 
dans le chef de l’Etat, ainsi que celle des faits de nature à établir 
le montant du préjudice matériel souffert;

« Attendu que, par leurs conclusions devant la cour, les appe
lants n’offrent plus de prouver que le déraillement survenu sur la 
voie ferrée b Groenendael, le 3 février 1889, a eu pour cause 
principale la rupture d’un rail à moitié détruit par vétusté, et ont 
même reconnu en plaidoiries qu’ils se trouvent dans l’impossibi
lité de prouver b charge de l’Etat une faute, un quasi-délit quel
conque;

« Attendu cependant que, par conclusions prises b la barre, 
les appelants demandent b la cour qu’il leur soit donné acte que 
le conseil de l’intimé, sans contradiction de l’avoué constitué, a 
déclaré que, dans l’opinion des ingénieurs de l'Etat, l'accident 
de Groenendael a été causé par un mouvement de lacet de la 
locomotive remorquant le train, et soutiennent que cette déclaration 
implique reconnaissance de la faute de l’Etat, l'accident ayant eu 
pour cause un objet dont il a la garde et que, de plus, l’Etat est 
en faute pour avoir employé une locomotive défectueuse, ainsi 
que l'événement l’a justifié;”

« Attendu qu’il n’y a pas lieu pour la cour de donner aete, en 
ces termes, aux appelants des prétendues reconnaissances faites

en plaidoiries par le conseil de la partie intimée, [ni d'en déduire 
les conséquences juridiques que les appelants voudraient en 
tirer ;

« Attendu, en effet, que le conseil de l'Etat, dans sa plaidoirie 
devant la cour, n’a fait qu’indiquer une hypothèse émise par les 
ingénieurs de l’Etat, non b titre de fait culpeux, mais au contnire 
en affirmant formellement qu’on (ne pouvait assigner pour cause 
b l’accident, ni l'excès de vitesse du train, ni la défectuosité de 
la voie ou de la machine, ni l’ctat de vétusté du pont écroulé, ni 
aucun autre fait constitutif d’une faute ;

« Attendu que les paroles prononcées en plaidoiries ne pour
raient, en tous cas, être considérées comme un aveu judiciaire, 
les conditions spéciales exigées par l’article 1336 du code civil 
ne rencontrant pas dans l'espèce, et les avocats des départements 
ministériels n'avant aucun mandat ou pouvoir spécial pour faire 
des déclarations en justice au nom de l’Etat ;

« Attendu qu’en supposant que l’on puisse attribuer aux décla
rations faites au nom de l’Etat le caractère d’un aveu judiciaire, 
et que l’on puisse même le diviser comme les appelants croient 
pouvoir le faire pour les besoins de leur cause, encore n’impli- 
queraient-cllcs nullement l’existence d’une faute dans le chef de 
l’Etat, de nature à entraîner sa responsabilité;

« Attendu, en effet, que celui qui a la garde d’une chose ina
nimée n’est responsable du dommage causé par le fait de celte 
chose, que pour autant qu’on ait fait contre lui la preuve nette et 
précise de quelque défaut déterminé de prévoyance ou de pré
caution ;

« Attendu qu’il ne résulte nullement de l’aveu fait au nom de 
l’Etat, tel que les appelants le divisent et l’interprètent, qu’il y ait 
eu faute, négligence ou imprudence dans le fait des préposés de 
l’Etat qui ontemployé la locomotive qui a déraillé b Groenendael, 
le 3 février 1889, et que les appelants n’ont point établi, de leur 
côté, ou offert d’établir que cette locomotive ait été défectueuse;

« Attendu que les appelants, en donnant b raison de ce pré
tendu aveu judiciaire une nouvelle base b leur action, ont perdu 
de vue que l'article 1384 du code civil suppose nécessairement 
l’existence d’une faute initiale, et que la responsabilité du dom
mage causé par le fait d’une chose que l’on a sous sa garde, 
découle non pas de la qualité du propriétaire de cet objet, mais 
de la négligence ou de l’incurie apportée dans la garde dont on 
est investi ;

« Attendu que les appelants, n’offrant plus de faire la preuve 
de la faute dans le chef de l’Etat, ne peuvent plus fonder leur 
demande sur l’action aquilienne, de telle sorte que la seule base 
de leur action réside donc dans la faute contractuelle de l’Etat, 
pour inexécution par lui d’un contrat de transport;

« Attendu, b cet égard, que l’Etat ne dénie pas d'une façon 
absolue sa responsabilité, mais soutient, avec le premier juge, 
que les appelants, en leur qualité d’héritiers de la victime, ne 
peuvent trouver dans les obligations résultant du contrat de 
transport, aucun fondement b leur action contre l'Etat, par la 
raison que leur auteur, tué au moment même de l’accident, n’a 
pu leur transmettre une action qu’il n’a jamais eue lui-même;

« Attendu qu’il importe de faire remarquer tout d’abord qu'il 
n’est nullement établi, dans l'espèce, que la victime Walter- 
Mathieu Hainaut n’ait pas survécu quelque temps b la catastrophe 
et que, pendant un certain temps, il n’ait pas enduré d’atroces 
souffrances tant physiques que morales ;

« Attendu que la mort instantanée de la victime n’est qu’ur.e 
simple allégation produite par l'intimé et admise par le premier 
juge, mais qui ne repose absolument sur rien ;

« Attendu, d’autre part, que les appelants, héritiers légitimes 
du défunt, succédant b l’universalité de ses biens, ont trouvé 
dans son patrimoine, qu’il ait ou non survécu à l'accident, tous
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les droits résultant pour lui de la convention de transport qu’il 
avait conclue avec l’Etat et, partant aussi, l’action en dommages- 
intérêts pour l'inexécution de cette convention (art. 724, 1122 
et 1142 du code civil) ;

« Attendu que l’héritier continuant sans interruption aucune la 
personne du défunt, en vertu du principe de la saisine, il s’ensuit 
nécessairement que, dès le moment même qui fait naître l’action 
en responsabilité civile, résultant de la violation du contrat de 
transport, dans la personne de la victime mourante, celle-ci 
transmet cette action à ses héritiers;

« Attendu que le système admis par le premier juge est non 
seulement en contradiction avec ces principes, mais conduit 
encore à cette bizarre conséquence que les héritiers de la victime 
pourraient, comme tels, agir h raison d’un accident où leur auteur 
a été blessé et ne pourraient avoir ce même droit à raison d’un 
accident où il a été tué sur le coup; de telle sorte que celui qui 
viole le contrat profiterait de l'excès même de sa faute contrac
tuelle et serait d'autant moins obligé que celle-ci a été plus 
grave;

« Attendu que si les appelants puisent dans la convention de 
transport une action en dommages-intérêts qui leur devient per
sonnelle, par application des principes en matière de succession, 
il faut cependant restreindre l'objet de leur droit à cet égard à la 
réparation du préjudice réellement éprouvé par leur auteur;

« Attendu que ce qui concerne le montant du préjudice souf
fert, que les appelants en dehors des objets dont le cadavre de la 
victime aurait été dépouillé, n’allèguent et n’articulent aucun 
fait précis de nature à justifier la somme de dommages-intérêts 
qu’ils réclament ; qu’ils se sont bornés en plaidoiries à quelques 
allégations vagues et générales qu'il est impossible d’apprécier;

« Attendu que, dans l’état actuel de la cause, la cour ne peut 
donc évaluer le montant de la réparation pécuniaire qui pourrait 
être due aux appelants, et qu’il écliet de leur ordonner de s’expli
quer de plus près sur le montant et les chefs du préjudice 
éprouvé par leur auteur et de libeller le montant des dommages- 
intérêts qu’ils réclament;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. le premier 
avocat général L a u r e n t , entendu en audience publique, met it 
néant le jugement dont appel ; entendant, dit les appelants non 
fondés à baser leur action sur les articles 1382 et suivants du 
code civil, faute par eux d’avoir établi ou tenté d’établir une faute 
quelconque dans le chef de l’Etat; dit les appelants recevables en 
leur action en tant que celle-ci est fondée sur les articles 1784 
et 1150 du code civil ; dit pour droit que la responsabilité de 
l’Etal est acquise au procès à cet égard ; et avant de statuer au 
fond sur la dite action, ordonne aux appelants de libeller leurs 
dommages-intérêts par état; fixe à cette fin l’audience du 12 jan
vier 1891 ; réserve les dépens... » (Du 31 décembre 1890.—Plaid. 
MMes F r i c k  c. S.m i t s  et D e  B e r l e t .)

Observations. — Sur la dernière question du som
maire, voir conf. L abbÉ (Sir ey -Dev ill ., 1881. 20); 
D emoi.omhe (édit, belge, t. XV, n° 081, p. 221); Brux., 
7 février 1891, et les conclusions de M. l’avocat général 
D e R onge (Belg . J ud., supra, p. 564).

Dans l’affaire que nous rapportons, M. le premier 
avocat général L aurent avait été aussi d’avis que 
l’inexécution du contrat de transport par la mort, 
même immédiate du voyageur, donne à ses héritiers 
l’action, non seulement en réparation du préjudice ma
tériel, mais aussi en réparation du préjudice moral, 
consistant dans les souffrances physiques et intellec
tuelles que la victime a endurées.

Contra : Besancon, 1er décembre 1880 (Sirey-Devill. , 
1881, 20); Paris, Î5 juin 1868 (Gaz. des Trib . du 25 juin 
1868).

COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Terlinden.

28 mars 1891.
ENQUÊTE. —  TÉMOIN. —  REPROCHE. — ABORDAGE. 

FAUTE. —  PREUVE. —  NAVIRE A l ’.VNCRE. — PRÉ
SOMPTION. —  BROUILLARD. —  MANŒUVRE.

Dans une enquête et au point de vue des reproches, les hommes 
d’un équipage, engagés au voyage, ne sont pas assimilables aux 
serviteurs ou domestiques, surtout lorsque le voyage est ter
miné.

Xest pas reprochable, le témoin qui a procédé à une expertise

dans la cause; il ne peut être assimilé à celui qui a donné un 
certificat.

Dans un abordage, pour établir la faute qu’il impute ù son adver
saire, le navire abordé ne peut se borner à invoquer la circon
stance qu’il était à l’ancre et que le navire abordeur était en 
marche; ce serait modifier la règle que tout demandeur doit 
justifier la base de son action et que la preuve de la faute lui 
incombe.

Le steamer qui, par un temps brumeux et pour se conformer au 
règlement, a stoppé ses machines pour tempérer sa marche et 
préparer son mouillage, commet une faute, lorsque, pour éviter 
un navire au mouillage, il remet ses machines à toute vitesse 
en avant; il devait prévoir que le brouillard pouvait lui masquer 
d'autres navires avec lesquels il pouvait entrer en collision et 
s’enlevait ainsi tout moyen d’éviter ce nouveau danger. La 
manœuvre à effectuer dans l'occurrence était de battre en ar
rière pour faire frein et s’arrêter s’il était possible, ou sinon 
pour venir sur le navire en douceur.

( l e  c a p i t a i n e  m a r n i c k  c . l e  c a p i t a i n e  p o h l e .)

A r r ê t . —  «  A t t e n d u  q u ’il i n c o m b e  à  l ’a p p e l a n t ,  d e m a n d e u r ,  
d e  p r o u v e r ,  ù c h a r g e  d e  l ' i n t i m é ,  l a  f a u t e  d e  c e l u i - c i ,  s u r  l a q u e l l e  
il  b a s e  s o n  a c t i o n  ;

« Qu’en invoquant la circonstance que le navire abordé était à 
l’ancre, pour en tirer une présomption de faute contre l’abordeur 
qui était en marche, il ne peut lui donner la portée de changer 
l'ordre de la preuve;

« Que ce n’est là, en effet, qu’une règle de jurisprudence, tirée 
du bon sens et de la raison pratique, mais qui n’a que la force 
d'une présomption humaine et doit être adaptée aux circonstances 
de fait qui ont précédé et accompagné l’abordage;

a Attendu qu'il importe donc, avant tout, de préciser ces cir
constances ;

« Attendu que les reproches dirigés par les parties contre cer
tains de leurs témoins respectifs n’ont pas été reproduits devant 
la cour;

« Qu’au surplus, ils ne sont pas fondés : 1° parce que les 
hommes d'un équipage, engagés au voyage, ne sont pas assimi
lables aux serviteurs ou domestiques, surtout le voyage étant ter
miné; 2" parce que le fait du sieur Colson d’avoir procédé à une 
expertise ne constitue pas la dation d’un certificat ;

« Attendu qu’il est établi que, le 4 janvier 1888, à 9 heures 
35 minutes du matin, le steamer Melville, commandé par l’appe
lant, allant d’Anvers vers Flcssingue, s'était vu forcé d’inter
rompre sa marche, à cause du brouillard, et se trouvait mouillé, 
un peu plus bas qu’llanswerth. le cap vers l’amont, ayant filé 
45 brasses de chaîne, soit 81 mètres;

« Qu’un peu après, un steamer de moindre dimension, le 
Glencoe, faisant même route, arrêté par la même cause, jeta 
l’ancre au même lieu et, après avoir évité, se trouva mouillé un 
peu à tribord à l'avant du Melville, à une distance trop courte 
pour qu’au changement de marée le Melville pût faire son évitage 
sans danger de collision avec lui ;

« Que, pour cette raison, le pilote Galle du Melville héla celui 
du Glencoe pour lui dire de changer son mouillage, et que l’on 
commença à lever l’ancre à celle fin, à bord du petit steamer;

« Qu’à ce moment, on aperçut du Melville la silhouette 
blancne d'un navire, le steamer postal Preussen, commandé par 
l’intimé, venant, avec une grande vitesse, droit sur le steamer de 
l’appelant, qu’il aborda à la joue bâbord, de sa joue bâbord, lui 
causant les avaries, objet du litige;

« Attendu qu’il faut d’abord écarter l’idée qu’une faute aurait 
été commise à bord du Melville ;

« Qu’il n’en est signalé aucune et qu’il est d’ailleurs certain 
que l ‘s précautions réglementaires y avaient clé prises;

« Que le matelot Ellisson y était occupé à sonner la cloche de 
brume par intervalles de moins de deux minutes et que, tandis 
que le maître d'équipage et le pilote, avec un matelot, étaient en 
vigie au gaillard d’avant, le second se trouvait sur la passerelle 
supérieure ;

« Qu’apercevant le Preussen à une distance à discuter, cet olli- 
e.ier fit battre machine en arrière à toute vitesse, mettre la barre à 
bâbord et décliquer le guindeau pour laisser filer la chaîne;

« Attendu que si, dans le même laps de temps, on examine la 
situation du Preussen, on constate qu’étant entré dans le brouil
lard, il avait stoppé ses machines;

« Que cela éveilla l’attention de deux pilotes de Flessingue 
qui, voyageant comme passagers, causaient sur le pont;

« Que ces hommes se portèrent à l’avant, et que, environ deux 
minutes après qu’ils s’y étaient rendu', ils signalèrent le Glencoe 
droit devant eux ;

« Que le pilote Meyers, du Preussen, exécutant la manœuvre 
que lui crièrent ses collègues susdits, mit la barre à bâbord
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tout, mais que, ajoutant à ce conseil, il fit battre b toute force en 
avant ;

« Que le Glencoe étant ainsi paré, il remit la barre droite et 
stoppa de nouveau ;

« Qu’au moment où le Preussen était parle travers du Glencoe, 
sous un écartement qui n’a pas été déterminé, un second steamer 
fut signalé à l’avant, par les mêmes pilotes passagers, qui 
crièrent encore à Mevers : « bâbord tout »; et, comme la colli
sion leur paraissait inévitable, se réfugièrent en courant vers le 
centre du navire ; '

« Attendu que de cette dernière partie de la déposition des 
pilotes De Jleere et I)e Pooter il y a lieu-de conclure que la dis
tance b laquelle on se trouvait du Melville, lorsqu’il fut aperçu, 
était trop courte, eu égard b la vitesse acquise, pour qu’on pût, 
b bord du Preussen, espérer de l’éviter; d’où il résulte que les 
manœuvres qui furent alors exécutées semblent n’avoir eu que 
très peu ou pas d’influence sur la collision, si ce n’est peut-être 
d’en atténuer les résultats, en changeant l’angle et le point du 
contact ;

« Attendu que c’est donc dans la période antérieure qu'il faut 
rechercher si une faute n’a pas été commise, contrairement aux 
règlements et aux règles de la prudence;

« Attendu qu’on doit se demander d’abord comment on a pu 
voir b temps, pour le parer, le Glencoe, navire d'un volume sept 
ou huit fois moindre que le Melv lle, et ne pas apercevoir celui-ci 
qui, de plus, était sur lest et avait une calaison beaucoup plus 
faible;

« Attendu que le témoin Ellisson déclare avoir vu, de l’avant 
du Melville, le Preussen b quelques yards, pas plus d’une lon
gueur de navire, soit environ 80 mètres, mais en ajoutant : 
« j’étais sur la passerelle inférieure, et de la passerelle supé- 
« rieure, j ’aurais pu le voir b trois ou quatre longueurs, car je 
« voyais b celte distance dans le brouillard » ;

« Attendu qu’b la vérité, le pilote Galb, dans l’enquête, a dit 
qu’il pouvait b peine voir b une demi-longueur du navire, tant le 
brouillard était épais ; mais que celle déclaration, empreinte d’une 
exagération manifeste, est contredite par la version même des 
gens du Preussen, qui ont vu le Melville étant par le travers du 
Glencoe; or, si la distance de ce dernier au Melville était insuffi
sante pour l’évitage, elle était cependant d’au moins 70 mètres, 
longueur de la chaîne d'ancre, déduction faite de l'obliquité d’im
mersion, et le brouillard n’était pas si épais que (lalb lui-même 
n’ait pu voir, de l’avant du Melville, le pilote du Glencoe, b qui il 
venait de pailer ;

« Attendu que le témoin Oswald Ditehon, maître d’équipage 
du Melville, dit qu’il a aperçu le Preussen droit devant lui, b  

trois ou quatre longueurs de navire, soit 245 b 330 mètres, et 
que le brouillard n’était pas alors aussi épais que lorsque le 
Melville avait mouillé, dix b  quinze minutes auparavant ;

« Attendu qu’en admettant môme que cette déclaration soit 
empreinte d'une certaine exagération, en sens contraire de celle 
du pilote Galb, on doit cependant reconnaître qu’elle est con
forme b  celle d’Ellisson, et qu'en les rapprochant toutes deux 
des constatations matérielles ci-dessus faites, il est certain qu’on 
eût pu, b bord du Preussen, voir le Melville, sinon b  trois cents 
mètres, tout au moins avant d’arriver b la hauteur du Glencoe, 
c’est-b-dire avant de redresser la marche du steamer au courant, 
et que ce n’est pas b cause de l'augmentation subite de l’épaisseur 
du brouillard qu’on ne l’a aperçu ;

if Attendu qu’il en résulte que la vigie du Preussen a dû avoir 
son attention détournée parla présence du Glencoe;

ce Attendu que, d’autre part, si le Preussen eût fait entendre le 
silllel de brume depuis qu’il était entré dans la zone dangereuse, 
soit depuis deux minutes, ce qu'il n’a pas fait, le Melville eût pu 
y répondre en signalant sa présence autrement que par la cloche, 
ce qui eût porté l’attention de son côté ;

cc Attendu que ces points sont d’une grande importance, car 
s'il n’avait remis sa barre droite que quelques secondes plus 
tard, le Preussen eût suivi sa déviation vers tribord de quelques 
mètres encore, distance suffisante pour parer le Melville, sans 
s’exposer b sortir de la passe navigable ;

« Attendu qu’un autre élément de faute ressort de la circon
stance que le Preussen avait accéléré sa vitesse pour sortir de la 
direction du Glencoe;

<c Que celte vitesse a été une des causes qui l’ont mis hors 
d’état d'éviter la collision, eût-il même, en apercevant le Melville, 
battu b  toute force en arrière ;

cc Attendu que, par un temps brumeux, qui l'avait forcé, pour 
se conformer au règlement, b  stopper ses machines pour tempé
rer sa marche et préparer son mouiliage, il devait chercher b  évi
ter le Glencoe par tout autre moyen que celui de remettre ses ma
chines b  toute vitesse en avant ;

cc Que ce dernier procédé eût pu être employé par un temps 
clair, le champ de vision étant alors vaste et sûr; mais que, au

milieu d’un brouillard qui devait, selon toutes les prévisions, lui 
masquer d’autres navires, il ne fallait pas en user, parce que 
c’était courir dans l’inconnu en se mettant hors de situation de 
pouvoir parer b d’autres dangers de collision;

cc Attendu qu’il aurait dû, dès l’apparition du Glencoe, battre 
en arrière pour faire frein et s’arrêter s’il était possible, ou sinon 
pour venir sur tribord en douceur;

cc Que cette manœuvre, conforme au prescrit de l’article 18 du 
règlement du 1er août 1880, lui était facilitée par la circonstance 
que, depuis deux minutes, il avait arrêté ses machines et que sa 
vitesse propre devant être presque épuisée, il n'avait plus guère 
b lutter, en battant en arrière, que contre l’impulsion du courant 
de reflux ;

cc Attendu que la faute du Preussen est donc certaine ; 
cc Attendu que la cause n’est pas en état relativement au 

quantum des dommages b réparer;
cc Que l’intimé s’est borné b demander b la cour la confirma

tion du jugement et que, devant le premier juge, il s'est refusé 
b discuter le chiffre des avaries en rejetant, faute d'y avoir pu 
assister, l’expertise qui en a été faite en Angleterre;

cc Par ces motifs, la Cour met b néant le jugement dont appel; 
émendant, déclare le capitaine Pohle responsable de l'abordage 
dont question; et avant de statuer sur le taux de la responsabilité 
qu’il a encourue, ordonne aux parties de plaider et conclure b ce 
sujet b l’audience b laquelle la cause sera ramenée par la plus 
diligente d’entre elles ; réserve les dépens des deux instances... » 
(Du 28 mars 1891. — Plaid. MEes Edmond P icard c. Victor 
Jacobs.)

COUR D’A P P E L DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président:

27 juin 1891.
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. —  PAYEMENTS PAR UN 

ASSOCIÉ. —  CODÉBITEURS SOLIDAIRES. —  COMPENSA
TION. —  DEMANDE RECONVENTIONNELLE. —  ACTION 
TÉMÉRAIRE. —  DOMMAOES-INTÉRETS. _—  APPEL. —  JU 
RIDICTION COMMERCIALE. —  INCOMPETENCE.

Si l'un des associés solidaires, dans l’espc'e l'un des membres d'un 
comptoir d’escompte constitué en société en nom collectif, ban
quier lui-même, a payé certaines sommes à la décharge du 
comptoir, il n’a de recours de ce chef que divisémeht contre ses 
associés, pour ce qu’il a payé au delà de sa part, et sa créance 
de ce chef s’éteint par compensation avec la dette qu’il a lui- 
même, d’un autre chef, envers l’associé poursuivi.

Si une action qui, en appel, est reconnue fondée, a néanmoins été 
déclarée vexatoire par le premier juge, et qu’il ait condamné le 
demandeur à des dommages-intérêts envers le défendeur sur la 
demande reconventionnelle de celui-ci, cette condamnation res
tera définitive, malgré la contradiction des décisions, lorsque 
la somme demandée de ce dernier chef n’atteint pas le taux du 
double ressort.

Ni. la connexité, ni le danger de décisions inconciliables ne rendent 
recevable l’appel du jugement sur une demande reconvention
nelle de moins de 2,000 francs, quoique la demande principale 
soit soumise au double ressort.

L’appel pour incompétence est recevable quoique aucune exception 
d’incom; étence n'ait été produite devant le premier juge, cl que 
le jugement $oil rendu en dernier ressort.

Le tribunal de commerce n’a pas compétence pour condamner le 
demandeur ù des dommages-intérêts comme plaideur témé
raire.

Exercer devant un tribunal de commerce une action que celui-ci 
juge vexatoire, est un acte civil.

(c h . b o e y é  c . l e s  l i q u i d a t e u r s  t a l b o o m .)

Le jugement dont appel, rendu par le Iribunal de 
commerce de Saint-Nicolas, avait déclaré Boeyé non 
fondé dans son action, et sur une demande reconven- 
iionnelle des liquidateurs Talboom, l’avait condamné à 
300 francs de dommages-intérêts pour action vexatoire. 

Appel par Boeyé.
Les intimés contestent la recevabilité de l’appel en ce 

qui concerne les dommages-intérêts, la somme deman
dée reconventionnellement étant de moins de 2,500 fr., 
et la connexité avec la demande principale n’empêchant 
pas qu’elle n’en soit indépendante pour la compétence et 
le ressort.
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La partie appelante invoque cette connexité ou indi
visibilité, l’inconvénient des décisions contradictoires 
et, de plus, soutient que le tribunal de commerce était 
incompétent pour statuer sur la demande reconvention
nelle et que, pour incompétence, l’appel est toujours 
recevable.

Arrêt. — « Altendu que l’action a pour objet l’admission de 
l’appelant aux dividendes de la liquidation Talboom ; qu’il s’agit 
donc de déterminer le montant de sa créance ;

« Attendu qu’à l'époque de la chute de la maison Talboom, en 
novembre 1888, l’appelant avait, d’une part, un compte courant 
et d’intérêts soldant en sa faveur par fr. 81,648-51 ; qu’il existait, 
d’autre part, dans les écritures, à charge des administrateurs du 
comptoir d'escompte de la Banque Nationale à Saint-Nicolas, un 
compte débiteur soldant par fr. 85,852-35;

« Attendu que l’appelant soutient que ce dernier compte s’ap
plique à lui, à concurrence de fr. 36,238-11, et demande, en 
conséquence, que cette dette soit compensée avec le solde crédi
teur qui lui est propre, d’où un solde b son profit à charge de 
Talboom en liquidation de fr. 45,426-40;

« Attendu que dans le compte courant personnel de Boevé 
figuraient diverses traites remises à Talboom et escomptées par 
lui à la Banque Nationale qui sont restées en souffrance à 
l’cchéance ;

« Attendu que la Banque Nationale, porteur de ces effets, a 
reçu dispense de protêt et a réalisé les garanties y attachées; que 
ces garanties fournies par Boeyé ont été suffisantes pour couvrir 
le montant intégral des valeurs, sans que la Banque Nationale ait 
exercé de recours contre Talboom en liquidation;

« Altendu que la situation sur laquelle le premier juge a sta
tué est donc modifiée et qu’il est aujourd’hui reconnu que le solde 
créditeur de fr. 81,648-51 était définitif;

« Attendu, d'autre part, que le compte-administrateurs du 
Comptoir d’escompte se rapportait aux affaires du Comptoir d’es
compte de la Banque Nationale de Saint-Nicolas, alors en exer
cice, dont faisaient partie Boeyé, Henderickx et Talboom lui- 
même ;

« Attendu que le dit Comptoir d’escompte, à raison de son aval 
et des engagements sociaux de ses membres, a été tenu de rem
bourser à la Banque Nationale, conformément à ses statuts, des 
effets de la Banque populaire de Lokeren, à concurrence de 
fr. 141,575-45;

« Attendu que les associés en nom collectif sont solidaires 
pour tous les engagements de la société; qu’ils étaient donc 
codébiteurs solidaires du montant des valeurs en souffrance;

« Attendu qu’aux termes du contrat de société, reçu par 
Mc Geerts, le 29 janvier 1884, enregistré, il est formellement sti
pulé « que chaque associé apporte l’engagement de verser à la 
« société toute somme qui serait nécessaire pour l'acquittement 
« des obligations de celle-ci » ;

« Qu'en exécution de ces engagements, Hendrickx a apporté
60,000 francs et Talboom fr. 81,575-45 en principal, et qu'au 
moyen de ces sommes, toutes les traites ont été payées ;

« Attendu que les intimés soutiennent à tort que Talboom a 
fait les versements comme banquier et tierce personne ; que c’est, 
au contraire, comme associé, tenu avec les autres et en exécution 
de ses obligations sociales, que son intervention s’est produite ;

« Attendu que l’inscription du compte à charge des adminis
trateurs du Comptoir d’escompte ne peut produire d’effet;

« Que Talboom était à cette époque administrateur delà société 
au même titre que Boeyé et Henderickx, de manière qu’il avance 
des fonds et se compte des intérêts en partie à lui-même ;

« Que, de plus, Henderickx ne devait rien, puisqu’il avait fait 
un apport supérieur à sa part et portion ; qu’iJ s’ensuit que l'obli
gation devait faire l’objet d’un décompte entre les associés et se 
diviser entre eux ;

« Qu’ainsi Boeyé a payé à Henderickx la différence entre sa 
part et le montant de son versement; que de même Talboom eût 
dû débiter Boeyé de la somme de fr. 36,258-11, formant sa part 
dans la dette commune;

« Attendu que, par l’effet de la loi, les deux dettes ont été com
pensées à due concurrence; que, par suite, le solde créditeur de 
Boeyé chez Talboom en liquidation doit être porté à fr. 45,426-40;

«  Attendu que l’appelant a droit au payement des dividendes 
sur ce montant ;

« En ce qui concerne la demande reconventionnelle :
« Attendu que les intimés ont réclamé, du chef d’action vexa- 

toire et téméraire, la somme de 2,000 francs, b titre de dommages- 
intérêts, et que le premier juge, accueillant cette demande, a 
condamné l’appelant à payer aux intimés la somme de 300 fr., 
b titre de dommages-intérêts ;

« Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que la demande reconventionnelle est inférieure au

taux du dernier ressort, qu’il importe néanmoins de vérifier si 
elle est appelable à raison de la compétence ou pour cause d’in
divisibilité des deux actions;

« Attendu qu’au prescrit de l’article 37 de la loi du 23 mars 
1876, l’action principale et la demande reconventionnelle doivent 
être traitées, en ce qui concerne la compétence et le ressort, 
d'après les règles qui leur sont propres ;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que la dis
position de l’article 37 s’applique aux demandes en dommages- 
intérêts, basées sur l’action principale elle-même;

ce Que le rapport de M. Aluard, fait au nom de la commission 
extraparlementaire, porte ce que ces sortes de demandes de dom- 
ec mages-intérêts introduites par le défendeur, pour combattre la 
ce demande principale, ne sont aucunement accessoires ;  qu’elles 
ec puisent leur principe dans Je fait du demandeur et de l ’article 
cc 1382 du code civil; qu’elles doivent donc être soumises aux 
cc mêmes règles que les autres demandes reconventionnelles »  
(Dncum. partem., 4869-1870, p. -199);

cc Attendu que la connexité, quelque grande qu’elle soit, n’est 
pas une raison pour déroger au principe nouveau inscrit formel
lement dans la loi; que, malgré les inconvénients qui peuvent en 
résulter, la règle est absolue et ne souffre pas d’exception, même 
en vue de prévenir des contrariétés de jugements;

ec En ce qui concerne la compétence :
cc Attendu que la loi réputé acte de commerce toutes opéra

tions d’un commerçant, b moins qu’il ne soit prouvé qu’elles 
aient une cause étrangère au commerce ;

ec Attendu que le quasi-délit reproché à l’appelant ne présente 
pas un caractère commercial, qu'il n’a pas été commis dans 
l’exercice de son commerce et ne s’v rapporte même pas;

cc Qu’au surplus, le fait d’intenter une action et de lui donner 
un caractère vexatoire et téméraire, est un acte purement civil;;

ce Attendu que la compétence des tribunaux de commerce doit 
être rigoureusement restreinte, dans les t e r m e s  de l’article 1er de 
la loi du 25 mars 4876 ;

cc Attendu que l’appel de la demande reeonvenlionnelle est, 
dès lors, recevable et fondé ;

cc Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
de Gamo.nd en son avis, reçoit l’appel, et y faisant droit, 
met le jugement dont appel b néant; émendant, condamne les 
intimés à payer à l’appelant deux dividendes de 10 p. c. chacun, 
sur la somme de fr. 45,420-40, et tous dividendes ultérieurs avec 
les intérêts depuis la demande; dit que le tribunal de commerce 
était incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle 
des intimés ; condamne les intimés q u a l i t a t e  quii aux dépens des 
deux instances... » (Du 27 juin 1891. — Plaid. MJ1CS An. Du Bois 
c. Vanden Heuvei. etü'HASENS, du barreau de Saint-Nicolas.)

Observations. — Sur la première question, voir 
l’arrêt qui suit.

Sur la seconde question, l’arrêt recueilli montre, une 
fois de plus, les vices de l’article 37 de la loi du 25 mars 
1876, qui a rendu la demande reconventionnelle indé
pendante de la demande principale pour la compétence 
et le ressort. Gagner son procès, et rester condamné à 
des dommages-intérêts comme plaideur téméraire, sans 
recours possible, est un résultat qui ne l'ait honneur ni 
à la justice, ni au législateur.

Sur la question de savoir si l’appel est recevable 
pour cause d’incompétence ralione maleriæ, encore 
que l’incompétence n’ait pas été proposée au tribunal, 
comparez, en sens contraire : Grenoble, 13 décembre 
1823 et 12 avril 1826 (Sir e y , 1826, II, 302). Mais 
l’interprétation de l'article 454 du code de procédure 
civile, d’après laquelle il n’y aurait pas à distinguer 
entre le cas où la compétence a été contestée en pre
mière instance, et celui où cette exception ne serait 
soulevée que par la voie de l’appel, a prévalu dans la 
jurisprudence. Comparez : Gand, 13 novembre 1857 et 
10 novembre 1870 (Bei.g . J ud., 1857, p. 1596, et 1871, 
p. 1340). T homines-Desmazcres interprétait l’article 454 
comme signifiant : « Tout jugement rendu sur la com- 
“ pétence est susceptible d’appel. « La jurisprudence 
en a fait : *• Tout jugement, sans être rendu sur la com- 
» pétence, est susceptible d’appel, pour cause d’incom- 
» pétence. » Il ne manquerait plus que d'ajouter que 
l’appel d’un jugement, même en dernier ressort, pour 
cause d’incompétence, sera suspensif, pour n’avoir plus 
de jugement dont on ne puisse arrêter l’exécution par 
un appel motivé sur une prétendue incompétence, à 
moins que le tribunal n’ait ordonné l’exécution provi
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soire même du jugement en dernier ressort! Tout ceci, 
par des raisons tirées de l’ordre public, comme il se 
pourrait découvrir un intérêt social quelconque à ce 
qu’on puisse arrêter l’exécution d’un jugement du tribu
nal civil, en prétendant, dans un acte d’appel, que l’ac
tion était de la compétence du tribunal de commerce.

C’est tout à fait par exception que, dans l’arrêt que 
nous recueillons, l’appel pour incompétence a profité à 
l’ordre public, en permettant d’annuler comme incom-. 
pétemment rendue, une décision sur la demande recon
ventionnelle parfaitement inconciliable avec celle qui a 
été rendue sur la demande principale.

Sur l’incompétence des tribunaux de commerce pour 
allouer des dommages-intérêts du chef d’action témé
raire, voir, dans le sens de l’arrêt recueilli, les conclu
sions de M. le premier avocat général L a u r e n t , /appor
tées dans la B e l g . J ud., 1888, p. 434.

COUR D’A P P E L DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président. 

27 juin 1891.
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. —  COMPTOIR D’ESCOMPTE.

RECOURS ENTRE ASSOCIES.

Le membre du Comptoir d'escompte, constitue' en société en nom 
collectif, qui paye une dette sociale, ne peut point exercer une 
action comme tiers contre la société ; mais il a son recours 
contre ses associés divisément pour ce qu’il paye au delà de sa 
part.

Fût-il banquier lui-même, il ne fait qu'exécuter une obligation 
sociale en payant le montant intégral de traites en souffrance; 
il importe peu qu'il ail inscrit sur ses livres un compte courant 
et d’intérêts pour ses payements, s’il ne justifié d'ailleurs d'au
cune convention entre la société et lui aux fins de ces paye
ments.

(l.A SOCIÉTÉ BOEYÉ ET HENDERICKX C. LES LIQUIDATEURS 
TAT.BOOM.)

Ar r ê t . — « Attendu que par suite de la chute de la Banque 
populaire de l.okeren, des effets escomptés parla Banque Natio
nale, agence de Saint-Nicolas, sont restés en souffrance, à con
currence d’une somme fixée à 300,000 francs; que la moitié de 
ce découvert a été fournie par une caution et que l’autre moitié 
a été mise h la charge du Comptoir d’escompte en exercice;

« Attendu que le Comptoir d’escompte de la Banque Nationale 
de Saint-Nicolas était composé de trois personnes : Boeyé, Hen- 
derickx et Talboom ;

« Attendu que le sieur Henderickx a remboursé la somme de
60,000 francs et Talboom celle de fr. 81,57543, au tur et à me
sure des besoins, et qu’au moyen de ces payements toutes les 
traites revenues impayées, soit ensemble fr. 141,57545, ont été 
acquittées à la Banque Nationale ;

« Attendu que Talboom, l’un des associés du Comptoir d’es
compte et banquier à Saint-Nicolas, est entré lui-même en liqui
dation et a obtenu un concordat préventif de la faillite; qu’à la 
date du 17 novembre 1888, il a cessé de faire partie de la société 
« Comptoir d’escompte », comme il conste d’un acte de M. Ha- 
mendt, du 8 décembre même année, enregistré;

« Attendu que, par le même acte, les deux associés restants 
ont déclaré que la société continuerait d’exister entre eux, et que 
désormais la raison sociale en serait « Boeyé et Henderickx », 
sous la même dénomination de Comptoir d’escompte de la Ban
que Nationale à Saint-Nicolas;

« Attendu que cette dernière société est seule en cause et que la 
demande a pour objet le payement de la somme de fr. 81,57545, 
augmentée des intérêts, montant des versements effectués par 
Talboom;

« Attendu que les intimés soutiennent que Talboom a fait les 
débours susdits non comme associé, mais en qualité de banquier 
agissant comme tiers ;

« Attendu qu’il est incontestable qu’une société en nom collectif 
peut traiter avec un associé, comme tierce personne, et s’obliger 
envers lui comme s’il était étranger;

« Attendu que, dans ce cas, l'associé a action contre la société 
et une action solidaire contre les associés ;

a Que si, au contraire, l’associé fait des avances pour payer 
une dette commune, il ne peut exercer de recours que contre ses

associés, ses codébiteurs pour la part et portion de chacun dans 
la société (art. 1214 du code civil).

« Attendu que la question de savoir si Talboom a agi comme 
associé, entraîne la solution du litige, sans qu'il y ait lieu d’exa
miner spécialement, si un lien de droit a été formé entre lui 
et la société appelante ;

« Attendu que, suivant le but de son institution, le Comptoir 
d’escompte accepte la responsabilité solidaire et illimitée de tous 
les effets que la Banque Nationale escompte avec son interven
tion ;

« Qu’à cet effet, il signe, avec chaque bordereau, une lettre 
d’aval pour constater l’application de son engagement aux effets 
escomptés, que cet aval a la même valeur que s’il était donné 
sur les effets et emporte la solidarité avec les autres signataires 
des effets ;

« Qu’indépendainment de la solidarité qui résulte pour les 
membres du comptoir de leur qualité d’associé en nom collectif, 
ils s’engagent personnellement, directement et solidairement 
envers la Banque Nationale comme caution solidaire du comp
toir;

« Attendu qu’aux termes du contrat de société, reçu par 
M. Geerls, le 29 janvier 1884, enregistré, il est formellement 
stipulé « que chaque associé apporte l’engagement de verser à 
« la société toute somme qui serait nécessaire pour l'acquittement 
« des obligations de celle-ci et de l’y laisser aussi longtemps 
« qu’elle y serait nécessaiie»;

« Qu’il en résulte que chaque associé était personnellement 
responsable du montant intégral des traites en souffrance et que, 
s’ils ont fourni les fonds nécessaires à leur payemenl, ils n’ont 
fait qu’exécuter une obligation sociale;

« Attendu que cotte constatation est exclusive de la qualité de 
tierce personne que Talboom s’attribue;

« Attendu que les intimées soutiennent que les écritures de 
Talboom comportent une situation contraire, qu’il a ouvert un 
compte courant et d’intérêts au Comptoir d’escompte dans 
lequel il porte toutes les sommes versées à la Banque Nationale, 
au fur et à mesure du payement des traites impayées;

« Attendu que Talboom ne justifie d’aucun contrat intervenu 
entre la raison sociale et lui, que ses écritures ne peuvent donc 
à elles seules former titre à son profit ;

« Attendu, d’ailleurs, que le compte est, en réalité, ouvert 
aux administrateurs du Comptoir d’Escompte, et qu’il importe 
de remarquer que Talboom était à celle époque administrateur 
de la société, au même titre que Boeyé et Henderickx, de manière 
qu’il avançait des fonds et se comptait des intérêts à lui-même;

« Qu’il n’v a pas lieu de faire état de la circonstance que des 
extraits du compte, ainsi établi, ont été adressés aux dits admi
nistrateurs du Comptoir d'escompte, que l’intitulé de ce compte 
n’impliquait aucune modification aux droits des parties; que, 
d'ailleurs, les administrateurs intéressés ont protesté dès le mo
ment où les liquidateurs de Talboom ont émis l'intention de 
recourir contre la société, au lieu de régler la dette commune 
pour la part et portion de chacun ;

« Attendu qu’il ne se conçoit pas qu’une situation meilleure 
eût été faite à Talboom qu’à Henderickx, pour des avances faites 
dans les mêmes conditions ;

« Attendu, du reste, qu’en présence des stipulations des actes 
relatés ci-dessus, engageant solidairement chacun des associés 
soit envers la Banque Nationale, soit envers la société, aucune 
acceptation même tacite d’un règlement nouveau ne peut s'in
duire ;

« Attendu qu’il y a donc lieu de conclure, que Talboom ayant 
payé une dette à laquelle il était personnellement obligé, comme 
associé, ne peut exercer de recours que contre ses associés, codé
biteurs solidaires, pour la pan de chacun dans la société, aux 
termes de l’article 1214 du code civil ; que, par suite, les intimés 
sont sans action contre le Comptoir d’escompte et spécialement 
contre la société « Boeyé et Henderickx » qui est seule en cause;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
de Gamond en son avis, reçoit l’appel et y faisant droit, met le 
jugement dont appel au néant; en conséquence, déboute les inti
més de leur demande et les condamne qualitale qua aux dépens 
des deux instances... » (Du 27 juin 1891. — Plaid. Ad. Du Bois 
c. D’Hanens, du barreau de Saint-Nicolas, et Vanden Heuvel.)

. Observations. — Comparez l’arrêt qui précède. 
Outre le moyen tiré de l’article 1214 du code civil sur 
le recours entre codébiteurs solidaires, et que la cour a 
accueilli, la partie appelante, en faisait valoir un second 
sur lequel la cour n’a pas eu à statuer et qui ôtait fondé 
sur ce que la société en nom collectif “ Boeyé et Hende- 
» rickx » seule assignée, n’avait pas à répondre du 
passif de la société “ Boeyé, Henderickx et Talboom ».
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TR IB U N A L  C IV IL  OE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dequesne, vice président.

25 mars 1891.
BREVET D’INVENTION. —  EXPERTISE. —  CAUSES DE NUL

LITÉ. —  DROIT DES EXPERTS. —  OBSERVATIONS. 
COMMUNICATION PREALABLE. —  DÉPÔT DU RAPPORT. 
DÉLAI.

Des experts, chargés par justice de rechercher si un brevet est 
frappé de nullité,ne peuvent se substituer à la partie qui invoque 
celte nullité et faire étal dans leur rapport de tous autres brevets 
ou publications antérieurs qui leur seraient signalés, ou dont 
eux-mêmes auraient connaissance ; leur mission doit se borner 
à l'examen des causes de nullité expressément visées dans les 
conclusions principales des demandeurs en nullité.

Les parties pouvant faire aux experts tels dires et réquisitions 
qu’elles jugent convenables et dont il leur est donné lecture avec 
la première partie du rapport, il n’y a pas lieu d'ordonner une 
communication préalable de ces dires et réquisitions.

Les tribunaux ne peuvent fixer aux experts un délai pour le dépôt 
de leur rapport ; les experts ont, dans les limites légales, le pou
voir de régler la marche de leurs opérations.

(LA COMPAGNIE DES LAMPES A INCANDESCENCE C. BERGER 
ET CONSORTS.)

J ugement. — « Attendu que la compagnie générale des lampes 
incandescentes, ayant acquis de la compagnie continentale Edison 
de Paris divers brevets pour la lumière électrique, soutient qu’il 
existe une installation d’appareils couverts par ces breveis au 
café « des Trois-Suisses », a Bruxelles; qu’elle a, par exploit en 
date du 30 avril 1890, assigné en contrefaçon les sieurs Berger, 
exploitant du dit café, Becker-Berger, le propriétaire, et Rau, le 
constructeur des lampes y installées ;

« Attendu que, par exploit en date du 11 juin 1890, Berger et 
Becker-Berger ont assigné Rau pour entendre dire qu’il sera tenu 
d’intervenir dans l’instance existant entre eux et ia compagnie 
demanderesse, de prendre fait et cause pour eux et de les garantir 
de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit 
de la compagnie ;

« Sur la demande principale :
« Attendu que le défendeur au principal, Rerger, dénie avoir 

été détenteur des lampes prétendument contrefaites et la qualité 
d’exploitant du café où elles ont été saisies ;

« Attendu que la demanderesse ne fournit point la preuve con
traire de cette allégation, preuve qui lui incombait; que les élé
ments démontrent, au contraire, que l’établissement dont s’agit 
est la propriété de Becker-Berger; qu’en conséquence, l’action 
de la demanderesse vis-à-vis de Berger est non fondée ;

« Attendu qu’en présence de la décision sur la demande prin
cipale, la demande en garantie de Berger contre Rau vient à 
tomber ;

« Attendu que Becker-Berger et Rau reconnaissent les qualités 
respectives en lesquelles ils sont poursuivis ; que celui-ci ne con
teste pas devoir au défendeur Becker la garantie éventuelle pour 
les lampes à incandescence que la demanderesse établirait avoir 
été fournies par lui ;

« Attendu que Becker déclare faire siennes les conclusions du 
défendeur Rau; qu’ils soutiennent que les appareils d’Edison 
n’étaient pas neufs, et que les brevets qui les couvrent sont nuis; 
que, au surplus, les appareils argués de contrefaçon, en tant 
qu’ils les imitent ou reproduisent, sont différents; que, d’une 
part, ils dénient donc la contrefaçon et, d’autre part, affirment la 
nullité, au moins partielle, des brevets litigieux ; que sur le 
second chef ils sont demandeurs et doivent, dès lors, prouver 
leur soutènement, et que la charge de la preuve incombe à la 
demanderesse sur le premier chef;

« Attendu que l’identité ou les différences qui peuvent exister 
entre les appareils des défendeurs et ceux brevetés ne sauraient 
être reconnues d'une façon certaine qu’après une expertise, sol
licitée d’ailleurs par les parties; que les explications de celles-ci 
et les cléments du procès ne permettent pas au tribunal de statuer 
en connaissance de cause ;

» Qu’il s’agit de questions techniques, et qu’il importe dans 
l'intérêt des parties, comme de la bonne justice, que des hommes 
compétents émettent, au préalable, leur avis sur les différents 
points indiqués par elles, que seuls ils sont à même de reconnaî
tre et d’apprécier ;

« Attendu néanmoins qu’aux termes de l'article 302 du code 
de procédure civile, le jugement doit énoncer clairement l’objet 
de l’expertise ;

« Attendu que la demanderesse a spécifié exactement dans son

exploit introductif d’instance les revendications spéciales des bre
vets invoqués qu’elle soutient être méconnues par la prétendue 
contrefaçon, avec la réserve utile d’invoquer éventuellement 
toutes autres revendications et énonciations des breveis ; que l’on 
ne peut soutenir que charger un expert de prendre pour base de 
son travail le brevet qui forme la base d'un procès, c’est donner 
à cet expert une mission vague et indéterminée; qu'il écltet, dès 
lors, d'ordonner dans l’espèce la vérification des différents' 
points indiqués par la demanderesse dans ses conclusions d’au
dience ;

« Mais attendu que la mission des experts doit se borner à 
l’examen des causes île nullité des brevets expressément visés 
dans les conclusions principales des défendeurs, sauf à eux à 
invoquer en prosécution de cause, devant le tribunal, tels autres 
moyens que de conseil; que les experts ne pourraient faire état 
dans leur rapport de tous autres brevets ou publications anté
rieurs qui leur seraient signalés ou dont eux mêmes auraient 
connaissance; que, dans ce cas, ils se substitueraient à la partie 
qui doit spécifier son système de défense, et que leur mission 
serait sans limites, en violation du principe édicté par l’article 302 
du code de procédure civile ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 317 du dit code, les par
ties peuvent faire aux experts nommés tels dires et réquisitions 
qu’elles jugent convenables; qu’il doit en être fait mention dans 
la partie du rapport dont, avant la conclusion de l’expertise, lec
ture leur est donnée ; qu'il est d’un usage constant que toute note 
ou mémoire soumis aux experts est communiqué amiablement 
entre parties; qu’il n’v a donc pas lieu d’ordonner la communi
cation préalable sollicitée par les défendeurs ;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi ne permet au tribu
nal d'impartir aux experts un délai pour le dépôt de leur rapport; 
que ce serait substituer un mode de procédure contraire à celui 
tracé par les articles 317 et suivants du code de procédure civile; 
que les experts ont dans les limites légales le pouvoir de régler la 
marche de leurs opérations et que d'ailleurs, dans l'espèce, l'on 
ne peut apprécier le temps nécessaire à l'exécution de leur tra
vail ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le substitut du procureur 
du roi Servais, en son avis conforme, déboutant respectivement 
les parties de toutes conclusions contraires ou non admises, dé
boute la demanderesse de son action contre le défendeur Berger, 
et donne acte au défendeur Rau de ce qu'il accepte de garantir 
Becker-Berger contre les conséquences éventuelles de la demande 
dirigée contre celui-ci par la compagnie des lampes à incandes
cence, en tant que cette demande sera limitée aux seules lampes 
que la demanderesse ou Becker Berger justifierait avoir été four
nies par Rau; et, avant de statuer au fond sur la demande prin
cipale contre les défendeurs Becker et Rau, nomme en qualité 
d'experts, à défaut par les parties d’en convenir d’autres dans les 
trois jours de la signification du jugement : MM. Rousseau, pro
fesseur à l’université de Bruxelles; Eric Gérard, directeur de l’in
stitut électro-technique ; Monletiore, de Liège ; Lhoest, ingénieur- 
électricien, 22, quai Maliva, à Liège, lesquels, serment préala
blement prêté entre les mains de M. le président de cette chambre 
ou du magistrat qui le remplacera, procéderont :

« 1° A l’examen des brevets invoqués par la demanderesse 
comme base de son action, spécialement dans les parties de son 
brevet qui ont été signalées dans la requête introductive d’instance 
du 30 avril 1890;

« 2° A l’examen des appareils qui ont fait l’objet de la saisie- 
description de l’ingénieur Picard, en date du 13 mai 1890, exa
mineront les points suivants et émettront à cet égard un avis 
motivé :

« A. Les appareils décrits par l'ingénieur Emile Picard sont- 
ils la contrefaçon des appareils couverts par les brevets que la 
demanderesse invoque comme base de ses poursuites, soit qu’ils 
les aient reproduits dans leur ensemble, soit qu'ils les aient re
produits dans quelques-unes de leurs parties?

« B. Les prétendues antériorités invoquées par les défendeurs 
avaient-elles, avant la date légale des brevets invoqués par la 
demanderesse, décrit les appareils compris dans ces derniers, 
soit pour le tout, soit pour quelqu’une de leurs parties, et ces 
antériorités sont-elles suffisantes pour détruire la nouveauté?

« C. Une lampe à incandescence construite selon les indica
tions du brevretdu21 novembre 1879, notamment quant à la 
matière et à la forme du brûleur, quant au mode de fonction de 
ce brûleur avec les fils de platine, et eu égard à l’absence de tout 
procédé particulier pour obtenir un vide parfait dans le globe en 
verre, est-elle pratiquement et industriellement d’une réalisation 
et, en tout cas, d’un emploi impossible?

« D. Le brevet susdit d’Edison n’accorde-t-il protection qu'à 
une lampe dont les signes distinctifs, notamment quant à la forme 
du brûleur et au procédé de fonction du brûleur avec les fils de
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platine, ne se retrouvent nullement dans la lampe incriminée de 
contrefaçon ?

« K. Le vide du récepteur en verre dans lequel se trouvent 
renfermés les filaments de charbon destinés à émettre la lumière, 
et à travers lequel passent les fils conducteurs, plus spécialement 
visé par la demanderesse en son exploit introductif de l’instance, 
manque-t-il de nouveauté légale, comme ayant été décrit dans de 
nombreux brevets ou publications antérieurs, notamment les bre
vets de Lane Fox, du 14 novembre 1878 et du 20 mars 1879?

« F. La méthode de traiter les conducteurs en carbone pour 
lampes électriques, spécialement visée par les revendications 4 
et 5 du brevet d'Ldison du 9 mai 1881, manque-t-elle de nou
veauté légale, notamment pour avoir été brevetée antérieurement 
au profit de tiers (voir brevet Stvan, du 21 décembre 1880)?

« G. La méthode de traiter des conducteurs carbonisés en les 
soumettant à l’action d’une chaleur élevée et d'une vapeur de 
carbone dans un vase clos, spécialement visée par la neuvième 
revendication du brevet d’Edison, du 9 mai 1881, est-elle essen
tiellement conforme à la méthode brevetée en Angleterre au profit 
de Chersborough, en novembre 1878?

« //. Avant le brevet d’Edison, du 9 mai 1881, le principe de 
recouvrir les joints par un métal avait-il été indiqué et préconisé, 
notamment par Lane Fox, dans son brevet du 20 mars 1879, et 
depuis longtemps avant l'époque du susdit brevet d’Edison, les 
dépôts galvanoplastiques pour l'établissement de bons contacts 
électriques entre deux corps étaient-ils connus et employés?

« /. Les méthodes préconisées aux deux premières revendica
tions du brevet d’Edison du 15 avril 1880, pour la confection et 
la fermeture de l’cmpoulc en verre, se retrouvent-elles essentielle
ment dans le brevet antérieur de Swan?

« J. L'emploi des fils de platine comme conducteurs pour 
lampes îi incandescence spécialement revendiqué sous le n° 3 des 
revendiraiions finales du brevet Edison du 15 avril 1880 a-t-il été 
décrit, notamment dans les brevets Iving du 4 novembre 1845, 
Lane Fox du 14 novembre 1878 et 20 mars 1879?

« Ii. Le pied de la lampe, décrit au brevet Edison du 31 octobre 
1881, a-t-il été décrit antérieurement dans une publication impri
mée, notamment dans l'Official Gazette, de l’office des brevets 
américains en date du 18 octobre 1881 ?

Dit que les experts pourront, dans l’accomplissement de leur 
mission, s’entourer de tous renseignements que leur fourniront 
les parties, notamment des notes et mémoires qu’elles sont ad
mises à leur communiquer et dans lesquels elles croiront utile de 
préciser leurs prétentions et leurs moyens pour l’élucidation des 
questions ci-dessus; pour, leur rapport déposé, être par les par
ties conclu et par le tribunal statué comme de droit; condamne 
la demanderesse aux dépens afférents b la mise en cause de lîerger; 
réserve le surplus ; déclare le jugement exécutoire nonobstant 
appel et sans caution... » (Du 25 mars 1891. — l’Iaid. MM1'8 Ed
m o n d  P i c a r d  et V an  Mee n t .n c . D e r r o u x  et W i i .u a m  D e P r e z .)
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COUR D’A P P E L DE LIÈG E.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

25 juin 1891.
PATENTE. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  FONDS DE PRÉVISION. 

BÉNÉFICES NON REALISES.

Lorsqu’il resuite, des documents produits qu’une somme portée au 
bilan d’une société anonyme, sous la rubrique « prévision de 
« moins-vaine sur portefeuille r, constitue en réalité, non un 
fonds de réserve mais un fonds d’amortissement absorbé par les 
pertes subies dans le cours de l’exercice, il n’y a pas Iv u de 
maintenir la cotisation du droit de patente opérée sur cette 
somme par le directeur îles contributions, au vu. du rapport du 
conseil d’administration de la société, conçu de façon à faire 
croire qu’il s’agit là d’un fonds de réserve et d’un bénéfice réa
lisé.

Le droit de patente sur les bénéfices réalisés par les sociétés ano
nymes ne peut être perçu sur la plus-value, des actions en porte
feuille, tant qu’elles ne sont pas réalisées.
(I.A SOCIÉTÉ DU CRÉDIT GÉNÉRAI, LIÉGEOIS C. LE DIRECTEUR 

DES CONTRIBUTIONS.)

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 
18 mai 1873, les administrateurs des sociétés anonymes forment 
'le bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les amor
tissements nécessaires doivent être faits ;

« Qu’il résulte de celte disposition qu’il est du devoir des 
administrateurs de prélever sur les bénéfices les sommes néces
saires pour maintenir l’intégrité du capital social ;

« Attendu que, dans l’espèce, la société appelante prétend que 
le somme de 1,.900,000 francs indiqué au bilan sous la rubrique 
« prévision de moins-value sur portefeuille », et celle de 
fr. 94,311-69 prélevée sur les bénéfices renseignés au compte de 
profits et pertes, constituent un fonds d’amortissement destiné à 
couvrir les perles que la banque a faites, pendant l’exercice 1889, 
sur les actions de l’Enion des papeteries et sur la créance due par 
la société Manufacture liégeoise d’armes à feu ;

« Attendu qu’il résulte des documents versés au dossier et, 
qu’au surplus, il n’est pas méconnu par l'intimé qu’à la da\e du 
31 décembre 1889 la société appelante possédait 4,137 actions de 
l’Union des papeteries, cotées à 400 francs chacune, et portées 
au compte de liquidations d verses pour la somme de 1,654,800 
francs ; qu’au même compte figurait pour la somme de 
fr. 1,187,093-85, une créance due par la Manufacture liégeoise 
d’armes à feu ;

« Attendu qu'il ressort des pièces produites, spécialement des 
bilans des deux sociétés précitées et des cotes officielles de la 
bourse de Bruxelles, qu’en 1889, la situation de l’Union des 
papeteries était désastreuse; qu’en mai ses actions n’étaient 
plus cotées qu'à 50 francs, et qu’à partir du mois de juin elles 
étaient rayées de la cote, étant supposées à peu près sans valeur;

« Que, d’un autre côté, le bilan de la Manufacture liégeoise 
d’armes à feu, à la date du 31 décembre 1889, démontre que 
l’appelante avait éprouvé une perte de plus de 280,000 francs sur 
sa créance;

« Attendu, dans ces conditions, que le fonds d’amortissement 
de fr. 1,554,511-69 est insuffisant pour couvrir les perles faites 
par l’appelante pendant l’exercice 1889; qu’en effet, en donnant 
aux actions de l'Union des papeteries une valeur de 50 francs, 
la perte éprouvée dépasse la somme de 1,700,000 francs;

« Attendu, en conséquence, que c’est abusivement que l’intimé 
a voulu percevoir le droit de patente sur le fonds de prévision, 
puisqu’il est destiné à conserver au capital social la valeur qu’il 
avait au début de l’exercice ;

« Attendu, il est vrai, que dans le rapport du conseil d’admi
nistration, au chapitre « fonds de réserve », il est dit « que la 
« vente et l’amélioration des valeurs en portefeuille ont permis de 
« réaliser cette année une plus-value de 1,300,000 francs, indé- 
« pendamment des bénéfices ordinaires ; qu’en vue de consolider 
« fortement cette situation, le conseil d’administration a décidé 
« de porter toute cette somme à un compte spécial, sous la ru- 
« brique prévision de moins-value sur portefeuille », et que le 
conseil de surveillance ajoutait « que les évaluations des titres 
« relatés au bilan sont toutes, comme on a pu le constater, en 
« dessous des cotes de la bourse; que, malgré cela, le conseil 
« d'administration a établi un compte de prévision de moins- 
« value qui figure au bilan pour une somme de 1,500,000 
« francs », mais qu’il est à remarquer que ces allégations erro
nées qui ne pouvaient avoir pour but que d'exagérer la situation 
active de la société, sont contredites et par le bilan présenté aux 
actionnaires et adressé à l’administration des contributions, et 
par les livres et inventaires de l’appelante;

« Qu’en effet, le bilan relate la somme de fr. 1,554,511-69, 
non pas comme constituant un fonds de réserve, mais comme 
étant un fonds de prévision de moins-value sur portefeuille, c’est- 
à-dire un fonds d’amortissement, et les livres et inventaires con
statent que ce fonds de prévision est absorbé par les pertes subies 
dans le cours de l’exercice 1889;

« Attendu que c’est à tort que l'intimé prétend que l’appelante 
aurait reconnu que le fonds de prévision était destiné à couvrir 
des perles éventuelles et futures;

« Qu’il résulte, en effet, de la correspondance échangée entre 
parties, que dès le 15 octobre 1890, l’administrateur délégué du 
Crédit liégeois informait l'intimé « que la somme del,500,000 
« francs était portée au passif pour représenter des pertes en 
« réalité effectuées », et que le 10 décembre, il déclarait au 
même intime « que les sommes portées au compte de prévision 
« servaient à couvrir les pertes résultant des dépréciations sur
et venues en 1889 » ;

« Attendu, au surplus, que si même on admet que la somme 
de 1,500,000 francs constitue un fonds de réserve destiné à aug
menter le capital social, le droit de patente ne pourrait être assis 
sur cette somme, parce qu’elle ne représente pas des bénéfices 
réels dans le sens de l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849, 
c’est-à-dire des bénéfices susceptibles d’être distribués aux action
naires;

« Qu’il est à remarquer, en effet, que cette somme qui ne 
figure pas au compte de profits et pertes, constitue uniquement la 
plus-value des actions que la société appelante avait en porte
feuille à la date du 31 décembre 1889, et que cette plus-value qui 
est aléatoire et hypothétique ne peut être considérée comme un 
bénéfice positivement acquis tant que les titres ne sont pas réa
lisés ;
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« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Donny en son 
rapport et de l’avis de M. Li.melette, substitut du procureur 
général, met à néant la décision attaquée ; émendant, dit pour 
droit que la somme de fr. I,,'Soi,SU-69 a été prise à tort comme 
élément du droit de patente duc par la société appelante; en 
conséquence, accorde de ce chef, à cette dernière, décharge de 
l’impôt, et condamne l’intimé aux dépens des deux instances... » 
(Du a s  juin 1891. — Plaid. MMR Léon Coi.unet c. Victor 
Robert.)

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR D’A P P E L DE GAND.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Van Praet, président.

8 juillet 1891.

JEU DE HASARD. —  LA « BARAQUE OSTENDAISE ».

Le jeu dit lu Baraque ostendaise est un jeu de hasard.
Comment il se joue, et que faut-il entendre pur « hasard » en ma

tière de jeux ?

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. CAMUS.)

Arrêt. — « Attendu qu’il est établi qu’au cours des mois 
d’août et de septembre, les deux prévenus ont installé et exploité 
le jeu dit « Baraque ostendaise », dans une des salles du 
Casino, à Blankenberghe, où le public fréquentant l’établissement 
était librement admis ;

« Attendu qu’il résulte de l'instruction et des débats que l’in
strument matériel du jeu de la « Baraque ostendaise », tel qu’il 
était tenu par le prévenu au C a s in o , consiste en une plaque rec
tangulaire en métal poli, garnie de bandes de trois côtés et fixée 
à la droite du joueur sur une table d’un billard ordinaire, à la
quelle elle se relie par une partie en plan incliné, le surplus de 
la plaque formant une surface horizontale, percée de 36 cavités 
ou godets, dont 16 sont peints en rouge, 16 en bleu et 4 en noir, 
disposés sur 7 rangées, et d’un diamètre plus petit pour la rangée 
la plus rapprochée du plan incliné que pour les suivantes; qu’en 
outre, sur le plan incliné se trouve un bouchon en face de chacun 
des deux godets extrêmes de la première rangée;

« Attendu que le jeu qui a été joué habituellement au Casino 
se compose d’un nombre illimité de paris engagés sur l’issue de 
chaque coup joué par le joueur proprement dit, lançant la bille 
au moyen d’une queue vers la bande du billard opposée à celle 
près de laquelle il est placé, dans le but d'arriver à loger ainsi 
cette bille dans un godet de la couleur sur laquelle il a misé ; que 
le public, auquel les paris sont offerts, est admis à miser, non 
sur une seule couleur, mais indistinctement sur les trois couleurs; 
que le banquier tenant les paris, et invitant le public à faire les 
jeux, double les sommes misées sur la couleur du godet dans 
lequel la bille s’est logée, si ce godet est rouge ou bleu, quadruple 
les sommes misées si le godet est noir et retient l’argent misé sur 
les autres couleurs ;

« Attendu que le hasard qui, scientifiquement parlant, n’est 
pas autre chose qu’une cause incomprise, ou une cause dont 
l’homme n’est pas encore parvenu soit à neutraliser, soit à repro
duire les effets au gré de sa libre volonté, doit, en matière de 
jeux comme en toute autre, s’apprécier d’une manière relative; 
que, pour déterminer si tel jeu constitue ou non un jeu de hasard, 
il faut avoir égard à la fois aux éléments dont il se compose, aux 
circonstances dans lesquelles il se pratique et aux personnes qui 
y prennent part ;

« Attendu que, dans les conditions ci-dessus rappelées, le jeu 
de la « Baraque ostendaise » a constitué, pour la très grande 
majorité des joueurs et des parieurs auxquels il était offert, un 
jeu de hasard ;

« Attendu, en effet, que, si l’on peut admettre h la rigueur 
que, nonobstant les précautions multiples prises dans la disposi
tion matérielle de la « Baraque », de rai es joueurs parviennent, 
par leurs combinaisons, leur adresse et l'exercice fréquemment 
répété, à loger la bille dans une cavité déterminée, et si de rares 
parieurs participent au jeu, en plaçant leurs mises d’après des 
observations et des calculs intelligents, il n’est point douteux que 
ce fait constitue l’exception; qu’il est constant que le public fré
quentant le Casino à Blankenberghe, comme celui, du reste, de 
toutes les villes d'eaux, prend le plus ordinairement part aux jeux 
de l’espèce, en pariant sans discernement et en s’en remettant h

la chance ; que c’est précisément cette situation de fait, juste
ment appréciée par celui qui tient la maison de jeux dont il est 
en même temps le banquier, qui forme la raison d'être de son 
exploitation ;

« Attendu qu’il existe en faveur do Léon Camus des circon
stances atténuantes résultant de ce qu'il n’a pas d'antécédents 
judiciaires ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel; 
émendant, condamne Léon Camus à une amende de 100 francs, 
laquelle, à défaut de payement dans les délais légaux, pourra 
être remplacée par un emprisonnement d'un mois; le condamne, 
en outre, aux frais des deux instances... » (Du 8 juillet 1891. 
Plaid. MM”  De Poortere, du barreau de Bruges, c. De Baets.)

Observation . -  Le même jour, arrêt semblable en 
cause de Corbier et Verreycken.

V A R IÉ T É S .
Libérations et condamnations conditionnelles.

M. le ministre de la justice a communiqué aux Chambres, con
formément à l’article 10 de la loi du 1er mai 1888, des tableaux 
statistiques sur l’application de la libération et de la condamna
tion conditionnelles.

Nous extrayons du rapport qui résume ces tableaux, les lignes 
suivantes :

Sur 106 libérations conditionnelles accordées en 1890, une 
seule révocation a dû être prononcée; sur les 278 libérations 
conditionnelles accordées depuis la date de la mise en vigueur de 
la loi, c’est-à-dire depuis plus de deux ans et demi, il n’v a eu 
que huit révocations.

Le nombre des condamnations prononcées conditionnellement 
est de 14,309 sur un chiffre de 162,891 condamnations, et sur 
ce nombre 332 rechutes ont été constatées. On compte, depuis 
la mise en vigueur de la loi, sur un total de 447,070 condamna
tions, 27,504 condamnations prononcées conditionnellement et 
578 rechutes, c’est-à-dire environ 2 p. c. de rechutes.

Ces chiffres sont d'autant plus favorables que l’on ne peut pas 
encore considérer la période d’épreuve de la loi du 1er mai 1888 
comme entièrement terminée.

Pour ce qui concerne la libération conditionnelle, le temps qui 
s’est écoulé depuis que la loi du 31 mai 1888 s’exécute n’est pas 
encore suffisant pour que le personnel, appelé à concourir dans 
lés établissements pénitentiaires à l’application de celle loi, ait 
pu acquérir toute la sûreté de discernement qu’il puisera dans 
une expérience plus longue. De plus, l’œuvre du patronage — qu 
est le complément indispensable d’une application efficace de la 
libération conditionnelle et qui doit aider le libéré à se procurer 
des moyens d’existence à sa sortie de prison — n’est pas encore 
organisée sur tous les points du pays et plusieurs villes impor
tantes n’ont pas de comité.

La situation actu lie ne peut donc que s’améliorer, mais, telle 
qu’elle est, elle justifie les espérances que la loi de 4888 avait fait 
concevoir. On peut, d’ailleurs, rendre dès à présent hommage 
au zèle des directeurs et du personnel des prisons, et au dévoue
ment des membres des comités de patronage qui se sont consti
tués dès la première heure et qui ont continué de rendre de 
précieux services aux condamnés reconnus dignes de la libération 
conditionnelle.

Le chiffre peu élevé des libérations accordées,, eu égard au 
chiffre des libérations proposées ou demandées, témoigne de la 
prudence qui a présidé aux décisions pendant la période d’essai 
qui dure encore.

Les résultats de l’exécution de la loi du 31 mai 1888, quant 
aux condamnations conditionnelles sont de nature à dissiper les 
défiances et les craintes que l’introduction du principe nouveau 
dans la législation pénale avait fait naître. Pendant les 19 pre
miers mois 13,195 condamnations ont été prononcées condition
nellement et 246 rechutes ont été constatées ; pendant les 12 mois 
suivants 14,309 condamnations ont été prononcées conditionnel
lement et 332 rechutes ont été constatées. Tandis que les tribu
naux faisaient une plus large application de la loi, le nombre des 
rechutes est demeuré très faible. En additionnantlcs chiffres des 
deux périodes on constate que la proportion des rechutes pen
dant un laps de temps de 31 mois est restée aux environs de 
2 pour ccnt.

A lliance T ypograph iqu e , r u e  a u x  C houx, 49, A B ruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Corbisier de Méaultsart, conseiller.

19 mars 1891.
CONTRAT JUDICIAIRE. —  ETENDUE. —  APPRECIATION 

SOUVERAINE. —  IMPOT. — PRESCRIPTION. —  MOYEN 
D’OFFICE. —  ORDRE PUBLIC.

Il appartient au juge du fond de constater la véritable nature de 
l’action intentée, et son appréciation, telle qu'elle se trojive for
mulée dans le jugement, est souveraine.

Le principe que le juge ne peut suppléer d’office le moyen tiré de 
la prescription,est étranger aux poursuites répressives età toutes 
les contestations, même de nature civile, qui touchent à l'ordre 
public. Tout ce qui est relatif aux impôts et à leur recouvre
ment est d’ordre public.

( l a  V l l . L F .  D E  G A N D  C .  D i t O E S B E K E . )

I. Autorisation de bâtir, sollicitée par Droesbeke,en 
1871-1872. — Autorisation accordée parle collège éclie- 
vinal de Gand, le 22 janvier 1872, sous la condition de 
rembourser à la ville le coût du trottoir qu’elle ferait 
établir. Trottoir construit par la ville en 187G seule
ment.— Etat de frais dressé conformément aux prix du 
tarif du 12 mai 1870. — Le 18 novembre 1870, Droesbeke 
paye le montant de cet état (fr. 338-21), non pas à la 
caisse du receveur communal (art. 121, loi du 30 mars 
1830), mais entre les mains du chef de bureau des tra
vaux publics, à l’hôtel de ville, contre quittance de 
celui-ci. Le chef de bureau détourne la somme. La ville, 
non payée, assigne Droesbeke, le 6 mai 1889, en rem
boursement des frais de construction du trottoir, frais 
dont elle fournit le détail et qui s’élèvent à fr. 538-52, 
d’après le tarif modifié, le 27 décembre 1875, à la suite 
d'une adjudication publique.

Droesbeke invoque sa bonne foi, son juste titre, l’inac
tion prolongée de la ville, et il oppose la prescription de 
dix ans (art. 2265 du code civil).

Réponse de la ville : Il s’agit de prescription extinc
tive et non de la prescription acquisitive. Travaux faits 
en 1876. Il faut rembourser d’après le tarif alors en 
vigueur (celui de 1875). Même d’après le tarif de 1870, 
le coût des travaux serait de (fr. 397-76 et non de 
fr. 338-21).

II. Jugement du tribunal civil de Gand, du 31 juillet 
1889 : La prescription acquisitive, invoquée par Droes
beke, ne saurait le libérer du payement du prix du trot
toir. Il ne peut davantage invoquer la prescription de 
l’article 2272; car il s’agit, non pas de travaux à payer 
à un entrepreneur, mais au fond, d’une véritable taxe 
communale réclamée sous forme de restitution; c’est 
une sorte de contribution indirecte applicable à tous 
ceux qui bâtissent le long de la voie publique.

Mais le litige tombe sous l’application de l’article 7

de la loi du 29 avril 1819, aux termes duquel toute 
action en recouvrement d’impositions communales se 
prescrit par cinq ans. Le défendeur a invoqué la pres
cription de dix ans. Cela suffit pour que le tribunal 
puisse appliquer une prescription plus courte qui n’est 
soumise à aucune condition spéciale. Donc, action pros
crite, demanderesse condamnée aux dépens.

III. Pourvoi. Deux moyens : Prem ier moyen. — Vio
lation des articles 1134. 1135, 1317, 1319, 1320 et 1322 
du code civil, en ce que le jugement méconnaît les règles 
du contrat judiciaire et la foi due à ce contrat, tel qu’il 
est constaté par les qualités du jugement attaqué.

Les parties s’accordaient à reconnaître qu’il s’agis
sait de rembourser le coût de la construction d’un trot
toir. Le juge ne pouvait décider d’otlice que la somme 
réclamée constituait une taxe communale, soumise aux 
règles relatives à la réception de pareilles taxes.

Réponse. — Moyen non recevable. Si le jugement a 
statué sur chose non demandée (c’est-à-dire sur la 
prescription de l’article 7, § 2, de la loi du 29 avril 
1819), s’il a adjugé plus qu’il n'a été demandé, il y a lieu 
seulement à requête civile (art. 480, 3° et 4° du code 
de procédure civ.).

Moyen non fondé : Le juge avait à apprécier le litige 
d'après sa véritable nature, telle qu’elle résulte au fond 
de l’attitude et du langage des parties. 11 a constaté qu’il 
s'agit, non pas de l’exécution d’une simple obligation 
civile, mais du recouvrement d’une imposition commu
nale indirecte. Son appréciation est souveraine.

Second moyen. — Violation des articles 2219 et 
2223 du code civil, en ce que le tribunal a suppléé 
d’office le moyen de prescription déduit de l’article 7, §2, 
de la loi du 19 avril 1819, relative au recouvrement des 
impositions communales.

Le défendeur n’opposait que la prescription acquisi
tive, de l’article 2265, c’est-à-dire une prescription d’une 
tout autre nature. La disposition de l’article 2223 est 
générale et absolue. Il y a ici une question de scrupule 
de conscience.

Jamais le juge ne peut aider une conscience peu scru
puleuse, en aidant une prescription admissible mais à 
laquelle la partie n’a pa cru devoir recourir. La deman
deresse, qui a combattu victorieusement la prescription 
invoquée n’aurait-elle pas produit des arguments tout 
aussi décisifs pour combattre la prescription que le juge 
a opposée d’office ?

Réponse. — Le recouvrement des impôts est matière 
d’ordre public. Point de recouvrement sans terme et 
sans prescription! Les prescriptions, comme les délais, 
sont de rigueur et doivent être suppléés d’office. Ils 
peuvent l’être en tout état de cause, même pour la pre
mière fois en cassation.

L’article 2223 ne concerne que les prescriptions qui 
ne sont pas d’ordre public. Il est étranger aux matières 
criminelles, correctionnelles et de police. Il est égale
ment étranger aux impositions communales régies, non 
par le titre XX, livre III, du code civil, mais par la loi



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 8 8 4

du 29 avril 1861, loi spéciale édictant une prescrip
tion particulière.

L’article 2223 consacre, d'ailleurs, une exception au 
principe que le juge peut suppléer d’office tous les 
moyens de droit; il faut donc l’interpréter restrictive- 
ment.

Au surplus, la prescription a été opposée par Droes- 
beke, et il est certain, d’après les faits de la cause, qu’il 
n’a pu être arrêté par aucun scrupule de conscience. 
Il a opposé la prescription de dix ans. Le juge pouvait 
dès lors admettre une prescription plus courte, celle de 
cinq ans.

Arrêt. — « Sur le premier moyen : Violation des articles 1134, 
1133, 1317, 1319, 1320 et 1322 du code civil, en ce que le juge
ment a méconnu les règles du contrat judiciaire et la foi due à ce 
contrat, tel qu’il est constaté par les qualités du jugement :

« Attendu que si, d’après ces qualités, les parties s’accordent 
à reconnaître que le litige porte sur le remboursement du coût 
de la construction d’un trottoir, il n’est pas permis de conclure 
de là que le juge du fond aurait méconnu les règles du contrat 
judiciaire et la foi due à ce contrat ainsi constaté, pour avoir 
décidé que la somme réclamée constitue, sous l’apparence d’une 
restitution, une véritable imposition communale tombant sous 
l’application de l’article 7 de la loi du 29 avril 1819 ;

« Attendu qu’il appartenait au juge du fond de constater la 
véritable nature de l’action intentée, et que son appréciation à cet 
égard, telle qu’elle se trouve formulée dans le jugement, est sou
veraine ;

« Attendu que le premier moyen manque donc de base;
« Sur le second moyen : Violation des articles 2219 et 2223 

du code civil, en ce que le tribunal a suppléé d'office, pour 
repousser l’action de la demanderesse, le moyen de prescription 
puisé dans l’article 7, § 2, de la loi du 29 avril 1819 :

« Attendu que les articles 2219 et 2223 font partie du titre XX, 
livre 111, du code civil ;

« Attendu que les dispositions contenues dans ce titre, loin 
d’être absolument générales, ne s’appliquent qu’aux matières 
d’intérêt privé ;

« Attendu que, même dans ce cercle restreint, l’article 2264 
réserve expressément les règles spéciales applicables aux objets 
mentionnés dans d’autres titres ;

« Attendu que le principe consacré par l’article 2223 est étran
ger, non pas seulement aux poursuites répressives, mais à toutes 
les contestations, même de nature civile, qui touchent à l’ordre 
public ; que, dans ces matières, le juge peut et doit même sup
pléer d’office tous les moyens de droit venant b l’appui de la 
demande ou de l’exception ;

« Attendu qu’d s’agit au cas actuel, non seulement d’une ma
tière de droit public, régie par la loi du 29 avril 1819 et soumise 
à des règles spéciales en dehors du droit commun, mais en outre 
d’une matière touchant à l’ordre public, comme tout ce qui est 
relatif aux impôts et à leur recouvrement;

« Attendu qu’à aucun point de vue, l’article 2223 du code 
civil ne saurait donc trouver ici son application; qu’il s'ensuit 
que le second moyen n’est pas fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Bavay en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 19 mars 1891. — Plaid. MMCS Duvivier 
et Sainctei.e t ïe .)
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COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

7 juillet 1891.
MILICE.—  SERVICE DE FR ER E.—  DESERTION.—  AMNISTIE. 

EXEMPTION.

Peut invoquer le service de son frère el a droit à l'exemption défi
nitive, le milicien dont le frère aîné, incorporé en 1873 et rayé 
en 1881 comme déserteur, a été réincorporé et amnistié en vertu 
de la loi du 21 juillet 1890. Ce frère ainé est censé avoir accom
pli un terme de huit années de service.

( L É O N A R D . )

Arrêt. — « Attendu qu’Ernesl Léonard, frère du milicien 
réclamant, a été incorporé le 7 juin 1873 et, pendant les deux 
premières années, n’a pas été absent du corps plus de neuf mois;

« Qu’en février 1881 seulement, il a été en arrière de rejoindre 
et rayé comme déserteur;

« Que le 30 janvier 1891, il a été réincorporé et amnistié en 
vertu de la loi du 21 juillet 1890;

« Attendu, dès lors, qu’aux yeux de la loi, Ernest Léonard est 
censé avoir accompli un terme de huit années de service et qu’en 
conséquence Arthur Léonard, second frère d’Ernest, est de droit 
exempté définitivement;

« Par ces motifs, vu les articles 2;> et 26 de la loi sur la milice, 
la Cour dit qu’Arthur est exempté définitivement du service mili
taire... » (Du 7 juillet 1891.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

6 ju illet 1891.
TRANSPORT DE MARCHANDISES. —  COMMISSIONNAIRE. 

GARANTIE DU DÉPART. —  ARRIVÉE TARDIVE. —  SUR
TAXE. — RESPONSABILITÉ.

Lorsqu’un commissionnaire s'engage à transporter des marchan
dises par steamer direct dont il garantit le départ avant une 
date fixée, il garantit implicitement l’arrivée du navire à une 
date qui peut être déterminée par le temps normal du voyage.

Si, par suite du départ tardif, les marchandises ont été à leur 
arrivée à destination frappées d’une surtaxe, le commission
naire est responsable du préjudice que l’expéditeur souffre de ce 
chef.
( D E  C L E R C K  E T  V A N  H E M E I . R Y C K  C .  L A U R E N T  D E  D E K E N  E T  Cie 

E T  C .  R O U I l . l . O X ,  M A R I N I  E T  C ' e . l

Arrêt . — « Sur l'appel de la partie Duvivier :
« Attendu que les moyens invoqués à l'appui de cet appel sont 

contraires aux conventions entre parties et aux faits constants et 
établis de la cause ;

« Qu’en elï’el, les conditions stipulées par Rouillon, Marini 
et Cie vis-à-vis de Laurent De Deken et Ci<! étaient connues de De 
f.lerck et Van Hemelryck et qu'ils les ont acceptées, puisqu’ils se 
sont engagés à transporter la marchandise à Rasario, par steamer 
direct pour La Plata, départ garanti avant le 10 novembre 1887;

a Qu’il est puéril de soutenir qu’ils n'ont pas garanti l'arrivée, 
puisqu’il est évident qu’en stipulant le départ à une date détermi
née, l’expéditeur compte sur l’arrivée après le temps normal du 
voyage ;

« Que De Clerck et Van Hemelryck l’ont si bien compris ainsi 
que, dans leur protêt du 11 novembre, ils déclarent que le Cliilian 
partira dans quelques jours et que, sauf cas de force majeure, il 
arrivera selon toute probabilité à La Plata avant le l 01'janvier 1888;

« Qu’il est établi en fait par les documents du procès et par la 
durée même du voyage du Cliilian que, s’il était parti à la date 
fixée, il serait arrivé à La Plata en temps utile pour que la mar
chandise profitât, soit à Rasario, soit à Buenos-Avrcs, du tarif de 
1887;

« Que dès le 9 novemhge, c’est-à-dire quinze jours avant le 
départ du Cliilian, Laurent De Deken ci Ck' avertissaient De Clerck 
et Van Hemelryck qu’ils les tenaient pour responsables de tout 
le préjudice résultant du retard, el spécialement d’une surtaxe 
possible sur les droits d’entrée du sucre;

« Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge 
décide que toutes les conditions qui lient Laurent De Deken et Cie 
vis-à-vis de Rouillon, Marini et Cie ont été imposées par les pre
miers à De Clerck et Van Hemelryck et acceptées par ceux-ci ;

« Que la garantie est donc due telle que le jugement a quo 
l'impose ;

;< Sur l’appel de la partie Moreau :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour, joignant les appels sub numeris 616 

et 2038, les déclare mal fondés, les met au néant ; confirme le 
jugement a quo et condamne chacun des appelants respective
ment aux dépens de son appel... » (Du 6 juillet 1891. — Plaid. 
MM™ De Meestku, du barreau d'Anvirs, c. Sheridan, du barreau 
d’Anvers, et G. Leclercq.)

COUR D’A PPEL DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

6 juillet 1891.
TESTAMENT. —  ACTION EN NULLITÉ. —  SUGGESTION 

ET CAPTATION. — INSANITÉ D’ESPRIT. —  FAITS. 
PERTINENCE.
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Dans une action en nullité de testament du chef de suggestion et 
de captation, les tribunaux doivent admettre la preuve de faits 
qui tendent à démontrer que le testateur, tout en étant sain 
d’esprit, dans le sens de l’article 901 du code civil, et capable 
de manifester une volonté, était cependant déséquilibré, affecté 
en somme d’une certaine faiblesse d’esprit qui le soumettait plus 
facilement que tout autre à l’influence de ceux qui l'entouraient 
et enlevait en définitive à sa volonté sa liberté et sa spontanéité.

(ledocte c. holsters.)

Arrêt. — « Attendu que la loi, en permettant les dispositions 
entre-vifs et testamentaires, en les réglementant et en garantissant 
le respect dû à la volonté du testateur, a entendu que cette vo
lonté fut librement exprimée;

« Que, pas plus que le consentement dans les contrats, elle ne 
peut être viciée;

« Attendu que la jurisprudence, dans la même pensée, décide, 
à juste titre, que la volonté du testateur doit être libre et spon
tanée et que les dispositions qu’il a faites ne doivent pas être le 
résultat de l’obsession et de la suggestion d’un tiers ;

« Attendu que c’est au point de vue de ces principes qu’il 
convient de se placer pour apprécier la pertinence des faits dont 
l’appelant demande à faire la preuve;

« Attendu que ces faits visent deux ordres d'idées différents : 
qu’une partie tend à démontrer que Paul Ledocte, tout en étant 
sain d’esprit dans le sens de l’article 901 du code civil, ce que 
le jugement a quo constate avec raison, était cependant extrava
gant, faible contre ses propres passions el contre les influences 
étrangères, absurdement enthousiaste et facilement accessible à 
la rancune ; qu’il avait des faiblesses, des vices et des passions 
que l'on pouvait aisément flatter et qu’il se montrait exagérément 
reconnaissant de semblable flatterie ; qu’une autre partie tend à 
démontrer que les époux Holsters auraient profité de ces disposi
tions du jeune homme logé chez eux pour entretenir et augmenter 
les mauvais sentiments qu’il nourrissait à l’égard de son père, et 
pour lui inspirer envers eux-mêmes une affection enthousiaste et 
passionnée, tout à fait hors de proportion avec les relations pou
vant se comprendre entre un jeune homme de son âge et de sa 
position et un ménage du genre du leur ;

« Attendu que, si ces faits étaient établis, la déduction qu’en 
ire l’appelant pour expliquer les trois testaments successifs de 

lPaul Ledocte, se trouverait justifiée;
« Qu’en effet, on pourrait y observer et suivre les progrès de 

l'influence exercée sur lui par les époux Holsters;
« Attendu que c’est à tort que le premier juge considère ces 

faits dans leur ensemble comme dès à présent démentis ou expli
qués par les documents de la cause ;

« Qu’au contraire, il appert de ceux-ci que Paul Ledocte n’a 
jamais, à son père lui-même, manifesté les sentiments de rancune 
qu’il a exprimés à des tiers et que, s’il a pu lui en vouloir d’avoir 
provoqué sa mise sous conseil judiciaire, il a néanmoins continué 
à se comporter vis-à-vis de lui comme un fils qui désire que son 
père lui pardonne et lui vienne en aide pécuniairement;

« Que surtout on ne s’explique pas comment Paul Ledocte, 
qui, le 15 juin 1889, instituait sa sœur Louise sa légataire uni
verselle, en arrive, moins d’un mois plus tard, à la dépouiller 
complètement en faveur de Holsters;

« Que l’explication que le premier juge donne de ce fait, sans 
cependant la faire sienne, outre qu’elle est antijuridique, ne se 
justifie par aucun élément de la cause;

« Que ce fait inexplicable et inexpliqué devient, dans l’hypo
thèse de l’appelant, une suite logique de l’influence croissante des 
époux Holsters et que, si tous les faits articulés étaient établis, 
cette hypothèse se vérifierait;

« Attendu que ces faits, pris dans leur ensemble, sont donc 
pertinents et relevants comme constitutifs d’une suggestion, sous 
l’empire de laquelle la volonté du testateur a cessé d’être libre et 
spontanée ;

« Que c’est à tort que le premier juge a refusé d’en admettre 
la preuve ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement a quo en 
tant qu’il a accueilli la demande de l’intimé sans avoir recours 
à l’enquête sollicitée par l’appelant; émendant, admet l’appelant 
à prouver, par toutes voies de droit, témoins compris, les faits 
articulés dans ses conclusions ; l’intimé entier en preuve con
traire par les mêmes voies ; renvoie la cause et les parties devant 
le tribunal de Bruxelles, composé d’autres juges, pour y être pro
cédé aux enquêtes sur pied du présent arrêt et y être ensuite 
conclu et statué comme il appartiendra ; condamne l’intimé aux 
dépens d'appel ; réserve ceux de première instance pour y être 
statué en même temps que sur le fond... » (Du 6 juillet 1891. 
Plaid. MMes Smeesters et J. Bara c. Ad. Demeur.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Oa Brandner.

9 juillet 1891.
FAILLITE. —  CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ. —  OMISSION DE 

DÉCLARER LE PRIVILÈGE LORS DE LA VÉRIFICATION 
DES CRÉANCES. —  RÉCLAMATION ULTÉRIEURE. —  DÉ
PENS.

Le créancier qui a omis, lors de la vérification des créances, de 
faire la déclaration de son privilège, n’est pas déchu du droit 
de le réclamer ultérieurement.

Pareille déchéance n’est pas édictée par l’article 498 de la loi du 
18 avril 18.51, et il n'appartient pas au juge de la suppléer. 

Lorsque le premier juge n’a pas mis à charge du créancier les 
frais de la vérification du privilège, la cour peut d’office rectifier 
son erreur sur ce point.

(les carrières d’vvoir c . hoebotte.)

Arrêt. — « Attendu que l’admission de l'appelante comme 
créancière privilégiée au passif de la faillite Hosy pour la somme 
de fr. 56-22 n'est plus contestée;

« Que la seule contestation que la cour a à vider concerne 
le privilège que l’appelante revendique pour sa créance de 
fr. 7,686-80, du chef de fourniture de pavés faite par elle pour 
compte de l’Etat ;

« Attendu que l’appelante a produit et a etc admise à la faillite 
comme créancière chirographaire d’un total de fr. 8,041-59, 
comprenant la prédite somme de fr. 7,686-80. ainsi que les frais 
de certain jugement de condamnation obtenu contre Rosy ; 
qu’elle n’a pas rectifié cette production avant la clôture du pro
cès-verbal de vérification des créances, et que ce n’est que posté
rieurement quelle a réclamé le privilège par une action intentée 
au curateur de la faillite ;

« Attendu que la cause qui rend la créance privilégiée n’est 
pas méconnue; qu’elle est d’ailleurs fondée sur les articles 4, 3 
et 4 du décret du 26 pluviôse an II, qui est encore en vigueur;

« Attendu que, bien à tort, le premier juge a déclaré non rece
vable la demande formulée par l’appelante;

« Attendu, à la vérité, que la déclaration et l’admission d'une 
créance font naître entre le déclarant et le curateur à la faillite 
un contrat judiciaire constatant l’accord des parties, mais que 
cet accord n’a un caractère irrévocable que pour ce qui a fait 
l'objet du contrat et non pour ce qui y est resté étranger;

« Attendu, dans l'espèce, qu’il est constant que le privilège n’a 
pas été discuté contradictoirement, lors de la vérification de la 
créance, l'appelante ayant omis d’en faire la déclaration ;

« Attendu que cette simple omission n’opère pas novation, de 
manière à substituer à la dette privilégiée à charge de Rosy, une 
dette purement chirographaire, puisque la volonté de nover, de
vant résulter clairement de l’acte, ne peut s’induire du seul 
silence du créancier, alors surtout qu’il s’agit de la renonciation 
à une modalité essentielle de la dette;

« Attendu que celle omission n’entraîne pas non plus pour 
l'appelante déchéance du droit de réclamer ultérieurement son 
privilège; qu’en elfet, ni l’article 498 de la loi du 18 avril 1851 
qui prescrit au créancier d’énoncer dans sa déclaration, les privi
lèges, hypothèques ou gages qui sont affectés à sa créance, ni 
aucune autre disposition légale, ne comminent pareille dé
chéance ;

« Attendu que les nullités et les déchéances ne peuvent être 
suppléées par le juge; que, d’ailleurs, la loi sur les faillites a 
soin d’édicter expressément la déchéance d’un droit, lorsqu’elle 
est encourue; qu’ainsi l’article 513 déclare déchus de leurs hypo
thèques, privilèges ou gages, les créanciers hypothécaires, privi
légiés ou nantis de gages qui ont pris part au vote sur le concor
dat, si celui-ci est admis ;

« Quant aux dépens :
« Attendu que l’appelante ayant réclamé son privilège après 

la clôture du procès-verbal de vérification des créances, devait, 
aux termes de l’article 508 de la loi sur les faillites, être condam
née, dans tous les cas, aux frais auxquels la vérification du privi
lège a donné lieu ;

« Attendu que, malgré cette disposition impérative, édictée à 
titre de pénalité, le premier juge n’a condamné l'appelante à au
cune partie des frais, mais a mis, au contraire, à charge de la 
masse faillie, tous les frais occasionnés par les débats soulevés 
concurremment sur les diverses contestations, y compris celle de 
l’appelante;

« Attendu que la cour, bien que l’intimé n’ait pas interjeté 
appel incident et qu’il conclut à la confirmation du jugement 
attaqué, peut, sans excéder ses pouvoirs, rectifier l’erreur coin-
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mise par le premier juge sur un point purement accessoire, d’au
tant plus que la matière des faillites est d’intérêt général et d’ordre 
public;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. de 
Prelle de la Nieppe , avocat général, en ses conclusions con
formes, met le jugement dont appel à néant, en tant qu’il a déclaré 
non recevable la demande de l’appelante, tendante à ce que sur 
sa créance de fr. 8,041-59, admise à titre chirographaire, elle 
soit privilégiée pour la partie formant le montant des fournitures 
de pavés laites par elle au failli pour compte de l’Etat et en tant 
qu’il a exonéré l’appelante de tous frais; émendant quant à ce, 
déclare la prédite demande recevable et fondée; en conséquence, 
admet l’appelante comme créancière privilégiée au passif de la 
faillite Rosy jusqu’à concurrence de fr. 7,686-80 sur sa créance 
d’un import total de fr. 8,041-59 ; condamne l'appelante aux frais 
de première instance, auxquels la vérification du privilège con
testé a donné lieu; confirme le jugement pour le surplus; con
damne l’appelante aux dépens d’appel... » (Du 9 juillet 1891. 
Plaid. MM® Hanssens et Ch . Janssen c. Lemaire.)

COUR D’A P P E L DE CAND.
Chambres réunies. —  Présidence de M. Tuncq, premier président.

25 juin 1891.
DOT. —  FRUITS CIVILS. —  SÉPARATION 1)E BIENS. 

SAISIE. —  BESOINS DU MENAGE. —  CASSATION. —  COUR 
DE RENVOI. — POUVOIR. — • SEQUESTRE.

Les fruits civils de l'immeuble dotal peuvent être saisis, en exécu
tion d'obligations consenties par la femme après la séparation 

F de biens.
Mais ils ne le peuvent que pour l’excédent des revenus sur les 

charges du mariage.
La cour saisie de tout le litige, par renvoi après cassation, et qui 

réforme la décision au fond du premier juge, a le droit de ren
voyer le litige devant un tribunal de son ressort, si la cause 
n'est pas en état de recevoir une solution définitive.

La saisie de fermages, suivi de litige sur le chiffre à concurrence 
dtiquel la saisie vaut, n’est pus cause suffisante pour nomina
tion d’un séquestre.

( F O N T A I N E  c . L E S  É I ' O U X  L E F E B V R E . )

Saisie par l’arrêt de renvoi du 27 juin 1889, rapporté 
Belgique J udiciaire, 1889, p. 1110, la Cour de Gand a 
prononcé, en audience solennelle, l’arrêt suivant :

Arrf.t. — « Vu l’arrêt de la cour de cassation, qui renvoie la 
cause devant la cour d’appel de ce siège ;

« Attendu qu’un jugement du tribunal de première instance de 
Bruxelles, en date du 31 janvier 1880, a prononcé la séparation 
de biens entre les époux Lefebvre, mariés sous le régime dotal 
avec communauté d’acquêts, suivant contrat de mariage reçu par 
Me Walraevens, notaire à Bruxelles, le 20 juin 1871, enregistré ;

« Attendu que, par acte sous seing privé du 28 juin 1884, 
enregistré, les intimés se sont engagés solidairement à rem
bourser à l’appelant la somme de fr. 309,822-50, et que, par 
exploit du 13 janvier 1886, l’appelant a fait pratiquer saisie-arrêt 
pour avoir payement d’une première annuité échue le 1er mai 
1885, sur les fermages échus de certains biens situés à Ilorrues, 
faisant partie de la dot de l’intimée ;

« Attendu que la question du procès est de savoir si les fruits 
civils d’un immeuble dotal peuvent être saisis, en exécution 
d’obligations consenties par la femme après la séparation de 
biens;

« Attendu que cette question ne comporte point de solution 
absolue ;

« Attendu que le système de l’indisponibilité ou de la dotalité 
absolue est contraire à la notion même des fruits et revenus, dont 
la destination est essentiellement d’être consommés ou aliénés ;

« Attendu que pour étayer ce système, le premier juge allègue 
que les revenus des biens dotaux, qui ne sont que l’accessoire 
de ceux-ci, doivent nécessairement et pour le même motif qui a 
fait déclarer ces derniers inaliénables, avoir ce même caractère ;

« Attendu que les fruits civils ne sont nullement des acces
soires du fonds ; qu’ils s’acquièrent jour par jour par l’usufrui
tier, et que le code civil les a nettement distingués du fonds 
dotal en reconnaissant au mari la qualité d’usufruitier (codectv., 
art. 4549, 1562), et en rendant à la femme séparée le droit de 
reprendre la libre administration du fonds dotal (code civ., 
art. 1563, 1449);

« Attendu que le système de la disponibilité absolue des fruits 
et revenus n’est pas plus soutenable, parce qu’il va à l’encontre 
du but même du régime dotal et du principe d’inaliénabilité, que 
la loi a considéré comme la sauvegarde de ce but ;

« Attendu que la loi a voulu protéger la femme contre sa 
propre faiblesse, et par le moyen de cette protection conserver 
le patrimoine dans l'intérêt de la famille ;

« Attendu qu’il est évident que, si les fruits et revenus de la 
dot étaient indéfiniment aliénables, et par conséquent saisissa- 
bles, le principe de l’inaliénabilité du fonds dotal ne serait plus 
qu'une vaine barrière, puisqu’il suffirait à des époux dissipateurs 
de s’engager au delà de leurs ressources pour obtenir ensuite des 
tribunaux, sous prétexte d’aliments, l’aliénation du fonds dotal;

« Attendu que si la disposition de l’article 1554 du code civil 
ne prohibe point, en termes exprès, l’aliénation des fruits et 
revenus, elle doit être entendue de façon à donner au principe 
d’inaliénabililé qu’elle consacre, toute la portée nécessaire; que 
cette disposition, en effet, n’est pas limitative, et qu’elle met 
obstacle non seulement à toute aliénation directe, mais encore à 
tous les actes quelconques dont l’effet pourrait être d’entraîner 
l’aliénation du fonds ;

« Que cela a été reconnu avec raison pour tous les actes qui 
aboutiraient à un démembrement partiel de la propriété par la 
création de droits réels, tels que droits d’usage, d’habitation, 
d’usufruit, d’emphytéose et de servitude, et qu’il faut en dire 
autant de l’aliénation des fruits et revenus lorsqu’elle entraîne 
l’aliénation du fonds ;

« Attendu qu’il s’agit donc d’examiner dans chaque hypothèse, 
quelles sont les conséquences nécessaires du principe d’inalié
nabilité du fonds ;

« Attendu que la femme séparée de biens reprend la libre 
administration et la jouissance du fonds dotal ; qu’elle en acquiert 
les fruits et revenus dont elle peut disposer pour les besoins de 
son administration ;

« Attendu que cette administration a pour but d'utiliser les 
biens dotaux, conformément à leur destination qui est, aux termes 
de l’article 1540 du code civil, de couvrir les charges du mariage; 
que, partant, la femme dotée mais séparée de biens, peut et 
doit employer ses revenus à couvrir ces charges;

« Attendu que les obligations contractées dans ces limites sont 
donc pleinement valables et que l'exécution peut en être poursui
vie sur les revenus des biens dotaux dans la proportion pour 
laquelle la femme doit contribuer aux frais du ménage, confor
mément à l’article 1448 du code civil;

« Attendu que, faute de toute prohibition légale, la femme 
séparée a le droit de dépenser l’excédent de ses revenus sur les 
charges du mariage;

« Qu’elle ne peut, à la vérité, faire des actes de disposition 
qu’avec le consentement de son mari ou son concours dans l'acte, 
mais que, moyennant cette autorisation, elle peut valablement 
s’obliger, et que, par conséquent, ses engagements sont exécu
tables, même par voie de saisie, sur ses biens présents et à venir 
qui ne sont pas frappés d’indisponibilité légale ;

« Attendu qu’il est incontestable que les créanciers de pareils 
engagements ont le droit de les exécuter sur les paraphernaux et 
sur les acquêts, ce qui comprend l’excédent des revenus du fonds 
dotal sur les charges du mariage (code civil, art. 1498);

« Attendu que cette solution respecte à la fois le principe de 
l’inaliénabilité du fonds dotal, celui de la force obligatoire des 
conventions et la règle nécessaire de la bonne foi dans les con
trats ;

« En fait :
« Attendu que la convention du 28 juin 1884, qui forme le 

titre de l’appelant, n’est point un acte de simple administration ; 
que l’épouse Lefebvre y contracte', avec l’autorisation et le con
cours de son mari, des engagements importants et à longue 
échéance; que l’on ne peut cependant la considérer, dans son 
ensemble, que comme une mesure prudente et sage, puisque le 
résultat devait en être d’éteindre en quelques années le passif 
énorme produit par de folles dissipations et qui menaçait de s'ac
croître à l’infini par l’accumulation des intérêts;

« Attendu qu’il paraît certain que les revenus des biens des 
époux Lefebvre dépassent notablement les charges de leur ma
riage ;

« Attendu que cet excédent doit, conformément à ce qui pré
cède, être considéré comme le gage de l’appelant, mais que les 
parties ne se sont pas clairement expliquées jusqu’ores sur le 
montant des revenus des intimés; que l’appelant, il est vrai, sou
tient et offre de prouver que ces revenus s’élèvent à 60,000 fr., 
mais que cette allégation a été démentie et que, dans l’état actuel 
de la cause, il n’y a point lieu de l’appointer à preuve, la ques
tion n’étant pas seulement de savoir quels sont ces revenus, mais 
aussi quelles sont les charges ; que la cause n ’est donc pas en
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étal de recevoir une solution définitive, et qu’il y a lieu de la 
renvoyer en première instance en réservant les droits des parties 
quant à la preuve ;

« Quant à la demande de séquestre :
« Attendu que la saisie pratiquée à la requête de l’appelant 

porte uniquement sur les fermages dus par Albert, Frédéric et 
Hortense Dubois, fermiers à Horrues ; que les immeubles loués 
ne sont point litigieux ; que les fermages qu’ils produisent ne le 
sont pas davantage et qu’il s'agit uniquement de savoir à qui ils 
devront être payés en tout ou en partie; que la nomination d’un 
séquestre n’offre donc point d’utilité;

« Quant au renvoi de la cause :
« Attendu que la cour a étc saisie du fond de la cause et qu’il 

lui appartient d'en régler la prosécution ;
« Par ces motils, la Cour, ouï M. le procureur général 

Hyndeihgk en son avis conforme, met à néant le jugement dont 
appel; déclare bonne et valable la saisie opérée en tant qu’elle 
permette aux intimés de satisfaire à toutes les charges de leur 
mariage; dit qu’il n’y a point lieu à séquestre, et écartant toutes 
conclusions contraires, renvoie la cause et les parties devant le 
tribunal de première instance de Gand aux fins d’établir: 1° quel 
est le montant des revenus des biens des époux Lefebvre, 2° quel 
est le montant des charges de leur mariage, 3° quelle est, le cas 
échéant, la proportion des facultés respectives des époux, confor
mément à l’article 1448 du code civil ; réserve aux parties tous 
leurs droits quant aux preuves à produire sous ce triple rapport ; 
dit que le tribunal de renvoi fera porter la saisie sur toute la par
tie des revenus saisis qui ne serait pas nécessaire pour satisfaire, 
en proportion de l’ensemble, à la part contributoire de l’épouse 
Lefebvre dans les charges du mariage; condamne les intimés à 
tous les dépens sur lesquels il n’a pas encore été statué... » (Du 
2o juin 1891. — Plaid. MMCS Mersman, du barreau de Bruxelles, 
c .  Ad. Du B o i s . )

Observations. — S ur  la question d’inaliénabilité des 
revenus et d’insaisissabilité des fruits civils, l’a r r ê t  que 
nous recueillons adm et le système consacré par  l 'a r rê t  
de cassation du 27 ju in  1889, qui p révaut éga lem ent en 
F rance .  — Contra : T roplong , Contrat de m ariage, 
n °3283 ;  voir aussi L aurent, t. X XIII,  n° 483.

Quant aux effets de renvoi, il est certa in  que la cour 
de Gand était saisie pour toute éventualité  de tout le 
litige, c’est-à-dire  même pour le cas où les cham bres 
réunies ne t rouvaien t  point le litige en situation  de r e 
cevoir une solution définitive p a r  un  seul a r rê t .  Elle 
ava it  les mêmes pouvoirs que ceux que la cour de 
Bruxelles ava it  tenus de l’effet dévolutif de l’appel. Mais 
la cour d’appel de Bruxelles elle-même eut-elle pu, si, 
sur  l’appel du jugem en t  du tr ibunal de Mons qui ne la is 
sa it r ien  à ju g e r  au prem ier juge, elle ava it  reformé, 
renvoyer  encore la  cause devant un  juge du prem ier 
degré ?

T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

1er juillet 1891.
DOMICILE. —  CHANGEMENT. —  ASSIGNATION. —  FAIL

LITE. — CURATEUR. — ACTION PAULIENNE. —  DONA
TION. —  FRAUDE —  BÉNÉFICE DE DISCUSSION. —  AN
NULATION. —  CONSÉQUENCES.

Le défendeur qui a pris une résidence à l’étranger, mais en spéci
fiant dans la déclaration qu’il a faite à l’administration de la 
localité qu’il quittait, qu'il entendait conserver son domicile 
dans cette dernière, a pu être assigné valablement par exploit 
signifié au domicile qu'il a voulu conserver.

Les curateurs d’une faillite, agissant en vertu de l’article H66 du 
code civil comme représentant les créanciers, sont recevables à 
poursuivre l’annulation d’une donation qu'ils prétendent fuite 
en fraude des droits des créanciers ; on ne peut les repousser par 
l’exception de discussion, alors surtout que des calculs approxi
matifs, mais sérieux, établissent que le passif du donateur est 
de beaucoup supérieur à son actif.

La fraude, dans l’esprit du donateur, peut se déduire de la circon
stance qu’il a mis au nom d’un de ses enfants les immeubles 
qu’il a construits, ou de cet autre fait, qu’il a recommandé à ses 
héritiers de dissimuler sa véritable situation.

L'annulation d’une donation du chef de fraude, prononcée sur la 
poursuite des curateurs d’une faillite, ne donne pas à ces der

niers le droit de toucher le montant de la donation; cette valeur
rentre dans le patrimoine du donateur et devient le gage de
tous ses créanciers, même de ceux postérieurs à l’acte incriminé.

( l . E  C U R A T E U R  D U  J A R D I N  C .  A L B E R T  D E  V E S T E I , . )

Jugement. — « Attendu que le défendeur est assigné pour voir 
dire que la donation de 50,000 francs, reçue par lui de son père, 
en 1884, a été faite en fraude des droits de la faillite Du Jardin, 
créancière de la succession de De Vestel-Delille, et, en consé
quence, s’entendre condamner à rembourser la dite somme aux 
demandeurs qualitate qua, ainsi que celle de 1,002 francs, étant 
le montant d’un prêt lui fait par son père et dont il doit compte 
à la succession et par suite aux créanciers de celle-ci, par subro
gation en vertu de l’article 1100 du code civil;

« Attendu que De Voslel oppose d’abord à l'action des deman
deurs la nullité de l’exploit d'assignation, en soutenant qu’il n’a 
plus en Belgique ni domicile ni résidence, et que, par consé
quent, il devait être assigné à Asnières (France) et non à Bruxelles, 
rue de Livourne, 144, ancien 112 ;

« Attendu qu’il résulte des documents produits que le défen
deur, le 24 janvier 1890, a déclaré a l’hôtel de ville de Bruxelles, 
qu’il prenait sa résidence à Asnières, et conservait son domicile 
à Bruxelles; que le fait de celte résidence à l’étranger, sans y 
joindre l’intention d’y établir son principal établissement, ne 
constitue pas un changement de domicile, de telle sorte que 
De Vcstel demeurait légalement domicilié à Bruxelles, et, par
tant, devait être assigné en cette ville, conformément aux pres
criptions du code de procédure civile; que, dans ces conditions, 
la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;

« Attendu que le défendeur soutient, en second ordre, que si 
l'action paulicnnc appartient réellement aux demandeurs, elle 
n’est que subsidiaire, en ce sens, qu’avant de l'intenter, il faut 
établir que les biens délaissés par De Vestel-Delille sont insuffi
sants pour couvrir son passif;

« Attendu que les demandeurs soulèvent trois moyens qui 
sont, d’après eux, de nature à faire repousser le bénéfice de dis
cussion : 1° le defendeur est non recevable à l’invoquer parce 
qu’il y a déjà renoncé ; 2° il existe un préjudice certain et actuel ; 
3° le tribunal a un pouvoir d’appréciation absolu, à cet égard;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que si De Vestel, par exploit signifié le 21 février 

1891, a protesté contre toute exécution qui pourrait être donnée 
à l’arrêt de la cour d’appel de Gand, menaçant les curateurs de 
les rendre personnellement responsables des conséquences pré
judiciables que semblable exécution pourrait lui infliger, et ce, 
parce qu’il ne considère pas le différend comme entièrement ter
miné et se pourvoir en cassalion contre le dit arrêt, on ne peut 
en induire qu’il a, le 21 février, renoncé implicitement à opposer 
le bénéfice de discussion à l’action aujourd’hui pendante et qui a 
été introduite par exploit du 13 mars suivant; qu’au surplus, les 
renonciations ne se présument pas, et qu’il n’est point allégué de 
renonciation expresse;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que, pour déterminer les forces actuelles de la suc

cession délaissée par De Vestel-Delille, il faut avoir recours aux 
divers éléments d’appréciation qui ont servi de base au jugement 
du tribunal de commerce de Bruges et à l'arrêt de la cour d’appel 
de Gand, ainsi qu’à ces décisions elles-mêmes qui ont force de 
chose jugée, notamment quant aux laits qu’elles ont constatés et 
appréciés souverainement ;

« Attendu qu’il en résulte que De Vestel Delille évaluait lui- 
même son avoir en 1887 à 920,000 francs environ, reconnaissant 
avoir estimé ses immeubles à un prix très bas; et que son éva
luation a été reconnue par arrêt de la cour de Gand, comme 
n’ayant rien d’exagéré à ce moment; que, pour fixer la valeur 
actuelle de cet avoir, il faut tenir compte de la dépréciation con
sidérable qui a atteint les immeubles, des pertes subies sur les 
valeurs en portefeuille et, en outre, déduire de cet actif les 
diverses sommes dont le de cujus a disposé et que les héritiers 
eux-mêmes reconnaissent être sortis du patrimoine, à savoir : 
•1° les assurances pour 100,000 francs; 2° les avancements d’hoi
rie, 200,000 trancs ;

« Altendu que les prêts faits par le père à ses enfants ne 
peuvent entrer en ligne de compte pour cire déduits du montant 
de la succession, puisqu’ils constituent autant de créances à 
charge des emprunteurs, font partie de l'actif de la succession et, 
par conséquent, forment le gage des créanciers de celle-ci, et 
notamment des demandeurs qualitate qua;

« Attendu que certaines actions ont perdu toute valeur et que 
d’autres ont subi une diminution de valeur ; en sorte que, d’après 
l’évaluation même du débiteur, la perte subie de ce chef peut 
être fixée à 110,000 francs;

« Attendu que, sans aller aussi loin que l’expert Servais qui,
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à la requête des héritiers De Vestel, donne aux immeubles une 
valeur actuelle de 164,000 francs, il y a lieu de porter, toutes 
charges déduites, ceux-ci à 260,000 francs, alors qu’en 1887, ils 
valaient 310,000 francs, soit une perte de 230,000 francs; en 
sorte que si l’on réduit la somme de 020,000 francs à celle de
660.000 francs, il reste 260,000 francs, auxquels il convient 
d’ajouter 13,000 francs actuellement entre les mains de Me De 
Becker, ce qui réduit l'actif de la succession à 273,000 francs, 
alors que le passif, en n’v comprenant que la créance des deman
deurs, abstraction faite de tous autres créanciers et des frais de 
justice et de liquidation, se monte, capital et intérêts compris, à 
la somme de 334,000 francs ;

k Attendu que ce calcul a pour base des évaluations acceptées 
par les demandeurs lors des débats devant la cour de Gand et 
reconnues exactes par celle-ci; que si, au contraire, l’on s’en 
tient aux chiffres invoqués par le défendeur devant la même juri
diction, le préjudice actuel est encore plus considérable, puisque 
De Vestel, le 15 décembre 1888, évalue la fortune de son père à
198.000 francs et remet plus tard aux curateurs un bilan se clô
turant, d’après lui, par un actif de 175,000 francs;

« Attendu, il est vrai, que ces calculs ne sont qu'approximatifs, 
et qu’en ce qui concerne spécialement les immeubles, ce n'est 
que par la vente définitive que leur valeur actuelle pourra être 
exactement déterminée; mais qu’il résulte, dès à présent, des 
éléments de la cause, comme il vient d’être dit, que le produit 
de la réalisation des immeubles, joint aux valeurs mobilières, et 
sans tenir compte du mobilier proprement dit, dont il n'est pas 
fait état, sera bien inférieur au montant des créances à éteindre, 
et notamment de celle de la faillite Du Jardin, même prise isolé
ment ;

« Attendu, en conséquence, que, dans les deux hypothèses, il 
existe un préjudice certain et actuel; que, dès lors, l’exception 
de discussion opposée par le défendeur doit être rejetée ;

« Attendu que, dans ces conditions, il devient superflu d’exa
miner le troisième moyen proposé ;

« Au fond :
« Attendu que la cour d’appel de Gand, ayant déclaré la suc

cession De Vestel débitrice envers la faillite Du Jardin de la 
somme en principal de 307,597 francs, et les forces de cette suc
cession étant actuellement inférieures au montant de cette créance, 
comme il vient d’être dit, les demandeurs qualilute qua sont fon
dés à se prévaloir de l’article 1167 du code civil et à faire annu
ler la donation de 50,000 francs, reçue en avancement d'hoirie 
par le défendeur, à condition d’établir que cet acte de libéralité a 
été fait en fraude de leurs droits, puisqu’il est acquis aux débats, 
en suite des décisions prérappelées, qu’en 1884, De Vestel-Delille 
était revenu à meilleure fortune et en situation d’exécuter ses 
obligations de débiteur vis-à-vis de la banque susdite;

« Attendu que la fraude résulte clairement de ce que la dette 
contractée par De Vestel-Delille vis-à-vis de la banque Du Jardin 
est antérieure à la donation dont s’agit; que si la fortune du 
de cujus était plus élevée en 1884 et de nature à faire face aux 
obligations qui incombaient à celui-ci, son premier devoir était, 
comme l’a proclamé le jugement du tribunal de commerce de 
Bruges, d’éteindre ses dettes avant d'accomplir des actes de libé
ralité, ceux-ci ne pouvant avoir lieu, déjà à celte époque, sans 
diminuer l’actif au préjudice des créanciers; qu’il résulte, d'ail
leurs, des agissements du débiteur et de ses propres déclarations, 
l’intention bien arrêtée chez lui de frauder ses créanciers et de 
prévenir tout recours de la part de ceux-ci dans l’avenir; qu'en 
effet, il fait construire des immeubles et a soin de les mettre au 
nom d’un de ses enfants; qu’il recommande à ceux-ci, pour 
l’époque où il ne sera plus, de ne pas mentionner à l’inventaire 
les sommes reçues en avancement d’hoirie, et de ne reconnaître 
qu’il n’a laissé qu'une situation modeste ;

« Attendu qu’il importe peu que son intention ait été de frau
der tel créancier plutôt que tel autre, et que les précautions prises 
aient été principalement dictées en vue du résultat incertain 
qu’aurait le procès pendant entre lui et Civet-Oberlé et Bragard; 
que la fraude apparaît manifestement et que, dès lors, se justifie 
l’action paulienne ;

« Attendu que si l'acte doit être annulé comme fait en fraude 
des droits des créanciers, il n’en résulte pas que le montant de 
la donation doive être payée aux demandeurs comme ceux-ci y 
concluent, mais seulement que le produit devra rentrer dans le 
patrimoine de la succession dont il est présumé n’êlre pas sorti, 
de manière à permettre aux créanciers, même à ceux dont le titre 
est postérieur à l’acte incriminé, d’exercer sur lui tous leurs 
droits ; que telle est la véritable portée de l'action paulienne ;

« Attendu, en ce qui concerne la demande de payement de 
1,002 francs, que cette somme a été prêtée au défendeur et n’a 
pas fait l’objet d’une donation, ainsi qu’il le prétend à tort ; que 
les fins de non-recevoir, élevées contre l’annulation de la dona

tion de 50 000 francs, ne sont donc pas opposables b cette partie 
de la demande ;

« Attendu toutefois que les demandeurs qualitale qua ne sont 
pas fondés en leurs conclusions, lorsqu'ils réclament payement 
entre leurs mains de la dite somme; qu’ils exercent en effet, en 
vertu de l’article 1166 du code civil, l’action de leur débiteur, 
comme subrogés aux droits de celui-ci; que le droit d’exiger le 
remboursement du prêt est dans le patrimoine de la succession 
et constitue le gage commun de tous les créanciers, conformé
ment aux articles 2092 et 2093 du code civil; que les deman
deurs agissent donc dans l’intérêt de tous les créanciers et n’ont 
aucun droit de préférence sur le recouvrement à opérer; que cela 
est d'autant plus vrai, dans l’espèce, que, par suite de l’accepta
tion de la succession sous bénéfice d’inventaire, le patrimoine 
des héritiers ne s’est pas confondu avec celui du de cujus; qu’en 
conséquence, le séquestre, qui représente la dite succession, 
n'étant pas en cause, la condamnation en remboursement ne peut 
intervenir telle qu’elle est sollicitée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis en grande partie con
forme de M. DjtiON, substitut du procureur du roi, rejetant toutes 
autres conclusions, déclare l’action recevable ; repousse l'excep
tion tendante à la discussion préalable des biens du débiteur ; et 
statuant au fond, par défaut faute de conclure, la déclare fondée 
en ce qui concerne l’annulation de la donation, et non fondée en 
ce qui concerne le remboursement du prêt de 1,002 francs et le 
payement de 30,000 francs ; en conséquence, déclare annulée la 
donation de 50,000 francs faite au défendeur à titre d’avance
ment d’hoirie; déboute les demandeurs du surplus de leurs con
clusions; condamne le défendeur aux dépens; ordonne l'exécu
tion du présent jugement par provision nonobstant tout recours 
et sans caution... » (Du 1er juillet 1891.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’A P P E L  DE LIÈGE.

Quatrième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

4 juillet 1891.

POLICE SANITAIRE. — CHIEN. — COLLIER. —  COMPETENCE.
REGLEMENT PROVINCIAL. —  ABROGATION.

Chaque gouverneur de province peut imposer en tout temps, même 
en dehors des périodes rabiques, l'obligation de munir les chiens 
errants d'u-i collier portant le nom et l’adresse de leur pro
priétaire.

Les ordonnances portées à cet effet ont pour conséquence l'abroga
tion des arrêtés du conseil provincial concernant le même objet.

( i . E  M I N I S T È R E  PUISLIC C. S A L M O N . )

Arrêt. — « Attendu que la loi du 30 décembre 1882 a conféré 
au gouvernement le pouvoir de prendre les mesures permanentes 
de nature à prévenir l’invasion des maladies contagieuses des 
animaux domestiques;

« Attendu que l’arrêté royal du 20 septembre 1883, pris en 
exécution de celle loi, a autorisé le gouverneur de prescrire 
notamment que tout chien soit muni d’un collier portant le nom 
et l'adresse du propriétaire; que cet arrêté ne subordonne pas 
celte mesure au cas où plusieurs cas de rage se seraient présentés 
dans la commune,mais qu’il résulte au contraire des circulaires et 
instructions de M. le ministre de l’intérieur que, dans l’intention 
du gouvernement, elle devait être permanente et exécutée en tout 
temps; que c'est dans ce sens que le gouverneur de la province 
de Liège a rendu son ordonnance qui n’excède dès lors pas les 
limites du pouvoir réglementaire que lui attribue l’arrêté royal 
précité ;

« Attendu que cette ordonnance statue que tout chien doit être 
muni en tout temps d’un collier portant le nom et l’adresse du 
propriétaire, et commine contre les contrevenants une peine cor
rectionnelle ; qu’il serait contraire à son texte et à son esprit 
d’en restreindre l’application au cas où la rage sévirait dans une 
commune ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 85 de la loi provinciale, 
cette ordonnance abroge implicitement l’arrêté du conseil provin
cial de Liège relatif au même objet ;

« Qu’il suit de ce qui précède, que le tribunal correctionnel 
était compétent ;
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« Au fond :
« Attendu qu’il résulte de l'instruction que le prévenu a, le 

I l  avril 1891, à Verviers, laissé divaguer son chien non muni 
du collier réglemenlaire ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel; 
évoquant, condamne le prévenu à 26 francs d'amende... » (Du 
4 juillet 1891. — Plaid. Me Andei.brouck, du barreau de Ver
viers.)

V A R IÉ TÉ S .

Les immunités de l’avocat.

Tout le monde sait ce que c’est qu’un avocat et quel rôle 
important et indispensable il remplit dans la société moderne.

Auxiliaire nécessaire à l’administration de la justice, il est 
apte à remplir, par la variété de ses connaissances et ses apti
tudes formées par de longues années de travail, toutes les fonc
tions de l'ordre politique, administratif et judiciaire. Aussi on 
trouve l’avocat partout, jouissant d'une grande autorité et entouré 
d’une considération justement méritée.

11 nous faudrait écrire un énorme volume si nous devions rap
peler les immenses services rendus par l’illustre corporation des 
avocats à la grande cause des progrès de l’humanité et à la 
liberté des peuples. Aujourd’hui encore, elle marche à la tète du 
mouvement social qui tend à l'affranchissement du prolétaire et à 
l’amélioration de la classe ouvrière.

L’avocat a, dans tous les temps et en tous les lieux, donné les 
plus grands exemples de vertus civiques et de dévouement 
désintéressé aux déshérités de la fortune ; aussi il exerce sa pro
fession avec une éclatante et légitime fierté.

Mais ce qu’on ignore généralement, c'est que l'avocat, quand il 
est revêtu de sa robe pour prendre la défense do son client, jouit 
d’une immunité qui l’élève au-dessus de la loi, bien qu’il ait pour 
devoir d’en réclamer l’appréciation et qui le rapproche du chef 
de l’Etat par son inviolabilité.

Toutes les lois des nations modernes ont pris un soin jaloux 
d’entourer la vie privée des citoyens d’un mur infranchissable, et 
de frapper de peines sévères tous ceux qui se permettraient d’v 
pénétrer et d’en divulguer les secrets.

La diffamation et l’injure sont réprimées, sans justification et 
sans excuse, telle est la loi commune.

Pour l’avocat, ce mur respectable n’existe pas, cette loi reste 
morte; sous prétexte que la liberté de la défense est un droit 
sacré, l’avocat a le droit de s’introduire dans la vie privée de son 
adversaire, de la fouiller dans son présent et dans son passé et 
d’en étaler toutes les horreurs devant le public qui l'écoute ; il a 
le droit de le diffamer et de l'injurier; l’impunité lui est assurée; 
l’adversaire qui l’entend n’a pas même le droit de protester et de 
l'interrompre, et si, au sortir de l’audience, il s'avisait de donner 
un libre cours à son indignation par des propos ou des gestes 
injurieux, il serait impitoyablement frappé par le tribunal correc
tionnel pour ne pas s’être incliné respectueusement devant le 
droit sacré de la défense.

L’avocat diffamateur ou calomniateur est légalement à l’abri de 
toute atteinte ; toute plainte dirigée contre lui est non recevable, 
aucun texte du code pénal ne permet de le poursuivre.

Le président du tribunal a seul la faculté de le déférer au con
seil de l’Ordre, ce qui équivaut à lui faire octroyer par ses pairs 
un bill d’indemnité, qui devient une consécration de son invul
nérabilité.

L’article 37 du décret du 14 décembre 1810, édicte ce qui suit :
« Les avocats exerceront librement leur ministère pour la 

« défense de la justice et de la vérité ; nous voulons en même 
« temps qu’ils s’abstiennent de toute supposition dans les faits, 
a de toute surprise dans les citations et autres mauvaises voies, 
« même de tous discours inutiles et superflus. Leur défendons 
« de se livrer ii des injures et personnalités offensantes envers 
« les parties ou leurs défenseurs, d’avancer aucun fait grave con- 
« tre l’honneur et la réputation des parties, à moins que la néces- 
« sité de la cause ne l'exige et qu’ils n’en aient la charge expresse 
« et par écrit de leurs clients ou des avoués de leurs clients, le 
« toutà peine d’être pousuivis ainsi qu’il est dit dans l’article 371 
« du code pénal. »

Cet article 371 punissait de peines sévères le calomniateur, 
mais il a été aboli par le nouveau code pénal de 1867 et remplacé 
par l’article 432 qui dispose comme suit :

« Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive, les dis- 
« cours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, 
« lorsque ces discours sont relatifs à la cause ou aux parties -, 
« néanmoins, les juges pourront, soit d’office, soit sur la demande

« de l’une des parties, prononcer la suppression des écrits calom- 
« nieux, diffamatoires ou injurieux. Les juges pourront aussi 
« dans le même cas. faire des injonctions aux avocats et officiers 
« ministériels ou même ordonner des poursuites disciplinaires. »

L’avocat est donc pénalement irresponsable des calomnies qu’i I 
a déversées sur son adversaire.
’ Est-il responsable civilement ?

MM. Duchaîne et Picard soutiennent l’affirmative ainsi que 
M. Schuermans dans son ouvrage sur la presse.

Les premiers formulent ce sentiment en prétendant qu’on a 
omis erronément dans l’article 432 ce passage qui se trouvait 
dans le projet du nouveau code pénal, et ainsi conçu ; « Les 
« juges pourront, soit d'office, soit sur la demande des parties, 
« condamner qui il appartiendra h des dommages-intérêts. »

M. Schuermans raisonne comme si le texte de l’article 432 
avait conservé ce passage en termes formels. Nous ne pouvons 
souscrire à cette interprétation de la loi; l'opinion de M. Schuer
mans n’a aucune valeur, puisqu'elle s’appuie sur une erreur 
matérielle.

L’opinion des autres auteurs ne nous paraît pas mieux fondée, 
parce que l'omission prétendument involontaire du législateur est 
une supposition toute gratuite et qu’elle est décemment inad
missible.

D’autre part, la liberté de la défense serait un vain mot, si 
l’avocat pouvait être l’objet d’une demande de dommages-intérêts, 
et l’on peut affirmer que si la loi autorisait semblable demande 
contre l’avocat, elle n'aurait jamais aucune chance de succès. 11 
faut prendre l'article 432 tel qu’il a été voté, et cet article a com
plètement modifié l’ancien droit, à l’encontre même du projet 
primitif qui décrétait la responsabilité civile de l’avocat.

Mais en est-il de même du client qui a trompé sciemment son 
conseil sur les faits du litige ou qui, présent à l’audience, 
écoute silencieusement et sans protestations les diffamations de 
son conseil et conserve la même attitude quand son adversaire 
demande contre lui des dommages-intérêts en raison de ces diffa
mations?

Ce client partage-t-il l’immunité de son avocat, n’encourt-il 
aucune responsabilité quand son adversaire sort de l’audience 
vilipendé, discrédité et abîmé de souffrances morales?

L’irresponsabilité vient d’être proclamée par jugement du tri
bunal de Namur qui a posé comme principe absolu que l'avocat 
n’était pus le mandataire de son client.

Cette théorie est-elle vraie? L'avocat plaidant n’est-il pas le 
mandataire de son client et, dans la négative, le client n’encourt- 
il aucune responsabilité pour les calomnies débitées en son nom 
par l'avocat, dans le cours de sa plaidoirie?

La question de savoir si l’avocat est le mandataire de son client 
est très vivement controversée.

En droit romain, on s’accordait à reconnaître qu’il y avait entre 
l’avocat et son client un véritable contrat de mandat, et comme 
ce mandat est essentiellement gratuit on ne donnait pas à l’avo
cat 1 ’aclio mandati pour obtenir payement de ses honoraires ; il 
avait une persenttia exlruonlinana ; c’était aussi la théorie de 
l'ancien droit français. C'était particulièrement le sentiment de 
P o t h i e r , exprimé avec le bon sens juridique qui caractérisait cet 
éminent jurisconsulte français dons son ouvrage du Mandat n°23.

Sous l’empire du code civil, celte opinion traditionnelle a réuni 
la majorité des suffrages, etM. T r o p l o n g  l’a défendue ardemment:

« L’industrialisme, dit-il, branche moderne de la philosophie 
« matérialiste, est l'exagération d’une chose excellente en soi, 
« c’est-à-dire de l’élément industriel. Dans son fanatisme pour la 
« production, il ne voit que des résultats appréciables en argent 
« et ne considère l’homme que comme une machine organisée 
« pour produire. Que l’ouvrage de l’homme soit une pensée, 
« qu’il soit une œuvre mécanique, il n'importe; tout provient 
« d’une même source, d’un organisme matériel dont les produits 
« ne sauraient être que matériels. Dans ce système, Atkalie n’est 
« qu'une sécrétion du cerveau. Le génie divin qui inspira à 
« Homère ses chants épiques, est quelque chose d’un degré infé- 
« rieur au procédé ingénieux qui fait le calicot et une pièce de 
« toile peinte. L’artiste est un spéculateur, le poète un commer- 
« çant, le génie littéraire doit prendre patente et passer après la 
« banque, car il rapporte moins. »

Cujas qui n’aimait pas les avocats qu’il considérait comme 
rapacissimum hominum genus ne partatageait pas ce sentiment ; 
Duvergier était du même, avis et il estimait qu’il n’existait entre 
l’avocat et son client qu’un « louage de services » ayant pour 
objet une œuvre à faire d'un côté, un prix à payer de l'autre, 
« ni l’avocat » dit-il, « ni le médecin, ni le professeur n’ont 
k qualité pour représenter leur client ou leur élève pour obliger 
« les tiers envers lui, ou pour l’obliger envers des tiers : ils ne 
« sont donc point ses mandataires. »

M. Laurent a soutenu la théorie de M. Duvergier; voici com
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ment il la présente dans son grand ouvrage du droit civil :
« Nous ne savons, dit-il, si, du temps de Pothier, il était d’usage 
« d'offrir aux avocats, en guise d’honoraires, le thésaurus de 
« Moerman ; il est certain que de nos jours on leur donne des 
« billets de banque, et, comme les plaideurs pourraient bien 
« oublier leur tribut de reconnaissance, une fois sa -'ause termi- 
« née, l’avocat exige, et il a raison d’exiger, que le client con
te signe une somme plus ou moins considérable, suivant l’impor
te tance de l’affaire.

e t Si l’on remplace le thésaurus de Meerman par quelques bil- 
tt lets de mille francs, les choses changent subitement de face : 

e t L’honoraire ressemble à un salaire à ce point qu’il est diffi- 
ee cile de les distinguer. Que la défense soit chose inappréciable 
e t en théorie, comme toute œuvre de l’intelligence, soit. Toujours 
e t est-il qu’en fait on l'apprécie, et, au besoin, on la taxe. Où 
et donc est la différence entre le salaire et l’honoraire ? Ces dis- 
et tinctions sont dignes de la scholastique.

et Dès qu’il y a action, il y a dette, et si la récompense pour 
et un travail constitue une dette, la créance est un salaire, qu’il 
et s’agisse d’un médecin ou d'un ouvrier, le contrat est identique, 
te c'est un contrat de louage. »

Aubry et Rau enseignent une troisième opinion :
D’après eux, les actes dépendant d'une profession libérale lit

téraire, scientifique ou artistique ne peuvent directement et en 
eux-mêmes former l’objet d'un engagement civil obligatoire, 
par suite, lors même qu’il y avait une stipulation de rémunération, 
la promesse de pareils actes ne saurait être considérée comme un 
louage de services. Elle ne peut être non plus, selon ces auteurs, 
considérée comme un mandat.

Cette opinion est généralement adoptée par la jurisprudence 
française et par les auteurs.

M. Guiuuouard, professeur de droit à la faculté de Caen, qui a 
publié récemment des ouvrages sur le droit civil d’un mérite 
incontesté, a embrassé l'opinion de Aubry et Rau et, rencon
trant le sentiment de Cujas et de Laurent, il s’exprime comme 
suit, au sujet de l'avocat :

« L’amour du gain, dit Cujas, est son unique préoccupation et 
« M. Laurent dit que l’avocat exige, avec raison, le payement de 
« ses honoraires et les fait taxer au besoin. Nous ne connaissons 
« pas l’usage du barreau de lielgique, mais nous pouvons affir- 
« mer qu'en France, jamais l’avocat n’exige le payement de ses 
« honoraires; c’est une des traditions les plus respectées de l’Or- 
« dre que l’honoraire doit être donnévolontairement par le client,
« et le bâtonnier du barreau de Paris a pu écrire avec fierté au 
« procureur général ce qui suit :

« Les avocats de la Cour royale de Paris n’exigent rien de 
« leurs clients, comme vous le savez, très bien, ils se contentent 
« de ce que ceux-ci veulent bien leur donner. Celui qui aurait 
« recours à la justice pour se faire payer de ses honoraires.
« annoncerait, par là même, qu’il ne veut plus être avocat et 
« serait à l’instant même rayé du tableau. »

L’honorable professeur de Gand estime que l’exercice des pro
fessions libérales ne peut donner lieu à un contrat de louage de 
services, car l’intelligence de l'homme n’est point dans le com
merce, et des productions ne peuvent être la matière d'un contrat 
de louage; qu’il ne peut non plus exister de mandat, parce que le 
mandat suppose essentiellement la représentation du mandant 
par le mandataire et le pouvoir pour celui-ci d'obliger les tiers 
envers le mandant ou le mandant envers les tiers.

Voici notre avis sur cette question :
Pour l’accomplissement de sa mission professionelle, l’avocat 

se trouve en rapport avec trois catégories de personnes : les 
clients, les confrères, les magistrats.

Les rapports avec les confrères et les magistrats ne dérivent 
pas de convention ; ils sont réglés par la loi et par les traditions.

Au contraire, les rapports avec les clients dérivent d'une con
vention, mais quelle convention?

Nous n’admettons certes pas qu’un louage de services ne puisse 
jamais s’appliquer à des travaux intellectuels; on ne voit aucune 
raison juridique sérieuse pour que de tels travaux ne puissent 
faire, tout comme les ouvrages matériels, l’objet d’un tel contrat; 
mais si l’on consulte l’intention des parties qui est l’élément 
essentiel de toute convention, on peut affirmer que les traditions 
séculaires s’opposent à ce qu’on puisse considérer l’avocat comme 
un loueur de services, et quel que soit le profond respect que 
tout jurisconsulte doit professer pour notre grand professeur de 
droit, Laurent, son sentiment à cet égard ne nous semble pas 
admissible. Il n'est pas un avocat qui, consulté sur ce point, ne 
réprouve ce prétendu contrat de louage de services, quand il 
accepte pour mission de défendre des clients, et toute la ques
tion est là.

Est-ce un mandat?
Evidemment non ; à la différence des avoués, les avocats ne

représentent pas leurs clients, ils les conseillent, les concilient, 
s’il y a lieu, avec leurs adversaires, instruisent leur procès et les 
plaident.

C'est tellement vrai que, suivant une maxime très ancienne, 
les avocats ne peuvent être désavoués.

En réalité, la situation de l’avocat vis-à-vis du client ne rentre 
pas dans les termes d’aucun des contrats spéciaux et prévus par 
nos lois civiles, il s’agit d’un contrat innomé, sui generis.

Ce contrat est celui d’un homme qui, investi de la qualité 
d’avocat conformément à la loi, se charge de diriger et de défen
dre un autre homme dans le domaine des choses judiciaires 
d’après des règles et des conditions déterminées par les lois, par 
les conventions particulières ou par la tradition de ce contrat 
innomé; il résulte, pour les parties contractantes, avocat et client, 
des droits et des obligations réciproques protégés, comme tous 
autres droits civils, par une action judiciaire.

Qu'en France, l’avocat, par sentiment de dignité, recule devant 
l’action judiciaire pour se faire payer ses honoraires, c’est son 
affaire; tout sentiment de dignité est respectable. Mais il se fait 
payer avant d’entreprendre une cause, et il ne peut ainsi jamais 
dire comme François 1er à Pavie, tout est perdu, fors l’honneur.

Mais, de ce que l’avocat n’est pas le mandataire de son client, 
s’ensuit-il qu’aucune demande de dommages-intérêts ne puisse 
cire dictée contre ce dernier par la partie diffamée par une con
clusion spéciale prise à l’audience?

Cela nous paraît absolument inadmissible, et ce point de droit 
reste absolument étranger à la convention qui existe entre lui et 
son client.

L'avocat plaidant parle au nom du client représenté à l’au
dience par son avoué, et quand il articule des faits attentatoires 
à l'honneur de son adversaire qui riposte par une demande de 
dommages intérêts, le client devient responsable du préjudice 
causé, si son avoué présent à la barre ne fait aucune protestation 
et à plus forte raison si lui, présent à l'audience, écoute silen
cieusement la plaidoirie et la demande de dommages-intérêts 
formulés contre lui de ce chef.

Ce mutisme du client indique d’une façon certaine qu’il a 
donné à son conseil la mission spéciale d’affirmer en son nom 
contre son adversaire les faits dont la réparation est sollicitée, et 
de là découlent nécessairement tous les éléments de la responsa
bilité civile.

Du caractère particulier de la convention intervenue entre 
l'avocat et son client, il résulte que la responsabilité de l’atocat 
vis-à-vis de son client n’est pas celle du mandataire ordinaire 
salarié, lequel peut être tenu de toute faute aux termes de l’arti
cle 1992 du code civil.

En principe, l'avocat ne répond pas des avis qu’il donne, ni 
des actes qui rentrent dans sa profession proprement dite, à 
savoir : la consultation, la conciliation, l’instruction de l’affaire, 
les plaidoiries, à moins qu’il n'y ait eu de sa part, dol ou faute 
grave ; différentes décisions judiciaires l'ont décidé ainsi.

Mais il ne faut pas perdre de vue que la mission de l’avocat se 
borne strictement b la consultation, à la conciliation, b l'instruc
tion et à la plaidoirie; tout ce qu’il peut faire en dehors de ces 
actes n’est pas soumis aux immunités dont il est gratifié, et reste 
sous l’empire du droit commun.

Disons encore pour compléter cette étude sur les immunités 
de l'avocat, que l’article 4o"2 établit une compétence spéciale 
pour les discours ou les écrits calomnieux, injurieux ou diffama
toires ; quand ils sont relatifs à la cause ou aux parties, c’est le 
tribunal même où ils sont produits qui peut incidement en con
naître par une demande spéciale de la partie offensée.

Disons enfin que cet article 4 ‘>2 ne concerne pas les discours 
qui peuvent atteindre le ministère public. C’est le droit commun 
qui leur est applicable.

Douxchamps,
avocat.

Chambre de la  Tournelle.

« Nos Pères ont ordonné que la Chambre criminelle changera 
de trois en trois mois, et pour cette occasion Font appelée Tour
nelle, parce que tous les Juges des autres chambres y jugent cha
cun à leur tour : afin que l’accoustumance de condamner n’altère 
la douceur naturelle des Juges. »

Bouchei., Bibl. ou Thresor du Droict françois, 11, p. 777.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 4 9 ,  à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :

Belg ique .........  25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande.........  I
F rance..............  3 <> f r a n c .

It a l ie ................  )

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. P  A Y EN , avocat, 
9, rue de Stassai t, 9, 

à Biuxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

7 juillet 1891.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE. —  TRA

VAUX COMPLÉMENTAIRES. —  NOUVELLE EXPROPRIA
TION. —  JONCTION DES CAUSES. —  EXPERTISE UNIQUE.

Lorsqu’après le jugement, qui a déclare que les formalités préa
lables à l'expropriation étaient accomplies, intervient un second 
arrêté royal qui donne plus d’extension aux travaux et com
porte de nouvelles emprises dont l’expropriation est poursuivie 
par ajournement spécial, il y a lieu à jonction des causes et à 
une seule expertise.

(reyen et consorts c. l’état belge.)

Un arrêté royal du 21 septembre 1889, décréta l’ex
propriation des terrains nécessaires à la gare de for
mation à Anvers.

Un arrêté royal du 16 avril 1891, ordonna une nou
velle expropriation pour l'exécution de travaux com
plémentaires, destinés à améliorer les communications 
entre les deux parties de la commune de Borgerhout, 
traversées par le chemin de fer.

A la suite de ce second arrêté, l’Etat a demandé la 
jonction des instances nouvelles à celles intentées en 
exécution du premier arrêté royal.

Par jugement du 16 mai 1891, le Tribunal de première 
instance d'Anvers statua en ces termes :

Jugement. — « Attendu que l’intervention régulière en la 
forme de Hartzer et consorts, se disant les uns nu-propriétaires, 
les autres usufruitiers de parcelles k emprendre, n’est pas con
testée ;

« Attendu qu’il est établi par les éléments de la cause, qu’il y 
a eu accomplissement des formalités prescrites par la loi, aux 
fins de parvenir k l’expropriation pour cause d’utilité publique 
des emprises décrites dans l’exploit introductif d’instance, en 
date du 22 avril dernier, enregistré ;

« Attendu qu’il n’est point produit de documents propres k 
déterminer le montant des indemnités k payer du chef de l’ex
propriation, et que les parties ne s’accordent pas sur le choix 
des experts;

« Attendu qu’il est de principe que la pleine valeur d’un bien 
empris se détermine en tenant compte de toutes les causes de 
plus-value qui lui sont acquises au jour de la dépossession; qu’il 
s’ensuit que lorsque, comme dans l’espèce, une expropriation 
complétaire vient frapper des parcelles déjà atteintes par une 
expropriation antérieure, les expropriés doivent bénéficier de 
l’accroissement de valeur qui peut être résulté pour leur bien, 
des travaux en vue desquels le premier décret d’expropriation 
était interveuu;

« Attendu que, par contre, il serait aussi irrationnel que peu 
juridique, soit d’allouer k l’exproprié une indemnité pour un 
préjudice qu’il ne subira pas ou de l’indemniser deux fois pour 
un même dommage, soit de refuser, le cas échéant, k l’expro

priant la compensation entre la dépréciation des excédents et les 
avantages certains que la propriété doit retirer de l’ensemble des 
travaux ;

« Attendu que, pour que ces règles ne soient pas méconnues, 
il est nécessaire que la présente action soit jointe k celle qui 
figure au rôle général sous le n11 21743, et qui lui est d’ailleurs 
connexe; que les deux instances sont liées entre les mêmes par
ties et ont pour objet la dépossession partielle des mêmes pro
priétés en vue d’un travail d’ensemble ; que, de plus, le juge
ment de l’une doit nécessairement influer sur le jugement de 
l’autre ;

« Attendu que, sans doute, il s’agit de deux expi’opriations 
successives ; mais que la seule conséquence qui en découle est 
l’obligation k laquelle l’Etat s’est soumis, de provoquer une nou
velle information administrative de prendre un second arrêté et 
d’introduire, par voie d'ajournement séparé, une nouvelle de
mande judiciaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique 
M. de Nieulant, substitut du procureur du roi, et de son avis, 
statuant en premier ressort et écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, reçoit l’intervention de Hartzer et consorts; 
joint la présente cause k la cause pendante entre parties et por
tant le n° 21743 du rôle général ; dit que les formalités pres
crites par la loi en matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, ont été accomplies en ce qui concerne les emprises 
suivantes :

« 1“ Une terre cadastrée n° i n c ,  contenant 37 ares S0 cen
tiares ;

« 2° Un jardin cadastré n° 7fia, contenant 2 hectares 97 ares 
10 centiares ; la partie k emprendre dans ces deux parcelles for
mant le n° 1 du plan-tableau complémentaire et étant de 14 ares 
91 centiares;

« 3° Un jardin cadastré n° 76a, contenant 2 hectares 97 ares 
10 centiares, la partie k emprendre formant le n° 4 du plan- 
tableau complémentaire et étant de 4 ares 63 centiares, le tout 
situé sous la commune de Horgerhout, section A du cadastre ; 
les dites emprises nécessaires k l’exécution des travaux d’amé
nagement de la gare de formation d’Anvers-Nord, décrétés d’uti
lité publique par arrêté royal du 16 avril 1891, revoyant et 
complétant celui du 21 septembre 1889 ; et pour fixer les indem
nités k payer de ce chef, ordonne que MM. Deckers, notaire k 
Borgerhout, Raymond Maus, ingénieur civil, et II. Thielens, 
architecte, ces deux derniers k Anvers, après avoir prêté serment 
sur les lieux entre les mains de M. le juge Hoyoit, délégué k 
cette fin, auront, dans un rapport motivé, k déterminer :

« 1° Quelle est la contenance exacte des emprises;
« 2° Quelle est, k la date du présent jugement, la valeur 

vénale des diverses parcelles emprises, en tenant compte de la 
plus-value qui leur serait acquise depuis la première expropria
tion ;

« 3° Par suite du morcellement des parcelles, y a-t-il une 
dépréciation de la partie restante? Celle-ci devient elle irrégulière 
et peu propre k recevoir des constructions ? A quelle somme 
peut-on évaluer l’indemnité du chef de cette dépréciation?

« 4" La propriété des défendeurs se trouvera-t-elle déclôturée 
et, par suite, dépréciée? Quelle est l’indemnité k allouer de ce 
chef?

« 5° Y a-t-il compensation totale ou partielle entre la dépré
ciation des parties restantes des emprises et la plus-value qui 
pourrait résulter de l’exécution des travaux?

« 6° Quelle est l’indemnité due pour les arbres et les arbustes 
se trouvant sur les emprises?

« 7° Les défendeurs souffrent-ils d’autres dommages, consé
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quence directe et nécessaire de l’expropriation ? Quels sont, en 
ce cas, ces dommages, et à combien peut-on les estimer?

« Pour, après le dépôt du rapport, être conclu et statué dans 
les deux causes jointes ainsi qu'il appartiendra ; dépens ré
servés... » (Du 16 mai 1891.)

A p p el.

Arrêt. — « Attendu que,le 21 septembre 1889, un arrêté royal 
a décrété d’utilité publique les travaux nécessaires à l’aménage
ment de la gare de formation d’Anvers-Nord et que le 16 avril 
1891, un nouvel arrêté royal a décidé l’exécution de travaux com
plémentaires, relatifs à la dite gare et destinés à améliorer les 
communications entre les deux parties de la commune de Bor- 
gerliout traversées par le chemin de fer, et comprenant notam
ment l’établissement d’un viaduc inférieur à la voie ferrée, mais 
de niveau avec deux rues latérales h créer le long du chemin de 
fer et destinées à relier la rue de Terloo aux chaussées de Deurne 
et de Turnhout ;

« Attendu que les indemnités revenant à la partie appelante, 
en raison des emprises décrétées par le premier arrêté royal 
d’expropriation, n’avant pas encore été fixées à la date de l'arrêté 
royal décrétant le complément des travaux, l’Etat demanda la 
jonction de l’instance nouvelle à celle qui avait été intentée en 
vertu du premier décret d'expropriation ;

« Attendu que le premier juge a fort justement décidé que ces 
deux actions intentées entre les mêmes parties, ayant pour objet 
la dépossession de diverses parcelles faisant partie de la même 
propriété et dont le jugement de l’une doit nécessairement intluer 
sur le jugement de l’autre, sont connexes et qu’il y a lieu d’en 
ordonner la jonction ;

« Attendu que les appelants soutiennent qu’il n’y avait pas lieu, 
pour le premier juge, d’ordonner cette jonction, parce que les 
deux affaires n’étaient pas au même degré d’instruction et qu'en 
matière d’expropriation, le montant de chacune des indemnités 
doit s'évaluer au moment où le dommage s’accomplit, c’est-à-dire 
au jour du jugement statuant sur l’accomplissement des formalités 
légales; que l’exproprié possède, à cet égard, un droit acquis, 
indépendant du point de savoir à quelle époque sera prononcé le 
jugement déterminant les indemnités, et de toutes circonstances 
pouvant survenir dans l’entre-temps;

« Attendu que quel que soit le degré d’instruction de deux 
affaires dont la jonction est demandée, cette jonction s’impose si 
le juge acquiert la conviction qu’un fait nouveau établit entre les 
deux instances un lien tel, qu’il ne puisse trancher, conformé
ment au droit et à l’équité, la contestation la plus ancienne et la 
mieux instruite sans la joindre à la contestation nouvelle qui n’est 
pas encore parvenue au même degré d'instruction ;

« Attendu, au surplus, qu’en matière d'expropriation pour 
cause d’utilité publique, comme en toutes autres, le juge peut 
toujours ordonner un supplément d'expertise, et qu’une nouvelle 
expertise s'imposait dans la première affaire d’expropriation, en 
raison de ce que des travaux complémentaires rendaient néces
saires de nouvelles emprises dans les parcelles déjà partiellement 
expropriées, et modifiaient la configuration et la situation des 
excédents ;

« Attendu que le premier juge a donc fort justement ordonné 
ce supplément d’expertise en joignant l’action ancienne à la nou
velle instance en expropriation ;

« Attendu que le jugement a quo consacre fort justement les 
principes généralement admis par la jurisprudence, et d’après 
lesquels la valeur d’un bien exproprié doit se déterminer en 
tenant compte de toutes les causes de plus-value qui lui sont 
acquises au jour de la dépossession, de telle sorte que dans 
l’espèce la partie appelante devra profiter pour les nouvelles em
prises de l’accroissement de valeur vénale que sa propriété peut 
avoir acquise, par suite des travaux décrétés par le premier arrêté 
royal d’expropriation, mais avec la conséquence également qu’il 
faudra compenser la dépréciation des excédents anciens et nou
veaux avec les avantages certains que la propriété, telle qu’elle 
subsistera définitivement, doit retirer de l’ensemble des travaux ;

« Attendu que l’on peut encore ajouter aux considérations qui 
ont déterminé le premier juge à cet égard, que la dépréciation 
de la partie restante d’un bien partiellement exproprié est un 
dommage spécial que le propriétaire ne subira que lorsqu’il vou
dra mettre en valeur cette partie de son immeuble ; qu’il n’y a 
donc pas un droit acquis si la cause de ce dommage spécial vient 
à disparaître avant que les indemnités ne soient définitivement 
fixées ; et qu'en fait, au moment où le tribunal d’Anvers aurait 
pu statuer sur les indemnités dues à la partie appelante, en vertu 
du premier décret d’expropriation, la partie de la propriété 
restante pour laquelle des indemnités spéciales de dépréciation 
étaient allouées par les experts, avait été complètement modifiée 
quant à sa configuration et était même pour partie entrée égale

ment dans le domaine de l’Etat, en vertu du second décret d’ex
propriation et du jugement déclarant accomplies les formalités 
légales relatives à ce nouvel arrêté royal ;

« Attendu que le premier juge, sans méconnaître le principe 
en vertu duquel l’indemnité doit toujours être juste et vrai et 
représenter le préjudice réellement subi ou à subir, n’aurait donc 
pu allouer cette indemnité spéciale de dépréciation pour une par
celle qui, à ce moment, était déjà en partie sortie du patrimoine 
de la partie appelante et à raison de laquelle elle ne pouvait plus 
même éventuellement subir la dépréciation prévue par les 
experts, pour le cas où elle aurait voulu mettre en valeur cet 
excédent tel qu’il était délimité par les emprises décrétées par le 
premier arrêté royal ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis 
conforme de SI. le premier avocat général Laurent, entendu en 
audience publique, déclare les appelants sans griefs, met leur 
appel au néant et les condamne aux dépens... »(Du 7 juillet 1891. 
Plaid. MMes Des Cressonnières et Brifaut.)

Observation . —  L a Cour a , le  m ê m e  jo u r , s ta tu é  de  
m êm e d a n s deux a u tres ca u ses .

COUR D’AP P EL DE B R U X E LL E S
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court, président.

11 juillet 1891.
ACTE D’APPEL. — SOCIÉTÉ ANONYME. — ABSENCE DES 

NOMS ET DOMICILE. —  PERSONNES PAR LESQUELLES ELLE 
AGIT EN JUSTICE. — MENTION INCOMPLÈTE DE LA DÉ
NOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. —  DATE ERRONÉE 1)U JU
GEMENT *• A QUO ” DANS L’ACTE D’APPEL. — ABSENCE 
DE NULLITÉ.

Il est pleinement satisfait au prescrit de l’article 61 du code de 
procedure civile, lorsque le nom de la société anonyme est men
tionné dans l’exploit avec indication de son siège social ; aucune 
disposition de loi n'exige que les noms, professions et domiciles 
de chacun des membres du conseil d’administration, qui repré
sente la société en justice, soient aussi indiqués.

L’exploit est valable dés que ses énonciations sont suffisantes pour 
que celui à qui il est notifié soit renseigné avec certitude sur la 
personne à la requête de laquelle il est fait. Spécialement, est 
valable, l’acte d’appel portant : « Société anonyme de Manvfac- 
« litres de glaces, établie à Bruxelles, rue Jéricho, 7, » alors 
que. la désignation véritable sociale serait : « Société de Manu- 
« factures de (’,laces, Verres à vitres. Cristaux et Coblettenes ». 

S ’est pas nul, l’acte d’appel qui mentionne le jugement a quo sous 
une fausse date, si toutefois les autres énonciations ne laissent 
aucun doute sur le point de savoir quel était le jugement frappé 
d'appel.

(i.A MANUFACTURE DE GLACES C. LEFEBVRE.)

Arrêt. — « Quant au premier moyen de nullité, basé sur ce 
que l’exploit d’appel est fait à la requête de la « Société ano- 
« nyme, Manufactures de Glaces, établie à Bruxelles, rue de Jéri- 

cho, n° 7 », poursuites etjdiligences de son conseil d’adminis
tration, sans indication des noms, prénoms, professions et 
domiciles des personnes physiques composant ce conseil d’ad
ministration ;

« Attendu que la société anonyme se constitue d’une réunion 
de capitaux affectés à une ou plusieurs entreprises déterminées; 
qu’elle forme un être moral qui, d’après l’article 28 de la loi sur 
les sociétés, doit être qualifié soit par une dénomination particu
lière, soit par la désignation de l’objet de son entreprise;

« Attendu que la société anonyme n’a d’autre nom que cette 
qualification et qu'il suffit dès lors que ce nom soit mentionné 
dans l’exploit avec indication du siège social, pour qu’il soit plei
nement satisfait au prescrit de l’article 61 du code de procédure 
civile, lorsqu’elle agit en justice par son conseil d'administration 
ayant le pouvoir de la représenter à cet effet ;

« Attendu qu’aucune disposition de loi n’exige qu’indépen- 
damment du nom de la société qui seule est en cause, les noms, 
professions et domiciles de chacun des^membres du conseil d’ad
ministration soient également indiqués; que le défendeur à une 
instance mue par une société anonyme, n’a d'ailleurs aucun 
intérêt à connaître ces personnes, qui n’agissent point en leur 
propre nom, mais uniquement comme représentant l’être moral 
que seul il a intérêt à connaître ;

<t Attendu que l’intimé est d’autant moins fondé à opposer ce 
moyen de nullité qu’il a lui-même intenté son action et fait signi
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fier tous les actes de la procédure contre la société appelante 
sans mentionner les noms, professions et domiciles des membres 
de son conseil d’administration et sans même faire aucune men
tion de ce conseil d'administration ;

« Sur le second moyen de nullité, tiré de ce que l'appelante est 
renseignée sous la qualification de : « Société anonyme, Manu- 
« factures de Glaces, établie b Bruxelles, rue de Jéricho. n° 7 », 
tandis que la désignation véritable prise devant le premier juge 
serait : « Société anonyme, Manufactures de Glaces, Verres à 
« vitres, Cristaux et Gobletteries » :

« Attendu qu’il est de principe constant que l'expoit est vala
ble, dès l’instant que les énonciations qu’il renferme sont suffi
santes pour que celui à qui il est notifié soit renseigné avec cer
titude sur la personne b la requête de laquelle il est fait ;

« Attendu qu’en qualifiant l’appelante de : « Société anonyme, 
« Manufactures de Glaces », sans plus, l’acte d’appel la rensei
gne comme ayant son établissement rue de Jéricho, n3 7, à 
Bruxelles ; qu’il y est relevé appel d’un jugement rendu entre 
cette société et l’intimé par le tribunal de première instance de 
Charleroi, jugeant consulairement, enfin que les diverses con
damnations prononcées par le jugement contre la société appe
lante y sont expressément énumérées; que l’intimé n’a donc pu 
douter un seul instant de l’identité de l’appelante avec la société 
contre laquelle il avait procédé en première instance;

« Attendu qu’il résulte également de ces considérations qu’il 
n'v a point lieu non plus d’accueillir le troisième moyen de nul
lité proposé par l’intimé ;

« Attendu, en effet, que si l’acte d’appel renseigne erroné
ment le jugement a quo comme ayant été rendu le 28 mai 1887, 
alors qu'il porte en réalité la date du 28 juin de cette année, 
l’intimé n’a pu, en présence des autres énonciations prérappelées, 
reprises au dit acte, concevoir le moindre doute sur le point de 
savoir quel était le jugement frappé d’appel et qu’il serait dès lors 
contraire b toute raison, comme b toute justice, de prononcer la 
nullité de l’exploit pour une simple erreur de date qui n’a pu 
porter aucun préjudice aux intérêts des parties en cause ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l'intimé mal fondé en ses 
exceptions de nullité et en sa fin de non-recevoir, l’en déboute; 
lui ordonne de conclure et de plaider b toutes lins b l'audience 
du 2 octobre 1891 b laquelle la cause est prorogée, le condamne 
aux dépens de l’incident... » (Du 11 juillet 1891. — Plaid. 
MM™ E u g . H a n s s e n s  et C h . D u v i v i e r  c . B a s s i n g ,  ce dernier du 
barreau de Charleroi.)

TR IB U N A L  C IVIL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Lekeu, juge.

26 juillet 1890.
USAGE FORESTIER. —  DROIT DE PATURAGE. —  RACHAT. 

ÉVALUATION. — DROIT ORIGINAIRE. —  RESTRICTION. 
LOI DU 10 AOUT 1842. —  ABROGATION. —  PRESCRIPTION.

Les experts, chargés par justice de déterminer l’indemnité due, en 
vertu de l'article 83 du code forestier, par le propriétaire 
d’un bois pour l’affranchir d'une servitude de pâturage, doi
vent prendre pour base de l’indemnité le droit de pâturage tel 
qu’il a été concédé à l’origine et non tel qu’il a été réduit par 
des mesures de police postérieures.

La loi interprétative du 10 août 1842 n’a pas été abrogée expres
sément; son application n’a pas été rendue impossible par les 
dispositions du code forestier. Cette loi s’oppose à ce qu’il soit 
pris égard aux restrictions résultant de la défensabilité des 
bois, et, sous peine de contradiction, il faut décider que l’on 
n’aura pas davantage égard aux diverses restrictions dérivant 
des autres mesures de police édictées par le code forestier.

On ne pourrait prétendre que la servitude n’étant plus exercée, de 
temps immémorial, que dans les limites des restrictions qui y 
ont été apportées par les lois, l'usager a perdu le surplus de ses 
droits originaires qui seraient prescrits pur le non-usage ; l’usa
ger peut invoquer l’adage en vertu duquel la prescription ne 
court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d’agir.

Des faits abusifs posés par le propriétaire, des entraves illégitime
ment mises par lui à l'exercice du droit de pâturage ne peuvent 
avoir d’influence sur la détermination de la valeur des droits 
de l’usager.

(beer-yaust c. la commune de seraing.)

Jugement. — « Attendu qu’un jugement rendu par le tribunal 
civil de Liège, le 27 juillet 1887, et confirmé par arrêt de la cour 
du 4 avril 1889, a reconnu qu’en vertu de différents titres dont

les plus anciens datent du 13 novembre 1373 et du 23 août 1421, 
la commune de Seraing a acquis, pour ceux de ses habitants 
demeurant dans les limites de l’ancien ban de Seraing, le droit 
d’envoyer au pâturage les bœufs, vaches et veaux dans les bois 
du Val-Saint-Lambert, appartenant actuellement b la dame Beer, 
et ce, après la coupe pendant toute l’année, sauf dans les taillis 
de moins de trois ans de croissance où le pâturage ne peut être 
exercé par eux que depuis le 1er octobre jusqu’au 17 mars;

« Attendu que des restrictions ont été apportées b ces droits 
par diverses lois, spécialement par le décret du 17 nivôse an XIII 
et par le code forestier de 1834 ;

« Attendu que la demanderesse, usant de la faculté que lui 
reconnaît l’article 83 de ce code, a fait assigner la commune de 
Seraing, par exploit du 9 juillet 1889, pour entendre dire que, 
moyennant payement préalable b l’indemnité qui sera fixée par le 
tribunal, le bois du Val-Saint-Lambert sera affranchi de la servi
tude de pâturage existant au profit de la commune, suivant les 
décisions judiciaires ci-dessus relatées ;

« Attendu que les parties concluent, l’une et l’autre, b la 
nomination d’experts, mais sont en désaccord sur les bases de la 
mission b donner b ceux-ci, que la question qui les divise est 
celle de savoir si les experts auront b prendre pour base de l’in
demnité due b la commune, le droit tel qu’il a été concédé dans 
l’origine ou seulement l’exercice du droit tel qu’il a été réduit 
par des mesures de police postérieures;

« Attendu que cette question avait été tranchée législativement 
antérieurement au code forestier; qu’un décret du 17 nivôse 
an XIII portait : « Les droits de pâturage ou de parcours appar- 
« tenant soit b l’Etat ou aux établissements publics, soit aux par
ce ticuliers, ne peuvent être exercés par les communes ou parti- 
« culiers, qui en jouissent en vertu de leurs titres ou des statuts 
« et usages locaux, que dans les parties de fljois qui auront été 
« déclarées défendables » ;

« Attendu, en outre, qu’en vertu de la législation de l’époque 
et notamment de la loi du 28 août 1792, le propriétaire avait la 
faculté de se libérer de la servitude de pâturage en cédant en 
pleine propriété b l’usager un canton de la forêt ;

« Attendu qu’b la suite d’un conflit qui avait surgi entre la 
cour de cassation et les cours d’appel de Bruxelles et de Liège, il 
intervint, le 10 août 1842, une loi interprétative ainsi conçue :
« En cas de cantonnement du chef de droit de pâturage, le décret 
« du 17 nivôse an XIII n’est pas applicable lorsqu’il existe un titre 
cc ou b défaut de titre un usage reconnu antérieur au dit décret »;

a Attendu qu’il résultait de cette loi que le décret de nivôse 
n’avait qu’une portée restrictive; qu’il limitait simplement les 
droits de l’usager dans leur exercice, mais n’aflectait aucunement 
leur valeur au fond ; que, par conséquent, lorsqu’il s'agissait de 
les évaluer pour fixer l’équivalent b attribuer h l'usager Jpar le 
propriétaire qui voulait affranchir sa forêt, il fallait avoir égard b 
l’étendue des droits telle qu’elle était fixée par les titres primitifs, 
et ne pas tenir compte des restrictions légales qui y avaient été 
apportées ultérieurement par des mesures de police forestières ;

« Attendu que c’était 1b la consécration de la théorie proclamée 
par la cour de cassation dans son arrêt du 6 août 1839 ;

« Attendu qu’il échet de rechercher si ces principes sont encore 
applicables actuellement et si la loi de 1842 est restée en vigueur 
sous l'empire du code forestier ;

« Attendu que l’abrogation expresse n’en a pas été prononcée 
et que l’on ne peut décider qu’elle a été abrogée tacitement que 
si elle est inconciliable avec les dispositions du code nouveau ;

« Attendu que l’article 94 de ce code, de même que le décret 
de nivôse, défend d’exercer les droits de pâturage ailleurs que 
dans les parties de bois déclarés défendables, et ce, alors même 
qu’il y aurait titres et possessions contraires;

« Attendu que l’on ne saurait donc admettre l’argument de la 
demanderesse consistant b dire que la loi interprétative doit être 
considérée comme abolie parce que la loi interprétée a elle-même 
disparu ;

« Attendu, d’autre part, que si les droits de pâturage ne peu
vent plus être convertis en cantonnement, ils peuvent être rache
tés moyennant prix en argent ;

« Attendu que ce ne sont lb que deux modes de payement dif
férents d’une seule et même chose : les droits de l'usager; que, 
dans l’un et l’autre cas, il faut avant tout chiffrer la valeur de ces 
droits ;

« Attendu qu’il est évidemment tout aussi possible de procéder 
b leur estimation d’après les principes de la loi de 1842, aujour
d’hui que la compensation revenant à l’usager doit lui être fournie 
en argent, que précédemment, alors qu’elle devait lui être attri
buée en immeuble ; que la nature de l’indemnité b allouer en 
réparation d’un préjudice ne saurait avoir la moindre influence sur 
le mode d’évaluation de ce préjudice ;

« Attendu qu’il résulte des considérations précédentes que
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l’application de la loi de 1842 n’est pas rendue impossible par 
les dispositions du code forestier ; qu’elle n’a donc pas plus été 
l’objet d’une abrogation tacite que d’une abrogation expresse, et 
qu’elle conserve, dès lors, toute sa force obligatoire;

« Attendu qu’il est à remarquer d’ailleurs que les auteurs du 
code forestier se sont servis durant le cours de la discussion, du 
terme cantonnement pour exprimer le rachat moyennant argent 
des droits de pâturage ; qu’il se conçoit, dès lors, qu’ils n’aient 
pas cru utile de revenir sur la loi de 1842 pour y remplacer le 
mot cantonnement par le mot rachat, et qu’on ne saurait attacher 
à cette omission aucune importance significative;

« Attendu que l’étude des documents parlementaires, relatifs à 
l’article 83 du code forestier, révèle à l’évidence que si les Cham
bres législatives n'ont pas voulu réglementer par un texte de la 
loi absolu et général le mode suivant lequel seraient évalués, en 
cas de cantonnement et de rachat, tous les droits d'usage indis
tinctement, elles ont cependant entendu maintenir la loi de 1842 
pour le genre d’usage particulier qu’elle consacre pour les droits 
de pâturage ;

« Attendu qu’à la Chambre des représentants il avait été pro
posé un amendement ainsi conçu : « Pour régler le contonne- 
« ment et l’indemnité, on aura égard plutôt à l’exercice réel des 
« droits d’usage qu’aux titres qui les constituent, lorsque cet 
« exercice se trouve réduit par la loi »;

« Attendu que M. Tesch, alors ministre de la justice, combattit 
l’amendement dans les termes suivants : « Tout ce que je de- 
« mande à la Chambre, c’est de ne pas s'occuper de cette matière, 
« c’est de laisser pleine liberté aux tribunaux, de laisser à leurs 
« décisions la question de savoir comment le cantonnement doit 
« s’opérer, sur quelle base il doit avoir lieu. Personnellement, je 
« crois que la cour de cassation a bien jugé ; mais je n’entends 
« intluer en rien sur la décision des tribunaux si la question se 
« représentait sur un autre objet, par exemple, à propos d’usages 
« en bois; ce qui détermine surtout mon opposition à l’amendc- 
« ment, c’est que la loi réglerait le passé et que le législateur 
« ne peut le faire que dans le cas où sa mission se rapproche 
« de celle du juge, c’est-à-dire dans le cas d’une loi interprè
te tative » ;

« Attendu que M. Mont.heuh, auteur de l’amendement, le jus
tifiait en faisant observer que si on ne l’adoptait pas, la loi inter
prétative resterait applicable au droit de pâturage, mais que les 
autres droits d’usage ne seraient soumis à aucune règle fixe; 
qu’en ce qui concerne tous ces derniers, il pourrait donc s'établir 
une jurisprudence contraire à la loi spéciale de 1812, et qu’il im
portait de prévenir cette contradiction ;

« Attendu que la Chambre repoussa néanmoins l’amendement 
et adopta le projet proposé par le gouvernement et défendu par 
M. Tesch;

« Attendu que la discussion qui eut lieu au Sénat est plus 
décisive encore; que, dans la séance du 14 avril 1833, M. F a i d e i i , 

qui avait succédé à M. Tesch au ministère de la justice et qui 
était partisan du système contraire à celui de la loi interprétative, 
n’en conviait pas moins le Sénat à maintenir cette loi, ainsi que 
l’avait fait la Chambre des représentants et caractérisait comme 
suit le vote émis par cette Chambre : « La loi interprétative du 
« 10 août 1842 a une portée restreinte; il faut renfermer celte 
« loi dans les faits pour lesquels elle a été portée. Voilà le prin- 
« cipe en matière de lois interprétatives, c’est-à-dire que la loi du 
« 10 août 1842 recevra son application, conservera sa vigueur 
« pour ce qui concerne le cantonnement en matière de pâturage 
« ou du chef de pâturage et, hors de cette limite, la loi du 10 août 
« n'aura pas la portée d’une loi interprétative ; mais laissons, 
« pour le cantonnement du chef de chauffage, pour les autres 
« petits usages qui sont mentionnés dans la loi, laissons les tri- 
« bunaux libres d’agir comme ils l'entendront. Voilà quel a été 
« le sens de la discussion et du vote de la Chambre des repré- 
« sentants et voilà, je crois, ce qui est pratique, ce qui est con
te forme à la prudence » ;

« Attendu qu’après d’autres discours prononcés en sens divers 
par plusieurs orateurs, M. F a i d e r  prenait une dernière fois la 
parole dans les termes suivants : « 11 y a, disait-il, de grandes 
« difficultés que la Chambre des représentants n’a pas cru devoir 
« résoudre. La Chambre a reconnu qu’il y avait certaines catégo- 
« ries de faits, comme les cantonnements du chef de pâturage 
« réglés par la loi du 10 avril 1842, qui pouvaient être aban- 
« donnés à l’empire de cette loi spéciale, mais qu’il y en avait 
« d’autres à l’égard desquels il est essentiel de laisser aux tribu- 
« naux le droit d’appréciation » ;

« Attendu qu’immédiatement après ce discours, le Sénat pro
cède au vote et admet ainsi le projet du gouvernement;

« Attendu qu’en suite de ces discours et de ces votes, on ne 
saurait révoquer en doute que la loi interprétative est restée 
debout et doit continuer à recevoir son application;

« Attendu qu’elle s’oppose seulement, il est vrai, à ce qu’il 
soit pris égard aux restrictions résultant de la défensabilité des 
lois, mais qu’il faut nécessairement décider, par voie de consé
quence, et sous peine de contradiction, que l'on n’aura pas davan
tage égard aux diverses restrictions dérivant des autres mesures 
de police édictées par le code forestier;

« Attendu que la demanderesse objecte encore que, depuis un 
temps immémorial, la commune de Seraing n’exerce plus la ser
vitude de pâ.urage que dans la limite des restrictions qui ont été 
apportées par les lois ; que le surplus de ses droits originaires se 
trouve ainsi prescrit par le non-usage et que, tout au moins à 
raison de ce motif, l’on ne doit avoir égard pour fixer l’indemnité 
à allouer à la commune qu’à l’exercice réduit de ses droits et non 
pas aux titres constitutifs;

« Attendu que ce moyen, qui n’a d’ailleurs été présenté qu’en 
termes de plaidoiries, ne saurait être accueilli ; qu’en effet, si la 
défenderesse n’a pas exercé dans toute leur plénitude ses droits 
primitifs, c’est qu’il ne lui appartenait pas de contrevenir aux lois 
de police qui les avaient restreints, et que, par suite, elle est en 
droit d’invoquer l'adage suivant lequel la prescription ne court 
pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir;

« Attendu que la commune conclut à ce qu’il soit dit que la 
valeur de ses droits ne pourra pas être réduite non plus à raison 
de la diminution des produits, amenée par les entraves illégiti
mement mises par 51. Desoer et parles époux Beer-Vaust à l’exer
cice du droit des habitants;

« Attendu que cette conclusion est fondée; qu’en effet, les 
faits abusifs posés par les propriétaires de la lorêt ne peuvent 
avoir pour résultat, par eux seuls et par leur propre force, de con
férer des droits à ces propriétaires, ni d’enlever à l’usager une 
partie des siens ;

« Attendu que les droits d’usage sont attachés au territoire de 
la commune mentionnée dans le titre constitutif, que la jouissance 
en appartient à tous ceux qui viennent se fixer à n’importe quelle 
époque dans les limites de ce territoire et que, par suite, pour 
estimer la valeur des droits, il faut prendre en considération la 
population de la commune au moment où l’action en cantonne
ment ou en rachat est intentée, c'est-à-dire, dans l’espèce actuelle, 
au 9 juillet 1889 ;

« Far ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme, 
51. He m y , substitut du procureur du roi, avant faire droit au fond 
et tous droits des parties saufs, dit qu’il y a lieu de nommer des 
experts, lesquels auront pour mission d'apprécier en urgent la 
valeur des droits de pâturage, qui ont été reconnus appartenir à 
la commune de Seraing, par arrêt de la cour du 4 avril 1889, 
dans les bois du Val-Saint-Lambert, propriété actuelle des époux 
Beer-Vaust, ordonne que les experts en procédant à cette estima
tion auront égard b l'étendue des droits telle qu’elle est fixée dans 
le titre constitutif du 13 novembre 1373 et à la population de la 
commune de Seraing, du 9 juillet 1889; dit qu’ils ne tiendront 
compte ni des restrictions qui ont été apportées à ces droits par 
les mesures de police légales relatives à la défensabilité des can
tons, troupeau commun et autres, ni à la diminution des pro
duits qu’ont amenée les entraves illégitimement mises par les 
proprietaires du bois à l’exercice du droit des habitants, telles 
que : .1. suppression de chemins; B. défrichement de parties 
importantes du bois; C. prétentions émises par 51. Desoer, p.écé- 
dent propriétaire, de ne laisser exercer le droit que par tolérance 
et interdiction du bois à ceux qui refusaient de le reconnaître par 
écrit; D. interdiction partielle d’abord, absolue ensuite parles 
époux Beer-Vaust aux usagers de pénétrer dans le bois ; nomme 
comme experts aux fins ci-dessuset faute par les parties d’en conve
nir d'autres dans le délai voulu, 5151, Dorjot, garde général ; Prion- 
Varlet, marchand de bois et Hyacinthe Lejeune, receveur particu
lier; commet 51. le juge Jacques pour recevoir leur serment, place 
la cause au rôle et réserve les dépens... » (Du 26 juillet 1890. 
Plaid. 515P'S Bottin c. Robert.)

Observation . — Voyez le jugem ent qui suit.

TR IB U N A L C IV IL  DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Camhaire, vice-président.

24 juin 1891.
USAGE FORESTIER. —  DROIT DE PATURAGE. — ENTRAVE. 

ACTION. —  COMMUNE. —  HABITANT.

La servitude de pâturage constituée au profil de la généralité des 
membres d’une commune appartient à la personne morale de la 
commune.
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En cas d’nbstacles apportés par le propriétaire à l’exercice de la 

servitude, l'action en réparation du préjudice causé ne peut 
être intentée qu'au nom de la commune; aucun habitant n'a 
droit à réclamer des dommages-intérêts en son nom particulier.

(MANOUVRIER C. BEER-VAUST.)

P our a p p r é c ie r  la  p o rtée  de la  d éc is io n  que nou s  
r e c u e illo n s , il n e  fa u t pas perdre de v u e  que le  d em a n 
deur M a n o u v r ier  n 'a v a it pas é té  p e r so n n e lle m e n t la  v ic 
tim e du tr o u b le  a p p o rté  par le  p ro p r ié ta ire  à  l’e x e r c ic e  
de la  s e r v itu d e . L ’o b sta c le  à c e t  e x e r c ic e  a v a it  eu  lieu  
à  le g a r d  d ’a u tr e s  h a b ita n ts  de la  co m m u n e e t  pou r  
a tte in d re  le  d r o it  de la  co m m u n e e lle -m ê m e  ; l’a c tio n  
du d em a n d eu r  se  b a sa it  don c su r  la  v io la t io n  du d r o it  
de la  c o m m u n e .

M. le  s u b s t itu t  R emy a d on n é son  a v is  co m m e s u it  :

« Lors du procès entre M,ne Beer et la commune de Seraing, 
jugé par la deuxième chambre de ce tribunal, le 27 juillet 1887, 
nous disions que « dans la réalité des faits, si l'on décompose 
« l’exercice d’un droit de pâturage, on voit que l'animus possi- 
« dendi appartient à la commune et que le corpus se manifeste 
« par l’usage qu’en font les habitants. »

Le jugement reproduit cette idée que nous émettions pour éta
blir que c’était sans fondement que la dame Beer invoquait des 
déclarations que le précédent propriétaire du bois du Val-Saint- 
Lambert, M. Desoer, s’était fait remettre par des habitants, en vue 
d’établir que c’était par pure tolérance qu’elle les avait autorisés 
à faire paître leur bétail.

« Pareilles déclarations, ajoutions-nous, si elles sont même 
« produites, ne peuvent avoir aucun effet à l’encontre de la com- 
« mune. qui a ses mandataires légaux pour l’obliger.

« Les manants ne possédant pas le droit de pâturage à titre 
« individuel, mais comme habitants, ne peuvent lier la commune 
« par des renonciations de ce genre. »

Le tribunal dit aussi qu’il ne s’agirait là que de déclarations éma
nant de personnes qui n’exerçaient les droits d’usage en question 
que comme habitants de la commune, alors que celle-ci était en 
réalité investie de ces droits.

La question du procès actuel est donc déjà ainsi préjugée dans 
les motifs de la décision sur laquelle le demandeur s’appuie pour 
intenter une action en dommages-intérêts à la dame Beer.

Nous avons d’ailleurs vainement cherché dans lajurisprudence 
une seule décision qui aurait consacré la faculté pour les habi
tants d’une commune de réclamer au propriétaire d'un bois grevé 
de droits d’usage, des dommages-intérêts à raison d’entraves 
apportées à leur jouissance de ces droits pendant un procès entre 
la commune et lui, où l’existence même de ces droits avait été 
mise en question, puis admise définitivement en faveur de la 
commune.

Notons aussi que, par son exploit du 5 octobre 188G, la com
mune de Seraing, en même temps qu'elle assignait la dame Beer 
aux fins de s’entendre condamner à respecter la servitude de pâtu
rage qu’elle revendiquait, demandait aussi qu’elle fut condamnée 
aux dommages-intérêts à libeller à raison du préjudice éprouvé 
par elle, par suite des obstacles apportés à l’exercice de ce droit, 
en sorte que la commune, de son côté, a manifesté l’intention, 
qu'elle n’a peut-être pas poursuivie, de réclamer des dommages- 
intérêts pour elle, comme Manouvrier en réclame pour lui. Ce 
concours d’actions étant cependant impossible, nous avons à 
rechercher si celle de Manouvrier est recevable ou si ce n’est pas 
la commune qui seule peut agir.

Le droit d’usage est un droit communal profitant à tous et à 
chacun des habitants, ( D a u . o z ,  Kép., V° Usage, nos 175, 314 
et suivants).

C’est le corps moral qui est usager et non chacun des indi
vidus qui le composent ; (Maynz, Droit romain, t. 1er, p. 427).

La base du droit de l’habitant est un droit communal, collectif 
et non privatif ou individuel.

L’avantage a été concédé à la collectivité, à une région détermi
née et non à tels ou tels particuliers. 11 est attaché aux maisons 
qui se trouvent sur un certain territoire et non à la personne de 
ceux qui les habitent.

Ils peuvent prétendre à la jouissance du droit parce qu'ils 
sont habitants. C’est là la condition essentielle à leur aptitude à 
l’exercer, de même, par exemple, que ceux qui habitent une loca
lité y peuvent prétendre aux secours de la bienfaisance publique, 
aux termes de la loi sur le domicile de secours, sans y avoir 
cependant un droit civil individuel. Dans l’un et l’autre cas, 
l'incolat est une condition nécessaire à l’obtention de l’avantage. 
Mais cette condition ne fait pas que cet avantage constitue pour 
celui qui y est appelé un droit individuel, faisant partie de son 
patrimoine propre au même titre qu’une servitude qu’il peut avoir

sur le bien d’un autre particulier ou sur un bien dépendant du 
domaine privé de la commune même...

On a invoqué l’enseignement de Proudhon, Traité des droits 
d’usufruit et d’usage, §§ 3140 et ss. du t .  IV, édit, belge de 
1833, reproduit dans son Traité du domaine de propriété, n" 929.

Proudhon enseigne que les usages établis au profit de la géné
ralité des habitants sont une propriété communale ; qu’il n’y a 
donc que le corps de la communauté qui puisse exercer en justice 
l’action en revendication ou y défendre quand il y a contesta
tion sur le fond du droit, parce qu’alors c'est le corps même de 
la société communale qui est attaqué dans son intérêt matériel; 
que c’est donc à lui et non aux habitants ut singuli à supporter 
les embarras du procès ; qu’il importe d'ailleurs à la paix publique 
que les procès ne soient pas trop multipliés; mais que c’est aux 
particuliers ut singuli qu’appartient l’exercice du droit parce qu’il 
n’a été établi que pour leurs aisances et qu’il n’est destiné qu’à 
les favoriser dans leurs cultures et habitations. Le droit d’usage 
constitue un droit de servitude foncière, établi sur un fonds pour 
l’utilité d’un autre fonds.

Les produits ou émoluments du droit d’usage qui appartient à 
une commune sont dus ut singuli aux habitants puisqu’ils sont 
ut singuli possesseurs des héritages auxquels la servitude est acti
vement inhérente.

D’où la conséquence que tout habitant devient contradicteur 
légitime, lorsqu’il rt’y a que l'exercice du droit qui lui est con
testé et non le droit lui-même qui soit l’objet du litige.

V. aussi Ci.ément et Lepinois, Code rural, § 303, pp. 184-185.
Suivant Meri.in, Rép., Vu Vaine Pâture, § 5, et Questions de 

droit, V° Vaine Pâture, § 2, « un droit de pâturage appartenant 
« à une commune, ne peut être exercé que par les habitants et 
« en leur qualité d’habitants. A la vérité, chacun d’eux l’exerce 
« individuellement, mais il ne l’exerce que comme un droit 
« communal. Or, il est de principe que les actions relatives aux 
« droits communaux, ne peuvent être intentées et soutenues que 
« par les maires. 11 en est tout autrement du droit de passage ou 
« de chemin qu'une commune a acquis sur le fonds d’un parti- 
« culier. En acquérant ce droit, elle n’a pas seulement stipulé 
« pour ses membres, elle a stipulé pour les habitants des com- 
« munes voisines, même pour les habitants des communes éloi- 
« gnées, en un mot, pour tous ceux que leurs relations avec ses 
« membres poliraient attirer dans son territoire. Ce droit n’est 
« donc pas communal mais public et de là, nulle raison pour que 
« le premier venu, à qui on en conteste l’exercice, ne puisse le 
« réclamer devant les tribunaux compétents ». C’est ce que disait 
aussi M. Croquette devant la cour de cassation. Arrêt du 12 dé
cembre 1872 (Bf.i.g. Jud., 1873, p. 17, et I“asic., 1873, 1, 50.)

Pour qu’une personne puisse attraire une autre en justice et 
lui demander compte d’un acte qu’elle a posé, il ne suffit pas que 
cet acte l’ait lésée dans son intérêt, mais dans son droit.

Tout droit implique un intérêt — mais la réciproque n’est 
point vraie — l’intérêt se conçoit parfaitement à défaut de droit 
individuel.

11 rt’y a île droits individuels que ceux qui résultent de lois ou 
arrêtés portés dans un intérêt individuel (Tiei.emans, t. VI 
p. 438).

11 faut que le droit réclamé soit juridiquement propre à la 
personne qui le réclame.

« Pour qu’il y ait droit civil, il faut un lien de droit civil se 
« réalisant en un droit privé dans une personne déterminée, et 
« les seules causes dont ce lien puisse dépendre sont un contrat, 
« un quasi-contrat, un délit, un quasi-délit ou une loi. Comme 
« par exemple, celle qui accorde un logement aux curés » (Bei.g. 
Jud., 1881, p. 1171).

Le critérium ou la pierre de touche du droit civil individuel, 
qui est la condition primordiale de la recevabilité d’une action en 
justice, c’est que la personne assignée soit tenue envers le de
mandeur par une obligation personnelle.

Or, le propriétaire, astreint à laisser les habitants d’une circon
scription territoriale exercer un droit de pâturage dans son bois, 
est-il obligé envers eux individuellement par un lien de droit 
quelconque?

Pas plus assurément que celui qui se trouve obligé envers une 
société constituant un être moral ne l’est envers chacun des 
membres individuellement qui la composent.

Les habitants ne bénéficient du droit d’usage que par l’inter
médiaire de l’être moral — c’est lui qui en est le titulaire — c’est 
à lui qu’il appartient. Certes, le droit d'usage procure un avantage 
en nature qui se répartit entre les habitants — mais ils ne le 
recueillent pas directement du propriétaire du bois — le proprié
taire ne leur en fait pas la délivrance à eux individuellement. 11 
n’intervient pas dans la distribution entre eux des produits du 
bois qu'il doit abandonner à la commune. Bref, c’est celle-ci qui 
est usagère — ce ne sont pas les Habitants qui sont usagers.
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« Aussi tout habitant qui la quitte pour aller s’établir ailleurs 
« perd les avantages personnels qu’il pouvait précédemment 
« percevoir à raison de son domicile sur les communaux du lieu, 
« tandis qu’il conserve, malgré son départ, tous les droits atla- 
« chés aux héritages eux-mêmes pour leur utilité, en vertu d’une 
« servitude qui s’exerce sur les fonds communaux au profit du 
« possesseur de l’héritage... » ( H e u s e r ,  Etude sur les personnes 
morales).

C’est si peu un droit individuel, que la commune peut en ver
ser tous les produits dans sa caisse, au lieu de les leur laisser 
percevoir en nature (art. 53, 59 et 75 de l’arrété d’exécution du 
code forestier du 20 décembre 1854 et art. 1er de l’arrêté de la 
députation permanente du conseil provincial de Liège, du 30 juil
let 1866, approuvé par arrêté royal du 12 septembre suivant).

Ce qui jette souvent une confusion dans les idées sur ce point, 
c’est la définition inexacte, critiquée par tous les auteurs que 
l’article 542 du code civil donne des biens communaux : « ceux 
« à la propriété duquel les habitants d’une ou plusieurs corn
et munes ont un droit acquis », confondant ainsi l’être moral 
avec l’ensemble des individus qui le composent.

L’origine même des droits d’usage montre encore que les habi
tants n’y ont personnellement aucun droit personnel.

Pour peupler leurs domaines, les seigneurs accordèrent des 
avantages aux habitants, des droits qui pourvoyaient à une partie 
de leurs besoins, le logement et le chauffage : c'était nécessité 
au moins autant que bienfaisance, ou prudente politique, car les 
malheureux serfs n’avaient guère que le strict nécessaire pour 
vivre. L a u r e n t ,  t. Vil, n° 104. V. aussi le réquisitoire de 
MM. B e i . t j e n s  ( B e i . g . J u d . ,  1864, p. 1077, 28e ligne), et F a i d e h  

( P a s i c . ,  1866, I ,  266); D e f o o z ,  t. III, p. 339; T i f . i . e m a n s , 

V° Biens communaux, t. III, p. 267.
Le droit d’usage a donc, à l’origine, un caractère communal 

ou collectif et non pas privé ouindividuel.il n’entre pas dans 
le patrimoine du particulier qui est appelé à en jouir. 11 n’en 
profite que par l’entremise de la commune qui est ainsi grevée 
d’une sorte de substitution. La commune est nu-propriétaire, 
l’usager est usufruitier.

Mais il peut se présenter des cas où l’habitant sera le contra
dicteur légitime du propriétaire et où il pourra se prévaloir per
sonnellement du droit d'usage, sans qu’il soit permis au proprié
taire de lui contester semblable prérogative en se fondant sur ce 
que, de la sorte, il se prévaudrait d’un droit dont l’exercice 
incombe aux représentants légaux de la collectivité communale.

Cela arrivera quand un habitant se verra poursuivi personnel
lement par le propriétaire, parce qu’il aura fait pâturer son bé
tail. Aussi, dans l’espèce actuelle, les habitants de Scraing pour
suivis par la dame Beer ont-ils été admis à opposer une question 
préjudicielle et à demander qu’il fût sursis aux poursuites à leur 
égard, jusqu’à ce que les droits de la commune dont ils excipaient 
eussent été examinés.

Mais de là à leur reconnaître le droit de réclamer individuelle
ment des dommages-intérêts, il y a la même impossibilité que de 
consacrer au profit des habitants la faculté de se substituer à la 
commune pour réclamer des dommages-intérêts au propriétaire 
sous prétexte qu’ils auraient celle d’exciper de son droit, parce 
que leur possession, à certains égards, se confond avec la sienne.

La jurisprudence française contient, nous le savons, de nom
breuses décisions reconnaissant aux habitants d’une commune 
le droit d’agir ut sintjuli et en vertu de leur droit individuel en 
suppression de travaux faits par un propriétaire en travers d’un 
chemin, lorsque la publicité du chemin n’est pas contestée par 
lui, auquel cas ce serait à la commune à agir.

V. cass. franç., 5 janvier 1869 ( D a l l o z , Pér., 1869, I, 12); 
14 mai 1877 ( D a i . e o z , Pér., 1878,1, 15); 20 février 1877 ( D a i . i . o z , 

Pér., 1877, I, 477); 19 octobre 1887 ( D a i . i . o z ,  Pér., 1888, 1, 
458); Besançon, 21 décembre 1888 ( D a l i . o z ,  Pér., 1890, II, 52); 
cass., 3 juin 1872 ( D a i . l o z ,  Pér., 1872, I, 236); cass. lranç., 
22 mai 1889 ( D a i . i . o z , Pér., 1889, I, 467); Bruxelles, 17 juin 
1866 ( P a s i c . ,  1867, II. 19) ; cass. belge, 27 décembre 1866 ( B e i . g . 

J u d . ,  1867, p .  98); P a n d e c t e s  b e l g e s , V °  Action post., nos 401- 
404.

Mais ces décisions s’expliquent par cette particularité que les 
particuliers, quels qu’ils soient, riverains ou non, par exemple 
de simples passants, ont un droit personnel à la jouissance des 
choses publiques qu’il ne faut pas confondre avec les biens com- 
communaux que, (lès lors, les riverains troublés dans la jouis
sance d’un chemin public ont, pour s’v faire maintenir ou réin
tégrer, non seulement l’action de la commune, mais encore leur 
action propre individuelle comme riverain. Cass, fr., 14 mai 1887 
(Dalloz, Pér., 1878, 1, 15).

« Le propriétaire riverain d’un chemin public a, en effet, sur 
« ce chemin des droits qu’il tient de la situation des lieux et de 
« la loi, sans qu’il ait besoin pour les faire valoir, soit d’un titre, 
« soit, à défaut de titre, de la prescription. Si l’usage d’un

« chemin est commun à tous, les droits du riverain n’en sont pas 
« moins exercés par lui individuellement dans son intérê,t privé.

« Pour en défendre la possession, il n’est donc pas obligé d’em- 
« prunter l’action de la commune ». Wodon, Choses publi
ques, pp. 198 et 211, n° 153.

.Mais, d’autre part, la cour de cassation décide qu’il importe 
peu que l’habitant de la commune procède en son nom personnel, 
dans la mesure de son intérêt particulier, si sa demande a, en 
réalité, pour base un droit communal. Cass, franç., 20 mars 1878 
(Dalloz, Pér., 1879, 1, 335) ; 26 janvier 1864 (Dalloz, Pér., 
1864, I, 78).

Peu importe, dit-elle, que la demande soit formée par les habi
tants ut singuli en dehors de l’être moral, lorsque le droit con
stitue nécessairement un droit communal, tel qu’il est caractérisé 
et que la jouissance de l’habitant procède uniquement du droit 
préexistant de la commune. Cass., 10 janvier 1860 (Dai.i.oz, Pér., 
1860, I, 11). Le droit alors présente les caractères essentiels 
du droit collectif d'une agrégation ou généralité d’habitants, lequel 
ne peut être l’objet d’une action en justice de la part d'un ou plu
sieurs membres de l’agrégation. Cass, fr., 20 mars 1878 (Dalloz, 
Pér., 1879, I, 335).

V. surtout un arrêt de la cour de cassation française du 24 juil
let 1871 (Dalloz, Pér., 1871, 1, 170), rendu en matière de pâtu
rage (affaire habitants de la ville de Pratz, qui prétendaient avoir 
le droit d'envoyer leurs troupeaux sur le terrain d’un sieur 
Pagès). V. Dalloz, V° Commune, Supplément, nos 828 et suiv.

Les habitants jouissent des droits communaux non jure pro- 
prio sed jure civitatis (V. Defooz, t. IV, pp. 37, 39, 42, 67).

C’est le conseil communal qui règle, sous l’approbation de la 
députation permanente (art. 77, 1° et 2°) le mode de jouissance 
de biens communaux, la répartition et le mode de jouissance du 
pâturage, affouage et fruits communaux.

Le code forestier ne fixe pas le caractère juridique intrinsèque 
de l'usage forestier. 11 n'en règle que la police, conformément à 
l’article 633 du code civil (qui n’est lui-même qu’une application 
de l’article 545).

Mais quand on recherche quelle est la nature du droit qui 
appartient aux habitants sur les forêts communales ou particu
lières soumises à un droit d’usage communal, on voit qu’ils n'y 
ont aucun droit personnel (V. Dai.i.oz, V° Forêts, n,,s 1762-65).

Nous ne voulons pas dire que la théorie de Proudhon est 
inexacte, mais nous la croyons simplement mal appliquée.

L'action procède ici non pas u’un trouble matériel apporté au 
droit par une entrave ou une voie de fait à l’encontre d’un indi
vidu déterminé, mais de la contestation du droit par le débiteur 
de la servitude d’usage, à l’égard de la commune. Les faits obsta- 
tifs à la jouissance, posés par M"u‘ Beer, ont été dirigés, non pas 
contre les habitants, mais contre la commune. Tout au moins, 
n’ont-ils été exercés contre eux que parce qu’ils se prévalaient 
d’un droit de la commune.

L’on ne peut se plaindre de l’inexécution de l’obligation — et 
réclamer des dommages-intérêts de ce chef — qu’à l’encontre de 
celui au profit de qui cette obligation existe.

Or, on doit admettre que la contestation sur l’existence de 
l’obligation n’eût pu être soumise au tribunal par Manouvrier 
individuellement. Aussi est-ce la commune qui a agi pour tous 
les manants.

Comment donc Manouvrier, inhabile à intenter l’action pour le 
principal, c’est-à-dire la reconnaissance et la contestation du 
droit, serait-il habile à l'intenter pour l’accessoire : la réparation 
du préjudice momentané que l’attitude de la défenderesse a occa
sionné à la commune et par répercussion à lui-même habitant 
de la commune?

Ce que Proudhon examine en réalité, c’est le point de savoir 
si l'habitant peut, dans certains cas, ou ne peut jamais faire valoir 
le droit de la commune. V. Curasson, Traité des actions posses- 
soires, p. 369 : « Si ce n’est point là exciper du droit d'un tiers 
« et non pas d’un droit propre ». V. aussi Dalloz, V° Commune, 
nos 2341 et suiv. De son côté, Garsonnet, Cours de procédure, 
t. 1, p. 498, § 121, écrit : « La question qu’avait cru trancher 
« l’article 49 de la loi du 18 juillet 1837, n’a pas lardé à renaître 
« et les contribuables prétendent encore aujourd’hui exercer les 
« actions communales en dehors des conditions exigées par cet 
« article, en agissant ut singuli, c'est-à-dire en invoquant seule- 
« ment leur propre droit sans emprunter celui de la commune ; 
« ils veulent, par exemple, intenter une action possessoire où 
« leur seule qualité de riverains troublés dans l'usage d’un che- 
« min rural ou d’un cours d’eau dont ils jouissent paisiblement 
« depuis plus d’un an. La difficulté est de distinguer, en fait, 
« l’action intentée par les contribuables, au nom de leur com- 
« mune, de l’action intentée par eux ut singuli. Quelques arrêts 
« s’attachent à cette circonstance que le défendeur conteste, dans 
« le premier cas, le droit de la commune et se borne, dans le 
« second, à refuser à certains contribuables l’usage d’un droit
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« qu’il reconnaît appartenir à la commune. Plusieurs distinguent 
« suivant que les demandeurs invoquent un droit qui appartient 
« à tous les habitants ou un droit qui compète seulement à 
« quelques-uns d’entre eux. D’autres enfin repoussent absolu- 
« ment la prétention des habitants à agir ut singuli, sans obser- 
« ver les formes prescrites par la loi du 18 juillet 1837. Cette 
« dernière solution est plus conforme à la lettre de l’article 49 
« qui ne distingue pas, et à son esprit, car, si cette action laisse 
« entier le droit de la commune, qui n'y a pas été appelée, elle 
« présente les autres inconvénients que l’article 49 a voulu pré- 
« venir; la chose ainsi jugée n’aura d’effet qu’à l’égard des par
ie ties en cause, et pourra être incessamment remise en question 
« par le défendeur s’il a perdu son procès, par la commune et 
« les autres habitants s’il l’a gagné. » (20 mars 4878, Dalloz, 
Pér., 1879.1, 385 et les autres arrêts cités. V. aussi Pand. belges, 
V° Droits d’usage dans les forêts, n° 404; Defacqz, Ancien droit 
belge, pp. 86, 129 et 153 du titre II.)

Ce qui fait naître du doute sur la solution à donner à la ques
tion, c’est que ce qui caractérise les biens communaux propre
ment dits à la différence des biens patrimoniaux, c’est la jouis
sance commune et personnelle qu’en ont tous les habitants.

Les biens patrimoniaux sont, au contraire, ceux dont le pro
duit, au lieu de tomber directement et immédiatement dans la 
jouissance des habitants, est au contaaire affecté par l’autorité 
communale aux dépenses de l’administration : par exemple, les 
prés, terres et autres propriétés qui s’afferment ou se louent par
ticulièrement au profit de la commune (Tielemans, t. III, p. 267).

De là on est assez naturellement tenté de conclure que les 
habitants qui ont la jouissance personnelle, en nature, des biens 
communaux, ont un droit personnel en tant que particuliers à 
cette jouissance.

Mais c’est en cela que consiste l’erreur.
C’est uniquement à raison des avantages sociaux et écono

miques que présente pour les classes rurales l’existence des biens 
communaux, que la perception de leurs produits est directement 
réservée aux habitants (I)efooz, t. IV, pp. 58 et 59). Mais le 
droit qu’ils ont sur ces biens n’est pas d’une autre nature que 
celui qu'ils ont sur les biens patrimoniaux. C’est seulement le 
mode de jouissance immédiate des uns, médiate des autres, qui 
est différent. (V. Dalloz, V° Commune, nu 2313 et Pau, 31 mars 
1890, Dalloz, Pér., 1891, II, 4.)

Or, quant aux biens patrimoniaux, ont-ils un droit personnel 
de jouissance et n’est-co pas, au contraire, la commune qui seule 
peut exercer toutes les actions naissant d’un trouble apporté par 
un particulier à la jouissance de ces biens?

L’action du demandeur nous paraît donc non recevable.
Klle est, pensons-nous, sans précédent.
L’article 150 de la loi communale donne d'ailleurs toute garan

tie aux intéressés en pareil cas. Cet article permet à un ou plu
sieurs habitants d’ester en justice, à défaut du conseil communal, 
moyennant l’autorisation de la députation permanente et l’offre, 
sous caution, de paver personnellement les frais du procès.

On a voulu par là prévenir les tracasseries personnelles.
« Mais, comme le dit Bivort, dans son commentaire de celte 

« disposition, il faut considérer, d’un autre côté, que certains 
« droits, bien que communaux, sont quelquefois de nature à 
« intéresser spécialement quelques habitants de la comuune et 
« qu’il serait injuste qu’ils en fussent privés par l’indifférence 
« ou le mauvais vouloir du conseil communal. »

Ici rien de semblable à craindre, puisque la commune a agi 
et que si eile ne poursuit son action en dommages intérêts, 
Manouvrier peut, en se conformant à l’article 150 de la loi 
communale, être autorisé à la reprendre pour ce qui le con
cerne.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant ;
Jugement. — « Attendu qu’un jugement de ce tribunal, con

firmé par un arrêt de la cour, en date du 4 avril 1889, reconnaît 
que la commune de Seraing possède, en vertu d’anciens titres, 
une servitude de pâturage dans les bois du Val-Saint-Lambert ;

« Attendu qu’il résulte aussi des décisions précitées que, jus
qu’en 1887, les habitants de Seraing ont eu accès dans le bois et 
y ont fait paître leurs bestiaux sans opposition du propriétaire ; 
mais qu'à partir de cette époque, M. Beer a affirmé la liberté de 
sa propriété, en faisant dresser des procès-verbaux pour délits 
forestiers, en signifiant par exploit d'huissier qu’il s’opposait à ce 
qu’il fut exercé dans ses bois des servitudes d’aucune espèce, et 
en protestant contre les procès-verbaux de défensabilité ;

« Attendu que le demandeur soutient que chaque habitant de 
Seraing a, en cette qualité, un droit personnel à l’exercice de la 
servitude; que les agissements des défendeurs l’ont empêché, 
pendant plusieurs années, d’user de son droit et lui ont causé 
ainsi un préjudice qu’il fixe à la somme de 6,000 francs, somme

dont il réclame aujourd’hui le payement à titre de dommages- 
intérêts;

« Qu’il échet tout d’abord d’examiner la recevabilité de cette 
action ;

« Attendu que la servitude a été constituée au profit de la 
généralité des membres de la commune de Seraing, au profit des 
habitants ut universi; qu’elle appartient donc à la personne 
morale delà commune;

« Attendu que, s’il est vrai que chaque habitant individuelle
ment peut être appelé à placer un certain nombre de têtes de 
bétail dans le troupeau commun, et à participer ainsi aux avan
tages de la servitude, aucun d’eux cependant n’a un droit civil 
acquis à cette participation, puisqu’elle est essentiellement subor
donnée à une décision administrative annuelle qui en fixe les 
limites et contre laquelle aucun recours judiciaire n’est ouvert;

« Attendu que cette décision ne fait d’ailleurs que répartir 
l’émolument usager général entre les divers habitants, sans avoir 
aucun rapport juridique entre chacun d’eux considéré ut singulus 
et le propriétaire de la forêt, sans modifier ni la nature, ni le fond 
du droit existant à charge de ce dernier et sans faire de chaque 
habitant un usager à titre personnel ;

« Attendu que les articles 97 et suivants du code forestier ne 
laissent pas de doute à cet égard ;

« Attendu, en effet, que les différentes têtes de bétail admises 
à pâturer dans le bois ne peuvent y pénétrer que réunies en un 
troupeau particulier, sous la garde d'un ou plusieurs pâtres com
muns choisis par l’autorité communale, et munis tous d’une 
marque identique ;

« Attendu qu’il ressort de là qu’au regard du défendeur, le 
bétail n’est pas la propriété d’un nombre déterminé d'individus 
différents, mais est censé appartenir indivisément et pour le tout 
à la masse des habitants formant l’être moral de la commune ;

« Attendu que, vis-à-vis des époux Beer-Vaust, il n’existe 
donc pas autant de droits distincts devant recevoir leur exécu
tion que de propriétaires ou d'habitants ; il n’y a qu’un droit 
unique appartenant à une collectivité et s’exerçant aussi collecti
vement ;

« Attendu que ces considérations démontrent que la participa
tion individuelle des habitants aux avantages de la servitude ne 
constitue que l’exercice pro parte du droit général et n’est nulle
ment la conséquence d’un droit personnel et afferent à chacun 
d’eux ;

« Attendu que c’est ce droit général seul qui a été lésé pour 
le tout ou pour partie par l’opposition que les défendeurs ont 
faite à l’exercice de la servitude de pâturage ; que, par consé
quent, l'action en réparation du préjudice causé par cette opposi
tion injuste ne peut être intentée qu’au nom de la commune et 
qu’aucun habitant n’a droit à réclamer des dommages-intérêts en 
son nom particulier;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Rkmy, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, déclare le demandeur non 
recevable... » (Du 24 juin 1891. — Plaid. MMCS Mottard c. 
Bottin.)

Observation. — Voyez le jugement qui précède.

JURIDICTION CRIMINELLE.
TR IB U N A L  C O R REC TIO NN EL DE TERNIONDE.

Présidence de M. de Witte, vice-président.

17 décembre 1890.
FAUX EN ÉCRITURE PRIVEE. —  COMMIS DE NOTAIRE. 

RECETTES. —  INSCRIPTION AU LIVRE-JOURNAL. —  FAL
SIFICATION DE CES INSCRIPTIONS. —  ACTE. —  SENS DE 
CE MOT. _—  QUITTANCE. —  RESTITUTIONS PECUNIAIRES 
INCOMPLÈTES.

Commet un faux en écriture privée, le commis de notaire qui, 
chargé par son patron d'inscrire au journal ou registre des re
cettes et dépenses de l'étude toutes les sommes qu’il reçoit pour 
son patron, n’ij inscrit que des sommes sciemment inférieures 
en vue de s’approprier la différence.

Ces inscriptions des sommes reçues forment titre en faveur de ceux 
qui les ont payées (code civil, art. 1331) et même en faveur du 
notaire, du moins s’il a toujours été entendu et pratiqué entre 
le notaire et son commis que pareilles inscriptions, faites de la 
main du second, serviraient à établir ce qu’il a reçu pour le 
premier.

Le mot actes dans les deux derniers paragraphes de l'article 196
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du code pénal a un sens plus étendu que dans l'article 195 ; il 
désigne toute espèce d’écrits formant ou pouvant former titre ou 
preuve, quand même ils n'auraient pas été spécialement rédigés 
ou dressés pour servir ù cette fin.

Ne constitue pas un faux, à défaut d'altération de la vérité, la 
quittance que donne, au nom de son patron, le commis qui 
reçoit une somme d'argent pour lui, mais qui la détourne à son 
profit, s'il avait été autorisé à recevoir et à donner quittance 
pour son patron.

Ne sont pas élisives de l’abus de confiance, les restitutions ou répa
rations pécuniaires, d'ailleurs incomplètes, faites avant le com
mencement des poursuites, mais après la consommation du 
délit.

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. X ...)

Jugement. — « Attendu qu’il est établi par l’instruction et les 
débats que, depuis moins de trois ans, le prévenu s’est rendu 
coupable d’avoir, à Calloo ou ailleurs, dans l’arrondissement de 
Termonde :

« A. Etant chargé, comme commis du notaire ..., d’inscrire 
toutes les sommes par lui remues pour compte de son patron, sur 
le journal ou registre des recettes et dépenses de l’étude, inscrit 
au dit registre des sommes sciemment inférieures à celles qui lui 
a.aient été comptées, et notamment :

« 1° Le 24 février 1889, au lieu d’un payement de fr. 313-50 
lui fait par la veuve Cole, un de 150 francs seulement;

« 2° Le 15 avril 1889, au lieu d'un payement de fr. 267-82 
lui fait par Mlle Onghena de Melsele, un de fr. 107-82;

« 3° Le 7 avril 1889, au lieu de fr. 04-36 lui fait par J. Gilles, 
un de fr. 33-16;

« 4° Le 10 mai 1889, au lieu d’un payement de fr. 22-26 lui 
fait par Ferdinand Verhacgcn, un de 9 francs ;

« Attendu que ce journal ou registre ne peut être considéré 
comme une écriture commerciale, mais doit être rangé dans la 
catégorie des registres ou papiers domestiques dont question 
b l’article 1331 du code civil ;

« Attendu qu’aux termes du dit article, semblables registres 
ou papiers ne font pas foi en faveur de celui qui les a écrits, 
mais font foi contre lui, notamment dans le cas où ils énoncent 
formellement un payement reçu ;

« Attendu, dès lors, que les inscriptions de payements reçus, 
faites au registre susmentionné, forment titre en faveur de ceux 
qui ont fait ces pavements, soit que ces énonciations émanent du 
notaire lui-même, soit qu’elles émanent de son commis, celui-ci 
avant agi au lieu et place et en vertu des instructions formelles 
de son patron ;

« Attendu que ces inscriptions, celles du moins- tracées au 
registre de la main même du commis, doivent être considérées 
comme formant encore titre à un autre point de vue;

« Attendu, en effet, qu’il résulte des circonstances de la cause 
qu’il a toujours été admis et pratiqué entre le notaire et son 
commis et que, dès lors, il faut reconnaître qu’il avait été convenu, 
sinon expressément du moins tacitement entre eux, que le com
mis devant inscrire au registre toutes les sommes généralement 
quelconques qu’il touchait pour son patron et devenant, par le 
fait même de cette inscription faite de sa main au registre, comp
table envers son patron de celles qu’il y inscrivait, ce registre, 
au moyen de ces inscriptions, servait à recevoir et à constater ce 
que le"commis recevait pour son patron et, par suite, il consti
tue un litre contre le premier en faveur du second, qui n’en pos
sède pas d’autre ;

« Attendu qu’en dénaturant ou en altérant semblable registre 
dans les faits dont il fait foi, ainsi qu’il vient d’être dit, et avec 
l’éventualité de nuire à ceux qui peuvent l’invoquer et avec l'in
tention frauduleuse indiquée ci-dessus, le prévenu s'est rendu 
coupable du crime de faux prévu et puni par l’article 196 du 
code pénal (Branche, Eludes pratiques sur le code pénal, l rcédit., 
111, n° 132, surtout page 201 ; arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, 
du 30 mars 1887, P asic., 1887, II, 193);

« Attendu que c’est à tort que l'on soutient qu’il n’y a pas 
de faux intellectuel punissable dans l’espèce, la pièce arguée de 
faux ne constituant pas un « acte » au sens des deux derniers 
paragraphes de l’article 196 du code pénal ;

« 'Attendu que, si dans l’article 195 du code pénal le mot 
« actes » doit être pris dans son sens strict et étroit, c’est-à-dire 
d’instrument de preuve, c’est (pie cet article no prévoit que les 
altérations ou falsifications commises par des fonctionnaires ou 
officiers publics « en rédigeant des actes de leur ministère »;

« Mais attendu qu’il en est tout autrement de l’article 196 qui, 
visant toute espèce d’écritures privées, de commerce ou de 
banque, a dû assurer leur sincérité du moment qu’il leur accorde 
foi, c’est-à-dire qu'elles forment ou peuvent former titre ou 
preuve en faveur de quelqu'un, quand même elles n’auraient pas 
été spécialement dressées ou rédigées pour servir à cette tin ;

« B. Ayant reçu de Charles D’Hooghe de Calloo, le 23 octobre 
1887, une somme de 200 francs pour être jointe à celles que le 
notaire avait déjà antérieurement reçues du même d’Hoogbe, 
moyennant bonification d’un intérêt de 3 p. c. l’an, et se l’étant 
appropriée, en avoir néanmoins donné une reconnaissance écrite 
à D’Hooghe au nom et pour compte du notaire ;

« Mais attendu qu’en ce faisant, le prévenu peut avoir commis 
une autre infraction, mais il n’a néanmoins pas commis de faux, 
seul fait dont il ait à répondre en vertu de l’ordonnance de ren
voi, puisqu’étant autorisé, de l’aveu du notaire, à recevoir et à 
donner quittance en son nom, l’écrit par lui délivré ne contient 
pas l’altération de la vérité qui est de l’essence du faux;

« C. Commis de nombreux abus de confiance au détriment de 
son patron, le notaire ..., pour avoir frauduleusement dissipé ou 
détourné diverses sommes d’argent qui avaient été versées entre 
ses mains à charge de les remettre à son patron, à savoir ; 
1° à 13°... (sans intérêt);

« Attendu que c’est à tort que l’on invoquait comme élisives 
de l’abus de confiance, les restitutions faites avant le commence
ment des poursuites par le prévenu à son patron;

« Attendu, en effet, que, outre que ces restitutions sont loin 
d’être complètes, elles ne sont intervenues que quand les délits 
étaient déjà consommés;

« Attendu que, si la réparation pécuniaire d’un délit éteint 
l’action civile, elle est et doit demeurer sans effet sur l’action 
publique dont le sort est indépendant de celui de l’action civile;

« Attendu qu’il existe en faveur du prévenu des circonstances 
atténuantes résultant de l'absence de condamnations pénales 
antérieures dans son chef;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles 193, 196, 214, 
491, 40, 79, 80, 85 du code pénal, l1Tde la loi du 26 décembre 
1881, condamne le prévenu du chef des quatre faux reconnus 
constants à sa charge, à une peine unique d’un an d’emprisonne
ment et de 100 francs d’amende ; et du chef des treize abus de 
confiance reconnus constants à sa charge, à une peine de quinze 
jours d’emprisonnement et de 26 francs d’amende pour chaque 
fait; dit qu'en cas de non-pavement des amendes...; le renvoie 
des fins de la prévention pour le surplus qui n’est pas établi ; 
enfin, le condamne aux frais... » (Du 17 décembre 1890. 
Plaid. MMes Odii.on Périer et Oscar Sc iie u .ekens.)

A C T E S  O F F IC IE L S .
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 11 juin 1891, 

M. Bacquart, candidat notaire à Ypres, est nommé notaire à la 
résidence de Poperinghc, en remplacement de M. Van de Gasteele, 
démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 15 juin 1891, M. Lambert, avocat à Tournai, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
cette ville, en remplacement de M. Carbonnelle, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 17 juin 1891, 
M. Dufaux, docteur en droit, candidat notaire et juge suppléant 
à la justice de paix du canton de Deynze, est nommé notaire à 
cette résidence, en remplacement de son père, démissionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 18 juin 1891, la 
la démission de M. Dejardin de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Liège, est acceptée.

Tribunal de première instance. — J uge d’instruction. —  Dé
signation. Par arrêté royal du 20 juin 1891, M. Soil, juge au 
tribunal de première instance séant à Tournai, est chargé de rem
plir, pendant le terme de trois ans, les fonctions de juge d’instruc
tion près ce tribunal.

Tribunal de première instance. — J uge. — Nomination. 
Par arrêté royal du 20 juin 1891, M. Van rien Borren, substitut 
du procureur du roi près le tribunal de première instance séant 
à f.harleroi, est nommé juge au tribunal de première instance séant 
à Bruxelles, en remplacement de M. Carez, appelé à d’autres fonc
tions.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal du 20 juin 1891. 
M. Dereine, avocat à Bruxelles, est nommé substitut du procureur 
du roi près le tribunal de première instance séant à Charleroi, en 
remplacement de M. Jaemin, appelé à d’autres fonctions.

J ustice de paix . — J uge. — Nomination. Par arrête royal 
du 20 juin 1891, M. Fromes, avocat à Lierre, est nommé juge de 
paix du canton de Puers,en remplacement de M. De Jode, décédé.

Alliaiu<! Typographique, ru e  a u x  C h o u x , 49, à Bruxe lles .
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La Pragmatique sanction de Saint Louis c■>.

Le nouveau dogme de l’infaillibilité papale, proclamé 
en 1870, est appliqué par l’Eglise, non pas seulem^K: à 
la doctrine et à la discipline — ce qu’on ne lui dispute 
pas — mais aussi aux matières mixtes — ce qui est 
inadmissible (1).

Aussi comme les canonistes ont repris, dans ces der
nières années,' leur croisade contre l’authenticité de la 
Pragmatique de Saint Louis! Un roi, canonisé par 
l ’Eglise, disant à celle-ci : “ C’est moi qui fixe la limite 
» entre votre domaine et le mien ; vous n’irez pas plus 
» loin ! ’>

Question de droit public d’un intérêt actuel pour toute 
l’Europe : ce n’est pas en France seulement qu’on la 
discute (2).

La B elg iq u e  J u d ic ia ir e  l’a prouvé : la Pragmatique 
de 1269 a dominé et inspiré la législation française, en 
1302, en 1315, en 1356, en 1406, en 1418, jusqu’à deve
nir la Pragmatique de Charles VII; elle a été produite, en 
due forme, devant les représentants de l’Etat et aussi 
de l’Eglise, rassemblés à Bourges, en 1438, et encore à 
Chartres, en 1450.

On ne reviendra sur ce point que si une contradiction 
se produit et l’on s’attachera exclusivement ici à la pé
riode séparant le milieu du XVe siècle de la fin du XVI" 
(où, pour la toute première fois, l’article 5 de la Prag
matique a été éliminé par un de ses éditeurs).

Un argument absolument nouveau vient d’être pré
senté pour cette période (1450 à 1575), par la R e v u e  d e  
B e lg iq u e  (3), et l’argument semble péremptoire : La 
Pragmatique de Saint Louis a été opposée à l’Eglise 
en plein Concile de Trente, et l ’Eglise n’a pas ouvert la 
bouche pour contester l’authenticité de cet acte impor
tant.

Il s’agit de certaine Protestation que le roi de France 
a fait faire, le 1er septembre 1551, devant le Concile 
assemblé à Trente.

(*) Voir Bei.g . Jud., 1890, p. 641.
(1) Pandectes belges, V° Eglise et Etat, nos 212 et suiv.; 406 

et suiv., et passim. La Revue des questions historiques, XLV1, 
1889) ose dire : « Les débats plus ou moins passionnés sur les 
« rapports des deux pouvoirs sont désormais sans objet; ils n’ont 
« plus qu'un intérêt historique. Le dernier mot est dit par 
« Léon XIII... »

(2) Pour l’VIlemagne, lire Rôsen et Soi.dan, et les écrits tout 
récents de Hergenrothër, Hoi.tzmann (et Zôpfel), Friedberg, 
Schmidt, Kraus, Schefeer-Boichorst, etc.

(3) Livraison du 15 juillet 1891, p. 221 : « Amïot au Concile 
« de Trente. »

(4) Il y aurait une très curieuse étude à faire au sujet de ce 
personnage : sa rancune quand l’interdit jeté par lui sur son 
diocèse de Périgueux, est levé par le roi, en 1446 ; sa participa-

Dans cette Protestation, HenriJIIJfait menace de re
nouveler d’anciennes mesures prises contre l’Eglise par 
ses devanciers, et n o m m é m e n t la  P r a g m a t i q u e  d e  
S a in t  L o u is .

Et le Concile, qui s’est donné quarante jours pour ré
fléchir, formule, le 11 octobre 1551, sa Réponse, dictée 
par le Pape : « Non! vous ne ferez pas retour à de pa-

reilles dispositions ; ce serait un scandale ! »
Reprenons de plus près l’exposé de cette affaire pour 

démontrer que tels sont bien et le sens et la portée de la 
Protestation et de la Réponse.

Mais préalablement, à l’effet de déterminer avec pré
cision le terrain du débat, disons un mot des Etats géné
raux de Tours, en 1483.

I. En 1438, au vu de la Pragmatique sanction de 
Saint Louis, l’Assemblée de Bourges avait décrété une 
nouvelle Pragmatique.

Louis XI abrogea celle-ci, malgré le Parlement. 
Aussitôt sa mort, les Etats généraux de Tours se ras
semblent en 1483 : l’un des principaux objets de la déli
bération est le rétablissement de la Pragmatique de 
1438.

Hélie de Bonrdeille (4), archevêque de Tours, agissant 
sous l’influence du cardinal Balue, fait une vive opposi
tion au rétablissement de cette Pragmatique, dont son 
prédécesseur à Tours, Philippe de Coetquis, avait été 
l’un des principaux promoteurs.

C’est le moment, de la part de l’Eglise romaine, de 
paralyser les efforts que fait le gallicanisme pour réta
blir la Pragmatique de Bourges : après la mort de l’ar
chevêque de Bourdeille, on publie, à Rome (5), un tra
vail de lui contre cette Pragmatique. Ce travail est 
important, à l’effet de préciser comment la question se 
présentait à la fin du XVe siècle et au commencement 
du XVIe.

Bourdeille érigeait en principe l’obéissance aveugle et 
sans limites, qu’en toute matière, un chrétien, fùt-il sur 
le trône, doit au Pape (6).

Tout naturellement, pour Bourdeille, Saint Louis,

tion fi une assemblée du clergé, en 1452, pour faire abroger la 
Pragmatique de 1438; sa défense trop zélée de l’abrogation pro
noncée par Louis XI, défense désavouée par ce roi en 1482; son 
ambition du cardinalat en 1483 ; enfin, en 1526, sa canonisation 
« ratée ». (Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, 
XI, p. 84; Pinssonius, Caroli seplimi Francorum regis Pragma- 
tica sanctio, pp. 996 et suiv. ; Fleury, Histoire ecclésiastigue, 
XXII, p. 450, etc.)

(5) Ilehœ quondam Turonensis archiepiscopi contra impiarn 
Gallorum sanctionem cui Pragmatirœ nomen est libellas (Impres- 
sum Romæ, anno millesimo CCCC .XXXVI). C’est YOpus pro 
pragmatirœ sanctionis abrogatinne qu’on trouve mentionné par 
les biographes.

(6) Préface du Libellas : « Summo Pontifici debetur ab omni- 
« bus obedientia. lgitur quid culpatur l.udovicus (XI), Francorum
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dont on avait invoqué la Pragmatique en 1438, en 1450, 
avait méconnu ce principe.

L’archevêque de Tours n’aurait pas osé soutenir que 
ledocumentélait apocryphe : son collègue Basin, évêque 
de Lisieux, citait la Pragmatique, dûment scellée, qui 
avait été produite en 1438, en 1450.

Quant à prétendre, comme un des canonistes d'au
jourd'hui, qu’il y avait faux et que Basin était le faus
saire, oh! que non pas! Basin, qui mourut seulement 
eu 1491, était homme à se défendre contre une accusa
tion aussi odieuse; d’ailleurs, les registres du Parlement 
auraient permis un recours immédiat contre toute déné
gation.

Tout le langage de l’archevêque de Tours se réduit à 
ceci : “ Vous attribuez à Saint Louis cette Pragma- 
« tique! Eh bien ! vérifions ce document, que moi-même 
» je reproduis : Que prouve ce texte? Saint Louis a 
» commis une faute, voilà tout! Les Saints, sauf la 
» Vierge Marie, ne sont pas impeccables. ”

Puis, en forme de conclusion, ce trait de Parthe : 
“ Au surplus, on affirme que Louis IX n’attendit, pas six 
« mois pour révoquer lui-même sa Pragmatique (7). •>

Le trait ne portait pas; le clergé français, en 1269, 
ne voulait ni de la croisade, ni de l’avidité romaine; 
pour obtenir l une, Saint Louis refréna l’autre : c’est là 
toute la Pragmatique (8). Comment, de l’étranger où il 
mourut bientôt après (9), eût-il pu reprendre la conces
sion?

Mais enfin - la  P r a g m a t i q u e  d e  S a in t  L o u is  a  é té  
a b r o g é e » : c etaitlàabsolumenttoutce que les partisans 
les plus zélés du Pape avaient pu imaginer contre elle.

Cela se trouve reproduit en de nouvelles éditions de 
l’écrit de Bourdeille, publiées l’an 1518 et l’an 1520, 
après les Concordats de 1516 (entre François Ier et 
Léon X), et mises au jour tout exprès pour faire l’apo
logie de ces traités. Le titre devient même >• Defenso- 
” rium Concordatorum (10) ”.

Pas un mot de plus dans tous les ouvrages des cano
nistes de la fin du XVe siècle et de la première moitié 
du XVIe au sujet de la Pragmatique de Saint Louis.

Il est important de bien marquer ce point, au mo
ment où le Concile de Trente se réunit, et c’est là que 
nous arrivons pour entrer enfin en matière.

II. En 1551, la Cour de France était en guerre avec 
celle de Rome, à propos d’Octave Farnèse. Tous les ans, 
l’Eglise romaine percevait un million d’or (11) sur

« Rex, si Sanetæ sedi Apostolicæ ac ejusdem Salvatoris nostri 
« Dei Jesu Christi Vicario plenam obedientiam præstiterit ac 
« sublatam (si qua forie fuisset) restitueril, nec non quamdam 
« olim vulgariler dictam Pragmaticam sanctionem ac quaslibet 
« Regias ordinationes huic sanclæ obedientiæ obviantes abroga- 
« verit et penitus sustulerit. »

(7) Notons, en passant, le trait suivant pour caractériser les 
procédés de certains canonistes. Voici que tel d’entre eux place 
aujourd’hui, dans la bouche des légistes, la phrase rétorquée : 
« Ceux qui montraient la Pragmatique, la trouvaient si peu con- 
« forme au caractère de Saint Louis et sentaient si bien le besoin 
« d’expliquer pourquoi on n’en avait jamais entendu parler, 
« qu'ils ajoutaient que Saint Louis l'avait révoquée six mois 
« après l'avoir rendue. » L’affirmation est de Bourdeille et de 
lui seul ; on la trouve répétée dans sa préface (lin de la note 6, 
supra), où il parle de l’abrogation en général de toutes les 
ordonnances royales contraires à l’Eglise.

(8) Belg. Jud., 1890, pp. 656 et 6f>7.
(9) Pinssonius, loc. cit.
(10) Voici comment les éditeurs motivent le nouveau titre : 

« Quod Defensorium Concordalorum non immerito potest intim
er lari, eo quod continere videtur et complecti motiva, rationes, 
(f media, persuasiones et causas Concordatorum initorum inter 
« Leonem Papam et Regem Franciscum hujux nomme primum. » 
(L’édition de ISIS a paru à Toulouse; celle de 1520 à Paris; 
mais il va identité avec le Libellas, aussi appelé Opus. Voir note 5; 
les biographes citent en outre plusieurs éditions du Defensorium, 
imprimées après les concordats de lfS16.)

l’Eglise française; il s’agissait et d’affranchir celle-ci 
d’un tribut onéreux, et de diminuer les ressources dé 
l'ennemi : véritable duperie, en effet, d’aller subsidier 
un belligérant qui se servira de votre argent pour vous 
combattre...

Henri II avait fait reprendre l’étude des ressources 
qu'offrait la législation française pour résister à de pa
reilles prétentions (12).

Jean du Tillet, Secrétaire du Roi et, en même temps. 
Greffier du Parlement de Paris, était tout particulière
ment désigné pour se livrer au travail désiré : l’histo
rien de Thou parle de lui en plusieurs endroits, comme 
de l’homme le plus habile dans la connaissance de l’an
cien droit de la France : à titre de dépositaire des ar
chives où reposaient les minutes des ordonnances 
royales, il était à la source pour les recherches.

Le travail de du Tillet, quoique publié seulement 
quelques années plus tard, porte en toutes lettres un 
intitulé et une date bien significatifs quand on les rap
proche de la Protestation de 1551 : - Mémoire et Advis 
” f a ic l  en  1551, sur les libertés de l'Eglise gallicane. »

Après un exposé chronologique très développé, l’au
teur arrive au règne de Saint Louis, et il parle de 
l'Eglise de ce temps :

» ... Fust bien tost celle authorité confirmée par con- 
” stitution faite par les Papes, jusques à faire crime 
” d'hérésie de disputer de leur puissance, laquelle ils 
” estendirent jusques à en faire un potentat terrien,
« commandant à volonté, réservant, par expectatives,
« tels bénéfices qu’ils vouloient, s’approprians droict de 
•’ toutes collations, par prévention, levant tels deniers 
» sur le clergé que bon leur sembloit, par annates, dé- 
« cimes, despouilles des bénéfices décédez et infinies 
" autres voyes, par lesquelles le dit Royaume, outre la 
” difformation, demeuroit dénué d’argent... *

C’est l’appauvrissement misérable de la France, dont 
parle la Pragmatique sanction de Saint Louis.

Du Tillet continue : « Pour y remédier, le Roy Saint 
* Loys (que l’Eglise de Rome a depuis canonisé) fit un 
<■ édict général, par lequel ordonna aux bénéfices élec- 
” 'tifs estre pourveu par élections, esquelles il garda son 
” droit de bailler congé d’élire; aux collatifs, voulut 
« estre pourveu par collations et présentation des ordi- 
- naires collateurs et patrons, selon les saincts Conciles,
” institutions des anciens saincts Pères et dispositions 
” de droit commun, ostant par là les réserves expecta- 
-> tives et préventions de Cour de Rome et d é fe n d it

(11) Sleidanus, De statu Ecclesiæ et Reipublicæ Carolo Quinto 
Cœsare commentarii, p. 395.

(12) 11 est intéressant de compter à cette époque les légistes 
français qui s’occupent des matières bénéficiales. Voir (outre un 
mémoire de Jacques Cappeu, cité infra) : une nouvelle édition de 
la Pragmatique de Saint Louis, publiée en 1549, par le célèbre 
jurisconsulte Dumoulin; le commentaire du même sur l’Edit des 
Petites dates, de juin 1550, précurseur de l’ordonnance citée 
ci-après du 3 septembre 1551 ; la nouvelle édition des protesta
tions du Parlement de 1461 (1465), également citées plus bas, 
publiée en 1551 par Duarenus, l’émule de Cujas, et dédiée à 
Sébastien de u’Aubespine, évéque de Limoges, Légat du Roi 
Très Chrétien (Pinssonils, /oc. cit., p. 1020), etc. Remarquons en 
outre que l’ordonnance citée de juin 1550 sur les élections, etc., 
a été contresignée au Conseil du Roi par ledit de l’Aubespine, au 
Parlement par du Tillet (Id., p. 1142), etc.

A la vérité, lors de la reprise récente des hostilités contre la 
Pragmatique de Saint Louis, un canoniste prodiguait les éloges 
au « fameux Dumoulin, l’un des plus savants jurisconsultes de 
« France », et le rangeait parmi les antagonistes de l’authenticité, 
parce qu’il avait aucunement, dit Pasquier, suivi ses devanciers 
qui produisaient l’acte (Bei.G. Jud., 1890, p. 646, note 23); si ce 
canoniste s’était donné la peine de lire Dumoulin, il aurait pu 
s'épargner une bévue grammaticale et une dose d’encens brûlé 
bien mal à propos en l'honneur d’un des légistes gallicans les 
plus déterminés. (On retrouvera cela : Société littéraire de l’uni
versité de Louvain, Choix de mémoires, 1848, IV, p. 162.)
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« toutes exactions, charges et impositions de pé-
* cunes desdits Papes et leurs officiers estre levées 
» en son royaume sans son vouloir et celui de
* l’Eglise de France. »

C’est là l’analyse complète de la Pragmatique sanction 
de 1269, notamment de la disposition la plus violem
ment attaquée depuis la fin du XVIF siècle, l’article 5, 
ainsi conçu :

« Item exactiones et onera gravissima pecuniarum per curiam 
romanam ecclesiae regni nostri impositas vel imposita, quibus 
regnum nostrum miserabiliter depauperatum extitit, sive eliam 
imponendas aut imponenda, levari aut colligi nullatenus volumus, 
nisi duntaxat pro rationabili, pia et urgentissima causa, inevitabili 
necessitate et de spontaneo et expresso consensu nostro et ipsius 
ecclesiæ regni nostri. »

Or, nous allons voir reparaître, quasi textuellement, 
le passage de du Tillet dans la Protestation que le Roi 
Henri 11 fit présenter le Ie' septembre 1551, au Concile 
de Trente. Après un exposé analogue de mesures de 
protection prises antérieurement contre Rome, le Roi 
de France menace de les renouveler, et, parmi ces me
sures, figure bien expressément la Pragmatique sanc
tion, par laquelle Saint Louis régla la matière des élec
tions et bénéfices, et prohiba la sortie de l’argent perçu 
de ce chef en France par l’Eglise (13).

Voici ce que dit à cet égard la Protestation :
«... Contra adhibiturum (Regem) ea remedia, si opus fuerit, 

quibus majores sui, in consimili causa, usi fuerunt. Non enim 
ignoralis, Patres, quid juris Galliæ Reges, jam a primis tem- 
poribus, cum nobilissimum regnum fundatum est, quan- 
tumque in rebus sacris sibijura sua sumpserint... Cum vero, 
temporis successu, pontifices, potestate légitima abutentes, avare 
in eeclesia grassarentur, Ludovicus IX, is qui ob pietatem et vilæ 
sanctimoniam exiiniam inter Divos referri meruit, generose res- 
titit et, anno salutis MCCLXV11 (14), legem lulit, qvee et hodie 
Praqmaticœ nomine circumfertur, qua mos priscus in eligendis 
episcopis et ceteris presulibus intermissus revocatur et uixum eo 
nomine pontifici romano tributum pendi prohibetur. »

La menace était encore subordonnée aux événements : 
si opus fuerit; mais Henri II, apprenant la mauvaise 
réception faite à son envoyé, le 1er septembre(V. infra), 
agit dès le surlendemain, et le 3 septembre, le jour 
même où, sur ses ordres, le maréchal de Cossé-Brissac 
s'empare des deux villes pontificales de San Damiano et 
Chieri, le roi émet, à Fontainebleau, une ordonnance 
qui interdit, sous des peines très sévères, d’exporter 
vers Rome quelque argent que ce soit, pour provision 
de bénéfices, etc.

Or, quand on recherche quelle relation peut exister 
entre le» Mémoire et Advis de 1551, la Protestation du 
l ' r septembre et l’ordonnance du 3 septembre (bien cer
tainement préparée à l’avance), c’est encore le nom de 
du Tillet que l’on rencontre v 10). Cette ordonnance a été 
promulguée •• à la sollicitation ou du moins par le con- 
» seil de Jean du Tillet, greffier du Parlement : Auc- 
» tore aut certe consultore. »

La Pragmatique sanction de Saint Louis a donc été 
formellement et intentionnellement notifiée au Concile 
de Trente, et les principes en ont été immédiatement 
appliqués, ce, sur des recherches effectuées dans les 
archives du Parlement, par du Tillet, l’homme le mieux 
placé pour vérifier la minute du document, comme Gref
fier et, comme Secrétaire du Roi, pour en conseiller 
l’exécution immédiate.

III. Le cardinal de Tournon et Odet de Selves, ambas

(13) Thlanus, Historiœ m i temporis, tomus I, p. 284 (trad. 
fr., II, p. 98), Le livre VIH des Historiœ de de Thou, qui donne le 
texte de la Protestation, est précédé de la citation des sources : 
« Litteris et actis publicatis ; actis Curiæ Parisiensis » ; l'authen
ticité de ce texte, pris aux archives du Parlement, ne peut être 
un instant douteuse. Ce texte concorde d’ailleurs avec l’analyse 
de Sleidanus, contemporain (voir infra); or, au temps de de 
Thou, nul ne contestait la sincérité de l’ordonnance de Saint 
Louis.

sadeur de France, à Venise, avaient reçu l’ordre de faire 
remettre au Concile de Trente, en son assemblée du 
1er septembre 1551, la Protestation avec une lettre du 
Roi de France ; ils choisirent à cet effet Amyot, le 
célèbre traducteur de Plutarque, alors simple abbé de 
Bellozane, depuis précepteur des enfants du Roi, évêque 
d’Auxerre, Grand Aumônier de France.

Dans une lettre charmante que la Revue de Belgique 
reproduit tout entière, Amyot rend compte de sa 
mission.

Il résulte de la dite lettre ce que voici :
1" La Cour de Rome était au courant de la mission 

d’Amyot, à tel point que celui-ci ayant quitté l’habit 
ecclésiastique et revêtu celui d’un gentilhomme, est 
attendu, épié, et quoique arrivant avant l’ouverture du 
Concile, est accueilli par ces paroles : « C’est celui qui 
- vient protester au nom du Roi de France; nous étions 
■> bien avertis qu'il y devait envoyer « ;

2° Au Concile, on sait si bien de quoi il va s'agir, 
qu’on accumule les fins de non-recevoir pour empêcher 
la Protestation de se produire ; on cherche dispute à 
Amyot, rien que sur la suscription de la lettre du Roi ; 
peu s’en faut qu’on ne lui ferme complètement la bouche, 
parce que l’adresse porte : au Conventus (et non au 
Concilium) de Trente ;

3° La suscription de la lettre du Roi était, en effet, 
formulée dans l’intention de ne pas accepter le Concile 
comme tel; les Prélats assemblés avaient donc eu vent 
du contenu de la Protestation, très explicite sur cette 
intention ;

4° Avant même qu’Arnyot s’acquitte de sa mission et 
alors qu’il dit être chargé simplement de remettre une 
lettre du Roi, on lui crie : « Vous êtes donc venu pour 
* protester contre le Concile ; »

5° Amyot ajoute qu’il doit se borner à une lecture, 
qu’il n’a pas mission de provoquer une discussion ; on 
lui déclare : “ Quoique vous ne demandiez pas de réponse, 
« nous voulons, nous, vous en donner une « (16) ;

6° Il faut que les Prélats Grands électeurs de l’Em
pire, avec l’Ambassadeur de l’Empereur, insistent éner
giquement pour qu’Amyot obtienne audience; encore 
n’est-il entendu que sous réserves, « sine præjudicio ; »

7° Enfin, il n'a pas si tôt rempli son mandat, qu’on 
lui lit la déclaration toute préparée : “ Le Concile pré- 
» tend vous donner une réponse; pour la recevoir, vous 
’> aurez à comparaître à la prochaine réunion, dans 
’> quarante jours. »

Ce dernier point doit même être marqué avec plus 
de netteté; Pallavicino, dans son Histoire du Concile de 
Trente, produit la traduction italienne de la déclara
tion même : •• Le Concile entend répondre « consigliata- 
•> meule, inaturamente e con usai’ cognizione di causa. »

IV. Voilà donc le Concile saisi d’une notification for
melle des droits que le Roi de France puise dans la 
Pragmatique sanction de Saint Louis, ce Roi que l’Eglise 
a canonisé.

Cette notification, l’Eglise, elle l’annonce elle-même, 
veut l’examiner avec prudence, maturité, en pleine 
connaissance de cause ; elle met quarante jours à médi
ter sa Réponse.

Va-t-elle dire : « Que nous parlez-vous d’une Prag
matique de Saint Louis? Jamais, nous n’avons vu trace 
de pareil document. Nous en nions l’existence !...

Non ! le Pape qui dicte (17) la Réponse, tient un tout 
autre langage, et il est impossible de ne pas considérer

(14) 11 y a là une erreur d’un an, commune à beaucoup de 
documents de l’époque; il s’agit de l’année 1268, avant Pâques 
(n. st. 1269).

(15) Thuanus, 1, p. 285; trad. fr., II, p. 101.
(16) « Eliamsi non petitis responsionem, nos volumus vobis 

« dare. » (Lettre d’AsiYOT.)
(17) Cela résulte de la lettre d’AMYOT, comme de celles de 

Fr . de Vargas (voir infra); d’après ce dernier, la Réponse, pré
parée à Rome, fut envoyée à Trente vers le 3 octobre 1551,
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ce langage comme impliquant la reconnaissance de la 
sincérité du document qu’on a invoqué contre la Cour 
de Rome.

Il était dans les habitudes de Saint Louis de notifier 
ses décisions à l’Eglise, quand elles la concernaient : on 
connaît pareille signification faite au Pape, par les 
ambassadeurs de France, en 1247 (18), en 1258 (19).

Louis IX n’a pas manqué d’en faire autant en 1269 : 
c’était dans ses usages ; c’est dans la règle : la nature 
de l’acte comporte la nécessité d’une notification.

Rome était donc nantie d’un double de la Pragma
tique de 1269 : alléguer devant elle l’existence de ce 
document, c'était la mettre à même et en demeure d’en 
vérifier le texte dans ses propres archives.

Cette vérification, sans nul doute, a été faite et voici 
tout ce que le Concile trouve à répondre (20) :

« Quod vero testatur Rex atque denunciat se, si necesse fuerit, 
ad eadem remédia esse descensurum quibus majores sui usi 
aliquando fuerunt, adduci non potest hæc S. Synodus, uteum ita 
sentiretquispiam unquam esse facturum. Elenim quid tam alienum 
essel a Christianissimo Rege, quam ea inslituta quæ significat 
revocare, quæ gravissimis de causis fuerunt, non sine maximo 
Francorum Regum commodo,abrogata jampridem atque sublata. 
Quæ porro tanta ejusdem capiendi consilii nécessitas unquam 
poterit existere? Nonne quodvis suhire incommodum satius fuerit 
tanto scandalo Deum omnipotentem et Ecclesiam Aposlolicam 
offendere? Quam vero alienum a prudentia Christianissimi Regis 
esset, præter offensionem Dei et Ecclesiæ, præter animæ et salu- 
tis æternæ periculum, omnibus seipsum commodis beneficiisque 
privare, tum a Sede Apostolica antea concessis, tum ab hoc ipço 
Pontifice maximo tributis? Verum hæc S. Synodus minime timet 
ne Rex tam turbulentum consilium tanquam inutile unquam 
capiat, neve plus dolori indulgeat quam obtemperet rationi. 
Illud potius expectat et postulat ut Dei honori, Ecclesiæ tranquil- 
litati, animarum saluti, consulat atque prospiciat... »

Toujours cette idée de Bourdeille et rien que cette 
idée : la Pragmatique de Saint Louis a été abrogée...

Dire que des mesures ont été abrogées, n’est-ce pas 
en reconnaître formellement l’existence antérieurement 
à l’abrogation ?

D’ailleurs, on le répète, il y aurait eu témérité, de la 
part de la Cour de Rome, à soulever, sans preuves, la 
question de non-authenticité. Avant l’incendie de 1618, 
qui détruisit les archives du Parlement (21), la minute 
de la Pragmatique, les anciens registres où elle était 
transcrite, existaient encore; enfin la Protestation, en 
ajoutant ces mots : » quæ et hodie circumfertur », 
indiquait assez que des expéditions ou copies authenti
ques de la Pragmatique de Saint Louis circulaient 
partout.

(18) Matth. Paris, vol. VI de ses Chronica majora, édit, de 
1882, P- 99.

(19) Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 1888, p. 630. Cela est 
du reste acquis : « Louis IX se plaignait au Pape, par ses ambas- 
« sadeurs, dès qu’une affaire était contraire à son droit ou au 
« bien de son royaume », dit un de nos canonistes (Société litté
raire de l’Université de Louvain, loc. cit., p. 158).

(20) Rover es Pontancs, Rerum mirabilium jam inde ab anno 
Domini MD ad annum fere LX, in Rep. Chrisliana geslarum libri 
quinque, p. ccccvi. Vargas en reproduit également le texte, tel 
qu’il fut mis sous les yeux de Granvelle et de Charles-Quint 
(Lettres et mémoires de François de Vargas, de Pierre de Mal- 
venda et de quelques évêques d’Espagne touchant le Concile de 
Trente, trad. par Levassor, édit, de 1695, p. 123).

(21) On a soutenu naïvement que les registres du Parlement 
du temps de Saint Louis n’ont pas été anéantis en 1618, puis
qu’on a conservé les Olim. 11 suffit de faire remarquer que la col
lection des Olim est judiciaire et non législative. (Voir sur ce 
point Soldan, Zeitschrift fiir die hislorische Théologie. Gotha, 
ann. 1856, p. 430).

Les registres des Olim, qui ont été publiés par Becgnot (Col
lection des documents relatifs à l’histoire de France), contiennent 
à la première page de leur texte un arrêt de Louis IX rendu à 
Paris, au Parlement de la Chandeleur, en 1255 : que devient

V. Le Concile de Trente connaissait à l’avance l’envoi 
par le Roi de Fiance, d’un émissaire pour protester : il 
devait ne pas ignorer l’objet et même le contenu de la 
Protestation. On a vu Philippe-le-Bel si bien informé 
d’une mesure de l’Eglise contre lui, que la riposte, pré
céda le coup (22) : croira-t-on que l’Eglise qui a tant de 
correspondants partout, n’était pas au courant de ce 
qu’on allait faire contre elle? Aussi Amyot a-t-il pu dire 
au Concile : “ J’estime que personne parmi vous 
» n’ignore le sujet pour lequel le Roi m’a envoyé 
» ici (23). »

Mais allons jusqu’à supposer que les Pères du Concile 
ne fussent pas tous renseignés sur l’objet de la mission 
d’Amyot, est-il un seul d’entre ces hommes pieux, réunis 
à Trente, qui n’ait pas été frappé par cette affirmation : 
un Saint avoir pris des mesures contre la Cour de 
Rome!...

Amyot a d’ailleurs eu soin d’appuyer :
» Fut lue de point en point la proposition protesta- 

» toire que le Roi avait envoyée, sans jamais être inter- 
» rompue, et crois qu’il n’y eut personne de toute la 
» compagnie qui en perdit un seul mot s’il n’était bien 
» sourd, mêmement aux lieux les plus importants 
» que je  lus plus pesamment, à celte finqu'ils fussent 
» m ieux notés, avec toute telle action, comme si je  
» l'eusse étudiée deux mois auparavant par cœur. »

Dans la Réponse, le Concile se targue même de l’at
tention qu’il a prêtée à la lecture, quelque pénible qu’elle 
fût pour lui (24) :

« Nonne regius nuncius, cum literas a Rege attulisset, illas 
quidem non minus huic Synodo jucundas, in Patrum consessum 
admissus est et, cum libéré quicquid ei videretur diceret, attente 
et patienter auditus est. »

Fra Paolo (25), sur ce point non contredit par Palla- 
vicino (26), l’affirme : » La Protestation faite en lieu si. 
» éminent, au vu de tous, fut incontinent publiée partout, 
» avec toutes ses particularités et. prêta grand sujet de 
» discours. »

Les discussions auxquelles la Protestation donna nais
sance, ont laissé des traces dans les écrits de deux juris
consultes civils attachés au Concile.

Le 12 octobre 1551, Fr. de Vargas fait part à Gran
velle, évêque d’Arras (27), de ce qui s’est passé la veille 
au Concile (28) : » Hier, on lut la Réponse à la Protesta- 
» tion du Roi de France... Autre chose qui me déplaît 
» fort se trouve dans la Réponse : Pour l’intérêt particu- 
» lier du Pape, on y a glissé quelques mots couverts qui 
» tendent à faire autoriser au Concile certaines préten- 
» tions de la Cour de Rome. On veut que le Synode se

devant ce fait, l’assertion hardie que, sous Saint Louis, « il n’y 
« avait ni enregistrement ni parlement »?

Voir au surplus, sur l’existence des registres de Saint Louis, 
Belg. Jt'D., 1890, p. 645.

(22) Bei.g. Jud., 1890, p. 649.
(23) Thuanus, 1, p. 282 : « Quibus de causis Christianissimus 

« Rex me ad hune Conventum legaverit, neminem vestrum igno- 
« rare arbitror. »

(24) Roverus Pontanus, loc cit.
(25) Histoire du Concile de Trente (publiée sous le pseudonyme 

anagrammatique de Pietro Soave Polano =  Paolo Sarpi Veneto),
p. 261.

(26) Historia dei Concilio di Trenlo, I, p. 951. Pai.lavicino 
prend systématiquement le contre-pied des allégations de Fra 
Paolo.

(27) Granvelle (depuis cardinal) venait de succéder à son père 
dans la confiance de Charles-Quint; il accompagnait l’empereur à 
Augsbourg et, en septembre 1551, alla s'établir avec lui à 
Inspruck, à l’effet de suivre de plus près ce qui se passait au Con
cile de Trente (K. Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl F, II, 
pp. 75 et 77); de même, l’année d’après, il escorta, en plein har
nais de chevalier et la lance en arrêt, la litière de l’empereur, 
dans sa quasi-fuite d’inspruck à Villach.

(28) Lettres et mémoires cités, pp. 117-à 119.
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» joigne en cause avec le Pape, pour soutenir les inté- 
» rêts de la Cour de Rome et que le Concile se déclare 
» contre les ordonnances que les Rois de France ont 
» faites (en marge : Las Pragmaticas, au pluriel), 
» ou qu’ils feront désormais sur les matières bénéfi- 
» ciales ou sur de semblables affaires... Le Concile 
» n’entend pas assez ces matières pour les approuver ou 
» les condamner. Il n’est ni raisonnable ni à propos de 
»' prononcer synodiquementsur des ordonnances royaux 
« de France, à l’occasion desquelles il y a eu tant 
» d’affaires et de contestations. Le Concile ne fait point 
» ces choses-là.

» ... La Pragmatique de France est une suite d'une 
» autre Pragmatique, donnée par Saint Louis, Roi 
» de France. (Encore en marge : Las Pragm a- 
» ticas). »

Jean Sleidanus (29), de son côté, résume la Réponse 
et il s’arrête tout particulièrement sur les détails con
cernant la Pragmatique de Saint Louis.

Il reproduit d’abord la menace du Roi : « Quinetiam 
« adhibiturum ea se remedia demonstrat, si res ita 
« ferat, quibus in consimili causa sui majores uti 
» consueverint... »

Il continue : » Porro quod ille remediis usurum dicit 
» esse majorum suorum... « et il s’explique : » Pon- 
» tifices romani, crescente cupiditate, cœperunt electio- 
» nés evertere et per reservationes atque grattas expec- 
» tativas, uti vocant, emolumenlum omne Romam et ad 
« se derivabant et lites omneis, etiam primæ instantiæ, 
” Romam evocabant. Hujus vero mutationis factum est 
» initium in Galliis, Ludovico nono rege : verum is 
» animose restait et anno salutis humanœ m c c l x v iî  
» legem tulit ut mos anliquus retinerelur, n e c  u l l u m

» EO NOMINE TRIBUTUM ROMANO PONTIFICI PERSOLYERE- 
» t u r . Ista quidem lex multis annis valuit, sed pervicit 
» tandem vis pontiflcum... »

« Hoc igitur est, inter alia, quod rex Henricus jam 
» per suum legatum eis de remedio significabat », con
tinue Sleidanus, qui complète même jusqu’au règne de 
François I“r l’exposé du » Mémoire et advis » de du 
Tillet.

Ce n’est pas tout ; Charles-Quint est intervenu per
sonnellement pour revendiquer les prérogatives du pou
voir temporel :

Quand la Protestation, invoquant la Pragmatique de 
Saint Louis, eût été lue, il s’agissait de régler la Ré
ponse.

Vargas, en deux lettres du 7 et du 12 octobre 1551 (30), 
nous fait toucher du doigt l'intervention personnelle de 
l’Empereur.

Dans la première, le jurisconsulte espagnol écrit à 
Granvelle que la Réponse est enfin arrivée de Rome, 
quelle a été reçue dans la Congrégation ; que,d'après ses 
renseignements, cette Réponse est » assez conforme 
» à ce que Sa Majesté en a écrit ■>.

Dans la deuxième, après la lecture publique, Vargas 
communique son impression au sujet de ce qu'il croit

(29) Loc. cit., p. 394. De Thou, en deux endroits (trad. fr., II, 
p. 106; III, p. 75), vante l’exactitude et la fidélité de Sleidanus : 
celui-ci, quoique arrivé à Trente seulement en novembre 1551, a 
eu soin de se renseignertrès minutieusement, avec les documents 
sous les yeux. L’allégation finale de Sleidanus : « lsia lex multis 
« annis valuit », est sans doute un écho de ce qu’on disait au 
Concile : « La Pragmatique de Saint Louis a été abrogée. »

(30) Loc. cit., pp. 108 et 117. Charles-Quint était arrivé à 
Inspruck.

(31) Ibid., p. 156.
(32) La correspondance de Charles-Quint et de Granvelle à 

propos du Concile de Trente, en 1551, n’a pas été recueillie jus
qu'ici; il serait bien intéressant de la connaître.

(33) « Rex Christianissimus me, suo nomine, coram vobis 
« denunciare jussit non habere hune consessum pro œcumenica 
« et légitimé congregata synodo, sed magis (quod litterarum 
« nuper traditarum inscriptio doceat) pro conventu quodam pri-

une allusion aux matières bénéficiâtes ; il ajoute : <* C’est 
» une chose dont le Concile ne devait pas se mêler. Ori 
» en était demeuré d'accord, et Sa Majesté en avait 
» écrit. •>

L’évêque d’Orense, en Galice, mande au contraire à 
Granvelle, que la Réponse au Roi de France est » telle 
» que Sa Majesté t'avait souhaitée » (31).

Don Diego Hurtado de Mendoza, ambassadeur de 
Charles-Quint à Rome, a pris part à la rédaction de la 
Réponse — Amyot nous l’affirme — ; d’après ce qui 
précèle, ou devine le rôle joué par le diplomate espa
gnol (32) : ne rien laisser insérer qui puisse indirecte
ment porter atteinte aux droits de la couronne d’Es
pagne, et, par relation, à ceux de la couronne de 
France...

L’attention de Charles-Quint, de son ministre Gran
velle, de son ambassadeur à Rome, des jurisconsultes 
délégués au Concile de Trente, a donc été spécialement 
attirée sur la Pragmatique de Saint Louis, comme en 
France, en 1551, l’avait été l’attention des légistes : du 
Tillet, Dumoulin, Duarenus, etc. (voir note 12).

Il en aurait été autrement de l’Eglise! les canonistes 
n’auraient pas examiné ce qui était si important pour 
elle !...

Les 50 ou 60 Pères rassemblés à Trente en septembre 
1551 seraient restés indifférents à l’énoncé de cette 
thèse : » Saint Louis, canonisé par l’Eglise, a pris des 
» mesures contre la Cour de Rome... »

Le Pape, à Rome, si la Pragmatique n'existait pas 
dans les archives pontificales, ne se serait pas empressé 
de demander au moins qu’on exhibât devant lui le docu
ment invoqué...

Au lieu de cela, quel est le ton de la Réponse?
Le Roi de France, dans la Protestation, disait ne pas 

reconnaître le Concile autrement que comme une réu
nion privée, provoquée par l'impudence de ses ennemis; 
il ajoutait que, sous prétexte de doctrine et de disci
pline, on mêlait les choses profanes aux sacrées, l’ambi
tion à la religion, l’avidité à la piété, la spoliation au 
droit, la violence à la justice (33).

De plus, Henri II avait donné à sa menace une exécu
tion immédiate par l’ordonnance du 3 septembre 1551...

Eh bien! tandis qu’Amyot, pour pouvoir lire la Protes
tation, déclarait avoir dû » filer doux » de crainte d’être 
» jeté en prison » (34), voilà que, par une volte-face su
bite, l’Eglise, quoique harcelée par Henri II, donne à la 
Réponse une forme tout à fait anodine : « Ne faites pas 
» cela : ce serait bien mal ! »

Pierre de Malvenda est touché de la modération de la 
Réponse qu'il a trouvée “ honnête et fort tendre » (35).

Roverus Pontanus admire la longanimité de l’Eglise, 
qui a émerveillé les hommes même les plus sages (36)...

VI. Quel est le secret de ce changement inattendu 
d'allure de la part du Concile et de son abstention à dire 
même un mot de la Pragmatique de Saint Louis, que,

« vato, qui non religionis ac reipublicæ causa, verum in ambi- 
« tiosorum quorumdam hominum compendium, ex his turbis 
« captantium gratiam,.sit conslitutus, ac proinde nee se nec 
« regni sui ordines ullo paclo obligari. »

Et encore : « Verum sacris miscere profana, ambitioni religio- 
« nem, inexplebili alienj invadendi cupiditati pietatem, jus 
« rapinis, fas violentiæ, obtendi indignatur, et eo impudentiæ 
« inimicos suos postremo devenisse. ut eum maxime fallunt, cum 
« fucum hominibus faciunt, tune doctrinæ et morum in ecclesia 
« emendationem constituere videri velint. » (Thuanus, loc. cit.)

(34) Voir la Lettre d’AMYOT, dans la Revue de Belgique, loc. 
cit.

(35) Lettres et mémoires cilés, p. 151.
(36) Loc. cit. C’est même ce qui engage à la reproduire le 

catholique Pontanus, qui s’est assigné pour mission, d’après le 
texte de son titre, de depreltendere quœ Sleidanus ex affectu potius 
quam veritatis studio scripsit.
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fausse, il eût eu tant d’intérêt à ne pas laisser s’accré
diter?

La Cour de Rome, en 1551, dans la guerre contre le 
Roi de France, Henri II, avait pour allié Charles-Quint; 
les généraux des deux princes s’étaient déjà mesurés : 
de Thermes et Strozzi contre Gonzaga et Medichino.

De plus, Cliarles-Quint était sur le point de dénoncer 
le traité de Crespy avec la France (37); la rupture défi
nitive et la déclaration de guerre se placent précisément 
au 15 septembre 1551, entre la Protestation et la Ré
ponse.

Se croyant appuyé par l’Empereur, le Concile avait 
pris une attitude agressive, le 1er septembre, quand 
Amyot se présenta.

Mais voilà que, ce jour même, à la très grande sur
prise des Pères assemblés à Trente, le comte de Mont- 
fort, ambassadeur de Cliarles-Quint, requiert audience 
pour Amyot; les trois Grands électeurs ecclésiastiques 
de l’Empire insistent pour que l'envoyé français soit en
tendu. Voilà enfin que Cliarles-Quint s’interpose per
sonnellement pour qu’on fasse à son ennemi une réponse 
mesurée, ne contredisant pas, en droit, les revendica
tions temporelles de la France.

C’est que Charles-Quint, tant pour l’Allemagne que 
pour l’Espagne elle-même, élevait contre l’Eglise, au 
nom du pouvoir civil, absolument les mêmes prétentions 
que le Roi de France (38).

Pour l’Allemagne, on n’a qu’à ouvrir l’histoire (39) 
pour constater, dans ce pays, les mêmes griefs qu’en 
France : *• Les papes étendaient continuellement leurs 
privilèges et dépouillaient par degrés les princes sécu
liers de leurs plus précieuses prérogatives...

Le droit de conférer les bénéfices que les papes 
« avaient usurpé fut une nouvelle conquête qui acheva 
-> d’élever et d'établir leur puissance sur les ruines de la 
» puissance temporelle...

« L’usage introduit dans plusieurs pays de réser- 
« ver certains bénéfices à la nomination du Pape, fut 
•> étendu bien au delà de ses anciennes limites...

« Le droit de réserve ne pouvait être exercé que sur 
» les bénéfices actuellement vacants, et ce fut pour s’en 
» affranchir que les papes introduisirent les grâces ex- 
» pectatives...

» La manière dont s’exercaient ces droits extraordi- 
« naires, les rendait encore plus odieux et plus intoléra- 
» blés. L’avarice et les êxactions de la Cour de Rome 
« devinrent si excessives qu’elles passèrent presque en 
» proverbe...

« Les sommes d’argent que la Cour de Rome tirait de 
» ces impositions réglées et légales, sur tous les pays 
■» qui reconnaissaient son autorité, étaient considéra- 
» blés...; des revenus immenses allaient continuelle- 
» ment s’engloutir à Rome...

On voit dans ces phrases (ce ne sont que des extraits), 
la question posée de la même manière que dans l’écrit 
de du Tillet pour la France. L’historien ajoute : •• Je 
» n’ai point copié ce tableau d’après les écrivains polé- 
» miques du XVIe siècle. Je l’ai formé sur les pièces les 
’» plus authentiques, d’après les registres et les remon-

(37) La déclaration de guerre est du 15 septembre 1551 
(Henne, Histoire du règne .de Charles-Quint en Belgique, IX, 
p. 145).

(38) 11 allait même plus loin, témoin’sa menace de schisme à 
propos de la translation du Concile à Bologne, son fameux Inté
rim, son plan de réformaiion du 14 juin 1548 (Fra Paoi.o, 
pp. 235 et 238; Henne, loc. cil., VIII, pp. 315 et 316; 1d. , 
Histoire de la Belgique sous le règnede Charles-Quint, IU, p. 400).

(30) Les passages qui suivent sont textuellement extraits de 
YHistoire de Charles-Quint, par Robertson, édit. Buchon, I, 
p. 184.

(40) Lettres et mémoires cités, p. 166. On sait combien le rap
pel de ces Conciles était disgracieux pour la Cour de Rome : leur 
mention dans le Mémoire espagnol est bien significative à cause

” trances des diètes de l’Empire, où l’on trouve une 
” énumération froide et tranquille des abus dont l’Em- 
» pire se plaignait et dont il demandait la réforme. »

Mais, au moins, la fanatique Espagne se sera inclinée 
devant les exigences de la Cour de Rome...

Eh bien! non encore : Vargas nous apprend qu'il 
était chargé de défendre, au Concile de Trente, un 
Mémoire du Conseil royal de Castille, dont le texte 
démontre l’identité des réclamations de l'Espagne et 
de la France. L’énumération des griefs est longue : on 
y retrouve — comme dans les registres des diètes de 
l’Empire — et les grâces expectatives et les entre
prises des papes sur le patronage des laïques ; enfin, 
d'une manière générale, <* plusieurs autres usurpations 
” de la Cour de Rome dont on se plaignait en différents 
’> royaumes et dont on avait demandé la réformation 
” au temps des Conciles de Constance et de Bâle » (40).

Aussi, comme Vargas insiste auprès deGranvelle pour 
que, dans la Réponse, on évite toute allusion, même 
indirecte, qui puisse être retournée contre les droits de 
la couronne d’Espagne : « La Cour de Rome fait en sorte 
” que le Concile paraisse condamner la conduite de l’Es- 
” pagne, à cause de la conformité qui se trouve entre 
» les lois des deux royaumes sur ces affaires. « Il 
cite même une ordonnance récente de Madrid, où Char
les-Quint avait pris des dispositions “ contre les étran- 
» gers qui possèdent des bénéfices et sur quelques autres 
« points « (41).

L’éditeur de Vargas ajoute : « Notre jurisconsulte 
’« espagnol nous fait voir que les Rois d'Epagne sont 
» aussi jaloux que ceux de France de conserver le 
» peu d’autorité que les papes ont laissé et qu’ils vou- 
» tiraient encore enlever aux souverains de leur obé- 
-> dience, en ce qui regarde les affaires ecclésiastiques et 
’> bénéfîciales. Les Espagnols font tout ce qu'on fait 
” en France. •>

Puis, brochant sur le tout, ce naïf épiphonème qui 
échappe à Granvelle : >• Ce serait perdre tout que de 
» parler d’une réformation entière des abus de la Cour 
» de Rome; on n’en ferait aucun fruit * (42)...

L’anti-ultramontanisme, qui a pris en France le nom 
spécial de gallicanisme, était donc l’esprit de toute l’Eu
rope catholique, au temps du Concile de Trente.

Charles Quint et Henri II, malgré leur inimitié, avaient 
trop de rapports entre eux pour séparer leur cause con
tre les prétentions de la Cour de Rome, à laquelle ni l’un 
ni l’autre n’était disposé à concéder la moindre parcelle 
de ses droits souverains.

Les deux rivaux, dans la lutte contre les prétentions 
de la Cour de Rome, modelaient même leur conduite 
1 un sur l'autre, jusque dans les moindres détails. Cest 
au Conventus de Trente que s’adresse Henri II dans sa 
Protestation de 1551; c’est au Conventus de Bologne 
que s’était adressé Charles-Quint dans une protestation 
du 18 janvier 1548 (43).

Et en même temps tous deux, imitateurs de Saint 
Louis, sinon dans ses vertus, au moins dans ses actes, se 
montrent à l’envi les zélateurs les plus fervents de la reli

ée la relation du second de ces Conciles avec la Pragmatique de 
Bourges.

(41) Ibid., pp. 118 et 222. Celte ordonnance, non retrouvée, 
doit avoir été émise vers l’an 1545.

(42) Ibid., p. 184 : « Quien hablasse de corregir todos los 
« abu’sos que hay en la Curia romana, séria perder el negocio 
« sin alguno fructo. »

(43) Fra Paoi.o, p. 228; de Thou, trad. fr., I, p. 302. Amyot 
eut à soutenir un assaut au sujet de cette expression conventus, 
qui signifie aussi couvent, et il émet cette plaisante réflexion : 
« Je ne s;ay s’ils avoient peur que le Roy les estimast tous 
« moynes. »

C’est la contre-partie de ce que faisait Léon X, en appelant le 
Concile de Bâle « conciliabule, conventicule. » (Hardouin, IX,
p. 1828.)
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gion. Ils dépassent assez bien la juste mesure : au temps 
même de la réunion du Concile de Trente, contre lequel 
ils défendent les droits de leur couronne, Henri II, le 
Roi Très Chrétien, Charles-Quint, le Roi Catholique 
d’Espagne, persécutent cruellement les hérétiques : 
un Prince peut donc être très, même trop bon catholi
que, et cependant ne pas s’incliner devant les préten
tions de l’Eglise en dehors du dogme... ;44).

Devant cette conformité d’intérêts et d’actes des deux 
plus grands souverains de l’Europe — presque les 
seuls encore attachés au catholicisme — le Concile doit 
céder ; il cède et la Pragmatique de Saint Louis, base 
des prétentions de la France, n’est pas même nom
mée...

Mais tout cela ne se comprend que dans l’hypothèse 
de l’authenticité du document. Comment, en effet, par 
déférence pour Charles-Quint-, le Concile aurait-il re
noncé, le cas échéant, à arguer la Pragmatique d'inexis
tence ?

VII. Ce n’est pas tout. Nous avons déjà fait la con
naissance d’un des diplomates de l’Espagne, don Diego 
de Mendoza, que tout le monde, au témoignage d’Amyot, 
indiquait comme collaborateur du Pape dans la rédaction 
de la Réponse.

Il s’agit d'examiner ce personnage.
Après avoir étudié le droit canonique à l'université de 

Salamanque, Mendoza s’était appliqué de près aux 
affaires ecclésiastiques vers lesquelles son goût le por
tait. Acquéreur de la précieuse bibliothèque de manus
crits du cardinal Bessarion, il avait-, comme celui-ci, 
fait faire au loin des recherches pour retrouver d’anciens 
auteurs, même des Pères de l’Eglise, et on lui doit la 
mise au jour de certaines œuvres de Saint Grégoire de 
Nazianze, de Saint Basile, de Saint Cyrille, etc. Il avait, 
avec Granvelle, été délégué par l’Empereur pour assis
ter aux débuts du Concile de Trente; puis, nommé am
bassadeur de Charles-Quint à Rome, il suivait (avec le 
même Granvelle, devenu premier ministre) les délibéra
tions du Concile ; en même temps, il avait conquis la 
confiance du Pape; les Légats et Pères du Concile re
couraient volontiers à ses lumières.

Granvelle et Mendoza, c’est tout un ; Vargas, le bras 
droit de Granvelle en 1551, avait été celui de Mendoza 
en 1548: Vargas et Mendoza avaient ensemble présenté 
la Protestation du 18 janvier de cette année.

Mais n’y eût-il pas même d’entente entre tous ces 
diplomates de l'Espagne, dépositaires des secrets d’Etat 
de Charles Quint, encore Mendoza était-il incité par son 
aptitude toute spéciale, à scruter de près les actes produits 
par la France, et son premier soin doit avoir été de se 
faire représenter, dans les archives pontificales, la 
Pragmatique de Saint Louis, base des prétentions fran
çaises.

Vérification dûment opérée, Mendoza n’avait qu’une 
chose à faire : se prévaloir de la Pragmatique au nom 
de l’Empereur et empêcher le Pape d’en parler d’une 
manière préjudiciable à l’Espagne.

Charles-Quint, comme Henri II, descendait de Saint 
Louis : il comptait, en effet, parmi ses aïeuls maternels 
deux Rois de France, Philippe-le-Long et Philippe de 
Valois, l’un et l’autre arrière-petits-fils de Louis IX. Il 
pouvait donc se targuer des actes de son saint ancêtre 
pour justifier les siens propres.

C’est précisément ce qui a eu lieu. Mendoza, au nom

(44) Bei.g. Jud., 1889, p. 187; 1890, p. 652.
(45) Lettres et mémoires cités, p. 118.
(46) Bei.g. Jud., 1890, p. 648.
(47) l,e roi Charles Vil s’exprime en ces termes : « Quoad 

« libertates ecclesiae, rex voluit et accordavit prælatis et aliis 
« ecclesiaslicis quod haberent omnino suas libertates et privile- 
« gia talia qualia habebant et habuerunt tempore B. Ludovtci et

de l’Empereur, a empêché toute discussion, toute men
tion même de la Pragmatique dans la Réponse.

Mais, au contraire, si la Pragmatique de 1269 n’avait 
pas été notifiée à Rome, en son temps, avec quel empres
sement le représentant de Charles-Quint n'aurait-il pas 
eu à se joindre au Pape pour combattre l’authenticité du 
document...

Les droits de l’Espagne contre la Cour de Rome étaient 
indépendants de la Pragmatique de Saint Louis. Var
gas. dans sa lettre du 12 octobre 1551, va jusqu’à sou
tenir, avec le Mémoire du Conseil royal de Castille, que 
« le  d r o i t  d e  l 'E s p a g n e  e s t  p lu s  c e r ta in  e t  m ie u x  
- fo n d é  q u e  c e lu i d e  la  F r a n c e  >• (45).

Faire disparaître la Pragmatique sanction de Saint 
Louis, si c’était possible, était le meilleur moyen de 
rendre le droit de l’Espagne absolument supérieur à 
celui de la France; quant à l’Eglise, cela suffisait pour 
combattre la menace de Henri II et surtout l’exécution 
immédiate donnée à cette menace, le 3 septembre 1551; 
on pouvait même s’abstenir de toute allusion aux préten
tions de l’Espagne.

De ce que Mendoza ne soulève pas d’objection quant à 
l’absence de toute base diplomatique pour la Pragma
tique sanction de Saint Louis, on peut donc conclure 
qu’il a constaté et vérifié l’authenticité du document. 
L’ambassadeur espagnol a été réduit, à regret sans doute, 
à profiter de l’existence non contestée de la Pragmati
que, maintenue au débat, pour en argumenter par ana
logie en faveur des droits parallèles de l’Espagne.

Véritable, la Pragmatique était avantageuse à l’Es
pagne, à cô té  de la France.

Fausse, elle était plus avantageuse encore à l’Espagne 
en la plaçant dans une position privilégiée a u -d e s s u s  
de sa rivale.

A ce point de vue spécial, le silence de la Réponse à 
laquelle Mendoza a collaboré, est une preuve supplé
mentaire en faveur de l’authenticité, parce que, dans 
l'hypothèse de la fausseté, les deux auteurs de la Ré
ponse, le Pape et Mendoza, avaient chacun intérêt, 
l’un pour l’Eglise, l'autre pour l’Espagne, à supprimer 
le document produit par la Fiance.

VIII. Il a été démontré amplement (46) que le Parle
ment de Paris s’occupant, en 1463, des ordonnances de 
Saint Louis, de Philippe-le-Bel, de Louis-le-Hutin, du 
Roi Jean (sur les matières bénéficiais et les levées de 
fonds opérées en France par la Cour de Rome), a fait 
l’énumération ponctuelle des documents législatifs de la 
France, à partir de la Pragmatique sanction de 1269. 
Tout cela s’est exactement vérifié, et le Parlement n’a 
pas menti — aurait-il bien osé le faire devant,tant de 
représentants de l’Eglise, dont il était lui-même consti
tué en grande partie? — en lançant l’affirmation : « Hiis 
•> edictis et ordinationibus in registris dicte curie nos- 
» tre Parlamenti registratis

Mais enfin, supposons un instant cela non établi, 
quelque chose serait plus extraordinaire encore que le 
prétendu silence de la France, pendant deux siècles 
après Saint Louis : le silence de l’Eglise pendant les deux 
siècles suivants.

Comment! La Cour de Rome ne cesse de lutter, sous 
Louis XI, sous François Ier, pour faire abroger la Prag
matique de Bourges; celle-ci se fonde sur la Pragmati
que de Saint Louis (47), et l’Eglise n’aurait pas essayé 
de saper cette base !

« Philippi Pulcri. » (Martene et Durand, Amplissima collectio, 
Vlll,p. 950.)

Observation importante : cette allusion ’à la Pragmatique de 
Saint Louis se trouve formulée de la même manière, sans insister 
davantage, dans les ordonnances antérieures du siècle précédent 
et notamment de celles de 1356, 1315 et 1302 (Bei.g. Jud., 1890, 
p. 648). Or, on ne contestera pas le fait de la production de la 
Pragmatique à l’assemblée de Bourges : elle est attestée par les
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Le Dr Soldan (48) interpelle ici les canonistes et leur 
demande cojnpte de ce silence de l’Eglise pendant deux 
siècles.

L’épisode du Concile de Trente, mis en lumière, donne 
un caractère absolument pressant à l'interpellation ; il 
est impossible qu’on s’abstienne de répondre.

L'Eglise, nous le savons déjà, ne proteste ni dans 
l’assemblée de Bourges, en 1438, devant cinq archevê
ques, d o n t  u n  r e p r é s e n ta n t  d u  p a p e , vingt-cinq évê
ques, un nombre considérable d’abbés (49), ni dans celle 
de Chartres, en 1450.

Ne remontons pas au delà (50), et recherchons les 
occasions où, depuis 1450 jusqu’en 1551, l’Eglise a été 
pour ainsi dire assaillie de mises en demeure, et où elle 
eût dû parler, si elle avait eu mot utile à dire.

Il y a eu toute une série de pareilles occasions en 
France :

Cette ordonnance du 17 février 1463, où le Parlement 
vise la Pragmatique de 1269, et déclara quelle a été 
observée pendant de longues années (51) ;

Ces protestations du même Parlement, en 1465, dont 
les articles 5, 40, 41 et 42 invoquent expressément la 
dite Pragmatique (52) ;

Ces cahiers des trois Etais, à Tours, en avril 1483, où 
le Roi de France est supplié d’agir comme l’ont fait plu
sieurs de ses prédécesseurs, dont Saint Louis : ■* défen- 
» dre les droits de l’Eglise de France au fait des élec- 
« tions, collations... comme à  l'é v a c u a tio n  d e s  p é -  
» c u n e s ” ; enfin, faire remontrer au Pape la pauvreté 
du royaume et * la grande finance qui est perdue par 
» là ” (53);

Cet appel, en 1491, de l’Université de Paris, qui invo
que l'ordonnance de Saint Louis, en matière d’élections, 
“ où il décide q u e  les p e r c e p t io n s  d e  la  C o u r d e  R o m e  
» sur l’Eglise du royaume, d e v a ie n t  c e s s e r , ce que con- 
» Armèrent Louis-le-Iîutin, le Roi Jean et plusieurs 
« autres rois (54) ;

Cette nouvelle protestation du Parlement, en 1518, à 
propos des Concordats avenus entre François Ier et 
Léon X : Depuis l’an 1267, par Monseigneur Saint
» Louis fut faicte une Constitution et Edict général, qu e  
» l'on  tr o u v e  ès  r e g is tr e s  d e  la  C o u r d u  P a r le m e n t , 
» par laquelle il ordonna qu’on proeéderoit par élections 
» aux prélatures et dignités électives du Royaume, et 
» par collation et présentation des collateurs et patrons, 
« aux bénéfices non électifs, q u e  to u te s  e x a c t io n s  el 
» a u tr e s  im p o r ta b le s  c h a rg e s  d e  p é c u n e s  im pjosëes  
•> ou  à  im p o s e r  à  ce  R o y a u m e , c e s s a s s e n t  e t n e fu s -  
» s e n t p lu s  le vées  * (55) ;

Ces “ Mémoires dressez pour le Roy Très Chrétien et 
» l’Eglise gallicane », par Maître Jean Cappel, conseiller 
et avocat général du Roy (56), vers 1530, et l’applica
tion faite par lui, en 1533, du résultat de ses recherches, 
appuyée d'une copie de la Pragmatique de 1269, 
dans un procès entre le chapitre et l’évêque d’An
gers (57);

Cette nouvelle invocation de la Pragmatique de Saint

évéques Basin et Juvénal des L’r .ins, et mieux encore par la dis
cussion dont, en 1483, elle fut l’objet de la part de l’archevêque 
Bourdeille. Les canonistes sont donc mal venus à argumenter 
de l’insuffisance des mentions antérieures.

(48) Lac. cil., p. 434.
(49) Martene et Durand, lac. cil.
(50) Bien que l’archevêque Jean Juvénal des Ursins parle 

d’autres assemblées où la Pragmatique de Saint Louis a été pro
duite: en 1418, en 1406, et môme auparavant (Bei.g. Jud. , 1890, 
p. 647).

(51) l S A M B E R T ,  X, p. 477.
(52) Id. , ibid., p. 396 (sous la date de novembre 1461).
(53) 1d., XI, p. 34.
(54) Bulæus. Histnria universitatis Parisiensù, 111, p. 390 : 

Si du Boulay, en cet endroit, présente le texte de la Pragmatique 
sans l’article 5, il n’en reproduit pas moins (ibid., 111, p. 659 
et V, p. 801), l’analyse de la disposition relative aux exactions.

Louis, dans un procès analogue au précédent, agité, en 
1542, entre le chapitre et l’archevêque de Bourges (58).

Des mises en demeure aussi souvent réitérées et 
accompagnées de la publication d’éditions successives 
de la Pragmatique, en 1486 (celle-ci imprimée à Rome 
même!), en 14Ü2, en 1510, en 1520, tout récemment 
encore en 1549, par le célèbre jurisconsul e Dumoulin 
que l’Eglise a pris directement à partie, laissent-elles 
la moindre place à l’hypothèse qu’en 1551, le Concile de 
Trente a pu ne porter qu’une attention distraite sur la 
Pragmatique de Saint Louis et sur les mesures dont 
celle-ci contenait le germe?

Non! la Cour de Rome en est encore, en 1551, au 
système de l’archevêque de Bourdeille, dont l'œuvre a 
reçu une nouvelle publication en 1518 ou 1520 : « La 
» Pragmatique de Saint Louis a été abrogée... »

Et quand, en plein Concile de Trente, éclate la Pro
testation lue par Amyot, l’appel à la Pragmatique de 
1269 n’est pas une surprise pour l’Eglise, et la prière 
de ne pas la faire revivre après son abrogation, est un 
aveu de l’impossibilité de la représenter comme apo
cryphe.

Ce n’est pas tout : après 1551, d’autres occasions où 
la Cour de Rome eût dû absolument protester, s’il y 
avait eu matière, se sont encore multipliées.

En 1554, parait une nouvelle édition de la Pragmati
que de 1269.

En 1560, aux Etats d’Orléans, où assistent cinq car
dinaux et 118 évêques et autres ecclésiastiques, les 
cahiers du clergé, aux articles 33, 34, 35, parlent des 
ordonnances sur les élections (entre autres de Saint 
Louis) •• quas publicatas in Curia Parlamenti habemus; » 
Jacques de Silly, comte de Rochefort, orateur de la 
noblesse, parle des <• deux Pragmatiques sanctions de 
» Louis IX et de Charles VII. »

En 1561, les Gens du Roi rappellent la Pragmatique 
de 1269, dans une lettre au Nonce du Pape, à propos 
des bénéfices de Bretagne.

En 1561 encore, Arnaud du Ferrier est chargé par le 
Roi de France d’aller à Rome appuyer auprès du Pape 
les vœux du clergé, exprimés aux Etats d’Orléans, où 
il est fait mention de la Pragmatique de Saint Louis. 
Arnaud du Ferrier revient sur le même thème dans la 
fameuse protestation, par laquelle, en 1563, il excite les 
colères du Concile de Trente (59). Cette protestation n’a 
pas manqué de réveiller le souvenir de celle d’Amyot, 
présentée douze ans auparavant, devant le même Con
cile...

C’en est trop : la Pragmatique sanction de Saint Louis 
devient importune ; il faut absolument supprimer ou du 
moins diminuer la gêne.

Remarquons le moyen que l’on emploie :
On n’ose pas encore opposer une con tra d ic tio n  d ire c te  ; 

mais comme ce paysan qui croit échapper à la perte de 
son procès, parce qu'il a déchiré la page du Code où sa 
prétention est condamnée, un canoniste trop zélé essaye 
de supprimer — non la Pragmatique tout entière, c’aurait

(55) Soldan, p. 439, d’après Münch, Sammlungen der Concor
da leu, I, p. 282; P inssonius, lac. cil., p. 739, résume celte pro
testation : il y est parlé des Rois de France, dont nommément 
Saint Louis « qui omnes constitueront electiones habendas et 
« inhibuerunt exaclioncs curia' romance. »

(56) Pithou et Dupuy, Traitez des droits et libériez de l’Eglise 
gallicane, 1, p. 45.

(57) Ibid., p. 31 : « Ainsi qu’il appert par la copie de la dite 
« Pragmatique que je, Jacques Cappel, conseilleret avocat géné- 
« ral du Roy, ai par devers moi, cotée par A. » L’époque où 
vivait Jacques Cappel nous est indiquée parStMONDE de Sismondi, 
Histoire des Français (édit, belge), XI, p. 490, et par des notes 
du président de Harlay (Géhin, Les deux Pragmatiques, p. 275).

(58) Notes citées de de Harlay.
(59) Voir sur tous ces faits : Notes citées de de Harlay ; P ins

sonius, loc. cil., p. 756; De Thou, édit. fr., IV, p. 11 ; P ithou 
et Dupuy, loc. cit., p. 907, etc.
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été trop d'audace -  mais l’article 5 qui interdit les levées 
de fonds par la Cour de Rome.

Pendant trois siècles, toutes les copies, toutes les édi
tions, tontes les notifications oHicielles de la Pragma
tique de 1201*, la produisaient complète.

En 1575, apparaît pour la ioute première fois, une 
Pragmatique tronquée, par suppression de l'agaçant 
article 5.

Cette mutilai ion s’opère dans la «• Bibliotlieca patrum, -> 
ouvrage favorisé par l’Eglise, pour être, à l’appui du 
Concile de Trente, opposé aux écrivains protestants.

L'auteur, Marguerin de la Bigne, tout en publiant la 
Pragmatique de SaintLouiscommeauthentique, •• solem- 
» niter promulgata, »en a extirpé, à l'instar du paysan 
de tantôt, le fameux article 5: il avoue lui-même avoir 
procédé par esprit d’épuration, quand il imprime sa 
Pragmatique expurgée, « salubriter édita ••. En ces 
temps là, on se permettait de supprimer ainsi dans les 
documents, ce qui était « malsain « pour l’Eglise (60)1...

Cela nous permet de répondre à une question posée 
par un professeur de l’université de Louvain, qui, lui 
au moins, place la question sur le terrain scienti
fique (61) : Quelle est la plus ancienne, la Pragmatique 
avec l'article 5, ou la Pragmatique sans cet article 5 ?

Réponse : Jusqu’en 1551, au Concile de Trente, l’arti
cle 5 a été constamment produit; il disparaît seulement 
en 1575,24 ans après, pour la toute première fois (62); 
c’est dans la •• Bibliotlieca patrum •> qu’ont copié le 
texte tronqué, les Spondanus, les Bulaeus, les I.abbe et 
Cossart, les Hardouin, les Slilting, etc.

Une fois ce soupçon jeté dans les esprits : il y a des 
exemplaires de la Pragmatique falsifiés, non par sup
pression, mais par addition de l’article 5, il s’agit de 
faire manœuvrer la sape plus activement ; c'est la tache 
qu'a assumée Tliomassin en 1678, plus de quatre siècles 
après la date de la Pragmatique (03)!...

Ne nous arrêtons plus à cette première contradiction 
si tardive, et bornons-nous à une seule observation :

Que dirait-on d’une partie qui, pendant deux ans, 
aurait plaidé sur la portée d’un acte, pris part au débat, 
assisté à mainte décision rendue en sa présence, concer
n a n t eot. acte, et soudain c h a n g e a n t d 'a t t i tu d e , v ie illira it 
s'inscrire en faux, en se fondant uniquement sur de pré
tendues invraisemblances?

Le juge appelé à prononcer ne manquerait pas de 
repousser pareil système par une fin de non-recevoir 
péremptoire, tirée non seulement de la chose jugée, 
mais encore de la reconnaissance de l’authenticité du 
document.

Au lieu d’années, parlons de siècles et disons que 
l’Eglise, après plus de deux cents ans de production 
contradictoire de la Pragmatique, même en plein Con-

(60) Belg. Jri)., 1800, p. 646.
L’Eglise a bien ordonné, sous peine d’excommunication ma

jeure. de détruire tous les exemplaires de la Pragmatique de 
Bourges « in quibusdam archivis etuim retjiis seucapitularibus et 
« loris publie)s et privatis. » (donc.le de Latran de 1516; Har- 
noiiN, IX. p. 4828.)

(61) 11. l l O K i . i . K R .  Revue rat Indique, 1870, p. LIS.
(62) 11 esl posé ici en fait, mec défi d'y rnnlrcdire, que Par 

tic.le S, pendant plus de trois siècles, de 1269 à 1575, exisle 
dans tous les exemplaires de la Pragmatique, manuscrits ou 
imprimés.

11 faut bien prendre cette forme de discussion avec des affirma
tions comme la suivante : « Il a été démontré, par des raisons 
« péremptoires, que l’article 5 de la Pragmatique de Saint Louis 
« était une addition récente faite par une main étrangère. » 
(Chrétien, Essai sur le droit public de lu Belgique. Bruxelles, 
1890, p. 143.)

(63) Bei.u. Jri»., 1889, p. 1035.
(64) En attendant, les canonistes se donnent le privilège de 

gratifier leurs adversaires de qualificatifs comme « l’effronterie et 
« le mensonge, incarnés. » (Chrétien, lac. cil., p. 208; voir 
aussi ce que cet auteur inconnu — il aurait pu être plus modeste ! 
— dit en plusieurs endroits d’Auu. Outs...)

cile de Trente, n’était plus recevable, en 1678, à soute
nir que le document est apocryphe.

Un canoniste disait en 1889 (63), que la question est 
épuisée ; elle l’est en etfet, mais d'une manière tout à 
fait opposée aux prétentions de l’Eglise.. , à moins 
d’admettre que les canonistes de la suite de Tliomassin, 
n’aient reçu d'en haut des lumières refusées aux Pères 
du Concile de Trente et au Pape lui-même, leur inspira
teur.

Mais jusqu’à présent, on n’a pas encore songé à 
appliquer le dogme de l’infaillibilité au redressement de 
l'hisloire (64)...

L’Eglise ne doit pas se bercer de l’espoir que la déci
sion des matières mixtes, revendiquée par Saint Louis, 
soit,jamais abandonnée par l’Etat, désormais bien décidé 
à exercer seul sa puissance dans tout ce qui excède le 
domaine des choses exclusivement religieuses.

Le succès que l’Eglise n'a pas obtenu sous la monar
chie absolue, avec des princes profondément religieux, 
Saint Louis, Charles-Quint, et même Philippe II (65), elle 
se flatterait en vain de le conquérir sur les gouverne
ments constitutionnels d’aujourd’hui.

E .

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

18 juin 1891.
CHEMIN 1)E EEIl VICINAL. —  VOIRIE. — DOMMAGE. —  COM

PÉTENCE. —  DOMAINE PUBLIC. —  PROPRIÉTÉ. —  CHE
MIN VICINAL. —  TRÉFONDS. —  ALIÉNATION.

Donne lieu à réparation, le dommage causé sur le sol de la petite 
voirie par l'établissement d'un chemin de fer vicinal. Le pouvoir 
judiciaire est seul compétent pour trancher les contestations rela
tives à ce sujet.

L'affectation d’un terrain à un service publie ne supprime pas les 
droits dérivant de la propriété du sol, en tant qu’ils ne sont pus 
incompatibles avec cette affectation.

L'établissement d’une voie ferrée sur un chemin vicinal ne modifie 
la nature et le régime de ce chemin que. dans la mesure de ce 
qui est nécessaire à ce nouveau service de voirie, 

l'n chemin vicinal est inaliénable ; mais le tréfonds étant de do
maine privé, est susceptible d’aliénation cl de toute sorte de 
transactions.

( l . A  S O C I É T É  D E S  C H E M I N S  D E  P E R  V I C I N A U X  C .  I . E  P O L D E R

d ’a u s t r u w e e l .)

Par exploit de l’huissier Gilson, de Bruxelles, en

Contenions-nous, quand nous rencontrons des affirmations 
comme celle de la note 62, de répéter ce que la Belgique Judi
ciaire a déjà dit (1889, p. 1514) : « Voilà de l’aplomb..., ou bien 
« voilà une connaissance bien imparfaite du sujet traité. »

Les légistes ont bien tort de laisser leurs contradicteurs se pré
lasser dans l’approbation systématique d'un public spécial ; les 
canonistes finissent par croire que leurs moindres assertions sont 
irréfutables et leur ton s’en ressent : l’un d’entre eux va jusqu’à 
prononcer le mut « étourderie », à propos du rappel de l’affaire 
des « fausses décrétales ». Est-il, par hasard, un canoniste qui 
oserait les défendre comme véritables, alors qu’une commission 
pontificale a été chargée d’en expurger le Decretum de Gka-
T 1 E N  ?

On a sans doute oublié la piquante réponse faite à l’archevêque 
d’Aix, M. de Boisgelin, par le célèbre jurisconsulte Tkeilhard, 
en la séance du 30 mai 1790 de l’Assemblée constituante : « Ce 
« qui doit le plus étonner, c’est que la même personne qui, 
« citant la Pragmatique de Saint Louis, a cru de sa délicatesse 
« de l’appeler la prétendue Pragmatique, vous ait cité comme 
« incontestable l’autorité des constitutions apostoliques, ouvrage 
« universellement reconnu comme apocryphe. » Baruuel, 11, 
p. 177.)

(65) Belg. Jud., 1889, p. 570.
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date du 11 avril 1890, le polder d’Austruweel fit 
assigner la Société nalionale des chemins de fer vici
naux à comparaître devant le tribunal civil de l'ar
rondissement d'Anvers, pour » s’entendre condamner, 
” du chef de l'établissement du chemin de fer vicinal 
" d’Anvers à Santvliet, etc., à payer au polder : 1° une 
» somme de fr. 398-80, à titre d’indemnité de parcours 
" par la voie ferrée d’Anvers à Santvliet de chemins 
•> appartenant au polder; 2° une somme de 2,080 francs, 
« à titre de prix de la vente d’un terrain mesurant 
” 41 ares 61 centiares, ayant fait partie de l’ancien che- 
” min d’Anvers à Eeckeren, allant du Sclioordyk à la 
« chaussée actuelle d’Anvers vers Eeckeren; 3° les 
» intérêts à 4 p. c. l’an de cette dernière somme, depuis 
» le 31 août 1887jusqu’au 11 avril 1890; 4° les intérêts 
'> judiciaires de ces trois sommes ; 5° les dépens ;

’> Subsidiairement, s'y voir et entendre condamner : 
» 1° à enlever, dans la huitaine de la signification du 
» jugement à intervenir, les rails par elle posés sur les 
” chemins appartenant au polder, et notamment sur 
'■ l’ancien chemin d’Anvers à Eeckeren, allant du 
- Sclioordyk à la chaussée actuelle d'Anvers vers Eec-

keren, et à niveler les dits chemins; et, faute par elle 
« de ce faire dans le dit délai, y voir et y entendre auto- 
” riser le polder à faire enlever-lui-même les rails, aux 
» frais, risques et périls de l’assignée, les dits frais 
•’ récupérables sur simples mémoires des ouvriers ; 2° à 
•• payer au polder la somme de 500 francs, à titre de 
* dommages-intérêts, pour le préjudice causé aux che- 
•’ mins et terrains dont question, avec les intérêts judi- 
■’ ciaires; 3° aux dépens ",

L’assignation portait ensuite : Litige évalué h 2,700 
francs, uniquement quant à la compétence et au res
sort.

La Société nationale des chemins de fer vicinaux, 
défenderesse en première instance, conclut à ce qu’il 
plût au tribunal déclarer l’action ni recevable, ni fon
dée, en débouter le polder, le condamner aux dépens, 
offrant au surplus, en tant que de besoin, de fournir la 
preuve, par toutes les voies de droit, de tous et de 
chacun de divers faits articulés par elle, en termes de 
justification de ses conclusions.

Sur quoi, le tribunal, de l'avis en partie conforme du 
ministère public, prononça, le 31 juillet 1890, le juge
ment dont la teneur suit :

Jugement. — « Attendu qu’il résulte des ternies de l’octroi du 
polder d’Austruweel, notamment des mots h i i e r e  x t r i j r k d i j c k e n ,  

h u n n e  d i j e k e n , d i j k i i g i e  l i e r  s u p p l i a n l e n , différentes fois répétés, 
cpie la propriété du sol était reconnue à l'administration du 
polder ;

« Qu’il résulte, d’ailleurs, de l’ensemble de la législation et de 
l'organisation poldérienne, que la propriété des terres était tou
jours accordée aux dicages, à condition d’entretien, et qu'il n’est 
pas dénié que l’administration du polder d’Austrnweel a toujours 
fait elle-mêinc les travaux de réparations et autres ouvrages né
cessaires à la bonne conservation de la digue;

« Que la partie défenderesse se borne, d’ailleurs, à contester 
le droit initial de la propriété de la demanderesse, sans mention
ner aucun acte ou aucun fait à l’appui de son soutènement;

« Attendu que le droit de propriété qui résulterait pour la 
commune de l’inscription à l’atlas, n’est pas davantage établi;

« Attendu, en effet, que I inscription h l’atlas et le passage 
même continu du public pendant le temps nécessaire pour pres
crire ne suffisent pas pour transférer la propriété;

« Que cette inscription forme, il est vrai, un juste titre au point 
de vue de la prescription acquisitivc, mais ne constitue nullement 
une présomption de propriété;

« Qu’il n’en faut pas moins justifier d’une possession constante 
et entière pendant le temps requis et dans les conditions prévues 
aux articles 2228 et suivants du code civil ;

« Attendu que la défenderesse ne prétend pas que la commune 
a eu cette possession, et qu’elle a manifesté, par des actes quel
conques, sa volonté de faire du chemin dont s’agit une dépen
dance du domaine public ;

« Qu’il n’est pas dénié que l’impôt foncier, l’entretien, les plan
tations, la location des herbages, etc., ont toujours été effectués 
par le demandeur, qui s’est, de tout temps, comporté comme le 
véritable et seul propriétaire;

« Attendu qu’il est constant et reconnu que ces chemins, qui 
ont fait l’objet du contrat d’indemnité de parcours, sont frappés 
d’une servitude de vieinalité, mais que celle-ci ne comprend que 
le passage et n’oblige aucunement le demandeur à autoriser la 
pose des rails et l’exploitation d’un chemin de fer, qui constitue 
une aggravation de servitude et de charge, notamment par l’entre
tien plus considérable de la route et l’impossibilité d’v faire des 
plantations;

« Que l’indemnité convenue est donc due de ce chef ;
« En ce qui concerne le chemin qui a fait l’objet du contrat de 

vente et qui continue^ figurer à l’atlas :
« Attendu que les lois sur la matière attribuent exclusivement 

à l’autorité administrative le droit de statuer sur l’ouverture, la 
suppression ou la modification d’un chemin vicinal;

« Qu’il résulte du principe d’imprescriptibilité du chemin vici
nal que l’intention, pas plus que les actes d’occupation et de dis
position ou de conversion posés par des particuliers, ne peuvent 
faire perdre à un chemin affecté à tel usage son caractère de 
vieinalité ;

« Que les mêmes principes sont applicables aux chemins frap
pés d'une servitude de vieinalité et inscrits à l’atlas ; que le deman
deur reconnaît que le chemin est demeuré inscrit à l’allas ; qu’il 
reste donc frappé de vieinalité;

« Attendu que, dans l’espèce, le chemin a été vendu sous 
réserve de tous les droits des propriétaires limitrophes; que celte 
clause — inutile, s’il s’était agi du droit de passage imposé par 
la loi — a dû indiquer à la défenderesse qu’il s’agissait d’un droit 
plus étendu, expressément réservé;

« Que l’acte a été passé entre l’administration du polder, d’une 
part, et l’État d’autre part; que ce dernier ne devait pas ignorer 
le caractère et la servitude qui affectait le chemin dont s’agit; que, 
d'ailleurs, la jouissance n’est en rien diminuée pour la défende
resse, qui retire de la propriété vendue tout l’avantage qu’elle 
comptait en retirer ;

« Qu’elle ne peut donc se plaindre d’une servitude légale qui 
ne diminue en rien son droit et sa jouissance ;

« Qu’elle ne justifie d’aucun préjudice, ni son refus de satis
faire h l’obligation qu’elle a contractée;

« Qu’il est reconnu (pie, par convention verbale en date du 
10 février 1887. la défenderesse s’est engagée à paverau deman
deur une somme de 100 francs par kilomètre de chemin appar
tenant au polder parcouru par la voie ferrée d’Anvers à Sant
vliet, etc. ;

« Que le parcours kilométrique s’exerce sur une étendue de 
3,988 mètres: qu’il est donc dû, de ce chef, fr. 398-80;

« Que le demandeur a, en putre, verbalement vendu à la 
défenderesse -il ares (il centiares de terrain ayant fait partie de 
l’ancien chemin d'Anvers h Eeckeren, allant du Sclioordyk à la 
chaussée actuelle d’Anvers vers Eeckeren, au prix de ,‘iO centimes 
le mètre, soit 2,080 francs ;

«Attendu qu’il a été stipulé qu’un intérêt de A p. c. l’an 
serait payé par l’acquéreur, depuis l’entrée en jouissance jus
qu'au payement du prix ;

« Attendu que l'entrée en jouissance a eu lieu en août 1887 ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï il. Um.ens, substitut du 

procureur du roi, en son avis en partie conforme, condamne la 
demanderesse à paverau demandeur :

« 1° La somme de fr. 398-80, à titre d’indemnité de parcours ;
« 2° Celle de 2.080 francs, pour prix de vente;
« 3° Les intérêts à 4 p c. l’an sur cette dernière somme, depuis 

le 31 août 1887 jusqu'il ce jour;
« 4° Les intérêts judiciaires sur ces trois sommes;]
« o° Les dépens... » (Du 31 juillet 1890.)

La Société nationale des chemins de fer vicinaux déféra 
à la censure de la cour de cassation ce jugement ;

I. Du chef de contravention au décret du 16 fructidor 
an III, sur la séparation des fonctions administratives 
et judiciaires; aux articles 25, § 1er, 29 et 30 de la Con
stitution belge, sur la] distinction des pouvoirs ; aux 
articles 92 et 93 de la Constitution belge et à l’article 170 
du code de procédure civile, sur la compétence judi
ciaire; contravention aux articles 714, 1128 et];2226 du 
code civil, à l’article 650 du code civil, aux articles 1er, 
10,11 et 12 de la loi du 10 avril 1841; violationjde la loi 
du 24 juin 1885, articles 2, 3. 8 et 13 ; violation de l’a r
rêté royal de concession du chemin de fer vicinal d’An
vers à Santvliet, du 9 août 1887, ainsi que des plans 
visés par cet arrêté, en] ce que le jugement dénoncé, 
méconnaissant des règles d’ordre public, a statué sans 
compétence sur des questions qui ne peuvent être
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in s tru ites  e t  résolues que par  les au to ri tés  e t  selon les 
form es adm inistra tives .

IL Contravention aux articles 714, 1128. 1133, 1315, 
1598 et 2226 du code civil, 650 et 702 du code civil. 
1er, 10, 11 et 12 d e l à  loi du 10 avril 1811, 2, 3, 8 et 13 
de la loi du 25 ju in  1885; contravention à l’a r rê té  royal 
du 9 août 1887 por tan t  concession à la Société dem ande
resse du chemin de fer vicinal d ’Anvers à Santvliet,  en 
ce qu'il applique les règles du droit privé à  des voies 
publiques, les règles du commerce à des choses placées 
hors  du com merce et qu ’il condamne, au mépris d’une 
disposition formelle de la loi 21 ju in  1885 (article 19), la 
Société nationale  à  payer  une indemnité pour le p a r 
cours des voies publiques qui lui sont concédées et un 
p r ix  d’a c h a t  pour un bien encore affecté à un service 
public, cédé sans ti t re  ni qualité, par  le polder défen
deur, d'une façon immédiate, sans réserve aucune de 
jouissance.

P r e m ie r  m o y e n .  — A .  Sur  la question des chemins 
à  l’occasion desquels le polder réclame une indemnité de 
parcours  ;

Le jugem en t  dont pourvoi dit « qu’il est constan t et 
» reconnu que les chemins qui ont fait l’objet du con- 
’> t r a t  d 'indem nité de parcours, sont inscri ts  à  l 'atlas 
’> des chemins vicinaux de la commune et sont frappés 
» d'une serv itude de vicinalité ■>.

Ces chemins sont, par  conséquent, déclarés voies pu 
bliques. Us son t affectés à  un  service public, soumis à 
une destination  publique (art.  1er et 10 de la loi du
10 avril 1841). Dès lors, ils son t,  t a n t  que duren t cette 
affectation e t  cette destination, dans le domaine public, 
inaliénables, imprescriptibles, hors du commerce.

Or, c’est l’usage du chemin par  le public qui fait, à  de 
certaines conditions, le chemin public, la voie publique.
11 im porte peu qu’av a n t  l’affectation, des chemins vici
naux  a ien t  fait partie  du domaine privé du polder et 
qu’ils y doivent r e n t re r  après  que l’affectation a u ra  pris 
fin; ils sont,  d u ran t  l’affectation, dos biens publics, 
soustra its  à  l’exercice des droits privés et exclusifs; ils 
sont, au  moins quant à la voie, asservis ,  au profit de 
tous (art. 711), à la faculté d’usage public, laquelle est 
de droit  public, non de droit privé.

Il im porte  peu que, d u ra n t  l’affectation, le sol des 
chemins vicinaux appartienne à une personne publique, 
polder ou com mune, ou qu'il soit la propriété d’une per
sonne privée. Il suffit, pour  qu'il y a i t  voie publique, 
qu’un chemin soit tracé et que ce chemin soit affecté à 
l’usage du public. Il n ’y a pas, en tre  les voies publiques, 
à faire de distinctions causées par  le droit  privé. Les 
chemins que l’on qualifiait autrefois de servitudes publi
ques de passage, sont aujourd'hui classés parmi les voies 
vicinales, avec ceux dont le sol appartient, à la com
mune. Le d ro it  du p roprié ta ire ,  quel qu’il soit, est vin-
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(1) Cass, belge, IG avril 1849 ( B e i . g .  Jud., 1849, p. 1130).
Voyez encore cass., 18 mars 1870 (Pasic., 1870, I, 153).
On y lit ceci :
« Attendu qu’il appert, tant des termes généraux de l’article 1er 

« de la loi du 10 avril 1841 que des travaux préparatoires et des 
« discussions parlementaires auxquelles cette loi a donné lieu, 
« que les servitudes de passage établies pour l’utilité publique 
« ou communale sont comprises sous la dénomination de che- 
« mins vicinaux, et constituent ainsi des servitudes légales, 
« régies, aux termes de l’article 650 du code civil, par les lois et 
« règlement particuliers sur la voirie ;

« Attendu qu’il importe peu que le sol de ce chemin soit ou 
« ne soit pas la propriété de la commune;

« Que la loi précité" de 1841 ne fait aucune dislinclion enlre 
« le chemin de fer vicinal dont le sol est resté la propriété d’un 
« particulier et le chemin vicinal assis sur le sol dont la coin
ce mune est propriétaire;

« QuVlle soumet l’un comme l’autre, sans distinction aucune, 
cc au régime qu’elle établit. »

Cet arrêt, cassant en partie un arrêt de Bruxelles, 2e chambre, 
du 24 juin 1869 (Pasic., 1869, II, 337), a été rendu au rapport 
de M. Pardon, sur les conclusions conformes de M. le procureur 
général Leclercq.

culé et dominé par  l’affectation au  service public. Le 
tr ibunal civil d’Anvers est tombé dans l’e r reu r  que r e 
prochait, au juge  de paix d’Aubel votre a r r ê t  du 16 avril  
1819 (1). Ici aussi, le jugem ent dénoncé, en refusant aux  
chemins dont il s’agit  la qualité de chemins p u b lic s , 
pour leur appliquer à to r t  les principes qui règlent les 
chemins privés servitudes ordinaires, a  expressém ent 
contrevenu à  l’ar t ic le  650 du code civil e t  à la loi du
10 avril 1841, ar ticles 1er e t  12.

L ’a r rê té  royal du 9 aoû t  1887 a ordonné la construc
tion, par  voie de concession, d’un chemin de fer vicinal 
d’Anvers à  Santvliet,  avec em branchem ent vers Lillo, à 
établir su ivant les plans approuvés p a r l e  m inistre  des 
t r a v a u x  publics, e t aux  clauses et conditions du cah ie r  
général des charges  du 20 m a rs  1886, complété p a r  le 
cahier  des charges spécial à  la dite ligne.

De ce mom ent, toutes les au tori tés  inférieures, pro
vince, com mune d’Anvers, communes consorts, polders, 
ont été dessaisies de l’intendance des voies publiques, et  
le gouvernem ent s’en est saisi,  sans qu’il soit nécessaire 
à lui-même ou à son conccssionnnaire et substitu t,  de 
ten ir  compte de la résistance des diverses au tori tés  infé
rieures, ni même des conditions auxquelles celles-ci a u 
ra ien t subordonné leu r  assen tim en t (2).

En raison de ce changem ent de ressort,  aucune in 
demnité n’est due par  l’E ta t ,  ni à la  province, ni aux  
communes consorts, ni au polder (3). L ’E ta t  ne les dé
pouille d’aucun droit de la  n a tu re  de ceux que protège 
l’ar tic le  11 de la Constitution belge. Il trouve des voies 
affectées à l’usage de tous. Il m a in tien t  cette situation.
11 se charge d irectem ent de l’adm inistra tion  de ces voies 
en vue de donner une nouvelle et plus ample satisfac
tion aux besoins du public. Il n ’y a là de modifications 
que dans la distribution de la besogne adm inistra tive ,  ce 
qui ne sau ra it  causer un dommage privé, ni, p a r  consé
quent,  ouvrir  une action en indemnité.

C’est de règle, quelle que soit l’au tori té  inférieure. 
Admettons, par  hypothèse et pour simplifier le débat, 
que ce soit au polder, personne publique, qu’ait  été d é 
volue, avan t le 9 août 1887, la gérance des chemins pol- 
dériens. Cela ne modifie ni le problème ni la solution. 
Le chemin n ’en est pas moins public . La gérance de la 
pa r t ie  concédée n’en passe pas moins, de droit  e t  sans 
indemnité, à l’autori té  supérieure. Il n ’y eu a pas moins 
simple changem ent de ressort,  non point vente, non 
point mutation de droits privés. Le polder ne pouvait 
avoir  la gérance de la voie publique qu’en sa qualité 
de personne publique et qu’avec la charge de m a in ten ir  
et de faire respecter  la destination publique. Or, s’il est 
personne publique, s’il exerce une fonction dans l’adm i
n is tra tion  des voies publiques, il est soumis à  la h ié ra r 
chie des au tori tés  adm inistra tives  et aux règles qui 
régissent le domaine à adm inistre r.

Celui-ci avait dit :
« Les dispositions de la loi du 10 avril 1841 embrassent dans 

« une même dénomination tous les chemins vicinaux, qu’ils 
« soient établis sur le sol, propriété des communes, ou sur le sol, 
« propriété des particuliers, tous, aussi longtemps qu’ils sub- 
« sistent, propriété ou servitudes communales, sont placés sur 
« la même ligne dans ces dispositions ; toutes les règles qu’elles 
« contiennent leur sont communes à tous et assignent ainsi à 
« leur usage la même étendue ; reconnaissance, délimitation, 
« entretien, amélioration, élargissement, redressement, police, 
« règlements, la règle est une sous tous ces rapports; il n’y a 
« donc qu’un chemin vicinal, ce chemin a donc une seule et 
« même étendue, quelle qu’en soit l’origine, comme il n’a qu’une 
« seule et même destination ; il comprend donc, dans tous les 
u cas, les mêmes droits d’usage. »

(2) Cass, belge, 10 janvier 1867 (B ei .g . Ji d ., 1867, p. 593).
(3) Cass., 21 décembre 1876 (Bei.g. Jld., 1877, p. 122).
« Organisées par les pouvoirs publics, les associations de pol

ie dors sont chargées, par délégation de ces pouvoirs, indépen- 
« damment de la gestion des intérêts communs des propriétaires, 
« d’une véritable mission d'intérêt général. »
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Ceci n ’est dit,  d’ailleurs, que d ’une façon tout à  fait 
subsidiaire. Car il es t certain  que la loi de 18 11 n’a ad 
mis d 'au tre  in tendan t  des chemins v ic inaux que la com
mune.

Toutes les considérations que, su r  ce sujet de l’incom 
pétence du pouvoir jud ic ia ire ,  nous avons ex tra i te s  des 
a r rê ts  de la cour suprêm e e t  des avis du m inistère pu 
blic pour les invoquer dans le pourvoi déposé en cause 
de la  Société nationale con tre  la commune de Saint-  
Josse-ten-Noode, sont ici absolum ent de mise. Aucune 
n ’a  rien perdu de sa r igueu r .  Nous prions la cour de 
vouloir bien nous perm ettre  d’en ten ir  les développe
m ents pour rep rodu its  ici (V. ci-dessous, p. 945).

Le polder a, dans l’acte du palais du 2 juil let  1889, 
sommé la Société nationale « d’indiquer avec précision 
» le tex te  législatif  en vertu  duquel elle peut poser sa 
« voie, même su r  les chemins n ’ap p a r ten a n t  lias aux 
» communes et grevés seulement d'une servitude de 
■> vicinalité ». La question est ingénue; la réponse 
se ra  simple. Il n ’est, à cette fin, aucun besoin d’un texte 
législatif. L’a r rê té  royal de concession du 9 août 1887 
a  mis, dans le domaine public de l’E tat,  tous ceux des 
biens, nécessaires à la construction  de la nouvelle voie, 
qui,  jusque-là , é taient dans le domaine public de la 
commune ou du polder. Il n ’y  a [tas eu là de transm is
sion de droit.  Il n’y a  eu que changem ent de ressort.  
Donc, point de dommage, ca r  le fonctionnaire n’a pas 
de d r o i t  a c q u is  à faire telle besogne plutôt que  telle 
au tre .  D’un bureau à l’au t re ,  on ne conçoit pas la pos
sibilité d’une expropriat ion .  Sans dommage, pas d 'in
demnité. Le principe est ancien, la conséquence va de 
soi. A quoi bon un texte?

Le tr ibunal d’Anvers n’était  pas compétent pour con
n a î t re  d e l à  dem ande en indemnité form ée  p ar  le polder 
d ’Austrirweel, en raison du parcours  d’un chemin de fer 
vicinal sur  des chemins qu’il reconnaissait ê t re  alfectés 
à  un service public. Cette incompétence, à raison de la 
matière , est absolue et d ’o rd re  public. Elle peut ê tre  
opposée, pour la première fois, même en instance de 
cassation (4).

B .  T erra in .
Le jugem ent constate  que le polder, défendeur au 

pourvoi, a  vendu à la demanderesse 41 ares (U cen
tia res  de te rra in  ayan t fait partie de l’ancien chemin 
d’Anvers à Eeckeren, a l lan t  du Sehoordyk à la chaus
sée actuelle d ’Anvers vers Eeckeren.

Il reconnaît  aussi que ce chemin est et d em e u re  iri
s a i t  à l 'a tla s  des c h e m in s  v ic in a u x ,  et que l’au tori té  
adm inistra tive , seule investie du pouvoir de s ta tue r  sur  
l’ouverture, la suppression ou la mollification des che
mins vicinaux, n ’a  pas ordonné la désaffectation du 
te rra in  dont il s’ag i t ;  qu'il reste frappé de vicinalité.

En d’au tres  termes, le prem ier  juge dit que celte par
celle de te r ra in  est dans le domaine public. Dès lors, 
elle est inaliénable (art. 1128). Cependant, il ajoute 
qu’elle a pu valablement faire l’objet d'une vente sans 
réserve de jouissance, sans term e. 11 condamne la Société 
nationale à payer  le prix avec les intérêts depuis le jour  
de la  vente. Il déclare et consacre la validité d ’un con
t r a t  de vente et, du même coup, il dit ce qui rend ce 
con tra t  nul pour cause d ’o rd re  public. Il assimile à une 
servitude privée l’affectation à  l’usage de tous. Il c o n 
fond le d ro it  civil de propriété avec la faculté publique 
d’usage. Il mêle le droit  privé avec le d ro it  public. Il 
brouille les ordres d’idées les plus éloignés.

D e u x iè m e  m o y e n .  —  On ne trafique pas plus des 
choses publiques qu’on ne le fait des fonctions publi
ques. Mais c ’est à celui qui réclame l’exécution d’une 
obligation privée à la prouver (art.  1315), à justifier  que 
la  créance qu ’il invoque est née d ’une cause licite 
(art.  1131), e t  q u e l le  a  pour objet une chose qui est dans 
le commerce (art. 1128). C’est à  celui qui poursuit l’exé

cution d’une vente privée à p rouver  que le vendeur 
ava it  qualité pour vendre, qu ’il a  vendu pour cause 
licite, qu ’il a  vendu une chose ooinmerçable.

C’est à celui qui prétend que la faculté d’usage public 
laisse subsister la propriété privée tout en tière ,  à dé
m ontre r  ce théorème nouveau de d ro it  public.

C'était au polder de déclarer ne t tem en t en quelle qua
lité il pré tendait  à l’indemnité de parcours réclamée, si 
c’éta i t  comme p e r so n n e  p u b liq u e  chargée de la gé
rance d'une fraction quelconque de la voirie, ou si 
c’était  com m s p e r s o n n e  p r iv é e  proprié ta ire  d’une partie 
du sol. En présence de la dénégation formelle de sa pré
tention , faite en term es de conclusions par la Société 
nationale, il lui fallait prendre l’une ou l’au t re  des deux 
positions très distinctes que voici : Agir en qualité de 
personne publique, produire le t i t r e  de sa fonction, 
prouver que la gérance des chemins établis su r  un te r 
ra in  poldérieu n ’est pas dévolue à  la commune et 
qu’elle est réservée au polder, se pourvoir  devant l’au
torité  supérieure et essayer de lui dém ontrer  qu’un 
changem ent de ressort donne lieu en tre  fonctionnaires 
à des dommages-intérêts  ; ou bien : Agir en qualité de 
personne privée, prouver l'existence de son droit de 
propriété privée, en invoquant les actes qui l’o n t  con
stitué proprié ta ire  du sol de chemins tracés au sein de 
propriétés privées, m on tre r  comme quoi l’affectation de 
chemins poldériens à un service public les laisserait 
cependant absolument commerçables, concilier l 'a r t i 
cle 5 14 du code civil avec l’article  714.

Le polder n’a en trepris  ni l’une ni l’au tre  de ces deux 
démonstrations, soit à  propos des chemins parcourus,  
soit à propos du te rra in  p rétendum ent vendu.

Le tr ibuna l  ne voit pas clair dans ce qu’on lui pré
sente. Il reconnaît  que le sol est frappé d’une affecta
tion au service du public, ce qui implique (pie la voie est 
distinguée du sol, et, du même coup, il déclare que les 
chemins dont s’ag it  sont pour le tou t  dans le commerce, 
c’est-à-dire qu ’il refuse de dist inguer la voie du sol. Il 
déclare valable la promesse d’indemnité de parcours  sur 
un chemin public. Il déclare valable la vente d’un bien 
qu'il vient de dire faire partie  du dom aine public.

Si l’on voulait décider que le polder é ta it ,  malgré tout, 
proprié ta ire  privé de la voie et du sol, il fallait établir 
que le polder, être collectif, et non quelques-uns de ses 
membres l’avaient installé et qu’il en avait  conservé la 
propriété pleine, en dépit de l’usage public reconnu et 
déclaré.

Il fallait renverser  ce tte  donnée certaine, en droit 
(voir un arrêt, de Garni du 30 décembre 1808) (5) : qu'un 
chemin public appar t ien t  au domaine public tan t  pour 
le sol que pour la jouissance, q u o d  so ltu n  et q u o d  
u s u m , à moins que les r iverains n ’établissent q u ’eux 
ou leurs au teu rs  ont contribué dans la création ou la 
formation de ce chemin.

("était au polder de prouver que l ’affectation publique 
n ’existait, pas ou, par  exception, ne détachait  pas la 
faculté d’usage public du droit  de proprié té  c ivil; su r
tout, il fallait prouver l’identité et  l’individualité des 
biens en même temps que l’existence du droit.

Nous ne trouvons nulle p a r t  ce tte  série de dém onstra
tions.

Le jugem ent déclare que l’emploi,  dans l’octroi du 
polder d ’Austruxveel, no tam m ent des m o ts h n e r e s tr i je k -  
d ije k e n , h u n n e  d ije k e n , d i jk a y te  d e r  s u p p liu n te n ,  
différentes ibis répétés, prouve que la proprié té  du sol 
était  reconnue à l’adm ininis tra lion  du polder. Mais, 
sans pa r le r  de ce qu’une telle induction a de hard i ,  à 
quel sol déterminé ces expressions de l’octroi s ’app l i
quent-elles, où est, la preuve de l’identité du sol visé par  
l’octroi avec le sol litigieux?

On sait  à  combien d 'erreurs  et de confusions conduit 
l ’absence d’une langue jurid ique bien faite. En voici une
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(51 Be i.g . Ji 'd . , 1869, p. 482.(4) Cass., 9 juin 1851 (Bei.g. Jud., 1851, p. 916).
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preuve nouvelle : on lit  dans un  octroi, d’ailleurs an té 
rieur' à l 'organisation révolutionnaire du domaine pu
blic, ces mois : “ leurs digues, leurs chemins, leurs 
» écluses ” , e t l'on induit de là que ces ouvreges ne 
sont pas à l’usage du public; c'est, il faut l 'avouer, 
avoir  l’équivoque facile.

Loin que le jugem ent,  dont pourvoi, fasse la preuve 
que, lorsqu'il s 'agit de te rra ins  poldériens, la d es t in a 
tion publique laisse subsister pour le tou t,  pour la voie 
comme pour le sol, la propriété privée, il es t forcé de 
reconnaître  que ce tte  prétention de proprié té  privée est 
très énergiquement et très régulièrem ent contrariée  
par  l’at las  des chemins v ic inaux; que, à  cet atlas ,  le 
polder n’a pas osé contredire ; que le plan  a été définiti
vem ent a r rê té  par  ordonnance de la députation  provin
ciale. Il reconnaît  qu'il y a  là une servitude établie pour 
l’utilité publique ou communale. Mais aussitô t il écarte  
l’article  (350 in  fine , qui renvoie tout ce qui concerne 
cette espèce de servitude à des lois ou règlements p a r t i 
culiers, e t  il la déclare régie, môme au regard  du pou
voir  public, par l 'artic le  702 du code civilq ui défend 
d’aggraver  la condition du fonds servant.

Quel assemblage inconsistant d ’idées incohérentes, 
quel pèle-mèle de notions contra ires ,  quel chaos d’om
bres et d’é c la i r s !!!

P a r  ces considérations, la société dem anderesse con
clu t à la  cassation du jugem ent dénoncé.

R ép o n se . — Le polder est une conquête faite sur  les 
eaux, par  des associations de personnes ay a n t  uni leurs 
efforts à  cette fin.

Ces associations, leurs  droits et  obligations sont régis 
par  des octrois anciens et des usages auxquels n ’ont pas 
voulu toucher nos lois modernes. (Const., a r t .  113; loi 
du 10 avril 18-11, a r t .  13.)

La propriété de tout ce qui a  été acquis p a r  les efforts 
communs, te rra ins ,  eaux, digues, écluses, fossés, che
mins, est a t tr ibuée à l’association, ta n t  par  les octrois 
particuliers  que par  les principes généraux de la légis
lation poldérienne.

L ’association en tre t ien t  ses ouvrages, digues, écluses, 
fossés, chemins (ceux-ci le plus souvent établis su r  la 
digue même) ; elle paye l' impôt foncier sur  le tout.

P a r  contre, elle tire fruit de tou t  ce qui se trouve 
dans les limites de sa concession, sous les réserves que 
commande la destination plus ou moins spéciale des ou
vrages, digues, chemins, etc.

Elle fait des p lantations su r  les digues ou sur  les che
mins; elle donne des herbages à ferme, etc.

Le tribunal constate  que la proprié té  du sol des che
mins était reconnue à l 'adm inistrat ion  du polder, e t que 
la commune n ’en a  point usucapé la propriété, confor
m ém ent à l'article lü  de la loi de 1841. Il constate, en 
ou tre ,  que l’adm inistra tion  poldérienne a  l 'en tre tien  des 
ouvrages, qu’elle fait des plantat ions, donne des h e rb a 
ges en location, etc.

Deux conventions ont été faites en tre  parties : l’une, 
p a r  laquelle la société s obligeait à payer  au polder une 
somme de 100 francs par  kilom étré, a tn r e  d’indemnité 
de parcours  ou de reconnaissance de proprié té  sur  les 
chemins ap p a r ten an t  au polder; l’a u t re ,  par  laquelle 
celui-ci cédait à la société une partie  de te r ra in  ayan t  
fait partie  d’un ancien chemin (aujourd’hui remplacé), 
a l lan t  du S c h o o rd } k à  la chaussée actuelle d’Anvers à 
Eeckeren.

Le polder a  demandé en jus t ice  l’exécution de ces 
conventions, c’est-à-dire le payement des sommes stipu
lées. Devant le tribunal,  la Société a discuté la receva
bilité et  le fondement de l 'action, mais n 'a  nullement 
invoqué 1 incompétence du pouvoir judiciaire . Elle f u t  
aujourd’hui de cette prétendue incompétence un moyen 
de cassation.

I. P our  a r r iv e r  à produire ce moyen, la  dem ande
resse est obligée de modifier l’action et son objet; ce qui 
l’amène à substituer  à une discussion su r  la recevabilité

ou le fondement de l’action , un débat sur  la compétence 
du pouvoir judiciaire .

L’action n est point intentée p a r  une au to r i té  et elle 
ne s 'adresse pas à une autori té .  Elle n ’a  pas pour objet 
une question d 'a ttr ibu tions,  mais une question  d’indem 
nité  ou de propriété. Elle n ’est pas basée su r  des dispo
sitions légales relatives à  l 'o rganisation  des pouvoirs, 
mais sur  les règles du droit  privé. Elle n ’est pas fo rm u 
lée en manière de revendication de gérance, d’in te n 
dance ou de superin tendance de quoi que ce so it ;  elle 
tend à l’exécution d 'une convention du d ro it  civil.

Elle peut faire l’objet,  devant le pouvoir judic ia ire ,  
d’un débat su r  la recevabilité ou le fondement de la de
mande ; elle ne touche pas à  l 'o rd re  des juridictions. 
Garni, 22 mai 1872 (Bki.g . J ud., 1872, p. 771); Bruxelles, 
27 février 1880 (Bei.ci. J ud., 1881, p. 980); eass., P 1' dé
cembre 1881 (Belg . Ju in ,  1881, p. 1572); Garni, 24 décem
bre  1881 (Belg . J ud., 1882, p. 210); cass.,  25 mai 1882 
(Belg . J ud., 1882, p. 785); cass., IG mai 1885 (Bei.g . 
J ud., 1885, p. 901).

Lorsque, d it le pourvoi, il s 'ag it  d’une chose du do
maine public, le d ro it  de proprié té  est absorbé dans 
l’affectation au service public. Le p roprié ta ire  n ’a  plus 
aucun droit de proprié té  ou exclusif; il ne lui reste  rien. 
C’est là une e r reu r  vingt fois démontrée.

Il est indiscutable, d 'abord, que r ien ne s’oppose à ce 
que le droit de propriété existe à côté d’une destination 
publique. Il est susceptible de p rocurer  une utilité ou 
des avantages qui ne sont pas incompatibles avec cette 
destination.

Quant aux chemins, il donne ou peut donner, p a r  
exemple dans le présent, un dro it  aux plantations, aux  
herbages, etc .,  il est,  d’a u t re  p a r t ,  la  source d’a v a n 
tages u lté r ieurs  (loi de 1841, a r t .  29).

« L’article  538 du code civil >•, disait M. Mesdacii, 
“ ne considère comme dépendances du domaine public 
» que les portions du te rr i to i re  qui ne sont pas suscep- 
•> tibles de propriété privée. Or, la proprié té  du tré-  
•’ fonds d’une route, comme aussi le droit  d’y planter,  
-> ne sont pas incompatibles avec les droits  de voirie, 
’> qui s 'exercent su r  le môme fonds. Rien ne s'oppose à 
» ce que, à l’origine, lors de la création du chemin, les 
•> r iverains  a ient conservé la proprié té  du sol de la voi- 
-* rie, dont ils n’abandonnaien t que l’usage. Mais ce 
•’ domaine de propriété est susceptible de transaction ,  
•> comme toutes choses dans le commerce, susceptible, 
’> par  conséquent, d 'aliénation et de transfe rt  par  voie 
» de prescription acquisitive - .  Be lg . J ud ., 1880, p. 195; 
Girox , n° 301 ; cass., 29 ju in  187G (Be lg . J ud ., 187G, 
p. 833); cass., 18 juillet 1878 (Bei .g . J ud ., 1878, p. 1057); 
cass., 15 janv ie r  et 23 avril  1880 (Belg . J ud ., 1880, 
pp. 195 et 089) ; cass., I ' 1' décembre 1881 (Bei.g . J ud ., 
1881, p. 1572); cass., 30 m ars  1882 (Belg . J ud ., 1882, 
p. 531); cass., G décembre 1888 (Bei.g . J ud ., 1889,p . 539).

P ou r  les digues et chemins de polders spécialement, 
les plantations, herbages, etc .,  sont une des ressources 
de la com munauté.

Il est, d 'un au tre  côté, une observation qu'il ne faut 
pas perdre de vue, c'est, que de la propriété dérivent, 
non seulement des avantages,  mais aussi des obligations, 
par exemple, la cha rge  d’en tre t ien  (cass., 1er décembre 
1881, Bei.g J ud ., 1881, p. 1572). Et cette charge est par
ticulièrement onéreuse pour les adm in is tra t ions  poldé- 
riennes.

L’obligation d 'entre t ien  peut, même, à l’égard de che
mins, exister en ordre principal et sans se r a t ta c h e r  à 
un droit de proprié té  (loi de 1841, a r t .  13). Une a g g ra 
vation de la charge par  un tiers donnera  à la partie  qui 
l'a assumée un droit  civil, une action  en répara tion  
contre l 'auteur du dommage.

Le défendeur (comme, en général,  tous les polders) a 
la propriété de ses digues, chemins, etc .,  avec les avan 
tages y attachés. Il a, d 'au tre  par t ,  l’entre tien  de ces 
ouvrages, ce que le tr ibuna l  constate.

De là naissent ou peuvent n a î t re  des droits  civils dont 
les t r ibunaux  seront juges.
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Le polder n 'agissait donc pas au  débat à ti t re  d ’un 
dro it  de gérance de la voirie, il n’agissait pas comme 
au tori té ,  e t il devient même inutile, par  suite, d’exam i
n e r  si, comme le prétend la Société, par  l’effet du décrè- 
tem ent d ’un chemin de fer \ ic ina l ,  » toutes les autori tés  
» inférieures, province, commune d’Anvers, communes 
» consorts ,  polders, on t  été dessaisies de l’intendance 
» des voies publiques, e t  le gouvernem ent s ’en est saisi,
» sans qu’il soit nécessaire à  lui-mème ou à  son con- 
» cessionnaire et substitu t,  de ten ir  compte de la  résis- 
» tance des divers au to ri tés  inférieures, ni même des 
’> conditions auxquelles celles-ci au ra ien t  subordonné 
” leu r  assen tim ent

Cette théorie  n ’est,  au reste , qu 'une hérésie juridique. 
Un chemin de fer vicinal qui em prunte  une partie d’un 
chemin exerce un dro it  de passage su r  ce chemin, mais 
n ’enlève pas à  celui-ci son ca rac tère  et sa nature .  Le 
gouvernem ent règle la police des chemins de fer vici
naux , mais il ne prend ni la gérance ou la police de ce 
qui es t à côté du chemin de fer vicinal ; il ne p rend ra  ni 
la proprié té  du sol, ni les avantages y afférents, ni l’en 
tre t ien  et les charges de réfection. Le pourvoi reste 
prudem m ent,  à  cet égard, dans les généralités, par  la 
raison que s’il énonçait une semblable prétention, elle 
sera it  l’affirmation d 'un d ro it  à  l’usurpation  de la p ro 
priété.

Nous ne citons ici que pour mémoire les déclarations 
faites dans la  discussion de la  loi du 24 ju in  1885.

En ce qui concerne la vente du te rra in ,  on comprend 
moins encore le moyen d’incompétence.

Qu’un acheteu r  cherche à se soustra ire  à son obliga
tion de payer, après avoir pris possession de la chose, 
cela se voit dans les relations civiles, et c’est ce que la 
Société a  tenté devant le tribunal d'Anvers. Mais que le 
dit acheteu r  invoque l’incompétence du pouvoir ju d i
ciaire pour s ta tue r  su r  une convention, sous prétexte 
que la chose vendue é tan t  dans le domaine public, la 
compétence, en ce qui concerne cette convention, serait 
dévolue au pouvoir adm inistra tif ,  c ’est ce qui ne se con
çoit en aucune façon.

II. Le second moyen, é tranger  à la question de 
compétence, ne paraît  pas inspirer à l;t demanderesse 
une confiance extrêm e, car  elle conclut comme suit : 
« Attendu que la cassation doit ê tre  prononcée pour 
» cause d 'incompétence absolue du pouvoir judiciaire .. .
'< déclarer  qu’il n 'y  a lieu à aucun renvoi. ” ,

Le moyen, dans ses développements, s 'a ttaque aux 
considérations de fait du jugem ent et répète en d ro it  ce 
qui a été dit  précédem ment par  la demanderesse sur 
l’incompatibili té absolue d’un droit de propriété et d’une 
destination publique.

Quant au point de fait, le tr ibunal,  comme nous 
l’avons vu, constate  souverainem ent que le polder est 
proprié ta ire  de ses digues, ouvrages, chemins, etc., 
qu’il en tire  avan tage  p a r  les p lantations, locations 
d’herbages, etc.

L’exécution de la  ligne nouvelle va réduire ou sup
p r im er  ces avantages,  ou agg raver  les charges. Il y a là 
a t te in te  à un droit e t m atiè re  à action civile ou à con
vention. Tout cela est jugé  en fait, e t il ne peut être 

. question de revenir  su r  ces points, dont la  solution ju s 
tifie la décision du tribunal et qu an t  à l’indemnité de 
parcours ,  e t  quan t à la vente de l’ancien chemin.

Le polder d isa it spécialement, à l’égard de ce terrain, 
qu'il ava it  fait partie  de l ’ancien chemin d’Anvers à 
Eeckeren, abandonné et remplacé depuis de nombreuses 
années p a r  une route nouvelle pavée, laquelle em prun 
ta i t  en partie  le te rra in  de l’ancienne ; que ce chemin 
n ’é ta i t  plus, en fait, assujetti qu’à la desserte de quel
ques hér i tages ;  que le polder était  p roprié ta ire  du sol 
de ces chemins, comme des au tres ,  e t  qu’il le cédait 
comme il l 'avait  e t  le possédait.

C’est dans ces term es que l ’ac te  de vente est dressé 
en tre  le polder et l’E ta t ,  représenté par  la  Société. E t  le 
tr ibuna l  constate  qu’il en est ainsi, lorsqu’il énonce que

la convention portai t  la réserve des droits  de r iverain  ; 
que l 'E ta t  ne pouvait ignorer  le ca rac tè re  e t la se rv i tu d e  
qui affectait le chem in; que la jouissance de la chose 
n’est en r ien  diminuée; que la société re t i re  de la pro
priété vendue tout l’avan tage  qu’elle com ptait en tirer, 
qu’elle ne peut se p la indre d ’une servitude légale qui ne 
diminue en rien son droit  et sa  jouissance; qu’entin, elle 
ne justifie d ’aucun préjudice.

Ces considérations m on tren t  bien qu’il ne s 'agit nulle
ment, dans la pensée du tr ibunal,  de la vente d'un ch e 
min public comme tel, mais du sol d’un te rra in  faisant 
pa r t ie  d’un ancien chemin, que l’acquéreur p rendra  
comme le détena it  et comme en jou issait  le vendeur. » 

M. le p rocureur  général conclut en ces termes ;

« I. — La demanderesse, après avoir reconnu la compétence 
des tribunaux devant le juge du fond et accepté de plaider de
vant cette juridiction, revenant sur scs pas, la conteste aujour
d’hui au nom de la séparation des pouvoirs, les questions que la 
contestation fait naître ne pouvant être instruites et résolues que 
par les autorités et selon les formes administratives.

A l’entendre, le jugement attaqué jaurait méconnu aux chemins 
en litige la qualité de voies publiques, pour leur attribuer à tort 
les principes qui régissent les chemins privés, servitudes du droit 
civil.

Cependant le jugement ne méconnaît pas que ces chemins font 
partie de la voirie vicinale, qu’ils sont portés à l’allas réglemen
taire et soumis indistinctement à la jouissance du public; puis il 
discute, en droit, les conséquences de cette inscription, dans ses 
rapports avec la loi de 48-41 ; nulle part, il ne leur attribue le 
caractère de chemins privés ; par conséquent, sur ce point, le 
pourvoi manque de base.

La requête continue et dit que, par le fait du décrètoment du 
chemin de fer vicinal, le gouvernement a attiré à lui l'intendance 
de cette nouvelle voie, en la retirant aux autorités inférieures, 
communes, polders et autres ; mais que ce déplacement d’attri
butions et de ressort seulement, n’ayant opère aucune expropria
tion du fonds, aucune indemnité n’est due.

Celte situation, ajoute la demanderesse, réfléchit sur la compé
tence, et fait que toutes les contestations îi ce sujet doivent être 
réservées exclusivement au jugement de l’administration.

Cependant, et c'est toujours à ce point de vue qu’il faut se pla
cer, quand il s’agit, de déterminer la compétence, l’assignation 
tendait au payement de deux sommes d’argent à titre, l’une d’in
demnité de parcours, l'autre de prix de vente, et dès lors on se 
demande si un tribunal administratif a le pouvoir d’en con
naître.

Quelle que soit la cause originaire du différend, qu’il procède 
ou non d’un acte de l'autorite publique, c’est assez, qu’il entre en 
contact avec un intérêt privé, pour que, en cas de lésion ou de 
sacrifice imposé à cet intérêt, il donne ouverture à un droit de 
même nature, et, en cas de refus, à une réclamation qui ne peut 
se dénouer qu’en justice réglée, devant la juridiction ordinaire 
(Consiit., art. 93).

L’expropriation pour cause d'utilité publique en est un premier 
et bien frappant exemple. Cependant le sacrifice ne va pas tou
jours jusque-là, jusqu’à exiger l’abandon complet de toute la 
propriété du fonds ; c’est ce qui est arrivé pour ce parcours du 
chemin de fer sur une longueur de près de 4 kilomètres, à raison 
duquel la société s’est obligée à payer une somme de 100 francs 
par kilomètre, dont le jugement attaqué trouve la cause et la jus
tification dans la pose de rails et l’exploitation d’un chemin de 
fer, ainsi que dans l’aggravation des charges qui en résultent.
- Toujours est-il que la demanderesse [a reconnu dans l’établis

sement de cette nouvelle voie une juste cause d’indemnité et la 
source d’une obligation civile de la compétence des tribu
naux. (Ex coHlradv.)

Semblable stipulation est sans influence aucune sur la condi
tion juridique de la voie, dont la nature ne subit aucune modifi
cation et qui continue à ne relever que du domaine public, 
inaliénable, imprescriptible, hors du commerce.

Mais l’avantage qu’eu retire un concessionnaire de chemin de 
fer, d’autre part l'a gravalion de charges qui en résulte pour 
celui à qui l’entretien en incombe, ont lait naître, d’un commun 
accord, une obligation civile, un droit de créance très licite et 
légitime, à la stipulation de laquelle l’ordre'public ne forme 
aucun obstacle.

Rien ne s’oppose, en effet, à ce qu’un industriel de l’espèce 
souscrive librement, au profit de la communauté publique, une 
subvention spéciale, destinée à la réparation des dégradations 
qu’occasionne son exploitation (loi de 1841, art. 23; loi du 
19 mars 18661.
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La nalure des choses ne fait même pas obstacle h ce que cette 
subvention soit réglée par abonnement (Delebecque, Commen
taire legislatif de la loi du 10 avril 1841, n° 179), telle qu’elle est 
usitée en France. (Dalloz, V° Yoirie par terre, n° 1047.)

La loi du 28 mai 1884, par son article 21, en avait même im
posé l’obligation à la Société nationale des chemins de fer vici
naux, mais cette disposition n’a pas été maintenue dans la loi du 
24 juin 1885 (art. 18), vraisemblablement par le motif que, à 
raison de son caractère d’impôt, elle rentrait dans l’immunité 
générale accordée à ce nouvel établissement.

II. Le pourvoi n’est pas mieux fondé dans son second moyen, 
tiré de l'inaliénahilité de la voie publique.

Les chemins vicinaux, est-il besoin de le redire, sont de deux 
espèces. Les premiers, sur lesquels le passage ne s’exerce qu’à 
titre de servitude publique, le fonds continuant b appartenir b 
des particuliers, riverains ou autres ; les seconds qui appartien
nent en fonds comme en surface, b la communauté sociale. 
L’article 29 de la loi de 1841 en fournil un témoignage non 
douteux.

C’est dans la première de ces deux catégories que le jugement 
attaqué range la parcelle de 41 ares, qui fait l’objet du litige; 
ancien chemin vicinal, qui a perdu son utilité par l’établissement 
récent d’une route pavée dans la même direction, mais qui n’en 
continue pas moins à figurer à l’allas.

Le jugement le donne clairement b entendre : ce r.’est pas le 
droit domanial de passage, imposé par la loi, qui a fait l’objet de 
la vente, mais un droit plus étendu, dit-il, le droit du polder à 
la propriété du tréfonds, jusque-là séparé du droit pour le public 
d’user de la superficie pour la circulation.

Ce tréfonds est de domaine privé, susceptible, par conséquent, 
d'aliénation et de toute sorte de transactions. Le transfert qui en 
a été consenti n'a donc pu, en aucune manière, trangresscr les 
diverses dispositions de loi invoquées par la demanderesse et qui 
sont la sauvegarde de l'intégrité du domaine public.

11 l’a pu d’autant moins, que c’est le domaine public lui-même, 
par l’organe de son représentant, le concessionnaire, qui a fait 
cette acquisition, dont le résultat a été de faire entrer dans ses 
possessions un fonds qui jusque-là, de domaine privé, ne lui 
appartenait pas.

L'article 1er. litt. //, du cahier des charges (Pasin., 188G, 
p. 604) porte, en effet, que : « Les terrains destinés à être délini- 
« tivement occupés par le chemin de fer vicinal et ses dépon- 
« dances seront acquis au nom de l’Etat. »

Nous avons ainsi l’assurance que toutes les dispositions de la 
loi invoquées par le pourvoi ont été respectées.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a  rendu l’a r r ê t  suivant ;

A r r ê t . —  «  Sur le premier moyen : Contravention au décret 
du 16 fructidor an III... :

« Attendu qu'il ne s'agit pas, dans l’espèce, d’un conflit entre 
deux autorités quant à l’étendue de leurs attributions respectives, 
pas plus que de la revendication d’un droit à la gérance de che
mins publics ;

« Que le procès se meut entre la demanderesse, autorisée b 
établir une voie ferrée sur les chemins du polder défendeur, et 
ce dernier, agissant comme | ropriélaire du sol de ces chemins, 
à raison des droits que cette qualité lui donne et des charges 
qu'elle, lui impose ;

« Attendu que l’action tend uniquement b ce que la demande
resse soit condamnée b payer au defendeur certaines sommes en 
exécution de contrats qui ont été conclus entre parties b l’effet de 
régler le chiffre de l’indemnité de parcours, ainsi que le prix de 
vente d’une parcelle de chemin emprise pour l’établissement de 
la voie ferrée ;

« Attendu que, si le débat se produit à l’occasion d'actes admi
nistratifs, il porte sur l’exécution d’une convention, sur des 
droits civils, individuels, d'ordre privé; qu’il est, par suite, du 
ressort des tribunaux exclusivement ;

« Attendu qu’en statuant sur la demande, le juge du fond n’a 
donc contrevenu ni aux dispositions constitutionnelles et légales 
relatives aux principes de la séparation des pouvoirs et de la 
compétence judiciaire, ni b aucune des autres dispositions visées 
au pourvoi ; d’où il suit que le premier moyen doit être rejeté ;

« Sur le second moyen : Contravention aux articles 714... :
« Attendu qu’il est souverainement constaté : lüque le polder 

défendeur était propriétaire du sol dns chemins litigieux ; 2° que 
leur entretien lui incombait ; 3° qu’ils faisaient partie de la voi
rie vicinale, y compris la parcelle vendue, qui n’avait pas perdu 
son caractère de voie publique, bien que le défendeur la qualifie 
d’ancien chemin abandonné ;

« Quant à l’indemndé de parcours -,
« Attendu que le jugement constate que les parties ont réglé à

l’avance et à forfait la réparation du préjudice que l’établissement 
de la voie ferrée est de nature à causer au défendeur ;

« Attendu que, les parties étant d’accord sur toutes les clauses 
du contrat, il n’incombait plus au juge du fond que de rechercher 
si la demanderesse était fondée b se soustraire à l’exécution de 
ses engagements, et ce par le motif que le défendeur n’aurait 
aucun droit b exercer comme propriétaire du sol et qu’il ne serait 
question d’aucune atteinte b ses droits privés;

« Attendu qu’aucun texte de loi ne justifie les prétentions de 
la demanderesse, lorsque, exagérant les exigences des services 
publics, elle soutient que tous les droits du polder comme pro
priétaire du sol de ses chemins, sont absolument vinculés tant 
que dure la charge de vicinalité, et que cettecharge est elle-même 
absorbée pour le tout par l’affectation des chemins au service de 
la voie ferrée, au point que ces chemins se trouveraient désormais 
soumis au régime de la grande voirie dans toute leur largeur, 
bien que la voie ferrée n’en emprunte qu’une partie;

« Attendu que l’affectation d’un terrain b un service public ne 
supprime pas les droits dérivant de la propriété du soi, en tant 
qu’ils ne sont pas incompatibles avec cette affectation;

« Attendu que, de même, l’établissement d’une voie ferrée sur 
un chemin vicinal ne modifie la nature et le régime de ce che
min que dans la mesure de ce qui est nécessaire à ce nouveau 
service de voirie ;

« Attendu que, comme le décide le juge du fond, l’indemnité 
de parcours réglée contractuellement, trouve une base légale 
dans la circonstance que l'établissement de la nouvelle voie ferrée 
est de nature b diminuer les avantages accessoires dont le défen
deur continue b jouir comme propriétaire du sol, tout en aug
mentant la charge d’entretien dont il n’est pas suhlevé;

« Attendu que, s'agissant de droits privés exclusivement, c’est 
dès lors b juste titre que le jugement attaqué condamne la deman
deresse b exécuter le contrat qui fait la loi des parties;

« Attendu que sa décision sur ce point ne contrevient d’ail
leurs b aucune disposition légale;

« Quant au terrain vendu :
« Attendu que le juge du fond constate expressément : 1° que 

le défendeur, propriétaire du terrain, l’a vendu sous réserve de 
tous les di'oits des propriétaires limitrophes ; 2" que cette clause, 
inutile s’il s'était agi du droit de passage imposé par la loi, — a 
dû indiquer à la demanderesse qu'il s’agissait d'un droit plus 
étendu expressément réservé ; 3° que l'Etat, au nom duquel l’ac
quisition s'est faite, ne devait pas ignorer le caractère et la ser
vitude qui affectait le chemin, demeuré inscrit à l’atlas des 
chemins vicinaux ; 4° que l’existence de la servitude légale ne 
diminue en rien le droit et la jouissance de la demanderesse;

« Attendu que la constatation de ces faits il résulte que le juge 
a décidé que la vente n’a pas porté sur une chose hors du com
merce, telle qu’un chemin public, la charge de vicinalité étant 
restée en dehors des conventions des parties; qu’en d’autres ter
mes, la vente s'est restreinte au sol, au tréfonds; qu’à cet égard, 
portant sur un droit de propriété privée, elle avait un objet 
licite ;

« Attendu que, dès lors, en constatant que la demanderesse 
ne justifie pas de son refus de satisfaire à l’obligation contractée 
et en la condamnant b payer le prix de la vente, le jugement 
attaqué n’a contrevenu b aucune des dispositions visées au second 
moyen du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le-conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Iviei.e , procureur général, rejette... » (Du 18 juin 1891. 
Plaid. MMes Saixctelette c. Div ivieu .)

COUR D’A PPEL DE B R U X E L L E S .
Première chambre —  Présidence de M. Dupont, conseiller.

1er juillet 1891.
INDÉPENDANCE DES ETATS. —  ACTE DE SOUVERAINETÉ. 

ACTION JUDICIAIRE. —  INCOMPETENCE.

Les tribunaux belges sont incompétents pour juger un acte gouver
nemental fait par un Etat étranger dans l'exercice de son 
imperium.

Spécialement, ils sont incompétents pour connaître d'une, demande 
de dommages-intérêts formée par le fonctionnaire d'un Etat étran- 
el basée sur ce qu’il aurait été injustement démissionné.

( l ) E  l i O C K  C .  L ' É T A T  I N D É P E N D A N T  D U  C O N G O . )

Le Tribunal de première instance de Bruxelles ava it  
rendu le jugem en t  suivant,  le 28 juil let  1890 :
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Jugement. — « Attendu que la partie défenderesse oppose à 
l’action l’incompétence absolue des tribunaux belges à l’égard des 
Etats étrangers ;

« Attendu qu’il est sans importance qu’avant de présenter ce 
moyen, elle ait, dans (tes conclusions signifiées, opposé l’incom
pétence de ces tribunaux à raison du caractère gouvernemental de 
ses actes vis-à-vis du demandeur;

« Qu’il n'en résulte pas qu’elle ait reconnu le droit de juridic
tion des tribunaux belges à son égard, en dehors de cette excep
tion ainsi restreinte;

« Qu’il est de principe, au contraire, que l'incompétence abso
lue peut être opposée en tout état de cause ;

« Attendu que l'E’at du Congo a été reconnu comme tel par les 
différents gouvernements ;

« Attendu que la souveraineté nationale, dont le pouvoir judi
ciaire est une émanation, ne s'étend que sur le territoire belge et 
sur les personnes qui s’y trouvent;

« Attendu que si, par exception, l’article 14 du code civil et 
l’article 52 de la loi du 25 mars 1876 permettent aux Belges de 
traduire les étrangers devant les tribunaux belges dans des cas 
déterminés, les dispositions ne visent que les particuliers étran
gers et non les Etats et les établissements publics;

« Attendu que cette règle du droit belge est en harmonie avec 
le principe, reconnu par le droit des gens, de la souveraineté et 
de l’indépendance réciproque des Etats ;

« Attendu que ce principe s'oppose à ce qu’un Etat soit soumis 
à la juridiction d’un autre Etat, le droit de juridiction plaçant 
celui qui l’exerce dans une situation de supériorité à l’égard de 
celui sur qui il s’exerce ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Jottrand, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, se déclare incompétent 
et condamne le défendeur aux dépens... » (Du 28 juillet 1890. 
Plaid, MMts Moguez et Wiener )

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que l’appelant, se basant sur ce qu'il a été 

engagé au service de l’Etat indépendant du Longo comme agent 
civil, pour un terme de trois ans, à partir du 15 août 1887, a 
réclamé, devant le tribunal civil de Bruxelles, la résiliation de la 
convention verbale d’engagement et -15,000 francs de dommages- 
intérêts, à raison de ce que l’Etat lui aurait imposé un renvoi 
intempestif et dommageable, et a réclamé en outre le rembourse
ment d’une somme de l’r. 942-7 1 que l’Etat du Congo aurait 
indûment retenue;

« Attendu que c’est à bon droit que le premier juge s’est 
déclaré incompétent pour statuer sur cette action ;

« Attendu qu’en supposant même que l’on puisse admettre, 
contrairement à la thèse absolue adoptée par le premier juge, 
que les tribunaux belges soient competents à l’égard d’un Etal 
étranger qui se comporte en personne civile et fait des contrats 
de droit civil, encore faudrait-il reconnaître que ces tribunaux 
sont toujours incompétents lorsqu’on leur demande de juger un 
acte gouvernemental posé par l’Etat étranger dans l’exercice de 
son imperium, tel notamment que la nomination ou la révoca
tion d’un agent; « le principe de l’indépendance fies Etals », dit 
Laurent, Droit international privé, l. 111, pp. 74 et sui v., « ne 
« permet pas que les actes d’un gouvernement, agissant dans 
« l’exercice de sa souveraineté, tombent sous la juridiction et le 
« contrôle d’un pouvoir étranger; quand un gouvernement fait 
« acte d’autorité, quand il exerce l’imperium, son indépendance 
« est à l’abri de toute atteinte; »

« Attendu que l’appelant reconnaît qu’il a été engagé comme 
agent civil au service de l’Etat indépendant du Congo, et que comme 
tel, il a commencé par être mis à la disposition du commandant de 
la force publique, puisqu’il a surveillé le déchargement des bateaux, 
enseigné le tir à la cible, surveillé la culture d’un potager, 
qu’enfin il a exercé par intérim les fonctions de chef de la station 
de Lantrungu pour finir par être attaché à la comptabilité;

« Attendu que ce sont bien là les tondions, les occupations 
qu’un agent envoyé dans une colonie, remplit pour l’Etat, son 
supérieur, auquel.il se soumet et dont il accepte les ordres et les 
règlements, et nullement les services qu’une personne preste à 
une autre personne ou U un Etat, à raison d’un contrat ordinaire, 
supposant entre parties des rapports d'égalité;

« Attendu que, quelle (pie soit la forme de l’acte par lequel De 
Bock s’est mis à la disposition de l’Etat indépendant du Congo, 
il est certain que l’appelant a demandé et obtenu des fonctions 
qui le placent en état d’infériorité vis-à-vis du gouverneur du 
Congo et qui font de lui un véritable fonctionnaire, nommé et 
soldé par l’Etat indépendant, puissance publique, qui peut lui 
commander, à laquelle il doit obéir et qui peut le révoquer;

« Attendu que le pouvoir judiciaire cstdonc absolument incom
pétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts formu

lée par un agent ou employé, qui prétend avoir été renvoyé injus
tement par le pouvoir administratif du pays auquel il a presté 
ses services ; que pareille incompétence existerait même si le 
gouvernement belge était en cause;

« Attendu, en ce qui concerne la somme de fr. 942-71, égale
ment réclamée, qu’elle représente le solde créditeur du compte 
De Bock, plus 900 francs, frais du ticket de retour, que l’appelant 
doit rembourser aux termes des communications verbales, échan
gées entre parties les 22 décembre 1888, 1er et 2 janvier 1889, 
et conformément aux règles suivies chaque fois qu’un agent est 
révoqué ou est démissionné sur sa demande ;

« Attendu que l’incompétence du pouvoir judiciaire doit être 
admise également en ce qui concerne cette seconde réclamation, 
sur laquelle les tribunaux ne pourraient, dans l’espèce, statuer 
sans apprécier ou réformer une décision que l’Etat du Congo a 
prise dans l’indépendance de son pouvoir administratif;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général Laurent, entendu en audience publique, dit l’appe
lant sans grief; met en conséquence son appel au néant et le 
condamne aux dépens d’appel... » (Du 1er juillet 1891. — Plaid. 
MMes Moguez et Wiener.)

V A R IÉ T É S .
Avocats et prêcheurs,

1 .

« Au don d’éloquence, les uns ont la facilité et la promptitude, 
et, ce qu’on dict, le Imutchors si aysé, qu’à chasque bout de 
champ ils sont prests: les aullres, plus tardifs, ne parlent jamais 
rien qu’élaboré et prémédité.

« Comme on donne des recgles aux dames, de prendre les ieux 
et exercices de corps selon l’advantage de ce qu’elles ont de plus 
beau; si j ’avois à conseiller de mesme en ces deux divers advan- 
tages de l’éloquence, de laquelle il semble en nostre siècle que 
les preschours et les advocats fassent principale profession, le 
tardif seroit mieulx prescheur ce me semble, et l’at: 1 tre uiieulx 
advocat : parce que la charge de celluy-là luy donne autant qu’il 
luv plaisl de loisir pour se préparer; et puis sa carrière se passe 
d’un fil et d’une suite sans interruption : là où les commodilez 
de l’advocat le pressent à toute heure dose mettre en lice; et les 
réponses imprévues de sa partie adverse le rejectcnt de son
bransle, où il luy faut sur le charnu prendre nouveau party......
La part de l’advocat est plus difficile que celle du prescheur; et 
nous trouvons pourtant, ce m’est advis, plus de passables advo
cats que prescheurs, au moins en France. »

Montaigne, tissais, 1, ch. XI.

II.
« Je connais un homme d’esprit, dit Bayi.e , qui employa cette 

raison pour détourner son fils de l’élude de la jurisprudence et 
pour l’encourager à l’élude de la théologie. — « Quoi de plus 
u commode, lui disait-il. que île parler devant des gens qui ne 
« vous contredisent pas? C’est l’avantage du prêcheur. El quoi 
« de plus incommode que d’être obligé à entendre, dès que vous 
« ave/, cessé de parler, un homme qui vous réfute, et qui vous 
« fait rendre compte sans quartier de tout ce que vous avez dit? 
« C’est la condition des avocats. »

Bayle, Dict., V° Acc-ius.

A C T E S  O F F IC IE L S .
Justice de paix. — Juge. — Démission. I’ar arrêté royal du 

1er juin 1891,1a démission de M. Arents.de ses fonctions de 
juge de paix du canton de Herzele, est acceptée.

U est admis à faire valoir sps droits à la pension.
Tribunal de première instance. — Président. — Démission. 

Par arrêté royal du 8 juin 1891, la démission de M. Wery, de ses 
fonctions de président du tribunal de première instance séant à 
Mons, est acceptée.

Il est admis à Déméritât et autorisé à conserver le titre hono
rifique de ses fonctions.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction.—Dé
signation. Par arrêté royal du 9 juin 1891, M. Halleux, juge au 
tribunal de première instance séant à Bruges, est désigné pour 
remplir, pendant un terme de trois ans, les fonctions de juge 
d’instruction près ce tribunal.

A l lia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 4 9 ,  à  B r u x e l l e s .



945 T ome XL1X. —  D e u x iè m e  s é r i e , T om e  2 4 . —  N° ©O- — D im a n c h e  2 6  J u il l e t  1 8 9 1 . 9 4 6

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D'ABONNEMENT .

Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .
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F rance..............
Italie ................

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à  M . P A Y E N ,  av o ca t,
9, rue de S tassart, 9, 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

18 juin 1891.
CHEMIN DE FER VICINAL.—  VOIRIE. — COMMUNE. —  PER

SONNE CIVILE. —  CONTESTATION. —  CARACTERE CIVIL.

La concession de chemins de fer vicinaux ne fait pas passer dans 
la grande voirie, dans toute leur largeur, les chemins ou rues 
sur lesquels ils sont établis ; les parties de rues qui ne sont pas 
occupées par la voie ferrée et ses dépendances restent dans le 
domaine île la commune.

C’est comme personne civile qu’une commune est obligée, en règle 
générale, de pourvoir à l'entretien des voies publiques commu
nales.

Revêtent un caractère civil, les contestations ayant pour objet la 
réparation du dommage causé à la voirie par rétablissement 
d’un chemin de fer vicinal.

(la société nationale des chemins de fer vicinaux c . la
COMMUNE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE.)

Par exploit, enregistré, de l’huissier Barbenson, de 
Bruxelles, en date du 21 mars 1889, la commune de 
Saint-Josse-ten-Noode fit assigner la Société nationale 
des chemins de fer vicinaux à comparaître devant le 
tribunal de commerce de Bruxelles, pour s’entendre con
damner “ à faire sur son territoire un relevé à bout du 
” pavage entier dans les voies occupées par le chemin
- île fer vicinal de Bruxelles à Ilaecht, en opérant le 
-> remplacement des pavés hors d’usage; dire que ce tra- 
>> vail sera fait sous la direction et d’après les indica-
- tions du collège des bourgmestre et échevins ou de 
’> son délégué, ou tout au moins de tel autre homme de 
” l’art à désigner par le tribunal; dire qu’à défaut, par 
» l’assignée, d’avoir fait commencer le travail en ques- 
» tion dans les huit jours de la signification dujuge- 
’> ment, et de l’avoir fait terminer endéans les deux 
» mois, la commune sera autorisée à y faire procéder 
« d'office, par le premier entrepreneur requis, aux frais 
» de la société, récupérables sur la simple production 
* des états de l’entrepreneur; s'entendre subsidiaire- 
-> ment condamner à payer pour le relevé à bout d’une 
” superficie de 7,200 mètres carrés, à raison de 50 c. 
» par mètre, 3,600 francs, et, pour le remplacement 
" des pavés mis hors d’usage, 4,680 francs; s’entendre, 
» en tout cas et en toute hypothèse, condamner en 
’> outre à payer la somme de 1,954 francs, valeur des 
» pavés enlevés pour placer les rails du chemin de 
’> fer vicinal ; s’entendre condamner aux intérêts judi- 
” ciaires et aux dépens de l’instance, celle-ci évaluée, 
« pour la compétence seulement, à plus de 12,000 fr. »

A cette demande, la Société nationale opposa qu’aucun 
droit civil privé de la commune de Saint-Josse-ten- 
Noode n’ayant été ni lésé, ni contesté par elle, le pou

voir judiciaire était sans compétence pour connaître du 
différend.

Le tribunal de commerce de Bruxelles se déclara com
pétent par jugement du 19 juillet 1889, reproduit Belg. 
J ud ., 1890, p. 1209.

La Société nationale fit in terjeter appel de ce juge
m ent; mais, par a rrê t du 28 ju ille t 1890, la cour d’appel 
de Bruxelles, l re cham bre, m it l’appel à néant (Belg. 
J ud., 1890, p. 1210).

La demanderesse se pourvut en cassation et s’exprima 
comme suit dans son mémoire :

Le point à débattre est de savoir si, entre l’Etat, 
surintendant du domaine public national, et la com
mune, intendante du domaine public communal, une 
contestation peut surgir qui soit de la compétence du 
pouvoir judiciaire, à l’occasion d’une concession émanée 
du pouvoir central ou de l’exécution de cette conces
sion.

Que sont l’Etat et la commune du point de vue du 
domaine public? Qu’ont-ils de semblable et de diffé
rent ?

Ce sont des administrateurs ou, comme on disait dans 
l’ancien droit, des surintendants de choses publiques. 
Ni l’un ni l’autre n’exercent de droits qui leur soient 
propres. L’un et l’autre ont pour mission de faire res
pecter les droits du public.

Ceci doit n’ètre entendu que des choses qui sont pu
bliques et seulement en tant qu’elles le sont. Avant de 
recevoir une destination publique, les choses publiques 
étaient des choses privées. Après avoir perdu leur des
tination publique, les choses publiques redeviennent des 
choses privées. Ce qui était, avant l’emploi public, 
domaine privé de l’Etat, le redevient aussitôt après que 
cet emploi a pris fin. Ce qui était, avant l’emploi public, 
domaine privé de la commune, le redevient aussitôt 
après la désaffectation. Il y a là une situation juridique 
analogue à celle du droit de tout aliénateur par acte 
résoluble. Depuis la convention et jusqu’à la résolution, 
le droit conditionnel de l’aliénateur est vinculé par le 
droit acquis de l’aliénataire.

C’est par considération de ce droit privé antérieur et 
postérieur à l’affectation publique, que les auteurs et les 
arrêts divisent le domaine public en domaine public na
tional, provincial ou communal, suivant que c’est à 
l’Etat, aux provinces ou aux communes qu’incombent 
la surveillance et l’entretien des choses qui en font par
tie, qu'appartient le droit de prélever les taxes et de 
percevoir les revenus auxquels elles peuvent donner 
lieu, el q u ’e lle s  d o iv e n t  f a i r e  r e to u r ,  à  t i t r e  d e  p r o 
p r ié té  o r d in a i r e ,  e n  c a s  d e  c e s s a t io n  d e  le u r  d e s t i 
n a t io n  (1).

La charge de la surveillance et de l’entretien, le pou
voir de pr lever les taxes et de percevoir les revenus 
sont attribués à l’Etat, aux provinces ou aux com
munes, non pas en tant que propriétaires, mais en tant 1

(1) Zachariæ, 4e édit, d’Aubry et Rau,§ 169, t. II, p. 38, texte.
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que gérants du domaine public. Il faut retire, à ce sujet, 
le réquisitoire de M. le procureur général Leclercq 
dans l’affaire delà Société du Grand-Luxembourg contre 
la commune de AVeerde (2|. Ce n’est pas d’ailleurs du 
seul droit de jouir que se compose le droit civil de pro
priété. C'est aussi et surtout du droit de disposer. Or, 
ce droit exclusif et privé, nul ne l’a sur les choses pu
bliques. Ce n’est qu’après la désaffectation qu’elles en 
redeviennent susceptibles.

Du point de vue du retour, mais de ce point de vue 
seulement, la division tripartite (3) du domaine public 
s’explique et se justifie. De tous les autres points de 
vue. le domaine public est un. Tant que dure l'affecta
tion d’une chose aux besoins du public, cette chose est 
absolument hors du commerce, elle répugne à toute 
tentative d’appropriation privée (art. 538), elle ne peut 
être l’objet de conventions (art. 1128), elle est inalié
nable (art. 1508) et même imprescriptible (art. 2220).

Cela est vrai des choses publiques communales autant 
que des choses publiques provinciales ou (pie des choses 
publiques nationales. Il n’y a pas de degrés ni de me
sures dans la notion de la chose publique, parce que le 
public est un. Une chose ne peut point être à la fois 
commune et privée, à tous et à un seul, dans le com
merce et hors du com m erceras plus au regard de la 
commune qu’au regard de la province ou de l’Etat. La 
condition juridique du domaine public est indivisible. La 
division du domaine public n’est qu’affaire d’administra
tion. C’est une distribution de la tâche de l'administra
tion ; ce n’est pas une classification des biens selon divers 
degrés prétendus d’utilité publique.

C'est donc parler un langage ambigu et équivoque, de 
dire, comme fait l’arrêt dont pourvoi, que les com
munes sont propriétaires du sol de leurs rues. Cela 
est vrai si, par là, on entend que les communes rede
viendront, comme personnes privées, propriétaires du 
sol de leurs rues, quand celles-ci ne seront plus des rues 
et que, désaffectées de l'usage public, elles rentreront 
dans le commerce. Mais, si l’on entend parler des com
munes comme personnes publiques, et des rues en tant 
quelles sont au service du public, partant hors du com
merce, si l’on vise la nature du pouvoir des communes, 
personnes publiques, sur les rues, dire que les com
munes sont propriétaires du sol des rues, c’est user, 
hors de propos, d’une idée qui n'est juste que des com
munes considérées comme; personnes privées et que des 
rues considérées comme biens rentrés dans le commerce ; 
c’est attribuer à une personne publique sur un bien pu
blic le droit d’une personne privée sur un bien privé; 
c’est se tromper de personnages, d’objets et d’époques; 
c’est faire, dans l’ordre public, l’application de régies du 
droit privé ; c’est parler faux.

On peut citer des textes dans lesquels une inadver
tance de rédaction a laissé se glisser l’expression, ici 
incorrecte, de propriété. On n’en citera pas un qui 
énonce et affirme l’idée que, durant l'affectation au ser
vice public, la commune a sur le bien un droit privatif 
et exclusif, qui, de ce point de vue, marque une diffé
rence quelconque entre l’Etat ou la province et la com
mune.

Le domaine public, dit Laurent (4), est régi par les 
mêmes principes, peu importe qu’il appartienne (5) à 
l’Etat, à la province ou à la commune.

Demolombe (6) dit, de son côté : » Il faut appliquer 
» aux biens des communes la même distinction que

(2) Pasic., 18G7, I, 133, 2e col., et ISelg. Jud., 1867, p. 593.
(3) Cette division est consacrée par nos lois. Voir, entre 

autres, l’article 560, § 2, du code pénal.
(4) Principes, t. VI, n11 67, p. 87.
pi) C’est par une évidente distraction que Laurent emploie ici 

ce mot appartenir. Car, dans ce même volume, p. 77, il dit fort 
exactement ; « ce qui caractérise le droit de propriété, c’est qu’il 
« est absolu et exclusif. — L’Etat n’a pas ce pouvoir exclusif sur 
« les biens qui composent le domaine public ; ce n’est pas lui

» nous venons de faire en ce qui concerne les biens de 
» l'Etat; c’est-à-dire que les uns forment le domaine 
» public communal, tandis que les autres composent 
» le domaine communal p/rivé.

» Les premiers sont les biens consacrés à un usage 
'* public, universel ou communal : les rues, les places, 
•> l’église, la maison commune, l’hospice, etc. Ceux-là 
» sont., à raison de cette destination même et tant 
» qu'elle dure, inaliénables et imprescriptibles ».

Avant eux, P roudhon (7) avait écrit que, « suivant 
» sa pensée, on ne doit, par les expressions de domaine 
» public municipal, entendre autre chose qu’une frac- 
» lion locale du domaine public national ; qu’en consé- 
» quence, les principes généraux du droit s'appliquent 
» également aux deux espèces ».

Gaudry, dans son Traité du domaine, ouvre le 
chapitre consacré au domaine municipal par ces 
lignes (8) ;

» Nous insistons spécialement sur un principe déjà 
» souvent rappelé et fondamental en matière de droit 
» communal, c’est que les droits de la commune sur 
» son domaine public municipal ne sont pas des droits 
» de véritable propriété, mais de surveillance cl d'ad- 
» ministralion dans l'intérêt public, sauf à profiter 
» des bénéfices que les immeubles peuvent donner acci- 
» dentellement et de l’immeuble lui-même, s'il vient à 
» cesser légalement de recevoir sa destination...

» Il faut aussi distinguer le domaine public municipal 
» des parties du domaine public général et du domaine 
» public départemental qui se trouveraient comprises 
» dans le territoire d'une commune. Un édifice peut 
» exister dans une commune ; mais, dans un intérêt 
» d'une plus ample généralité, les grandes routes qui 
» traversent les communes, les grands monuments pu- 
» blics établis par l’Etat, resteront des dépendances du 
» domaine public général, quoique placés sur le sol de 
» la commune (9)...

» Les chemins vicinaux qui ne sont pas de grande 
» communication et les voies rurales sont également du 
•> domaine public municipal (10)...

» Le sol même du chemin est en dehors de la pro- 
» priété privée, puisque, par le classement, il est devenu 
» domaine public municipal » (11).

Il en est donc de la rue comme de la route. La com
mune n'a pas plus la propriété de la rue que l’Etat n’a 
la propriété de la route. Tant (pie dure l’affectation à 
un service public, tant que le bien est dans le domaine 
public et hors du commerce, qu'il soit administré par 
l’Etat ou qu'il le soit par la commune, il est réfractaire 
à toute appropriation privée, particulière, exclusive.

A la vérité, il peut arriver, et fréquemment il arrive 
que les biens du domaine public soient, sans préjudice à 
leur utulité publique, susceptibles de rendre de certains 
services privés. Ils font alors l’objet, non de conven
tions, mais de concessions toujours précaires, toujours 
révocables, et qui jamais ne peuvent conférer de situa
tion privilégiée. Les autorités administratives qui ac
cordent ces concessions peuvent bien faire, par mesure 
de police, entre les divers entrepreneurs, la désignation 
provisoire et temporaire des places respectives de 
chacun. Elles ne sauraient attribuer définitivement à tel 
ou tel des concurrents une portion du domaine public; 
elles ont coutume de les frapper de taxes ou de rede
vances qui ne sont que des droits de police, non les 
loyers des baux ou les prix de cessions quelles ne pour-

« qui en jouit, c’est le public; il a seulement la gestion d’un 
« domaine qui est destiné à l’usage de tous. »

(6) Traité de la distinction des biens, t. Ier, n° 460, p. 346.
(7) Traité du domaine public, 2e édit., t. 1er, n° 20u, p. 239.
(8) Gaudry, Paris, 1862, t. III, p. 205, n° 624.
(9) Id., ibid., p. 208.
(10) 1d.,ib id ., p. 212.
(11) Id., ibid., p. 214.
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raient consentir sans commettre un excès de pou
voirs (12).

La situation juridique de la commune, considérée de 
ce point de vue, n’a rien de spécial. C'est celle du droit 
public commun. C’est dans le droit public commun qu’il 
faut chercher les conséquences de la mise hors du com
merce et de l'asservissement à l’usage de tous. C’est au 
droit général du domaine public qu’il faut demander la 
nature et la mesure des attributions des pouvoirs qui en 
ont charge.

Il est manifeste que c’est à titre de la voirie de Saint- 
Josse-ten-Noode que l’autorité communale île ce nom agit 
en justice. C’est pour cause de dommage aux rues et à 
leur pavage que la commune réclame des indemnités. 
C’est comme personne publique qu’elle se présente.

Est-ce le pouvoir judiciaire qu’elle doit saisir d’une ré
clamation formulée par elle, en sa qualité d’administra
teur de la voirie publique à Saint-Jose-ten-Noode, con
tre la Société nationale des chemins de fer vicinaux, à 
l’occasion de l'arrêté royal de concession du chemin de 
fer vicinal de Bruxelles à Haecht?

Il faut, ici encore, se garder d’une incorrection de 
langage qui, comme il arrive souvent, entraîne inévita
blement une confusion d’idées. Il faut tenir toujours 
présente à l'esprit la distinction entre l’affectation et le 
terrain, entre la rue et le sol sur lequel on l'a établie, 
entre le domaine public dans lequel le bien est entré et 
le domaine privé dont il est issu et auquel il fera retour 
quelque jour.

Cette distinction est grosse de conséquences.
Nul ne l’a plus énergiquement affirmée et ne l’a 

mieux mise en vive lumière que M. le procureur général 
L eci.ercq .

Nul n’a mieux montré que, selon que le bien est con
sidéré dans son état public ou dans son état privé, s'ou
vrent deux ordres d’idées, non seulement différents, 
mais absolument contraires.

Dans le célèbre et si savant réquisitoire prononcé par 
lui en cause de la Compagnie du Grand-Luxembourg, 
concessionnaire du chemin de fer de Namur à Arlon 
contre la commune c eerde (13), M. le procureur gé
néral L eclercq enseigne fort nettement que « si, relati- 
« vement au sol de la voie publique, considéré abstrac- 
” tion faite de ce service public, l’Etat, la province, la 
” commune sont habiles à attraire en justice les parti- 
” culiers qui en usurpent le sol, ou y être attraits par 
« les particuliers comme se l’étant indûment approprié. 
” hors de ces conditions, lorsqu’il s’agit de la voie pu- 
» blique considérée à ce titre, de l’intérêt inhérent au 
» service public de la voirie, à sa conservation, à  sa sup- 
* pression, abstraction faite de la propriété du sol, il 
’> n’y a plus d'intérêt civil propre à une personne natu-

(12) Gaudry, i b ù i p. 26i. Cass, de France, crim., rejet, 
18 septembre 1828 (Sirey, à sa date); Caen, 31 août 1866 ( i b i d . ,  
1867, 11, 256). Voici ce dernier texte :

« Arrêt.— Considérant que, par un acte du 24 mars 1865, la 
« commune de Langrune a donné à bail à Koussel le rivage de 
« la mer s’étendant sur le territoire de cette commune, avec le 
« droit exclusif, aux termes mêmes du bail précité, de guider, 
« par lui ou ses agents, les baigneurs à la mer et d’établir sur le 
« rivage des cabines destinées au service des bains ; — Que, pour 
« justifier ce contrat, la commune se prévaut d’un bail que l’Etat 
« lui aurait consenti à elle-même, le 20 janvier 1865, et que la 
« question soulevée par les prétentions respectives des parties 
« est celle de savoir si ces baux sont susceptibles de produire 
« leurs effets; — Considérant, d’une part, que si, dans les éta
it blissements balnéaires, l’administration a le droit incontes- 
« table, dans un intérêt d’ordre et de décence publics, de déter- 
« miner les règles qu’elle juge nécessaires et les garanties 
« d’aptitude, de conduite et de moralité que doivent présenter 
« les personnes qu’elle admet à guider les baigneurs à la mer, 
« ce droit ne saurait s'étendre jusqu’à constituer, au profit des 
« agents privilégiés qu'elle autorise, le monopole d’une industrie 
« que doivent pouvoir exercer indistinctement tous ceux qui 
« réunissent les conditions exigées; — Considérant, d'un autre 
« coté, qu’aux termes de l’article 538 du code Napoléon, les

’« relie ou civile, il n’y a, par conséquent, plus de droit 
" civil possible, il n'y a plus qu’un intérêt d’administra- 
» tion publique •> (1 1).

Et ailleurs (15) :
“ Dans les chemins vicinaux, dans la chose affectée à 

’> ce service public, il n’y a point, matière à la possession 
•> civile d’une personne, source de la prescription, ni 
«• aux droits civils dont cette possession est la présomp- 
•> tion. Tel est le principe dont la loi du 10 avril 1841 
■> sur les chemins vicinaux, dans son article 12, fait 
» l’application en proclamant l'imprescriptibilité des 
•• chemins vicinaux ; elle n’admet de droits civils sur 
” ces chemins qu’autant qu’ils aient été acquis avant 
» qu’ils existassent, c’est-à-dire sur un sol libre de toute 
» affectation au service public de la voirie vicinale.

■> Avant l’affectation, il peut y avoir sur ce sol un 
" domaine de propriété du ressort des tribunaux; en 
» cas de contestation, l’affectation n’a pu y porter 
’> atteinte; mais, après  l’affectation , il  ne peut  plus 
» y avoir qu’un service public , qu’un intérêt inhérent 
» à ce service, du ressort de l'administration dans 
» ses divers degrés hiérarchiques, en cas de réclama- 
•< tion; ni intérêts, ni droits civils propres à une per- 
■i sonne ne peuvent être invoqués à ce titre et réclamés
- en justice •>.

M. le p ro cu reu r général L eclercq te rm inait son ré 
qu isito ire  par cette  conclusion, qui s'applique lit té ra le 
m ent à l’a r rê t dont pourvoi :

“ Tout s'enchaîne dans cette affaire, les principes, 
•> les lois spéciales, les lois générales, pour nous signaler 
•> l’erreur dans laquelle est tombée la cour d'appel de
- Liège; en rendant l’arrêt attaqué, elle a confondu, 
■> en les comprenant à tort sous l'expression pro- 
» priété de la commune, deux choses distinctes, et

dont une seule tombe sous cette expression, la voie 
» publique communale ou vicinale considérée à ce 
» titre, à titre de son affectation au service public, et 
« le sol sur lequel elle est assise (IG).

Et plus bas (17) :
“ Tous les motifs de l’arrêt attaqué viennent donc se 

» heurter contre un obstacle insurmontable, la distinc- 
» tion qui existe en droit, et dont toute la législation, 
•’ soit spéciale, soit générale, a fait constamment 
» Vapplication, entre la propriété du sol sur lequel 
■> sont établies les voies publiques, de quelque classe 
” quelles soient, l’intérêt inhérent à cette propriété et 
” les voies publiques elles-mêmes, le service public 
» auquel elles sont affectées, l’intérêt inhérent à ce ser- 
» vice aussi longtemps que l’affectation subsiste; le 
» premier de ces deux intérêts appartient au droit civil 
« et peut donner lieu à des contestations du ressort des 
’» tribunaux ; le second appartient aux intérêts publics ;

« rivages de la mer sont, considérés comme une dépendance du 
« domaine public; qu’à ce titre, ils ne sont susceptibles ni d'une 
« propriété privée, ni d'une possession individuelle ; qu’ils sont 
« destinés et asservis à l’usage de tous ; qu’ils sont hors du com- 
« tnerce et ne peuvent, dès lors, faire l’objet d’une convention ; 
« que l’Etat lui-même a sur eux moins un domaine de propriété 
« qu’un simple droit de protection et de surveillance dans un inté- 
« rôt. général ; — Considérant que si, aux termes de l’article 714 
« du code Napoléon, il lui appartient, en vertu de ses devoirs du 
« haute administration, de déterminer, par des règlements de 
« police, le mode de jouissance des biens dépendant du domaine 
« public, il ne peut créer, au bénéfice d’un seul, un droit exclu- 
ci sifà un usage qu’il doit garantir indistinctement à tous; que le 
« bail qu’il a consenti à la commune de Langrune, et par suite 
« celui que cette dernière a passé à lloussel, ne peuvent donc 
« produire aucun effet au préjudice des droits que la nature par
ie ticulière de la chose louée assure à la généralité du public, etc. 
« Confirme, etc. »

(13) P a s i c . ,  1867, I ,  117 et suiv.
(14) ln., 130, 2» col.
(15) In., 132, l re col.
(16) 1b., 133, l re col., in fine.
(17) lit., 134, 1'» col.



951 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 952

'i matière de l'administration publique, il est par  
» cela même, en cas de réclamation, du ressort de 
» l'autorité administrative , sew/e habile à apprécier, 
» pour prononcer sur des demandes semblables, les 
« diverses exigences, les charges et les avantages du 
» service public de la voirie

Quelques années plus tard, M. le procureur général 
F aider disait à son tour :

*• Comment peut-on confondre le domaine de la pro- 
« priété de la commune avec le domaine public dont la 
« voirie fait partie? Votre jurisprudence s’est attachée 
>• à établir cette distinction fondamentale, qui est un 
» axiom e de droit -> (18).

Or, incontestablement, la demande formée par la 
commune de Saint-Josse-ten-Noode contre la Société 
nationale a pour objet, non pas de revendiquer des ter
rains qui seraient prétendument sa propriété et que la 
Société nationale aurait usurpés, mais tout autre chose.

Elle prétend que le pouvoir exécutif, en décrétant le 
passage par les rues et places publiques du chemin de 
fer vicinal de Bruxelles à Haecht, lui a causé un dom
mage qu’elle définit en ces termes :

“ Détérioration du pavage dans les rues oh est établi
le chemin de fer; nécessité d’en faire le relevé à bout, 

» ci 3,600 francs ;
» Mise hors d’usage de ce chef de pavés évalués à 

» 4,680 francs;
» Enlèvement, pour placer les rails de pavés, évalués 

» à 1,954 francs ;
” Dégradations, frais complémentaires d'entretien 

» évalués à 720 francs par an, réservés * (19).
En supposant réels les faits articulés, la commune de 

Saint-Josse-ten-Noode peut-elle y trouver matière à 
griefs et en demander en justice la réparation à l’auto
rité qui a décrété le chemin de fer ou à l’entrepreneur 
qui a exécuté ce décret ?

La commune de Saint-Josse-ten-Noode peut-elle saisir 
le pouvoir judiciaire du point de savoir si, dans l’intérêt 
du public, il y a lieu d’accorder la concession d’un che
min de fer vicinal, d’adopter un tracé autre que celui 
figuré dans les plans visés par l'arrêté royal du 17 no
vembre 1888, de prescrire d’autres et plus amples tra
vaux que ceux qui sont indiqués par ces plans ?

Non, certes. Ce ne sont point là des intérêts civils, 
propres à la personne civile de la seule commune de 
Saint-Josse-ten-Noode, justiciables des tribunaux et 
cours, ce sont des intérêts publics dont l’administration 
publique seule a qualité pour connaître et pour décider.

Rien de ce qui a trait à l’établissement, à la modifica
tion, à l’exploitation d’un service public ne j)eut être 
ordonné que par l’autorité qui crée, dirige, modifie, 
supprime les services publics, qui, seule, est juge de 
l’existence des besoins publics ou généraux et qui, seule, 
est à habile à prescrire les satisfactions à y donner. 
C’est à l’administration de fixer le tracé d’une voie pu
blique, de déterminer la nature de la voie, de décréter 
les circulations autorisées, d’ordonner les changements, 
de modifier les abords, de dire et faire les travaux de 
raccordement nécessaires.

Voici ce que dit, à ce sujet, M. L eclercq (20) :
« L’intérêt inhérent au service public de la voirie et, 

*> par conséquent, l’intérêt inhérent aux voies publiques 
« qui se confondent avec lui, qu’elles soient générales, 
» provinciales, communales ou vicinales, n’est pas un 
’> intérêt civil, propre à une personne; il ne peut 
» donc être la matière d’un droit civil et, par suite, il ne 
- peut donner lieu à une contestation du ressort des tri- 
» bunaux; cet intérêt n’est autre qu’un intérêt d’admi- 
» nistration publique dont l’appréciation, le soin, la

(18) Pasic. , 1871, I, 318, l re col., et Belg. Jld., 1871, p. 734.
(19) Assignation du 21 mars 1889.
(20) Pasic., 1867,1 ,129, 2e col.
(21) Voyez encore p. 130, l ie col. i n  f in e  et p. 134, citée plus 

haut.

» gestion, la direction, la conservation ou la suppres- 
« sion appartiennent par sa nature à l’administration 
>» du degré supérieur, suivant l’ordre hiérarchique; elle 
v a seule qualité pour l’examiner et y statuer; en l’exa- 
’> minant comme en y statuant, elle laisse intacts les 
» droits civils quels qu’ils soient; elle ne touche pas au 
» domaine du pouvoir judiciaire (21). «

C’est là du droit public général. Membre du public, 
et comme tel, vous vous (daignez qu’un ouvrage public 
a été mal construit ou qu’il est mal entretenu, vous en 
demandez l’achèvement ou la réparation au nom de l’in
térêt général, vous n’arguez pas, vous ne pouvez pas 
arguer d’un grief particulier, d’un tort spécial fait à 
l’homme privé. Dès lors, c’est au pouvoir exécutif, seul 
juge de l'intérêt général, qu’il faut vous adresser, en 
suivant l’ordre hiérarchique.

A plus forte raison, en doit-il être de même quand le 
plaignant est une autorité inférieure, et que celui dont 
il se plaint est son supérieur hiérarchique.

Quoi ! Voici un chemin de fer décrété par la plus haute 
des autorités administratives, après avoir entendu , 
entre beaucoup d’autres conseils communaux, le conseil 
communal de Saint-Josse-ten-Noode, et ce même conseil 
communal qui, dans des vues locales et par des mobiles 
égoïstes, a combattu l’établissement de ce chemin de 
fer, aurait le droit de faire supprimer le chemin établi 
ou, ce qui revient au même (22), de s’en faire indemniser; 
il aurait le droit de faire ordonner par justice des tra
vaux qu’a refusé d’ordonner l’administration supérieure 
et de faire défaire par autorité de justice ce qui a été 
établi par l'autorité administrative.

Mais ce serait le comble de la confusion des attribu
tions, c’est-à-dire de l’anarchie.

On aboutirait à une absurdité. Car le pouvoir judi
ciaire ne peut pas plus connaître des affaires adminis
tratives que l’administration ne peut juger des affaires 
judiciaires.

Mais, dans l’ordre administratif, à qui doit rester le 
dernier mot? A l'autorité supérieure, évidemment.

Il n’est pas possible que deux autorités exercent 
simultanément les mêmes pouvoirs dans le même res
sort, sur les mêmes matières, yu'il s’agisse de Mjirie ou 
de n’importe quel autre service public, la solution défi
nitive doit émaner de l’autorité placée au sommet de la 
hiérarchie.

La cour de cassation a reconnu et consacré cette 
vérité dans son arrêt du 22 mai 1871 (23).

» Attendu, dit-elle, que c’est d’après leur destination 
« principale que les lois sur la matière distinguent dif- 
» rentes classes de chemins publics ;

” Que c’est également à raison de cette destination, 
» et abstraction faite de tout droit de propriété sur 
» le sol, qu'elles déterminent les autorités chargées de 
” les administrer ;

» Attendu qu’il résulte des lois du 31 niai 1838, du 
« 15 avril 1843 et de l’arrêté royal du 5 mai 1835, que 
« c’est au pouvoir d’administration générale, exclusive- 
-> ment à tout autre, qu’il appartient de faire, d’auto- 
« riser ou d’interdire des travaux sur les chemins de fer 
» de l’Etat; que cette règle ne comporte pas d'excep- 
» tion pour les parties de chemins vicinaux trans- 
» formées en chemins de fer, alors même que le gou- 
» vernement n'a pas supprim é entièrement leur 
“ affectation première. »

Dans votre arrêt du 24 juillet 1882 (24), que l’arrêtiste 
résume par ces mots : prédominance de la grande 
voirie sur la petite voirie, vous décidez, en somme, 
que les articles 27 et 28 de la loi du 10 avril 1841, com
binés avec la loi du 20 mai 1863, attribuent à l’autorité

(22) « Les dommages-intérêts ne sont pas l’objet de l’obliga- 
« tion, mais ils en sont l'effet accidentel à défaut d’exécution. » 
Arntz, C o u rs  de code c iv il  f r a n ç a is , 2e édit., t. III, n° 38.

(23) Belg. Jcd., 1871, p. 734.
(24) Pasic., 1882, 1,330.
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supérieure le pouvoir d’ordonner d’office, malgré l'inac
tion ou la résistance des administrations communales, 
des modifications aux chemins vicinaux et même leur 
suppression, si l’intérêt général l’exige; et aussi, que 
des mesures de même nature peuvent être la consé
quence de grands travaux d’utilité publique.

Nous lisons le texte même de votre arrêt :
“ Attendu que le ministre des travaux publics, seul 

'> habile pour concilier les intérêts de la voirie vicinale 
’> avec ceux de la grande voirie, est aussi seul cotnpé- 
» tent pour apprécier et décider si, eu égard aux com- 
« munications existantes, il y a lieu de supprimer un 
« passage à niveau existant sur la voie ferrée ; que, 
» lorsqu’il approuve un plan dont l’exécution entraîne 
» la suppression de ce passage, sa décision, prise en 
» vertu des pouvoirs qu’il tient de la loi de concession 
’> du chemin de fer, n’est nullement subordonnée à l’ac- 
« complissement préalable des formalités prescrites par 
’> les lois du 10 avril 1841 et du 20 mai 1803, qui sont, 
« dans ce cas, sans application. ■>

Cet a r r ê t  a  été rendu au rap p o rt de M. Cornil , su r les 
conclusions conform es de M. MÉlot.

Le 29 octobre 1860 (25), vous jugez que la loi du 
20 mai 1803, portant que l’ouverture, le changement ou 
la suppression d’un chemin vicinal doivent être pré
cédés d’une enquête, ne vise que les travaux à faire par 
l'administration communale et dans l'intérêt de la com
mune, non des changements (jui sont la conséquence 
nécessaire de la construction d'un chemin de fer ordonné 
par l’autorité supérieure dans un intérêt général. Dans 
ce cas, l’autorité locale n’a d’autre droit que celui 
d’adresser des réclamations au ministre.

M. le(procureur général F aider caractérisait en'ces 
termes la situation du droit : * Que l’on ajoute à ce 

principe d’unité, celui que la cour a consacré par deux 
” arrêts fondamentaux, à savoir ; la prédominance de 
» la voie publique ferrée et le pouvoir reconnu à l'Etat 
* et à ses concessionnaires de détourner, occuper ou 
» modifier les voies secondaires, notamment les voies 
» vicinales considérées comme domaine public (26) •>

De ce que l’autorité administrative supérieure a le 
dernier mot dans toutes les questions d’administration, 
il suit naturellement quelle ne peut pas être condamnée 
à payer d’indemnité à l’autorité inférieure. De deux 
choses l’une : ou elle rejette la réclamation, et il ne 
saurait alors y avoir de prétexte à indemnité; ou elle 
accueille la réclamation et y fait droit du même coup, 
et alors de quoi se pourrait plaindre l’autorité adminis
trative inférieure?

Sur cette question d'indemnité, la jurisprudence n’est 
pas moins nette et moins unanime.

L’arrêt de Liège, du 17 janvier 1866, cassé par votre 
arrêt du 10 janvier 1867, disait absolument comme 
l’arrêt dont pourvoi :

“ Attendu que les communes sont propriétaires de 
» leurs chemins, et qu’en cette qualité elles ont droit à 
’> la réparation du préjudice causé (27). » Mais votre 
arrêt décide que les modifications légalement introduites 
à l’usage public des chemins litigieux, ne sauraient de
venir la source, au profit de la commune, d’aucune ac
tion en indemnité recevable en justice (28).

Nous empruntons à  un avis de M. Mesdacii de ter  
K ie l e , alors avocat général, ce constat autorisé :

“ Aucune indemnité ne peut être réclamée par la 
>■ commune de Tilleur, du chef de dommage résultant

(25) Bei.g. J ud. , 1867, p. 1578.
(26) Pasic., 1871, I, 318, 2e col.
(27) Pasic., 1 8 6 7 ,1, 121.
(28) Bei.g. J ud., 1867, p. 593.
(29) Arrêt du 30 mars 1882 (Pasic. ,  1882, 1, 95, l re col., et 

Belg . J ud., 1882, p. 531).
(30) Arrêt du 10 janvier 1867 (Belg . J ud., 1867, p. 593).
(31) Arrêt du 19 février 1872 (Belg . Jud., 1872, p. 363).
« Attendu qu’il appartient exclusivement à l’autorité exécutive

•> pour elle de l’interception ou du détournement de ses 
" chemins, par suite de l’exécution régulièrement dé- 
” crétée des plans de construction d’un chemin de fer ; 
» les mesures prises à cet égard par l’autorité adminis- 
•’ trative supérieure échappent au contrôle du pouvoir 
” judiciaire.

'i Cette partie de la décision n’est pas critiquée ; elle 
•’ a donc acquis force de chose jugée ; elle e st . du reste, 
” TROP CONFORME AUX PRINCIPES ET AUX NOMBREUX 
" PRÉCÉDENTS CONSACRES PAR LA JURISPRUDENCE DE
” notre cour, pour exiger d’autre justification (29). •>

La transformation de la petite voirie en grande voirie 
est de chaque jour. Quand l'administration centrale 
veut (se montrer gracieuse envers une commune pau
vre, elle se laisse convaincre qu’il faut déclarer de 
grande voirie, c’est-à-dire prendre à sa charge (arti
cle 538), les principales rues et places publiques jus
qu’alors à la charge de la commune. Dans le système de 
la commune de Saint-Josse-ten-Noode, cet acte gra
cieux serait un acte de tyrannie, et les communes 
pourraient prétendre à toute sorte d’indemnités. Elles se 
gardent bien d’en jamais réclamer. On n'en citerait au
cune à qui soit venue la pensée de le faire. C’est que, en 
droit, le classement des voies de communication est un 
acte purement administratif, qui émane de l’administra
tion, dont on ne peut demander la révision qu’à l’admi
nistration.

Pas plus dans l’ordre administratif que dans l’ordre 
judiciaire, les changements de compétence et ceux de 
juridiction ne sauraient donner lieu à quelque indem
nité. Car aucune autorité n’a de droit acquis à exercer 
telle ou telle attribution, dans tel ou tel ressort, sur tel 
ou tel bien. L’attribution d’ailleurs est une charge 
bien plus qu'un pouvoir, et au surplus ce n’est pas la 
nature de l’attribution qui est modifiée, c’est le nombre 
des biens soumis à l’attribution.

Il en est de la police de la voirie comme de toute 
autre police spéciale, fin enlevant un lieu déterminé à 
l’autorité communale pour s’en charger, l’autorité cen
trale ne déplace aucun intérêt civil, aucun droit poli
tique.

C’est aussi qu’en fait la transformation rappelée est 
d’un grand avantage pour les communes, si bien que, 
loin de demander de l’argent comme prix d’un déplace
ment de voirie, la plupart en offrent pour être d’autant 
débarrassées de la charge d'entretien.

Ainsi, en résumé, de droit général, un concessionnaire 
exécutant un chemin de fer, et l'exécutant conformé
ment au plan joint à l’arrêté royal de concession, n’en
court aucune indemnité vis-à-vis de la commune dont 
les chemins vicinaux sont par lui englobés dans la grande 
voirie ou interceptés.

“ Les modifications introduites légalement par lui 
” dans l’usage public des chemins vicinaux ne peuvent 
•» être considérées comme une atteinte portée aux droits 
” privés de la commune et, dès lors, ces mesures admi- 
” nistratives ne sauraient devenir la source, au profit 
” de la commune, d'un droit de la nature de ceux que 
» l’article 11 de la Constitution protège ou d'une action 
” en indemnité recevable en justice  (30). »

A cet arrêt rendu au rapport de M. Vanden P eereboom 
et sur les conclusions conformes de M. le procureur 
général Leclercq , se sont ralliées les cours d’appel, no
tamment, la cour de Bruxelles, l ie chambre (31).

Mais ce n’est pas seulement l’autorité hiérarchique-

« de régler tous les actes qui sont relatifs à l’organisation et à 
« l’exercice des services publics, spécialement d’assurer, en 
« matière de voirie, l’usage des communications destinées au 
« public et d’y apporter les modifications nécessaires;

« Attendu qu’abstraction faite de la propriété du sol, la com- 
« mune n’avait, d’après cela, d’autre recours à exercer que 
« devant l’administration supérieure, pour obtenir que les cban- 
« gements à sa voirie aient lieu de la manière la moins préjudi- 
« ciable aux intérêts qui se trouvaient lésés... »
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ment supérieure qui prévaut sur l’autorité inférieure. 
C’est la grande voirie qui absorbe la petite voirie.

M. le procureur général M esdacii de te r  K iele  en a 
donné la raison en ces ternies :

« Les chemins vicinaux, en ce qui concerne le ser- 
« vice qu’ils doivent aux nécessités sociales, ne sont pas 
» dans le commerce; par ce côté, ils échappent à toute 
” espèce de transactions civiles, de cession amiable ou 
» forcée; placés sous la surveillance de l’administra- 
” tion qui en a la superintendance, ils reçoivent d’elle 
« leur direction, et les dispositions dont ils deviennent 
« l’objet ne sauraient donner atteinte à aucun droit 
» civil....

» On pourrait, il est vrai, se demander comment il 
» se fait que la voirie vicinale, d’intérêt purement local, 
* tombe dans la juridiction de l’autorité supérieure qui 
■> en dispose sans contrôle. La raison en est que les 
» modifications ordonnées dans l’espèce sont imposées 
» au gouvernement par un remaniement de la grande 
« voirie, et que toutes les fois que ces deux sections de 
« la viabilité publique entrent en conflit, celle de 
« moindre importance cède le pas à la première en 
« rang et se subordonne aux convenances de celle-ci....

» Le déplacement de ces chemins n’est pas une suite 
« et une conséquence de l'expropriation, mais bien de 
” la volonté du gouvernement, en sa qualité de grand 
« voyer (32) ".

Ce grand voyer doit, pour accomplir sa mission so
ciale, être investi du pouvoir, non seulement de décréter 
les grands travaux qu’il juge utiles, mais aussi du pou
voir d’ordonner tous les changements que comporte, 
dans l’aménagement des abords, l’introduction d'un nou
vel élément de grande voirie. Il ne peut point, par 
exemple, voûter une rivière sans comprendre, dans le 
devis de l'œuvre et le figuré des plans, les travaux de 
relèvement des accès voisins.' Il doit pouvoir ordonner, 
au même titre qu'il fait du chemin de fer vicinal, tous 
les changements que l’usage de ce chemin rend néces
saires dans l’installation des voies communales. Autre
ment il laisserait sa tâche inachevée, il détériorerait au 
lieu d’améliorer. Et il est jugedela nécessité de ces chan
gements accessoires (33), comme il est juge de l’utilité 
de la ligne principale. 11 ne doit pas d'indemnité à la 
commune, du chef (h; ces travaux secondaires, par l’ex
cellente raison que c’est lui qui les fait ou les a fait faire, 
en sorte que ceux qu'il n’a point prescrits ne peuvent 
pas être exécutés à ses frais, étant réputés n’ètre point 
d’utilité publique nationale. Dans le cahier général des 
charges des concessions;!, octroyeràlaSociété nationale, 
ila, par l’article 1er, lettres G, 1), E, G, H, réglé les suites 
ordinaires, quant aux accessoires, de l’établissement 
d’un chemin de fer vicinal, et dans les plans annexés à 
l’arrêté royal de concession du 17 novembre 1888, il a 
figuré ces suites.

A partir de quel moment a lieu l’absorption de la pe
tite voirie dans la grande? Nécessairement, à dater de 
l’acte par lequel l’administration supérieure s’est saisie. 
Car il est impossible que deux autorités soient investies 
de pouvoirs contraires à exercer dans le même ressort. 
Il est impossible que, l'autorité supérieure ayant décidé 
l’affectation de la voie vicinale à une utilité publique 
plus grande, l’autorité inférieure reste maîtresse d’an
nihiler, de l’une ou l’autre façon, la résolution qu’elle a 
combattue et qui, cependant, a prévalu.

Toute mutation dans le classement des voies de com
munication saisit donc immédiatement l’autorité nou
velle et, du même coup, dessaisit l’autorité ancienne.

Vous l’avez jugé par votre arrêt du 22 mai 1871 (34);
“ Attendu que ces travaux exécutés au point d’inter- 

« section à niveau du chemin de fer de l'Etat et du che- 
» min vicinal dit du M itant des camps, dans la com-

(32) Pasic., 1882, I, 93, 2e col., conclusions sur le litige 
décidé par l’arrêt du 30 mars 1882.

(33) Voir tous les arrêts cités plus haut.

» mune de La Louviôre, ont été autorisés par le ministre 
" des travaux publics ;

- Que le chemin vicinal, à l’endroit où il est traversé 
■> par le chemin de fer, a p e r d u , p a r  le fait même de 
» son affection nouvelle, son caractère pr im it if  et 
» forme désormais partie intégrante de la voie plus  
» importante dans laquelle il est incorporé...;

•’ Attendu que c’est au pouvoir d’administration gé- 
« nêrale, exclusivement à tout autre, qu’il appartient 
» de faire, d’autoriser ou d’interdire des travaux sur les
- chemins de fer de l’Etat; que cette règle ne comporte 
” pas d'exception pour les parties de chemins vicinaux 
>> transformés en chemins de fer, alors même que le 
« gouvernement n'a pas supprim é entièrement leur 
•> affectation première. »

Si telle est la portée du droit général, il faut, pour y 
déroger, une loi spéciale dont le texte soit formel et 
clair. Ce texte n’existe pas. La cour d’appel n’en cite 
aucun. Elle se borne à dire, sans faire aucun extrait, 
que les discussions *■ montrent que le législateur n’a 
•> pas entendu attacher à la concession d’un chemin de 
•' fer vicinal des conséquences aussi graves que celle de
- faire passer, de la petite voirie dans la grande, les voies 
» publiques dont le railxvay n'emprunte qu’une partie, 
» et qu'au contraire il a voulu conserver et garantir le 
» droit des communes Le jugement du tribunal de 
commerce, sans faire non plus d’extrait, renvoyait à la 
discussion de la loi par la Chambre des représentants 
(séance du 17 mai 1881), et visait probablement un 
rapide échange d’observations entre M. le représentant 
De Sadei.eer  et M. le ministre des finances de l’époque.

M. De Sadei.eer  disait : “ Reste la question de savoir 
» quelle sera la nature du droit de la société sur la voie 
•’ publique. Ce ne peut être évidemment un droit de 
•> propriété; il faudrait, pour qu'il en lut ainsi, une 
” expropriation préalable; les communes perdraient 
•> tout droit à la partie cédée du chemin, et la société 
» aurait le droit d’en disposer à sa guise. Et en cas de 
« cessation de l’exploitation, il faillirait une rétroces- 
n sion à la commune. Ce système n’est donc pas soute- 
•' nable. La commune est et reste propriétaire de ses
- chemins. La société ne peut avoir qu’un dro itd ’nsage.

■’ M. Graux , ministre des finances. — C’est un
« droit de passage.

•> M. De Sadei.e e r . — C’est une espèce de servitude 
•’ suigencris qui grèvera la voie publique.

” M. Graux , ministre des finances. -  E t qui n’en- 
« lèvera pas le d ro it de la com m une.

» M. De Sadeleer . — Parfaitement (35) ”.
C’est de ce mince incident, resté sans suite à la 

Chambre, sans écho au Sénat, sans trace dans les actes 
du pouvoir exécutif, que le tribunal de commerce et la 
cour d’appel argumentent pour soutenir, non pas seule
ment que la loi sur les chemins de fer vicinaux ne porte 
aucune atteinte au droit de propriété des communes sur 
le sol des rues et chemins, mais que les autorités com
munales conservent, sur les rues et chemins considérés 
comme voirie publique, toute leur attribution d’inten
dance, nonobstant l'intervention du pouvoir central et 
la concession par lui faite à la Société nationale.

Car c'est de cela, et de rien d’autre, qu’il s’agit au 
présent procès. La commune de Saint-Josse-ten-Noode 
ne se dit pas inquiète et inquiétée à propos du sol de ses 
rues et chemins et de son droit privé de propriété sur 
ce sol, quand, l’affectation publique en ayant pris fin, il 
lui fera retour. Cela est tout à fait en dehors du débat.

Ce que l’autorité communale discute, c’est la portée 
des concessions accordées par le roi, c’est leur influence 
sur le régime de la voirie, c’est le point de savoir si la 
concession d’un chemin de fer vicinal fait passer de la 
petite voirie dans la grande, ainsi que fait incontesta-

95 o

(34) Bei.g. J ud., 1871, p. 734.
(3,“>j Annales pari., Chambre des représ., séance du 17 mai 

1884, p. 1322.
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blement la concession d’un chemin de fer général, toute 
la partie du domaine public local qui reçoit une affecta
tion publique nationale.

C’est à cette prétention de la Société nationale, délé
guée de l’Etat, prétention conforme aux régies et aux 
pratiques du domaine public et, spécialement, de la 
voirie publique, prétention consacrée par plusieurs de 
vos arrêts le mieux étudiés, que l’on oppose l'incident 
parlementaire dont nous venons de parler.

Quel est le sens de cette conversation parlementaire? 
Quel le en est la portée? Justifie-t-elle la dérogation que 
la défenderesse veut, pour les besoins de l'espèce, appor
ter au droit général ?

On ne peut, dans l’interprétation des lois modernes, 
suppléer au silence absolu du texte que par les consé
quences implicites et nécessaires des votes des deux 
Chambres. Or, il n’y a pas eu de vote d’où l’on puisse 
inférer que les conséquences des changements apportés 
aux rues ou chemins vicinaux, par suite de la concession 
d'un chemin de fer vicinal, étaient soustraites au droit 
général, incompétence du pouvoir judiciaire, compé
tence absolue et exclusive de l’administration, pour 
tomber silencieusement dans la compétence du pouvoir 
judiciaire et l’incompétence du pouvoir administratif.

Il y a plus : la question n’a pas même été aperçue. 
Les deux interlocuteurs, à les supposer partisans d'une 
sorte de dualisme des autorités dans l’intendance d'une 
catégorie déterminée de voies publiques, ne se sont pas 
expliqués sur les conditions et les conséquences de ce 
dualisme. Ils ont' parlé le langage du droit privé dans 
un débat de droit public. Ils ont assimilé deux autorités, 
l’une supérieure, l'autre inférieure, administrant un 
bien public, à un propriétaire et à un titulaire de servi
tudes sur un bien privé. Us n'ont pas prévu un contiit 
inévitable entre les deux autorités, parce qu’ils ne 
voyaient pas exactement la situation.

Rien n’autorise à penser que les deux Chambres aient 
partagé les impressions de MM. De Sadeueer et Graux. 
Rien n’autorise à penser même que MM. I)e Sadelkkr et 
Graux aient persisté jusqu'au bout. Car, en ce cas, leurs 
voles seraient contraires à leur langage. Aux termes de 
l'article Z de la loi, c’est le gouvernement qui concède 
les chemins de fer vicinaux; aux termes de l'article 3, 
il n’est tenu que d’entendre les conseils communaux; 
aux termes de l’article 8, il règle la police des chemins 
de fer vicinaux, et c'est en présence de ces dispositions 
qu’on vient nous dire que le législateur a voulu conser
ver et garantir le droit des communes.

Mais, en admettant, par hypothèse, que le législateur 
ait voulu conserver et garantir le droit des com
mîmes, ce n'est pas de garantir et de conserver le droit 
des communes qu'il s'agit en cette cause, c’est de savoir 
si les législateurs de 1884 et de 1885 ont entendu méta
morphoser une attribution du pouvoir administratif, 
celle de l'intendance des rues et chemins vicinaux, en 
un droit civil de propriété, s’ils ont entendu conférer, 
au pouvoir judiciaire une prérogative que tout le monde 
reconnaissait au roi et bouleverser les compétences et 
les juridictions.

L’autorité communale, intendante du domaine public 
communal, personne publique, pouvoir inférieur, était 
subordonnée au roi, administrateur suprême du domaine 
public national, personne publique, chef du pouvoir 
exécutif. On veut que, désormais, le pouvoir communal 
puisse mettre à l’écart le débat administratif, se sous
traire au jugement du roi, se rebeller contre l’autorité 
légitime, attraire l’Etat devant la justice, faire débattre 
et résoudre par le pouvoir judiciaire des questions de 
hiérarchie et d’attributions.

C’est une vraie révolution que l'on veut faire dans le 
droit. Mous disons qu’il n’y suffit pas de quelques 
paroles improvisées par deux membres du Parlement, si 
considérables qu'ils soient, et qu'il y faudrait des votes 
catégoriques et précis des deux Chambres.

La cour d’appel ne démontre donc pas que le pouvoir

législatif ait voulu, en ce qui concerne les chemins vici
naux ferrés, déroger au droit public général

Il y a plus. Les Chambres eussent-elles voulu y déro
ger, elles auraient ordonné quelque chose d’irréalisable. 
Sans doute, le pouvoir législatif peut tout ce qu'il veut, 
si ce n’est, an dire des Anglais, changer un homme en 
femme. Mais c’est là une prérogative dont il ne faut 
pas abuser. On n'est pas autorisé à prêter légèrement à 
des assemblées raisonnables des résolutions extrêmes.

Voilà, cependant, ce que font le tribunal de commerce 
et la cour d'appel.

Qu’il nous soit permis d’éclairer la discussion par un 
exemple, et pour plus de clarté encore, d’emprunter 
l'exemple à l’espèce.

Le pouvoir exécutif, exercé par son chef suprême, 
constate l’utilité, pour le grand public, d’un chemin de 
fer vicinal de Bruxelles à Haec.ht, et reconnaît la con
venance d’installer cette voie nouvelle sur des parties 
de rues de Saint-Josse-ten-Moode. Il décide la création 
de ce chemin de fer nouveau et, comme la loi l'y oblige, 
il en ordonne la construction par voie de concession, et 
il la confie au concessionnaire que lui désigne la loi. Il 
arrête le tracé du chemin de fer à travers les rues de 
Saint-Josse-ten-Noode, dit les parties de rues dans les
quelles le concessionnaire est autorisé à enlever des 
pavés pour les remplacer par des rails, et indique les 
travaux que le concessionnaire devra exécuter pour rac
corder l’ouvrage nouveau à l’ancien état des lieux.

Toutes ces résolutions viennent les unes à la suite des 
autres. Elles s'enchaînent. Elles procèdent toutes d'une 
même origine, de la suprématie du chef du pouvoir exé
cutif. Toutes, également, sont opposables à la commune. 
Si la commune pouvait avoir qualité pour s’opposer au 
remplacement des pavés par des rails, il faudrait lui 
reconnaître aussi le pouvoir de s’opposer à ce que, par 
considération de l’intérêt général, le chef du pouvoir 
exécutif affecte quelque fraction locale du domaine 
public à telle utilité publique générale il juge convenir. 
Si la commune pouvait avoir qualité pour contester les 
plans du gouvernement en ce qui concerne les abords, 
il faudrait aussi lui reconnaître le droit de contester le 
tracé et même la raison d’être du chemin de fer vicinal. 
Or, ce pouvoir, la loi du 24 juin 1885, article 3, le lui 
refuse nettement, et avec grande raison. Permettre à la 
commune de contester les décisions du roi, serait briser 
l’unité du domaine public. Il n'y aurait plus une nation, 
un public, un domaine public. Il n’y aurait plus que 
des domaines publics communaux, des publics locaux, 
des communes. L’Etat disparaîtrait et ferait place à une 
confédération de communes.

Résultat absurde, qui suffit en géométrie pour con
damner le principe du raisonnement.

La cour d'appel et le tribunal de commerce ne sont 
donc pas fondés à prêter aux Chambres l'intention de 
déroger, quant aux chemins de fer vicinaux, aux prin
cipes de l’organisation hiérarchique de l’administration 
et aux règles essentielles de l’utilité publique et du 
domaine public.

Autre chose.
En droit public comme en droit privé, ce qui est fait 

prévaut sur ce qui est dit. Il n'est pas de discours qui 
puisse équilibrer le vote d'un texte précis.

Or, les Chambres ont voté les articles 2, 3 et 8 de la 
loi du 24 juin 1885, et ces articles impliquent tous que 
la voirie des chemins de fer vicinaux est administrée 
par l'Etat.

Ainsi, il est de règle que l’ouvrage concédé est con
struit ou édifié pour le domaine public du concédant, si 
bien que la loi du 9 juillet 1875 sur les tramways attri
buait le pouvoir de les concéder aux conseils commu
naux, aux conseils provinciaux et au gouvernement, 
suivant que la ligne projetée était établie exclusivement 
ou principalement sur la voirie communale, la voirie 
provinciale ou la grande voirie. C'est en cet état de la 
législation que les Chambres votent que “ les chemins
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» de fer vicinaux sont concédés par arrêté royal (art. 1er)
- et que toute concession de ce genre peut être rachetée
- par l’Etat (art. 13'. « Ces deux dispositions n’auraient 
pas de sens si le chemin de fer vicinal n’étai i construit pour 
le domaine public de l’Etat. Si bien que le ministre des 
travaux publics, arrêtant le cahier général des charges 
des concessions à octroyer à la Société nationale, a pu 
prendre, fort légalement, les dispositions suivantes : 
« Art. I1'1', lettre F. A toute époque, la Société pourra, 
« moyennant autorisation préalable du ministre, appor- 
» ter au chemin de fer vicinal ou à ses dépendances, 
« les modifications de détail dont l’expérience ou les 
» changements à opérer sur les voies publiques ou 
’■ aux  abords de celles-ci feraient reconnaître l’uti- 
» lité, etc. » « Lettre II. Les terrains et les bâtiments 
» destinés à être définitivement occupés par le chemin 
’> de fer vicinal et ses dépendances seront acquis au 
» nom de l'Etat. Les terrains dont l’acquisition est faite 
* en vue de rendre possible l’établissement du chemin 
» de fer vicinal et de ses dépendances, mais qui ne sont 
” pas cependant destinés à être définitivement occupés 
« par ceux-ci (par exemple, en cas d’élargissement 
” d'une route ou d’un chemin, du côté opposé à celui où 
» l’on établit la voie ferrée), seront acquis, suivant les 
» cas, au nom des communes, des provinces ou de 
» l’Etat. »

Ainsi encore, l’article 3 édicte qu’aucune concession 
n’est accordée sans que les conseils communaux aient 
été entendus, ce qui implique que le chef du pouvoir 
exécutif pourra passer outre à leur opposition et, par 
conséquent, que, en celte matière spéciale comme dans 
les autres, le pouvoir central est mieux qualifié que les 
pouvoirs locaux pour juger de ce qu’exige l’utilité géné
rale.

Enfin, l’article 8 confère au gouvernement le pouvoir 
de régler la police des chemins de fer vicinaux, et il le 
lui confère d’une façon absolut!, sans distinction comme 
sans restriction, de la voie aussi bien que de la voi
ture.

Ce sont là toutes dispositions fondées sur le principe 
que la grande voirie prédomine sur la petite voirie.

L’arrêt dont pourvoi croit fortifier sa thèse en ajou
tant que l'action de la commune n’est pas intentée contre 
l’Etat, mais contre une personne privée, une société 
commerciale ; mais il oublie que cette personne, char
gée d’ailleurs d’un service public, n'est au procès que 
comme substitut de l’administration qui lui a délégué, 
pour la construction du chemin de fer vicinal de 
Bruxelles à Haecht, toutes les attributions dont elle est 
investie (3G).

En tout cas, le pouvoir judiciaire est sans compé
tence pour dire si c’est à tort ou à raison que l’adminis
tration centrale a établi, sur un chemin vicinal passé de 
la petite voirie dans la gr ande voirie, des rails plutôt 
que des pavés, des pavés en bois plutôt que des pavés 
en pierre, des pavés en pierre plutôt que des pierrailles, 
des pierrailles plutôt que de l’asphalte. Nul n’a jamais, 
jusqu’à présent, songé à demander au pouvoir judiciaire 
de décider que des rues, passées de la petite voirie dans 
la grande voirie, sont mal pavées par l’Etat ou mal rac
cordées par lui aux rues de petite voirie. Inhabile à 
dire d’une façon générale qu’une route est bien ou mal 
tracée, bien ou mal pavée, le pouvoir judiciaire est 
aussi sans compétence pour dire que l’établissement du 
chemin de fer rend nécessaire un changement ou un 
complément de la voirie vicinale primitive. Il ne peut pas 
plus déclarer que l’autorité supérieure a omis de pres
crire quelques-uns des travaux qu’entraîne la nouvelle 
affectation de la voie, qu’il ne saurait dire que, sans

(36) Voir tous les arrêts ci-dessus cités et notamment celui du 
30 mars 1882 (Bei.g. Jid ., 1882, p. 331). Tous ces arrêts sont 
rendus sur des actions intentées contre des concessionnaires.

(37) B e i .g . Jld.,-1881, p. 1372.
(38) Arrêt du 22 mai 1871 (Bei.g. Jld., 1871, p. 731).

nécessité, l’autorité supérieure en a prescrit quelque 
autre.

Pour que le pouvoir judiciaire pût intervenir, il fau
drait qu’il fût saisi d’un grief spécial formulé au nom d’un 
intArêt particulier. C’est ce qui se présenta dans l’affaire 
Sadée contre la ville de Mons, décidée par votre 
arrêt du 1er décembre 1881 (37). Sadée se plaignait, non 
pas comme public mais comme particulier, non pas 
d’un grief général et indéfini, mais d’un tort qui lui était 
fait à lui sans qu’il fût fait aux autres, d’un dommage 
précis. C’est tout à fait hors de propos que l’arrêt 
dénoncé invoque l’autorité du vôtre. De l’autorité infé
rieure contre l’autorité supérieure, il peut y avoir dis
sentiment, il ne saurait y avoir ni quasi-délit, ni droit 
lésé, ni contestation privée. La cour d’appel l’a bien 
compris, et c’est pour motiver sa déclaration de compé
tence, qu’elle s’est efforcée de représenter la commune 
comme agissant en tant que propriétaire de son do
maine privé et non pas à titre d’intendante du domaine 
public.

Non seulement la commune de Saint-Josse-ten-Noode 
ne peut prendre la parole dans ce débat qu’à titre d’au
torité, du chef d’une fonction publique, mais elle a même 
perdu le droit de parler à ce titre.

L’arrêté royal du 17 novembre 1888, qui a décrété 
l’exécution du chemin de fer vicinal de Bruxelles à 
Ilaeeht, a saisi l'Etat de la surintendance, et, du même 
coup, dessaisi la commune de Saint-Josse-ten-Noode (38) 
de l’intendance des parties de rues ou de chemins néces
saires à l’établissement de cette voie ferrée.

En sorte que l’ouvrage concédé à la Société natio
nale a été construit sur le domaine public national 
administré par l’Etat, nullement sur le domaine public 
communal administré par la commune de Saint-Josse- 
ten-Noode.

Et la voie que l’arrêté royal du 17 novembre 1888 a 
fait passer de la petite voirie dans la grande voirie, du 
domaine public communal de Saint-Josse-ten-Noode 
dans le domaine public de l’Etat belge, c’est la voie telle 
qu’elle était à ce jour, 17 novembre 1888, c’est-à-dire 
pavée.-

Les pavés que la Société nationale a retirés des rues 
de Saint-Josse-ten-Noode n’étaient pas plus à la com
mune que les rails par lesquels ils ont été remplacés ne 
sont à la Société nationale. Les uns font, les autres ont 
fait partie essentielle de la voie publique, du domaine 
public. Ils ont passé de l’intendance de la commune à la 
surintendance de l’Etat. C’est l’Etat qui les a désaffectés 
du service public pour affecter en leur lieu et place des 
rails qui, si demain le chemin de fer était désaffecté, 
tomberaient dans le domaine privé de la commune.

La cour a absolument confondu le droit public et le 
droit privé, la gérance du domaine public avec la pro
priété du domaine privé. Elle a amalgamé les notions les 
plus hétérogènes.

En fait, elle a perdu de vue que si la voie publique 
perd des pavés, elle gagne des rails. Elle oublie que tout 
administrateur du domaine public peut disposer des ma
tériaux vieux pour payer en partie le prix des matériaux 
neufs. Elle n'a pas vu que ce pouvoir est spécialement 
délégué à la Société nationale par l’arrêté ministériel 
du 20 mars 1886 (Moniteur belge du 29 mars 1886), 
article 1er, lettre E), portant :

•• Les vieux matériaux  provenant des anciennes 
« chaussées remaniées ou refaites à neuf qui n’auront 
» pas trouvé leur emploi dans la réfection, seront 
» laissés à la libre disposition de la société ».

En résumé, la commune de Saint-Josse-ten-Noode 
n’a pas qualité pour demander en justice à l’Etat que la

« Attendu que le chemin vicinal, à l’endroit où il est traversé 
« par le chemin tle 1er, a perdu, par le fait meme de son affecla- 
« lion nouvelle, son caractère primitif et forme désormais partie 
« intégrante de la voie plus importante dans laquelle il est incor- 
« poré. »
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grande voirie soit mieux établie, mieux entretenue, 
mieux réglée, qu'un particulier ne serait recevable à 
assigner- la commune pour ouïr dire que la police est mal 
faite, la garde civique, mal exercée, les pompiers, mal 
recrutés.

Le procureur général conclut au rejet en ces termes :
« Tout cg  débat se meut autour d’une longue équivoque.

A entendre la demanderesse, la commune de Saint-Josse-ten- 
Noode n’agit ici qu’à titre d’autorité, du chef d’une fonction pu
blique, contre l’Etat ou son représentant légal, à raison d’une 
section du domaine public. Ce serait la petite voirie, ayant à se 
plaindre de sa supérieure, qui est venue chercher un refuge au
près des tribunaux, leur demandant protection contre l’arbitraire 
de l’administration et venant débattre devant eux des questions 
de pure hiérarchie et d’attributions.

Et l’on conçoit fort bien que, présentée de cette manière, la 
requête en cassation devait prendre immédiatement une très 
grande apparence de fondement, sous les auspices de votre arrêt 
de 1867 et les magistrales conclusions de M. le procureur gé
néral L e c l e r c q , en cause de la commune de Wierde.

Mais que demandait alors celle-ci? « Obliger l’Etat à rétablir 
« dans leur direction et largeur certaines parties de chemins 
« vicinaux interceptés par la construction d’un chemin de fer ».

Vainement, la compétence du pouvoir judiciaire fut-elle décli
née : la cour do Liège, sous prétexte qu’il ne s’agissait pas d’in
tervenir dans l’exécution de travaux autorisés par l’administration, 
mais uniquement d’un préjudice causé, repoussa l’exception. 
Mais vous avez, restitué il cette action son véritable carac
tère, en déclarant que l’action tendait, non seulement à la 
réparation d’un préjudice, mais encore au rétablissement des com
munications interceptées. Dès ce moment, l’incompétence du 
pouvoir judiciaire ne pouvait plus être révoquée en doute.

Comme toute compétence se détermine par la nature de la de
mande (loi du 23 mars 1876, art. 21), toute notre attention doit 
se porter de ce côté, et suivant que son objet consistera en un 
droit civil ou en un droit politique, les tribunaux pourront, ou 
non, en connaître.

S’il s’agissait d’obtenir le redressement d’un plan vicieux, ou 
une modification quelconque de la concession, par exemple de la 
substitution de matériaux d’une qualité meilleure, etc., il est ma
nifeste que la commune, destituée de toute espèce de droit vis- 
à-vis de l’Etat, n’aurait aucun moven de l’y contraindre, et qu'elle 
ne pourrait aller au delà d’une simple remontrance, d’une res
pectueuse requête à la juridiction gracieuse de l’administration.

Mais la réclamation de la commune revêt un caractère tout 
différent ; elle se produit à litre d’exigence et sous la forme d’une 
demande en réparation d’un dommage causé (code civ., art. 1382 
et 3). Obligée d’assurer la bonne viabilité de ses rues, elle s’aper
çoit qu’on les dégrade, alors qu’on pourrait faire autrement; ce 
dont elle se plaint, c’est de dégâts occasionnés à un fonds dont 
elle a l’entretien et supporte la charge ; c’est de certaines voies 
de fait qu’on aurait pu éviter, de malfaçons, de négligences, de 
quasi-délits atteste l’arrêt.

Or. le pourvoi n’appelle pas la censure de la cour sur cette 
partie de la décision, il ne produit aucun grief tiré de la mécon
naissance de la foi due aux actes qui ont constitué le contratjudi- 
ciaire.

Celte interprétation est souveraine et passe à l’état de chose 
jugée: le pourvoi vient b manquer de base, car il raisonne dans 
une hypothèse qui n’est pas celle du procès, d’après une situation 
de fait qui ne s’est pas réalisée.

L’action dirigée par la commune ne porte, en effet, aucune 
atteinte ni à la chose publique, ni aux prérogatives de l’adminis
tration; elle ne paralyse ni son autorité, ni sa liberté d’allures; 
la construction et l’exploitation de la ligne ne s’en poursuivront 
pas moins selon ses prescriptions.

Aussi, n’est-ce pas sur une loi politique que l’action se fonde, 
mais bien exclusivement sur le droit civil (art. 1382), en même 
temps que sur les stipulations d’un contrat d’entreprise auquel la 
commune était représentée par l’administration de la voirie dont 
elle forme une section. Ce qui autorisait le juge du fond à affir
mer « qu’il n’appert pas que cette action porte atteinte aux pré- 
« rogatives du pouvoir exécutif, ou au droit de la société au 
« maintien et à l’exploitation du chemin de fer, ni qu’elle sou
te mette un acte administratif à la critique du pouvoir judiciaire,

(39) Sa compétence ne se justifierait pas moins à l’occasion 
d’une obligation née de quelque quasi-contrat. (Conseil d’Etat de 
France, 3 août 1888; P a m i a r d , Hccueil des arrêts, 1888, p. 717.1

« mais que la commune réclame la réparation du préjudice 
« qu’elle aurait éprouvé ».

Nous acquérons ainsi la preuve que la loi politique est respec
tée dans toutes ses prescriptions et ses défenses. Et comment ne 
l’cût-elle pas été, puisque le débat s’est mû en dehors d’elle et 
qu’elle ne fut pas même invoquée !

Ce n’est donc pas une question de voirie que l’action soulève, 
mais d’indemnité à propos de dommage causé à une voirie, ce 
qui est tout différent.

La juridiction ordinaire se trouve ainsi tout indiquée à l’exclu
sion de toute autre, au seul chef déjà de l’invocation de l’article 
1382 (39); elle s’impose de toute nécessité. Cette compétence, 
l’Etat lui-même doit la subir, attendu qu’aucune loi ne l’y sous
trait. Elle se détermine par la nature de la demande.

Si ces principes sont vrais, et il semble difficile de les contes
ter, ils ne sauraient varier suivant la condition du défendeur ori
ginaire qui n’entre pour rien dans la détermination de la compé
tence; que la commune se trouve en lutte avec l’Etat ou son 
représentant, ou bien avec tout autre corps moral, ou même une 
personne privée, il n’importe, c’est toujours la nature de la de
mande qui seule règle la compétence.

L’Etat, fût-il en cause, ne pourrait l’être qu’à raison de sa per
sonnalité civile, chargée de l’obligation dont l’exécution est récla
mée. Dans ces conditions, la contestation ne peut revêtir qu’un 
caractère exclusivement civil.

La commune se plaint, comme ferait tout particulier, riverain 
ou autre, de torts et dommages procédant du fait personnel, non 
de l’administration, mais d’un entrepreneur agissant, dit l’arrêt,
« comme personne privée, comme société commerciale ».

L’arrêt, en effet, et ce n’est pas le moindre de ses mérites, se 
garde de confondre le concessionnaire avec l’entrepreneur. Ce 
sont là deux situations juridiques complètement différentes, ré
gies par des principes qui n’ont rien de commun.

L’Etat, en tant qu’il concède temporairement la jouissance 
d’une portion du domaine public avec le droit de l’exploiter par 
voie de péage, ne s’engage pas dans les liens d’un contrat; il fait 
acte de souveraineté, de nature éminemment politique. Four dis
poser de ce domaine, il faut être souverain.

Délégué de la puissance publique, le concessionnaire reçoit 
d’elle la somme d’autorité (imperium) nécessaire à l’accomplisse
ment des tins que l’administration se propose, avec droit d’expro
priation et de perception de péages, vrais attributs de toute sou
veraineté.

Cette résolution prise, l’exécution qui lui est donnée ensuite 
devient un acte de la vie civile, et l’Etat stipule dans les condi
tions d’un vrai contractant.

C’est ici qu’apparaît avec toutes ses conséquences ce principe 
si nettement tracé par votre jurisprudence, à savoir que si l’Etat 
est souverain lorsqu’il décrète des travaux d’utilité publique, il 
ne l’est plus quand il les exécute ; dans cette sphère d’action, il 
est soumis aux règles de responsabilité communes; il a les de
voirs de tout maître, de tout propriétaire, et devient, en cas de 
faute, justiciable des tribunaux (cass., S janvier 1888, Beu;. 
Jlu., 1888, p. 1129, et 14 décembre 1889, Bei.g. Jld., 1889, 
p. 1420).

Due si, au lieu de les exécuter lui-même en régie, l’Etat les 
donne à entreprise, l'entrepreneur, qu’il se substitue, contracte 
un louage d’industrie, un marché de fournitures de droit com
mun avec la responsabilité inhérente, et l’on a pu varier sur le 
choix du juge pour les réclamations des particuliers qui se plain
dront de torts et dommages procédant du fait personnel des entre
preneurs; on a pu en attribuer la connaissance à la juridiction 
administrative contentieuse (loi du 28 pluviôse an VUI, art. 4), 
reconnaissant ainsi qu’une entreprise de travaux publics peut de
venir une source de responsabilité envers les tiers (40); mais, 
d'après notre droit public moderne, les contestations de cette 
sorte sont exclusivement du ressort des tribunaux (Const., art. 92; 
cass., 9 décembre 1883, Brouez; G i r o n , t .  1e r , n° 621.)

Or, la commune souffre de l’exécution de ceitains travaux; 
qu’ils soient ou non ordonnés par l’administration, elle éprouve 
une lésion dont son budget ne manquerait pas de ressentir l'at
teinte, si elle n’était susceptible de réparation. Son droit à une 
indemnité, fondé sur l’équité, trouve sa sanction dans la loi 
même.

« Il n’existe aucune raison sérieuse pour obliger les communes 
« à supporter les frais supplémentaires occasionnés par la circu
le lation des trains. L’entretien de la voie est d'ailleurs une charge 
« naturelle de l’exploitation.

(40) Conseil d’Etat de France, 21 novembre 1879 ( P a n h a r d , 
Recueil des arrêta, 1879, p. 742). Si le dommage résulte de la 
mauvaise exécution, par le concessionnaire, des travaux qui lui 
incombaient, il est dû indemnité.
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« Non seulement il serait injuste d’en faire supporter le far

te deau par la commune, mais celle-ci, à cause de son incompé- 
« tence absolue dans ce genre de travaux, ne saurait en assumer 
« le soin sans danger. Il ne s’agit donc pas, pour ces réparations 
« spéciales, d’en affranchir l'exploitant qui a, à la fois, le droit 
« et le devoir de les exécuter » (Chambre des représ., 17 mai 
1884, Ann. pari., 1883-1884, p. 1347, M. Olin, ministre des tra
vaux publics).

Aussi, le gouvernement s’est-il sérieusement préoccupé de cette 
situation ; toutes ses stipulations témoignent d’une grande solli
citude à cet endroit, soit qu’il s’agisse de l’écoulement des eaux, 
soit de l'accès aux habitations, de la sécurité de la circulation ou 
autrement.

« Art. 1er. C. La société prendra toutes les mesures néces- 
« saires pour que les communications publiques ou privées et 
« les accès aux habitations ne soient nulle part entravés par l’éta- 
« blissement de la ligne vicinale ; elle sera'tenue à toute époque 
« d’établir, partout où de besoin, les empierrements et pavages 
« prévus ou non prévus aux plans, qui seront reconnus néces- 
« saires dans ce but ». (Cahier des charges du 20 mars 1886, 
Pasin., 1886, p. 604.)

Nommément : « (Art. 1er. E.) Tous les matériaux h mettre en 
« œuvre seront de bonne qualité, les travaux exécutés conformé- 
« ment à toutes les règles de l’art...

« Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement 
« des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux 
et neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés 
cc dans les dites chaussées.

cc Art. 2 .  B .  A toute époque, l'administration compétente 
<e aura le droit de modifier le système de pavage ou d’empieire- 
ce ment des voies.

Enfin, ce I) .  Pour les sections où le chemin de fer vicinal est 
ce établi sur la route pavée ou empierrée d'une voie publique, la 
ce société aura à sa charge, pendant toute la durée de la conccs- 
cc sion, l’entretien des entre-rails et entre-voies ».

Ce n’est pas tout encore, et après avoir minutieusement pourvu 
à toutes les précautions que l’intérêt tant public que privé semble 
pouvoir désirer, l’Etat stipule encore (art. 4) que ce le contrôle 
ce de l’administration ne pourra faire naître, en aucun cas, ni 
ce responsabilité, ni obligation pour lui ». Dégageant ainsi bien 
expressément sa personnalité et laissant la société directement 
aux prises avec chaque intérêt particulier qu’elle viendrait à léser 
comme de droit commun (salvo j u r e  tertii).

ce Sauf les dommages dont pourront être passibles les entre- 
cc preneurs d’établissements qui préjudicient aux propriétés de 
ce leurs voisins; les dommages seront arbitrés parles tribunaux». 
(Décret du 15 octobre 1810, art. 11 ; arrêté royal du 31 janvier 
1824, art. 10; arrêté royal du 20 janvier 1863, art. 15).

Ainsi, en ce qui concerne les rapports du concessionnaire 
envers l’Etat, relativement à l’exploitation du domaine public et 
à la perception des péages, leur nature politique ne saurait être 
contestée, tandis que ceux qui surgissent avec les tiers revêtent 
un caractère indubitablement privé.

Voici donc une communauté d’habitants qui se sent lésée dans 
ses intérêts; une notable partie de la voirie se trouverait boule
versée et elle ne pourrait s’en prendre à l’auteur du dommage ! 
Lui interdire à cette occasion tout recours aux tribunaux et la 
livrer h la discrétion de l’administration, ne serait rien moins 
qu’un véritable déni de justice, car de quel secours la juridiction 
administrative lui serait-elle, quelle sanction pourrait-elle atta
cher à ses résolutions pour y contraindre un débiteur récalci
trant?

Il n’est donc pas exact de prétendre, avec le pourvoi, que le 
débat se meut vis-à-vis de l’Etat, surintendant du domaine public 
national; la puissance publique, après l’octroi de sa concession, 
n’intervient plus qu’à titre du contrôle qu’elle exerce sur l’exécu
tion des travaux et l'exploitation régulière de la voie, sans aucune 
responsabilité civile.

Ce que demande la société, c’est une immunité complète, abso
lue; c’est d'être déclarée irresponsable d’un dommage résultant, 
non du fait de l'administration, mais de son fait personnel. Cette 
proposition aussi contraire à l’équité qu’aux premières notions 
du droit, n’a jamais prévalu en législation, ni en Belgique, ni en 
France, ni ailleurs, à notre connaissance. Dans toutes les actions 
humaines, partout où se rencontrent ces deux éléments : liberté 
d’action et volonté, il s’en dégage comme corollaire inévitable 
une responsabilité.

Conclusions au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — ce Quant au pourvoi formé contre le jugement rendu 

entre parties par le tribunal de commerce de Bruxelles :
cc Attendu que le recours en cassation n’est ouvert que contre 

les jugements rendus en dernier ressort ;

cc Que le pourvoi formé contre ce jugement, confirmé par 
l’arrêt dénoncé, est donc non recevable ;

ce Quant au pourvoi formé contre l’arrêt :
ce Sur le moyen unique, fondé sur la contravention aux arti

cles 92 et 93 de la Constitution belge et à l’article 170 du code 
de procédure civile; au décret du 16 fructidor an III sur la sépa
ration des fonctions administratives et des fonctions judiciaires ; 
à l’article 25, § 2, et aux articles 29, 30 et 31 de la Constitution 
sur la distinction des pouvoirs; aux articles 714 et 1128, 1598 
et 2226 du eode civil ; à l’article 538, à l’article 544 faussement 
appliqué et à l’article 686 du code civil ; sur la contravention à la 
loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, spécialement dans 
ses articles 27, 28 et 29, et à la loi du 12 mai 1863 ; à la loi du 
24 juin 1885 sur les chemins de fer vicinaux, articles 2, 3 et 8 ; 
à l’arrêté ministériel du 20 mars 1886 approuvant le cahier gé
néral des charges des concessions accordées b la Société nationale 
des chemins de 1er vicinaux, et spécialement à l’article 1er, 
lettre B ; et à l'arrêté royal du 17 novembre 1888, décrétant la 
construction par voie de concession du chemin de fer vicinal de 
Bruxelles b Haecht, et aux plans y joints; en ce que l'arrêt atta
qué a déclaré le pouvoir judiciaire compétent pour statuer sur un 
débat entre autorités administratives à propos de la surintendance 
du domaine public et des conditions de l’établissement, sur ce 
domaine, d’un chemin de fer vicinal, et l’ont considéré comme 
une contestation avant pour objet des droits civils ou des droits 
politiques :

ce Attendu qu’il ne s’agit pas au procès d’un débat entre auto
rités administratives à propos de la surintendance du domaine 
public ;

ce Attendu que la concession de chemins de fer vicinaux ne 
fait pas passer dans la grande voirie, dans toute leur largeur, les 
chemins ou rues sur lesquels ils sont établis ;

ce Que si les rues, à l’endroit où elles sont traversées par un 
chemin de fer vicinal, font partie de la grande voirie, par suite de 
leur affectation à un service public nouveau organisé par l’Etat, 
il n’en est pas de même des parties de rues qui ne sont pas occu
pées par la voie ferrée et ses dépendances; qu’elles restent dans 
le domaine de la commune;

ce Attendu, d’autre part, que la défenderesse n’agit pas au 
procès comme personne publique ; que c’est comme personne 
civile qu'une commune est obligée, en règle générale, de pour
voir b l’entretien des voies publiques communales, et qu’elle est 
tenue aussi de réparer le dommage causé par le défaut d'entre
tien de ces voies;

cc Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement dont 
il adopte les motifs, que l’action de la défenderesse est fondée 
sur son droit de propriété et de possession du sol des rues tra
versées par le chemin de fer, et des pavés qui y sont encastrés ; 
qu’elle ne touche ni b la concession ni b l’exploitation des che
mins de fer vicinaux et ne soumet à la critique du pouvoir judi
ciaire aucun acte administratif;

« Qu’elle ne tend qu'à la réparation du dommage qui aurait 
été causé b la défenderesse par un quasi-délit que la Société des 
chemins de fer vicinaux aurait commis dans l’intérêt de son 
entreprise commerciale; qu’elle a pour objet l'allocation d’une 
somme d’argent réclamée b raison de dégradations au pavage des 
rues de la commune, qui aggravent la charge pécuniaire imposée 
par la loi d'entretenir ces rues en état de viabilité, et b raison de 
l'enlèvement de pavés qu’elle dit lui appartenir par droit d’acces
sion;

« Attendu, d’ailleurs, que, loin de demander que les actes de 
l’autorité administrative soient défaits par autorité de justice, la 
défenderesse invoque l’arrêté royal de concession ; qu’elle a sou
tenu, en conclusions, devant le premier juge, que l’action qu'elle 
a intentée contre la demanderesse est formellement prévue par 
le cahier des charges général qui régit la concession du chemin 
de fer vicinal de Bruxelles b Ilaecht;

« Que, dans le jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, 
le tribunal énonce aussi, pour établir sa compétence, « que les 
« poursuites dont il s’agit au procès sont formellement prévues 
« par l'article 2, littera J. de ce cahier des charges » ;

« Que cette clause vise les travaux de réfection ou d’entretien 
de la voie publique imposés au concessionnaire par l’article 1er 
et par l’article 2, littera A à B, du cahier des charges; qu’après 
avoir consacré le droit d'y pourvoir d’office, en cas de négli
gence, de retard ou de mauvaise exécution, elle ajoute « le tout 
« sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées 
« contre la société pour contravention aux règlements, et des 
« dommages-intérêts dont elle pourrait devenir passible en cas 
« de dommages ou d'accidents »;

« Attendu que les tribunaux sont compétents pour connaître 
d’une action en dommages-intérêts contre une société concession
naire d'un chemin de fer, pourra réparation d’un dommage causé
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et par l’enlèvement de pavés qui lui appartiennent et par des 
dégradations qui constitueraient un quasi-délit ;

« Qu’ils sont aussi compétents pour connaître des engagements 
auxquels ce'le société se serait soumise, en obtenant une conces
sion du gouvernement aux clauses et conditions du cahier des 
charges qui la régit, lorsque des tiers lésés se prévalent de ces 
engagements ;

« Que, dans l’un et l’autre cas, il s’agit de contestations ayant 
pour objet des droits civils ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, 
qu’en décidant que le pouvoir judiciaire est compétent pour con
naître de l’action de la défenderesse, l’arrêt dénoncé n’a pas con
trevenu aux dispositions légales citées à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
C a s i e r  et sur les conclusions conformes de M . M e s d a c h  d e  t e r  
K i e e e , procureur général, rejette... »> (Du 18 juin 1891.— Plaid. 
M M es S a i n c t e i .e t t e  c. D i ; v i v i e r . )

COUR D’A P P EL DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

15 juillet 1891.
A P P E L .  —  R E C E V A B I L I T É .  —  J U G E M E N T  P R E P A R A T O I R E .  

A C C I D E N T .  —  E N Q U Ê T E  A D M I N I S T R A T I V E .  —  P R O D U C 

T I O N  D E  C E T T E  E N Q U Ê T E  E N  J U S T I C E .

N’est pas un simple préparatoire, le jugement ordonnant à une 
partie de produire des documents qui sont en sa possession, à 
peine de tant par jour de retard.

L'appel eu est recevable.
L’Etat défendeur n’est pas tenu de produire l’enquête administra

tive à laquelle il a fait procéder à la suite d’un accident et dont 
il n’entend pas faire usage au procès.

(h e i .i .e m a n s  c . l ’é t a t  b e l g e .)

Le tribunal de première instance d’Anvers avait rendu 
le jugement suivant, le 10 mai 1890 :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il n’est pas méconnu que le mari 
de la demanderesse est mort par suite du déraillement d’un train 
du chemin de fer allant d’Anvers à Boom ; que la demanderesse 
attribue cet accident à la circonstance qu’une roue du premier 
wagon était dccaléc sur l’essieu; que le défendeur, après avoir 
dénié les allégations de la demanderesse, a soutenu que le déca
lage, s’il était établi, peut encore être un accident fortuit que 
l’examen du matériel ne permettait pas de prévenir ; qu’en ordre 
subsidiaire, le défendeur a offert de prouver que toutes les pré
cautions usuelles pour la visite du matériel ont été prises ;

« Attendu qu’il y a lieu de décider si, en cet état de la cause, 
il faut ordonner, comme y conclut la demanderesse, la production 
de l’enquête administrative faite à la suite de l’accident ;

« Attendu qu'en droit, c’est à celui qui produit une préten
tion à en établir le fondement; que, par application de ce prin
cipe, la jurisprudence exige, même de l’ouvrier réclamant répa
ration des suites d’un accident, la preuve que celui-ci est dû à une 
faute du patron ;

« Attendu que cette preuve, difficile en elle-même, est plus 
difficile encore en la cause actuelle, puisque la victime est morte 
au moment même et que sa veuve, la demanderesse, n’a pu qu’a
vec peine se renseigner sur un fait arrivé à trois lieues de son 
domicile ;

« Attendu que des raisons d’humanité portent donc à ne pas 
user d’une rigueur qui ne serait pas absolument imposée par 
la loi;

« Attendu que l’article 188 du code de procédure civile, en 
ordonnant aux parties de communiquer les pièces dont elles font 
usage, ne défend pas au juge d’exiger la production de toutes 
autres; qu’il doit user de cette latitude pour tout document dont 
la vue pourra aider à la manifestation de la vérité, qui doit servir 
de base à l’application du droit ;

« Attendu que l'enquête faite par le défendeur, mieux que per
sonne à même de découvrir la véritable cause de l'accident, est à 
coup sûr un document de ce genre; qu’il est dressé, il est vrai, 
par une des parties, mais avec une intention d’impartiale consta
tation; qu'il peut suffire à la décision du procès;

« Attendu que l'Etat défendeur oppose en vain que l’autorité 
judiciaire ne peut pas ainsi s’immiscer dans l’administration ; que 
ce n’est pas à titre d'autorité, mais à titre de propriétaire que 
l’Etat exploite le chemin de fer; qu'il encourt comme tel toutes

les responsabilités et toutes les obligations d’un entrepreneur de 
transport ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. U l l k k s , 

substitut du procureur du roi, écartant toutes conclusions con
traires, ordonne au défendeur de verser au procès, endéans les 
trois jours, le procès-verbal de l’enquête qui a eu lieu immédia
tement après l’accident dont le mari de la demanderesse est 
devenu victime, et cela sous peine de 20 francs de dommages- 
intérêts par chaque jour de retard; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant appel et sous caution ; dé- 
pens réservés... » (Du 10 mai 1890.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt.—« Attendu que le jugement attaqué n’est pas un simple 
préparatoire n’emportant aucun préjugé quant au fond et laissant 
intacts tous les droits des parties, puisque, à la suite d’un débat 
contradictoire et contrairement aux conclusions de l’appelant, le 
premier juge a décidé que les documents dont la communication 
était demandée pouvaient être admis comme moyen de preuve et 
suffire éventuellement pour la décision du procès;

« Attendu que le dit jugement doit même être considéré 
comme définitif sur incident, puisqu’il a condamné l’appelant, 
pour le cas où il resterait en défaut de faire la communication 
ordonnée, à payer aux intimés 20 francs par jour de retard, à 
litre de dommages et intérêts;

« Attendu, en conséquence, que l'appel est recevable, confor
mément aux dispositions des articles 4S I et 452 du code de pro
cédure civile;

a Au fond :
« Attendu que c’est îi tort que le premier juge a ordonné à 

l’Etat de produire le dossier de l’enquête h laquelle ce dernier fait 
procéder pour lui-même et dont il n'entend pas faire usage au 
présent procès ;

« Qu’une pareille enquête, qui n’a pas été tenue contradictoi
rement et qui concerne uniquement le fonctionnement de l’admi
nistration, n’a aucune force probante reconnue entre parties et 
ne pourrait servir de base au jugement définitif;

« Attendu, au surplus, qu’il incombe aux intimés, demandeurs 
originaires, de justifier du fondement de leur action;

« Qu’admettre leur prétention, ce serait leur fournir un moyen 
détourné de rejeter sur le défendeur tout le fardeau de la preuve, 
au mépris du droit et de l’équité;

« Attendu, d’autre part, que quelle que soit la nature des actes 
posés par l’Etat dans l’exploitation des chemins de fer, on doit 
reconnaître que les rapports qu’il se fait adresser par ses fonc
tionnaires au sujet des accidents survenus, ont un caractère 
essentiellement confidentiel ;

« Qu'on ne ne peut déroger à la maxime Nemo tenelur edere 
amlra se, et contraindre l’administration à livrer ces rapports à 
la publicité et à la discussion devant les tribunaux, sans qu’il en 
résulte les plus sérieux inconvénients pour la gestion des intérêts 
publics ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général L a u 

r e n t  entendu en son avis, reçoit l’appel et y faisant droit, met à 
néant le jugement attaqué; émendant, dit n’v avoir lieu d’ordon
ner la communication de l’enquête administrative qui a été faite 
immédiatement après l’accident litigieux; condamne les intimés 
aux dépens de l’incident, tant de première instance que d’ap
pel... » (Du 15 juillet 1891. — Plaid. M M CS H i s l a i r e  c . I î r i f a u t . )

COUR D’A P P E L  DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

14 janvier 1891.
SAISIE-EXÉCUTION. —  MEUBLES DE LA COMMUNAUTÉ. 

DEMANDE EN NULLITÉ. —  RESPONSABILITÉ DE L’IIü IS- 
SIER. —  OUVERTURE D’UN MEUBLE. —  FEMME MARIÉE. 
DETTE PERSONNELLE. —  AUTORISATION MARITALE. 
DÉPENS.

La femme mariée, partie saisie, est sans qualité pour conclure à 
la nullité de la saisie, en excipant de ce qu’elle porterait sur des 
objets de la cause.

Celui qui fait procéder à une saisie n’est pas responsable îles actes 
illégaux et préjudiciables qui sont le fait personnel de l'huissier 
dans l’exercice de ses fondions.

L'article 587 du code de procédure civile est applicable au cas 
d’ouverture d'un meuble, tel qu'un coffre-fort, aussi bien qu’à 
l’ouverture des portes de la maison.
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L’ouverture forcée d’un coffre-fort n'implique aucune faille dans 
le chef de l'huissier, celui-ci étant juge des objets saisissables 
qui paraissent le mieux à meme de couvrir les causes de la 
saisie.

L’huissier qui a observe les formes légales ne peut être responsable 
du scandale résulté de la saisie, lorsque la partie saisie l'a elle- 
même provoqué par ses agissements.

Le mari n'a pas qualité pour conclure, en nom personnel, à la 
nullité d’une saisie dans laquelle il n'a pas été partie.

Il doit agir conformément à l'article 608 du code de procédure- 
civile.

Toutefois, si Ton ne s’est pas prévalu de cette irrégularité et que 
tontes les parties sont en cause, le tribunal peut statuer sur les 
restitutions et dommages-intérêts réclamés.

Le mari qui autorise sa femme à ester en justice n'est pas réputé 
consentir à ce que la dette personnelle à sa femme tombe en 
communauté.

L'autorisation a pour résultat de mettre à chirge de la commu
nauté et du mari la partie de la condamnation qui concerne les 
dépens.

Il y a lieu, en conséquence, de maintenir la saisie, en ce qui con
cerne les dépens, quoique le jugement n’ait été rendu que contre 
la femme.

(l.ES ÉI'OUX MOERS C. LES ÉPOUX 0ET0REL ET VERHEYDEX.)

Le Tribunal de première instance de Bruxelles avait 
rendu le jugement suivant, le 20 novembre 188!) :

J urement. — « Attendu que l'action tend à Dire déclarer nulle 
et illégale la saisie-exécution pratiquée, le 27 mai 1880, par 
l'huissier Verlievden au domicile des époux Moers, à la requête 
des epoux Detobcl et, en conséquence, il faire condamner tous 
les défendeurs, solidairement et par corps, aux dommages-intérêts 
libellés dans l’exploit d'assignation;

« Attendu qu’il importe de remarquer tout d’abord que le sieur 
Moers n’est pas partie saisie ;

« Qu’il résulte des énonciations du procès-verbal de saisie, que 
cette mesure d'exécution a ete pratiquée à charge de l’épouse 
Moers seule; que le demandeur se trouve donc dans la situation 
du tiers qui revendique les objets compris dans la saisie;

« Qu'en présence des droits différents des demandeurs, il y a 
lieu d’examiner séparément la recevabilité et le bien fondé île 
leur action respective ;

« 1. En ce qui concerne l’action de la demanderesse :
« Attendu qu'il n’appartient pas à la demanderesse de conclure 

à la nullité de la saisie par le motif que celle-ci porterait sur des 
objets de la communauté;

vt Qu'en effet, elle n’a aucune qualité pour exciper en nom 
personnel des droits appartenant à son mari en qualité de chef 
de la communauté ;

« Que pour établir le fondement de son action, elle doit justi
fier d’un vice qui entacherait la saisie au fond ou en la forme;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que les saisis
sants avaient contre la demanderesse un litre exécutoire, étant un 
jugement rendu par le tribunal de paix de Saint-Josse-ten-Noode, 
le 31 janvier 1883 ;

« Que le dit jugement avait été signifié avec commandement le 
20 février suivant;

« Attendu qu’avant de passer outre fi la saisie, l’huissier Yer- 
heyden fit à la demanderesse un itératif commandement d’avoir 
fi payer le montant de la dette ;

« Que toutes les conditions exigées par la loi pour qu’une 
saisie puisse être effectuée, existaient dans l’espèce;

« Attendu qu’en ce qui concerne les opérations mêmes de la 
saisie, la demanderesse, de même que le demandeur, n’ont aucune 
action contre les époux Detobel qui y sont étrangers ;

« Qu’on ne peut appliquer à ces derniers la dispi sition de 
l’article 1384 du code civil, aux termes duquel le commettant 
répond du dommage cause par son préposé; qu'en effet, cette 
responsabilité suppose une faute commise dans le choix du pré
posé ;

« Qu’on ne peut en trouver aucune dans le fait que les défen
deurs ont fait choix de l’huissier Verlievden pour procéder à une 
saisie qui est dans les attributions de cet officier ministériel;

« Que celui-ci est seul responsable des actes illégaux ou préju
diciables qu’il aurait commis dans l’exercice de ses fonctions;

« Attendu que la demanderesse soutient que l’huissier est en 
faute :

« 1° Pour avoir requis la présence de la police, bien que la 
maison fut ouverte et avoir ainsi causé un scandale inutile;

« 2° Pour avoir fait briser le coffre-fort aux fins d’en extraire 
les valeurs y renfermées, alors que la maison était garnie de 
meubles suffisants pour couvrir au quintuple les causes de la 
saisie ;

« 3" Pour avoir prolongé les opérations de la saisie pendant 
plusieurs heures et avoir occasionné ainsi un grand émoi dans le 
voisinage;

« 4° Pour avoir constitué gardien, bien que n’avant laissé 
aucun objet au domicile des saisis ;

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal de l’huissier que la 
demanderesse s'est opposée catégoriquement à la saisie et qu’elle 
a refusé d’ouvrir le coffre-fort ;

ft Attendu qu'en présence de cette attitude, l’huissier était tenu 
de se faire assister du commissaire de police, à défaut du juge de 
paix, pour faire procéder à l’ouverture du meuble dont l’accès 
lui était refusé; qu'il est hors de doute que l’article 387 du code 
de procédure civile s’applique à ce cas comme à celui où il y a 
lieu de faire l’ouverture des portes de la maison ;

« Attendu que l’huissier a le droit de saisir tous les objets mo
biliers qui se trouvent dans le domicile du débiteur, à l'exception 
de ceux énumérés dans l’article 392 du code précité ; que s’il 
juge inutile de faire porter la saisie sur tous ces objets, il peut, 
sous sa responsabilité vis-à-vis du saisissant, la limiter aux 
objets qui paraissent le mieux fi même de couvrir les causes de la 
saisie ;

« Que, d’autre part, le droit de l’huissier de faire, en cas d’op
position, procéder par la force à l’ouverture des meubles fermés 
n’est pas contestable et ne peut donner lieu à des dommages-inté
rêts, lorsque, comme dans l'espèce, les formes légales ont été 
observées ;

« Attendu que si les opérations de la saisie se sont prolongées 
au delfi du temps ordinaire, la faute en est fi la demanderesse qui 
a nécessité, par son relus d’ouvrir le coffre-fort, l'intervention 
d’un mécanicien et qui, en outre, a abusé de la longanimité de 
l’huissier fi attendre en vain les fonds qu’elle avait promis de lui 
procurer ;

« Attendu que toute saisie-exécution comporte l’établissement 
d’un gardien (art. 396 et 397 du code de procédure civile), même 
lorsque les objets saisis ne sont pas laissés en la possession du 
saisi ; que, dans ce cas, le gardien en est dépositaire et que ses 
obligations sont définies par les articles 603 et 604 du code de 
procédure civile ;

« Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus, que la 
demanderesse ne justifie d’aucun griet fi charge des défendeurs et 
notamment fi charge de Yerheyden ;

« Qu’en l’absence de toute faute, celui-ci ne peut être rendu 
responsable des suites fâcheuses qu'a pu entraîner pour la santé 
et la réputation de la demanderesse, une saisie qui eut été prati
quée dans les conditions ordinaires si la demanderesse n'v avait 
mis obstacle;

« 11. En ce qui concerne l’action du demandeur en tant qu'elle 
est dirigée contre les époux Uetobel :

« Attendu que le demandeur n’a pas qualité pour conclure en 
nom personnel, fi la nullité d'une saisie dans laquelle; il n’a pas 
été partie; que ses droits sont déterminés par l’article 608 du 
code de procédure civile et qu’il eût dit procéder conformément 
fi cette disposition ;

« Attendu toutefois qu'aucune exception n’étant soulevée de 
ce chef et la partie saisie étant présente au procès, rien ne s'op
pose fi ce <[ue le tribunal examine, dans la forme où elle se pro
duit. l’action du demandeur relative aux restitutions et aux dom
mages-intérêts ;

« Attendu qu’il est constant en fait que les époux Moers sont 
mariés sous le régime de la communauté légale de biens et que 
les objets saisis dépendent de la communauté ; qu’il est acquis, 
d’autre part, que la saisie a été pratiquée en vertu d’un jugement 
condamnant, du chef d'un délit, la femme Moers, autorisée par 
son mari à se défendre en justice, et qu’aucune condamnation n’a 
été prononcée contre le mari, pas même en ce qui concerne les 
dépens ;

« Attendu que la question fi résoudre en droit est celle de 
savoir si, dans ces conditions, la condamnation prononcée contre 
la femme Detohel est tombée en communauté et si, dans l'affir
mative. il suffisait d’avoir un titre exécutoire contre la femme 
pour pouvoir exécuter contre la communauté et contre le mari ;

« Attendu qu'en principe, les dettes contractées par la femme 
non autorisée du mari, ne tombent pas en communauté (art. 1419 
du code civil) ;

« Attendu que l’autorisation par laquelle le mari habilite la 
femme à se défendre dans une instance ayant pour objet la réali
sation d’une obligation contractée par la femme seule, n’entraîne 
pas comme conséquence le consentement du mari à ce que cette 
obligation tombe dans la communauté ;

« Qu’en effet, le consentement se rapporte non fi l’acte d’où 
découle cette obligation, mais fi la défense à opposer à l’instance 
qui a pour objet l’exécution de la dite obligation ;

« Que le seul résultat de l’autorisation maritale est de mettre fi

908
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charge de la communauté et du mari la partie de la condamna
tion qui concerne les dépens de l’instance, par la raison que 
ceux-ci dérivent non des faits qui ont engendré le procès, mais 
du fait même du procès;

« Que, dès lors, il est rationnel et conforme à la loi d’en 
rendre responsable la communauté et le mari qui a autorisé le 
contrat judiciaire (art. 1419 du code civil);

« Attendu que cette disposition doit être interprétée en ce sens 
que les créanciers, dans le cas qu’elle vise, ont pour débiteur le 
mari comme la femme, qui s'est directement obligée; qu’en effet, 
l’action qu’ils ont sur les biens de la communauté dérive non 
d’un droit réel sur ces biens, mais d'un droit personnel né du 
fait de l’autorisation donnée par le mari ; que celui-ci devient, 
dans ce cas, le véritable codébiteur de la femme;

« Attendu que l’article 583 du code de procédure civile veut 
que toute saisie-exccution sur les biens d’un débiteur soit fondée 
sur un titre opposable à ce débiteur; que les époux Detobel ne 
pouvaient donc agir, même pour les dépens, sur les biens de la 
communauté Moers, en vertu d’un jugement portant condamna
tion contre la femme seule ;

« Attendu qu’il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner la main
levée de la saisie faite au préjudice de la dite communauté;

« Attendu que Verhevden ne peut pas être tenu de dommages- 
intérêts pour avoir saisi les deniers et valeurs en question;

« Que l’huissier est autorisé à saisir tout ce qui se trouve dans 
le domicile' du débiteur et qu'il peut passer outre nonobstant 
toute réclamation ; que le législateur a sauvegardé le droit des 
tiers en leur accordant la faculté de s’opposer à la vente et d'as
signer le saisissant et le saisi devant le tribunal du lieu de la 
saisie ;

« Attendu que, dans l’espèce, on peut d’autant moins repro
cher h l’huissier d’avoir passé outre à la saisie, que le point de 
droit résolu ci-dessus est sérieusement controversé et que les 
auteurs sont divisés sur la question de savoir s’il faut un juge
ment contre le mari pour saisir les biens de la communauté ;

« Attendu que le demandeur offre de prouver sous le n:> 6 de 
ses conclusions d’audience que les pièces, titres et documents 
commerciaux renfermés dans le coffre-fort, ont été éparpillés sur 
le carreau, mais qu'il ne prétend pas que l’huissier aurait em
porté tout ou partie de ces titres et documents ou qu’ils auraient 
disparu par sa faute ou sa négligence; que, dès lors, le fait arti
culé ne peut valoir comme cause de préjudice;

« Attendu que les autres faits allégués ont été suffisamment 
rencontrés dans la première partie du présent jugement et 
qu’ils doivent être écartés pour les mêmes motifs, ainsi que les 
mesures extraordinaires de publicité sollicitées par le deman
deur;

« Sur l’action reeonvenlionnelle :
« Attendu qu'elle est fondée sur le fait articulé sous le nu 6 

des conclusions des demandeurs, qui vient d’être apprécié ci- 
dessus; que Vcrheyden y voit à tort une atteinte portée à son 
honorabilité; que ce fait pourrait, s’il était établi, constituer un 
acte d’imprudence ou de négligence, mais qu’il n’est pas de 
nature à faire suspecter la probité de l’huissier; que la demande 
en dommages et intérêts de Vcrheyden n’est donc pas justifiée;

« Quant aux dépens :
« Attendu que l’action intentée à Verheyden étant reconnue 

non fondée, il échet de condamner les demandeurs aux dépens 
de l’instance vis-à-vis de lui ;

« Que les autres défendeurs et les demandeurs succombant 
dans une partie de leurs prétentions, doivent supporter respecti
vement une partie du surplus des dits dépens ;

« Que toutefois les frais de la saisie) régulièrement pratiquée 
doivent être mis à charge de la demanderesse à l’exception des frais 
de gardiennat depuis le 31 mai 1889, date à laquelle le deman
deur a revendiqué les objets saisis;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 31. Leci.ercq, substitut du 
procureur du roi, en son avis en partie conforme, déboutant les 
parties de toutes conclusions autres ou contraires, déclare l’ac
tion des demandeurs non fondée vis-à-vis de Verheyden, déboute 
cclui-ci de sa demande reconventionnelle; dit que les deniers et 
valeurs saisis sont la propriété de la communauté Moers et 
doivent être restitués au sieur Moers, en sa qualité de chef de la 
dite communauté; ordonne, en conséquence, aux défendeurs de 
donner mainlevée dans les vingt-quatre heures de la signilication 
du présent jugement, de la saisie-exécution qui frappe les dits 
deniers et valeurs ; condamne les défendeurs aux dépens vis-à- 
vis de Verheyden ; dit qu’il sera lait une masse du surplus, dont 
la moitié est mise à charge des demandeurs et l’autre moitié à 
charge des défendeurs Detobel, sauf toutefois les frais de saisie 
qui doivent être supportés par la demanderesse, déduction faite 
des frais de gardiennat depuis le 31 mai 1889, qui resteront à 
charge des défendeurs époux Detobel... » (Du 20 novembre 1889.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Attendu qu’il y a lieu d’adopter les motifs des pre

miers juges, tant en ce qui concerne l'intimé Verheyden que les 
intimés époux Detobel ;

« Attendu cependant que c’est à tort que le premier juge a 
ordonné la mainlevée de la saisie, en tant que pratiquée aux fins 
d’obtenir payement des frais et dépens causés par le procès auto
risé par le mari, alors qu’il reconnaît avec raison que semblable 
condamnation est exécutoire sur les biens de la communauté ;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de 31. le premier 
avocat général L a u r e n t , entendu en audience publique, met à 
néant l’appel principal ; confirme le jugement dont appel, sauf en 
ce qui concerne la mainlevée de la saisie, et statuant sur l’appel 
incident des intimés, époux Detobel, réforme surce point le juge
ment dont appel, dit qu’il sera passé outre à la saisie, en tant que 
celle-ci a été pratiquée aux lins d’obtenir pavement des frais et 
dépens; déboute en conséquence les appelantes de leur action et 
les condamne aux dépens des deux instances... » (Du 14 janvier
1891. — Plaid. MMCS De Mot et De Ro.)

COUR D’A P P EL DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président.

10 ju illet 1891.
c o m p é t e n c e :. —  « FORUM c o n t r a c t u s  " .  —  PREUVE. 

ENQUÊTE. —  TÉMOIN REPROCHÉ. —  INTÉRÊT PERSON
NE!,. —  AUDITION.

L'article 42 de la loi du 23 mars 1876 permettant, en matière 
mobilière, de porter l'action devant le juge du lieu où l'obliga
tion est née, n'exclut pas le cas oit le contrat est dénié et où il 
n'en est produit aucune preuve; le juge est tenu, avant de sta
tuer sur la compétence, de vérifier l'existence du. contrat ou de 
l'obligation et d’en admettre la preuve par Imites voies légales. 

S'il est articulé: « et qu’un commissionnaire a offert en vente dans 
« un arrondissement, et que le défendeur a ultérieurement,dans 
« un autre arrondissement, donné sa ratification, c’est-à-dire 
« son consentement», ce consentement, si la preuve en est ensuite 
fournie, rétroagira pour la compétence, en ce sens que le forum 
contractus sera censé avoir été dans le premier arrondissement. 

Le commissionnaire par lequel on prétend qu’une vente a été négo
ciée et qui, de concert avec l’acheteur, a sommé le prétendu 
vendeur de la reconnaître et de signer le contrat, peut être 
reproché comme témoin dans l’enquête ouverte sur le point de 
savoir où l’obligation est née, enquête ordonnée incidentelle- 
ment pour le jugement d’une exception d’incompétence.

Dans l'enquête sommaire qui se tient en cour d’appel, la cour 
statue sur les reproches avant toute audition du témoin, lequel 
n’est point entendu si le reproche est admis.

( O Y Y N  G .  V A N D E N  B U S S C H E . )

Ovyn assigne Vanden Bussclie, négociant à Ardoye 
(arrondissement de Bruges), devant le tribunal de com
merce de Courtrai, aux fins de : Entendre dire et dé-
» clarer que le marché avenu le 31 octobre entre Ovyn 
» et Vanden Bussclie, par l'intermédiaire de Vinde- 
” vogel, sortira ses pleins et entiers effets, que par- 
- tant l’arrêté provisoire de vente est confirmé et sera 
» exécuté selon sa forme et teneur, en conséquence, 
-> condamner Vanden Bussclie à livrer à Ovyn une 
« quantité de300,000 kilos de cossettes dechicorée, nou- 
» velle récolte, au prix de..., etc. »

Vanden Bussclie répond qu’il ne conste d’aucune cir
constance de la cause que le tribunal de Courtrai serait 
compétent. Il dénie d’ailleurs avoir conclu avec Ovyn le 
marché, dont celui-ci poursuit la reconnaissance et 
l’exécution.

Ovyn soutient que la vente résulte des faits et des 
pièces du procès; subsidiairement, il demande d’être 
admis à prouver par toutes voies de droit, témoins 
compris, que ht convention dont s'agit * a été conclue 
» à Courtrai le 30 octobre 1890, et confirmée verbalc- 
» ment le 31 octobre à la bourse de Gand *.

Le tribunal, par le motif que Vanden Bussclie est 
domicilié dans l’arrondissement de Bruges, et qu’il n’est
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pas prouvé que le marché ait été contracté à Courtrai, 
se déclare incompétent, par jugement du 10 janvier
1891.

Appel par Ovyn, qui soutient que le tribunal, avant 
de prononcer sur la compétence, eut dû l'admettre à la 
preuve des faits articulés.

Vanden Bussche répond que le demandeur qui a re
cours au forum contractai;, doit avoir la preuve du 
contrat du chef duquel il agit; à défaut de cette preuve, 
il ne peut agir que devant le tribunal du domicile du 
défendeur. Il invoque la jurisprudence française sur 
l’article 420 du code de procédure civile, l’arrêt de la 
cour de Gand, du 18 mars 1868 (Belg. J ud., 1868, 
p. 1316), et plus spécialement, pour la loi du 25 mars 
1876, le rapport de M. A l l a r d , oh il est dit : - ... Si 
» l’obligation est contestée dans son existence ou dans 
» sa validité, s’il s’élève des débats sur le lieu de la 
’> naissance ou de l’exécution, la compétence spéciale 
” ici établie doit disparaître pour faire place à la com- 
» pétence générale du forum  domicitii. »

L’appelant invoque, de son côté, les discussions de 
l’article 42 de la loi de 1876; et l'opinion développée 
par M. D e P a k p i : (Etudes sur la compétence civile, 
p. 127, n° 43).

En ordre subsidiaire, l’intimé fait remarquer que 
Vindevogel ne tenait de lui aucun mandat, qu’il ne s’agit 
d’aucun contrat irrégulier qui serait intervenu à Cour
trai en ce qui le concerne lui-même et qu'il aurait rati
fié; que tout se réduit à un consentement qu'on pré
tend qu’il aurait donné à Gand, le 31 octobre, à vendre
300,000 kilog. de cossettes sur février et mars, et qui, 
s’il avait été donné, n’aurait pu que le rendre justiciable 
du tribunal de Gand, le forum contractas ne pouvant 
s’entendre que du lieu où le consentement a été donné, 
où le contrat s’est formé avec le défendeur. Il ne s'agit 
pas ici de la ratification d'un acte vicié, irrégulier, et 
que la ratification purge de son vice sans en modifier la 
date; il ne s’agit pas non plus de l'acte d'un mandataire 
qui est confirmé; il s’agit d’un consentement inüial qui 
aurait été donné à Garni, le 31 octobre, à une vente qui, 
jusque-là, était pour Vanden Bussche non existante. 
Courtrai, où il n’a ni proposé ni contracté, ne saurait 
d’aucune manière être considéré comme le lieu du con
trat. M. I)e P a e p e  enseigne bien (p. 105, n" 25; que 
dans tous les cas où la ratification intervient, le forum  
contractas est au lieu où la convention qui a été rati
fiée a été conclue, a été exécutée ou doit l’être; mais il 
ajoute : Ce n'est que lorsque la ratification elle-même 
est l'objet d'une contestation que le forum contractus 
est là où elle est intervenue. C’est donc au tribunal de 
Gand que, d'après le savant commentateur de la loi de 
1876, le demandeur eût pu assigner, non pas devant 
celui de Courtrai, s’il ne recourait pas au tribunal du 
domicile.

L’appelant invoquait, de son côté, l’effet rétroactif de 
toute ratification, l'article 1988, § 2, du code civil, l'ar
rêt de la cour de cassation de Belgique, du 20 juillet 
1883 (Be l g . J u d ., 1883, p. 1281), et l’opinion de M. De 
P aepe, n° 24, p. 101, sur les effets de la ratification.

M. le premier avocat général d e  G a m o .n d , dans des 
conclusions longuement développées et qui sont rappor
tées dans la Jurisprudence commerciale des Flan
dres, t. VI, p. 213, a émis l’avis que le tribunal de 
Courtrai eût dû admettre Ovyn à la preuve des faits par 
lui articulés et qui justifiaient sa compétence.

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte des conclusions échangées 
entre les parties que faction intentée par l’appelant à l'intimé a 
pour objet l’exécution d’un marché de 300,000 kilogrammes de 
cossettes de chicorées, avenu entre l’appelant d'une part et l'in
timé d’autre part, par l’intermédiaire du sieur Cyrille Vindevogel, 
courtier de commerce à Gand, le jeudi 30 octobre 1890, à Cour
trai, et non le 31 octobre, comme l’indique par erreur l’exploit 
introducth d’instance ;

« Attendu que l’intimé, déniant l’existence du marché, excipe 
de l’incompétence du tribunal de commerce de Courtrai qui n’est 
pas le juge du lieu de son domicile;

« Attendu que, répondant à cette dénégation et à cette excep
tion d’incompétence, l’appelant affirme, avec offre de preuve, 
que l’in imé a ratifié, le vendredi 31 octobre 1890, à la Bourse 
de Gand, le marché conclu la veille à Courtrai par le sieur Vin
devogel et soutient, en conséquence, que l’obligation étant née à 
Courtrai, l’action a pu valablement être portée devant le tribunal 
de commerce de ce siège;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge a cru devoir se 
déclarer incompétent en se basant sur ce qu’en présence de la 
dénégation du contrat, il incombait à l’appelant de fournir la 
preuve que le marché a été conclu et devait recevoir exécution 
dans le ressort du tribunal de Courtrai et en déclarant, d’autre 
part, qu’il suffisait au juge d’avoir reconnu que le contrat n’a pas 
pris naissance à Courtrai et qu’il ne devait pas être exécuté dans 
ce ressort ;

« Attendu qu’en présence du déclinatoire proposé par l’intimé 
et de la contestation à laquelle il a donné lieu, il appartenait au 
tribunal de l’examiner d’une façon complète et d’ordonner la véri
fication, par toutes voies légales, des faits invoqués pour établir 
sa compétence ;

« Attendu que, dans l’espèce, il est certain que si le fait de la 
ratification dont parle l’appelant était établi, il en résulterait 
qu’en réalité un marché a été conclu entre les parties et que par 
suite de l’effet rétroactif de la ratification, la compétence territo
riale serait déterminée par le lieu où la convention ratifiée a été 
conclue ;

« Attendu que le fait articulé par l'appelant avec offre de 
preuve, et qui est’dénié par l’intimé, est pertinent et concluant 
pour la solution de la question de compétence ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général d e  

G a m o n d  en son avis conforme, avant de faire droit sur l’excep
tion de compétence, admet l’appelant à prouver devant la cour, 
par toutes voies de droit, témoins compris : « que le 31 octobre 
« 1890, à la Bourse de Gand, l’intimé a ratifié la vente faite la 
« veille, à Courtrai, par le sieur Vindevogel à l’appelant, de 
« 300,000 kilogr. de cossettes de chicorées, nouvelle récolte,
« qualité saine, loyale et marchande, au prix de 14 francs les 
« 100 kilogrammes, livrables sur bateau des Flandres, février et 
« mars 1891, par moitié »; fixe jour pour la tenue des enquêtes 
ii l'audience du 11 juin prochain pour ensuite être parles parties 
conclu et par la cour statué comme il appartiendra; réserve les 
dépens... »  (Du 9 mai 1891. —  Plaid. ,101“ D e  N o b e i . e  c . Aii. De 
Bots.)

A la suite de cet arrêt, l’appelant porta sur la liste de 
ses témoins le commissionnaire Vindevogel, que l’intimé 
reprocha pour îles causes que l'arrêt qui suit fait sutlt- 
saimnenL connaître.

L'appelant contesta le fondement du reproche comme 
ne rentrant pas dans l’énumération de l’article 283 du 
code de procédure civile, et il demanda que le témoin 
fut entendu, sauf à être statué sur le reproche en même 
temps qu’au fond, en faisant d’ailleurs remarquer qu’aux 
termes de l’article 284 du code de procédure civile, les 
témoins reprochés devaient être entendus, et que si les 
tribunaux les entendaient dans les enquêtes en matière 
sommaire, même lorsqu'ils estimaient le reproche fondé 
(à etiuse de l’éventualité d'une réformation sur ce point 
en appel), il devait en être de même en cour d’appel, en 
raison de la possibilité d’un pourvoi en cassation.

La Cour statua sur l’incident dans les termes sui
vants :

A r r ê t . — « Attendu qu’il est suffisamment établi que le sieur 
Cyrille Vindevogel a un intérêt direct au litige et que, d’autre 
part, par exploit du 11 novembre 1890, il a fait faire, conjointe
ment avec l'appelant Ovyn, sommation ù l’intimé Vandenliussche 
de reconnaître le marché, conclu le 31 octobre 1890, de
300,000 kilogrammes de chicorées en cossettes, au prix de 14 fr. 
les 100 kilogrammes, livrables en février et mars 1891, sous 
réserve de demander en justice l’exécution du dit marché ou la 
résiliation avec dommages-intérêts; qu’ainsi le témoin Vindevogel 
doit être considéré comme ayant donné un certificat sur les faits 
relatifs au procès ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
de Gamoxd en son avis conforme, déclare fondé le reproche for
mulé contre le témoin Vindevogel; dit que celui-ci ne sera pas 
entendu; condamne l’appelant aux dépens de l’incident... » (Du 
10 juillet 1891).

A la suite de l'enquête, et sur les conclusions con
formes du ministère public, la Cour décide, par arrêt
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du 18 juillet 1891, que l’appelant n'a pas fourni la preuve 
à laquelle il a été admis, qu’un marché aurait été con
tracté le 30 octobre 1890 à Courtrai ; que, dès lors, le 
tribunal de Courtrai n’avait aucune compétence pour 
juger une action intentée contre l’intimé, domicilié dans 
un autre arrondissement ; en conséquence, elle confirme 
la décision dont appel. (Plaid. MMes De N obele c. An. 
Du Bois.)

Observations. — La cour de cassation de France et 
la plupart des cours d’appel avaient, depuis longtemps, 
une-jurisprudence fixée en ce sens que la compétence 
exceptionnelle de l’article 420 du code de procédure 
civile n’existait cumulativement avec celle du domicile, 
au choix du demandeur, que lorsque le contrat ne pou
vait [tas être sérieusement dénié. (Voir notamment cass. 
fr., 17 avril 1800 et 15 juillet 1802, S irey , 1800, I, 
314, et 1802, I, 1034.) Si le contrat est dénié, que son 
existence est le fond même du débat, faudra-t-il exa
miner le fond d’abord pour savoir si le tribunal est 
compétent, c’est-à-dire, s’il peut statuer au fond"! Les 
dangers et les difficultés d’une pareille solution éclatent, 
immédiatement. Aussi le rapporteur de la commission 
extraparlementaire, M. Allard, montre-t-il que la 
pensée de celle-ci n'a point été d’innover en ce point. 
“ Si l’obligation est contestée, dit-il, dans son existence 
» ou dans sa validité, s’il s’élève des débats sur le lieu 
» de la naissance ou de l'exécution, la compétence spé- 
» ciale ici établie doit disparaître, pour faire place à la 
■’ compétence générale du forum  domicilii ». Sans 
doute, le savant rapporteur exprimait ici la pensée de 
la commission qui a dû être particulièrement attentive 
à ce qui était dit, dans le rapport, d’une de ses créations 
les plus importantes.

Malheureusement, le texte nouveau fut autrement 
compris dans les discussions parlementaires; il y reçut 
l'interprétation qui est consacrée par l’arrêt que nous re
cueillons plus haut. Et ainsi la loi de 1876 a, une fois de 
plus, compliqué lorsqu’on voulaitsimplifier. .M. De P alpe 
n’est pas sans entrevoir et craindre ces complications, 
lorsqu’il dit (p. 138) : * Si le plus souvent il est facile 
« de déterminer le lieu où se trouve le forum contrac- 
’> tus, quelquefois l'incertitude règne à cet égard. Alors,
- pour prévenir des contestations qui ne feraient que 
» retarder h; jugement du différend, le demandeur, s’il 
» en désire la prompte solution, devra, accorder la pré- 
” férence au juge du domicile du défendeur. Le forum  
•> conlraclus a été admis pour imprimer plus de célé- 
” ri té à la décision du procès. S'adresser au forum  
” contractus quand un débat sérieux peut s'élever sur 
•> le point de savoir dans quel lieu il se trouve, c’esl 
” faire produire au choix laissé au demandeur un effet 
» tout à fait contraire à celui que le législateur a voulu
- obtenir ». Le procès même dont nous venons de ren
dre compte, est un exemple à l’appui de ce sage conseil ; 
mais il est aussi un argument contre la loi elle-même. 
Que de complications sans intérêt, ni pour les plaideurs, 
ni pour la chose publique! Evidemment, dans l'arrêt 
par lequel la cour de Gand a mis l’appel à néant, quoi
qu’il ait été précédé d’une enquête sur le fait même du 
contrat, il n’y a de chose jugée que quant à la compé
tence seulement, et s'il plait au demandeur de continuer 
les procédures en assignant son adversaire cette Ibis 
devant le tribunal de son domicile, il peut encore prou
ver le contrat par toutes voies légales. Il peut recourir 
à la délation de serment, à un interrogatoire sur fails 
et articles, à la production d’autres témoins que ceux 
précédemment entendus, etc. Il se peut qu’on abou
tisse ainsi à des décisions contradictoires, sur la com
pétence et sur le fond, ce qui nuit à la considéra
tion due à la justice. Et la situation peut parfois 
être renversée, et amener encore des décisions tout 
aussi inconciliables. Si le demandeur avait fourni la 
preuve d’une vente contractée par le défendeur à 
Courtrai, la Cour, en réformant le jugement du tribunal 
de Courtrai, aurait eu à désigner le tribunal devant

lequel la cause se serait poursuivie. Le premier degré de 
juridiction n’est, en effet, point parcouru si le; tribunal 
saisi s’est déclaré incompétent. La Cour estimant, après 
enquête, que la preuve d'une convention avait été four
nie à suffisance de droit, eût dû déclarer que le premier 
juge était compétent, et renvoyer néanmoins la cause 
et les parties à un autre tribunal du ressort, par exem
ple à Bruges (où le demandeur avait pu assigner 
d’emblée). Or, le tribunal de renvoi n’aurait trouvé de 
chose jugée, dans l’arrêt, que sur la compétence'seule- 
mont; et la convention restant déniée, il pouvait être 
appelé à son tour à admettre le demandeur à preuve par 
toutes voies légales et à apprécier les éléments de preuves 
fournis. Et la décision au fond pouvait encore une fois 
être, en dernier résultat, contraire aux motifs de l’arrêt 
sur la compétence.

L'interprétation que la jurisprudence et les meilleurs 
auteurs avaient donnée à l’article 420 du code de procé
dure civile évitait ces complications, ces inconvénients, 
ces contradictions. Nous pensons que le législateur de 
187(3 a mal fait de s’en écarter.

Sur le reproche, comparez Bruxelles, 4 août 1855 
(Bei,G. J un., 185G, p. 1368).

Sur la dernière question, conforme, cass. fr., 14 ja n 
vier 1853 (Sirey , 1853, I, 431).

JURIDICTION CRIMINELLE.
TR IB U N A L  C O R R EC TIO N N EL DE TERN ION DE.

Présidence de M. de Witte, vice-président.

12 janvier 1891.
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. —  LAIT NON VÉRIFIÉ. 

COMMISSAIRE DE POLICE. —  FAIT QUALIFIÉ DELIT. 
LAIT DISCIPLINAIRE. —  AUTORITÉ COMPETENTE. 
PROCUREUR DU ROI. —  SURSIS A PRONONCER D’OF- 
FICE. —  DÉNONCIATION UNIQUE. — LAITS MULTIPLES. 
SURSIS INDIVISIBLE..

Ln cas de dénonciation calomnieuse, il y a lieu pour le juge de 
promut'er d’office le sursis, si les faits dénoncés n’ont pas été 
vérifiés i ar l’autorité compétente.

Se peut être considéré comme équivalant à« une décision définitive 
« de l'autorité compétente », f appréciation qu’émet le procureur 
du roi, relativement aux faits, tant répressifs que discipli
naires, imputés à un commissaire de police, en poursuivant 
l'auteur de la dénonciation du chef de dénonciation calom
nieuse.

Le sursis s'étend à tous les faits dénoncés, quand même quelques- 
uns seraient prescrits et par suite non plus susceptibles de véri
fication, s'il n’y a qu'une seule et même dénonciation.

( l . l i  M I X I S T É K K  I ’ U B U C  <■■ P .  M E K E N S . )

Ji'pnsiEXT [Traduction). — « Attendu que P. Dierens est pré
venu d’avoir, U Wetleren, le 6 octobre 1890, fait par écrit, à 
M. le procureur du roi, une dénonciation calomnieuse à charge 
du commissaire de police;

« Attendu que la pièce en question, (irrite et signée de la main 
de Dierens et par lui adressée il M. le procureur du roi, impute 
au commissaire de police d’abord des faits soi-disant commis 
par lui dans ses fonctions soit d’officier de police judiciaire, soit 
d’officier chargé du ministère public près le tribunal de simple 
police, et qui constituent l’oubli ou la négligence des devoirs qui 
lui incombent en cette double qualité; ensuite des faits tombant 
sous l’application de la loi pénale ;

« Attendu que la citation ne précise pas quels sont, parmi tous 
les faits compris dans la dénonciation, ceux qu’à l’exclusion des 
autres elle considère comme calomnieux, et qu’à défaut de ren
fermer pareille limitation ou exclusion, elle doit nécessairement 
être entendue comme ayant soumis la dénonciation au tribunal 
comme calomnieuse en son entier, c’est-à-dire comme l'étant à 
l’égard de tous les faits, sans distinction, qui y sont contenus;

« Attendu qu'il n’a pas été produit devant le tribunal de juge
ment ou de décision de l'autorité compétente établissant la vérité
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ou la fausseté des faits dénoncés, et qu’il ne résulte pas des pièces 
du dossier — lequel, d'ailleurs, ne comprend que la dénonciation 
et un imprimé y joint — que semblable jugement ou décision soit 
intervenue ;

« Attendu, il est vrai, qu’au bulletin de renseignements, rempli 
de la main du commissaire lui-même, on lit que l’instruction 
a démontré que les faits articulés à sa charge étaient absolument 
controuvés ; mais qu'interpellé comme témoin à l’audience, ainsi 
qu’il résulte de la feuille d'audience, sur le point de savoir si une 
instruction avait eu lieu relativement aux faits dénoncés, notam
ment d’avortement, il a répondu qu’il n’y en avait pas eu ;

« Attendu que c’est à tort que l’on voudrait considérer comme 
équivalant à une décision de l’autorité compétente, l’appréciation 
qu’a émise M. le procureur du roi au sujet du non-fondement 
des faits imputés à M. le commissaire de police, en poursuivant 
devant ce tribunal l’auteur de la dénonciation du chef de dénon
ciation calomnieuse ;

« Attendu, en effet, que si l'on peut reconnaître aux procu
reurs du roi un certain droit de surveillance sur les commissaires 
de police, ceux-ci ne se trouvent cependant pas placés sous leur 
autorité au point de vue disciplinaire;

«  Attendu que  si, en dehors du cas de l’article 483 du code  
d ’instruction criminel le ,  ils exercent à leur  égard l'action pub lique  
com m e à l'égard de tous les autres citoyens,  les résolutions qu 'ils  

prenaient  h ce sujet ne sont pas im m uables ,  outre q u ’un ordre  
du  procureur général peut leu r 'en jo indre  de poursuivre et qu 'une  
constitution de partie civile  peut h leur  défaut mettre l ’action 
pub l ique  en m ouvem ent (en ce sens, jugem ent  du tribunal cor 
rectionnel de T c rm o n d e d u  18 mars 1885, Jo u r n . des  T r i u ., 1885, 
p. 591) ;

« Attendu qu’aux termes de l’article -117 du code pénal, 
si le fait imputé est l'objet d'une dénonciation sur laquelle il n’a 
pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu’à la 
décision définitive de l’autorité compétente ;

« Attendu qu’il faut admettre avec la doctrine et la jurispru
dence que cette disposition est applicable non seulement en 
matière de calomnie mais encore en matière de dénonciation 
calomnieuse, celle-ci n’étant qu’une variété de la calomnie et au 
surplus les motifs de la loi étant les mêmes pour les deux délits, 
à savoir qu’il faut empêcher de condamner irrévocablement 
comme calomniateur celui que l'instruction de sa dénonciation 
démontrera peut-être avoir dit la vérité (voir jugement précité, 
surtout les autorités citées);

« Attendu que le ministère public s’oppose au sursis, du moins 
en ce qui concerne le fait d'avoir fait avorter la fille Nathalie..., 
celui-ci ayant eu lieu, d’après la dénonciation, vers 188-1, et étant 
par suite depuis longtemps prescrit;

« Mais attendu que la dénonciation n’énonce pas que la tille 
Nathalie... y aurait consenti, en sorte qu’à défaut de ce consente
ment, le fait serait punissable de la réclusion (art. 3-18 du code 
pénal), et par suite ne serait pas encore prescrit;

«  Attendu que, en fût-il autrement, la poursuite entière  n’en 
devait pas moins rester suspendue ;

« Attendu, en effet, (pie bien que l'écrit envoyé par Dierens à 
M. le procureur du roi, dénoncé à charge de M. le commissaire 
de police, divers faits, les uns complètement indépendants des 
autres, cependant comme il ne constitue qu’une dénonciation uni
que (de même que la citation donnée à Dierens n’en relève 
qu'une seule à sa charge), il ne peut être appliqué qu'une seule 
peine par un seul et même jugement ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que la poursuite du chef de 
dénonciation calomnieuse à charge de P. Dierens, demeurera 
suspendue jusqu’à la décision définitive de l’autorité compétente, 
sur les faits dénoncés à charge de M. le commissaire de police, 
par l’écrit envoyé à M. le procureur du roi près de ce siège, le G octo
bre 1890; réserve les dépens... » (Du 12 janvier 1891. — Plaid. 
Mc Emile Thibaut, du barreau de Gand.)

JURIDICTION COMMERCIALE
TR IB U N A L  DE CONIRIERCE DE B R U X E LL E S .

Première chambre. —  Présidence de M. Van Keerberghen, juge.

6 ju illet 1891.
AGENCE D'AFFAIRES. — RENSEIGNEMENTS SUR LA SOL

VABILITE ET L’HONORABILITÉ DES PERSONNES. —  CARAC

TERE NON CONFIDENTIEL. —  RESPONSABILITE. 
“ CULPA LEVISSIMA. ”

Celui qui fait la profession de fournir, moyennant argent, des 
renseignements sur la solvabilité et l'honorabilité des personnes 
indiquées par ses correspondants, ne peut pas prétendre que les 
communications de l'espèce ont un caractère confidentiel et n'en
gagent pas sa responsabilité.

Il est tenu d’apporter ta plus grande circonspection dans l'exer
cice. de sa profession et est responsable de la faute la plus légère.

(MAX MEYItlt C. WYS, MULLER ET Cll!.)

Jugement. — « Altenduque c’est le sieur Gomper!/. qui est aux 
droits et aux obligations de la firme Wys, Müiler et Cio et qui 
accepte la responsabilité de l’acte posé par lui, sous la dénomi
nation de « Jlutua Gonlidentia, Wys, Millier et Cie », qui a cessé 
d’exister depuis longtemps ;

« Attendu que le défendeur, faisant la profession de fournir, 
moyennant argent, des renseignements sur la solvabilité et l’ho
norabilité des personnes indiquées par ses correspondants, ne 
peut pas prétendre que les communications de l’espèce de celles 
dont il s'agit dans la cause, ont un caractère confidentiel et 
qu'elles n’engagent pas sa responsabilité;

« Attendu que le tiers, qui a transmis les renseignements don
nés par le défendeur, eût-il commis une faute, le demandeur n’a 
pas à le faire connaître ni à se préoccuper des conséquences qui 
peuventen résulter pour ce tiers ; l’action du demandeur, rentrant 
dans les termes de l’article 1382 du code civil, est recevable dès 
qu’il est démontré que les renseignements émanent de l’agence 
exploitée par le défendeur et qu’ils sont relatifs au demandeur;

« Attendu que le défendeur est tenu d’apporter la [dus grande 
circonspection lorsqu’il donne des renseignements sur la solvabi
lité et l’honorabilité des personnes qui lui sont indiquées à cet 
effet ;

« Attendu qu’il a agi, en ce qui concerne le demandeur, avec 
une légèreté constitutive d’une faute, même en admettant comme 
vraies les justifications qu'il invoque: c’était la situation com
merciale du demandeur en 1891 qu’il devait indiquer, et non pas 
celle remontant à plusieurs années, à partir de 1881 ;

« Attendu que si le demandeur ne justifie d’aucun dommage 
spécial éprouvé par lui, à la suite des renseignements dont s’agit, 
il est néanmoins certain qu’ils lui ont causé un préjudice dont 
réparation est due; notamment qu’il s'est trouvé dans la néces
sité d’intenter un procès et de faire des démarches pour réparer 
l’atteinte portée à son crédit commercial;

« Attendu que le demandeur trouvera dans le gain de son pro
cès et dans la condam nation du défendeur à la somme ci-après 
fixée, une réparation sullisanle du préjudice réellement subi;

u Attendu qu'il faut avoir égard aux circonstances suivantes 
qui sont de nature à atténuer la responsabilité du défendeur et à 
diminuer le préjudice dont le demandeur fait état : le défendeur 
ne se refuse pas à modifier les renseignements fournis, et ils 
n’ont été transmis qu’à une seule personne;

« Attendu enfin (pie l'action, telle qu’elle est libellée dans 
l’exploit d’ajournement, ne tend qu’au payement de dommages- 
intérêts : parlant, que le demandeur ne peut pas en conclure à être 
autorisé à adresser le présent jugement aux agences de rensei
gnements, aux marchands de papiers et banquiers, aux frais du 
défendeur, à concurrence de 300 exemplaires;

<c Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de toutes 
fins et conclusions contraires ou plus amples, condamne le 
défendeur Gompertz à payer au demandeur, à titre de dommages- 
intérêts, la somme de 400 francs; le condamne en outre aux 
intérêts judiciaires et aux dépens, taxés à fr. 14-86, non compris 
le coût ni la signification du présent jugement... » (Du G juillet 
1891. — Plaid! MMCS I'alt . Ja n s o x  c . H o l t e k ie t .)

A C TE S  O F F IC IE L S .
N o t a r i a t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 11 juin 1890, 

M. Bacquart, candidat notaire à Ypres, es! nommé notaire à la 
résidence de Poperinghe, en remplacement de M. Van de Cas- 
tcele, démissionnaire.

Justice  lie p a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m in a t i o n . Par arrêté 
royal du 15 juin 1891, M. Deresse, commis-greffier à la justice 
de"paix du canton de Fosses, est nommé greffier de la justice de 
paix du canton de Lessines, en remplacement de M. Orman, dé
missionnaire.

Alliance Typographique , ru e  a u x  C houx , 49, à B ruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Merville.

13 juillet 1891.
DIVORCE. —  GENDRE. —  ALIMENTS.

L 'o b l ig a t io n  a l i m e n t a i r e ,  é ta b l ie  p a r  l 'a r t i c l e  ÜOG d u  c o d e  c i v i l ,  
e n tr e  a l l i é s  e n  l i g n e  d ir e c te ,  e t s u r v i v a n t  à  l a  d i s s o lu t io n  d u  
m a r i a g e ,  s ' i l  e x i s t e  d e s  e n f a n t s ,  n e  p e tit  p a s  ê tr e  in v o q u é e  p a r  v o ie  
d ’a n a lo g ie ,  p a r  le s  b e a u x - p a r e n t s  c o n tr e  l 'é p o u x  d iv o r c é  d e  le u r  
e n fa n t .

(l . . .  c . m . . . )

A r r ê t . — « Vu l’article 206 du code civil ;
« Attendu que l’objet de cet article a été de régler l’obligation 

alimentaire d’un époux vis-à-vis des père et mère de son conjoint 
pour deux cas seulement : celui où le mariage subsiste, et celui 
où il se trouve dissous par le prédécès du dit conjoint avec sur
vivance d’enfants nés du mariage;

« Attendu que le dit article inséré au titre d u  m a r ia g e  et dans 
le chapitre relatif aux obligations qui en naissent, n'avait pas à 
statuer sur les conséquences du divorce au point de vue de la 
dette alimentaire, tout ce qui concerne le divorce et ses effets 
devant être réglé dans un titre différent, promulgué à une autre 
date ;

a Que c’est donc à titre spécial qu’il faut se référer pour savoir 
si l’époux divorcé doit encore des aliments aux père et mère de 
son conjoint ; qu’on n’v trouve aucun texte qui consacre cette 
obligation et que le juge ne saurait dès lors la reconnaître sans 
ajouter arbitrairement à la loi ;

« D’où il suit qu’en décidant le contraire, la cour d'appel de 
Paris a faussement appliqué et par suite violé l’article 206 sus
visé ;

« Par ces motifs, la Cour casse, etc... » (Du 13 juillet 1891. 
Plaid. MMes D a r e s t e  c. D i i r n e r i n .)

Obser vatio n s . —  Nous ne connaissons pas de précé
dent tut Belgique.

En France, M. Carpentier, à propos d ’un jugem ent 
contra ire  du tr ibunal de Nîmes, du 15 décembre 1887, 
s'est prononcé dans le sens de l’a r r ê t  qui précède, dans 
une dissertation reproduite par  le J ournal des Tribu
naux, 1888, n° 50G, p. 321.

COUR D’AP P EL DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

29 octobre 1890.
BAIL. —  MEUBI.ES GARNISSANT LA MAISON. —  VALEUR. 

DÉPLACEMENT. — SAISIE-REVENDICATION. —  AUTRES 
GARANTIES.

Le locataire n'est pas tenu de garnir les lieux loués de meubles 
d'une valeur égale au montant des loyers de toute la location.

Il appartient aux tribunaux de fixer cette valeur,comme aussi les

autres sûretés qui devraient être fournies pour la garantie du 
propriétaire.

Le bailleur peut s’opposer au déplacement de son gage et saisir- 
revendiquer le mobilier déplacé avant le règlement préalable des 
garanties auxquelles il a droit.

Si l'irrégularité de l’offre de garanties entraîne l'obligation de 
valider la saisie, le juge peut cependant y avoir égard et décider 
que moyennant réalisation préalable de l'offre il sera donné 
mainlevée de la saisie.

(debuck c. decock.)

Le tribunal de première instance d'Anvers avait 
rendu le jugement suivant, le 18 septembre 1890 :

JüCjEment. — « Attendu qu’il éeliet d’examiner : 1° si la 
saisie-revendication pratiquée par procès-verbal de l'huissier 
Meyten, en date du 4 septembre courant, est valable ; 2° à qui 
incombent les frais de la saisie et du procès ; 3° si la demande 
reconventionnelle est justifiée ;

« Quant au premier point :
« Attendu que l'obligation pour le locataire de garnir les lieux 

loués de meubles suffisants, ne doit pas être comprise d'une 
façon trop rigoureuse et trop absolue; qu’on en trouve la preuve 
dans la disposition de l'article 1730 du code civil qui permet au 
locataire de compléter ou meme de remplacer par d’autres garan
ties le gage du propriétaire ; qu’il doit en être surtout ainsi 
quand le locataire, comme dans la cause actuelle, se trouve dans 
un état de santé qui l’oblige momentanément ou même définitive
ment de quitter l’imineuble loué;

« Attendu que si la défenderesse a garni la maison louée de 
meubles sur la valeur desquels les parties ne sont pas d’accord, 
elle a offert en outre 40,000 francs de titres d’annuités belges à 
déposer comme gage entre les mains du demandeur;

« Attendu que s'il est vrai, comme le prétend le demandeur, 
que le bail, sur les termes duquel les parties sont du reste d’ac
cord, doit encore courir pendant environ 3 1/2 ans et que le loyer 
annuel est de 2,000 francs, il est vrai aussi que le demandeur ne 
saurait exiger que le mobilier garnissant la maison et les autres 
sûretés données, couvrent les obligations du locataire pour toute 
la durée du bail; qu'en effet, d’après l'article 1732 précité, le 
locataire n’est tenu que de donner des sûretés capables de 
répondre du loyer; que dans ces conditions le mobilier garnis
sant actuellement la maison et les valeurs offertes à titre de gage 
constituent des garanties amplement suffisantes ;

« Quant aux frais :
« Attendu que la saisie litigieuse a été pratiquée le 4 septem

bre courant; qu’il est constant au procès que longtemps avant 
cette date, la défenderesse a offert des sûretés qui devaient rem
placer le mobilier ; qu’ainsi.le 13 août 1890, elle a prié le deman
deur par une lettre de son conseil, lettre que le demandeur 
reconnaît avoir reçue et qui sera enregistrée avec le présent juge
ment, de fixer lui-même la somme à déposer; qu’après la saisie, 
la défenderesse a maintenu ses offres; qu’elle les a renouvelées 
devant le juge de référé et devant le tribunal en mettant sur le 
bureau les litres dus annuités belges prémentionnés ; que ces 
offres n’ont donc été ni insuffisantes ni tardives et que partant les 
frais, tant de la saisie litigieuse que de la présente instance, 
doivent incomber au demandeur;

« Quant à  la demande reconventionnelle :
« Attendu que la partie qui a souffert d’une saisie-revendica

tion injustement pratiquée, a droit à la réparation du préjudice 
subi, même quand la saisie ne revêt aucun caractère vexatoire ou 
téméraire, et ce, en vertu de la prescription de l’article 1382 du 
code civil ; que le seul tempéramment apporté à cette disposition
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par la doctrine et la jurisprudence concerne les actions en justice 
intentées de bonne foi, mais que cette exception ne saurait être 
étendue aux saisies et surtout aux saisies-revendications ; que le 
droit de la défenderesse à des dommages-intérêts ne saurait donc 
être contesté en principe et que, pour en fixer le montant, il y a 
lieu de considérer que la défenderesse est privée de son mobilier 
depuis le 4 septembre courant; qu’elle a dû nécessairement 
louer d’autres meubles ou se loger dans des conditions plus ou 
moins onéreuses pour elle; que, dans ces circonstances, le pré
judice souffert peut être évalué ex œquo et bono à la somme récla
mée;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que, moyennant 
par la défenderesse de remettre au demandeur ou de consigner 
une garantie de 10,000 francs de titres d’annuités belges, le 
demandeur donnera mainlevée de la saisie litigieuse, ce, dans les 
vingt-quatre heures de la signification du présent jugement, que 
sinon le jugement tiendra lieu de mainlevée ; condamne le deman
deur b paver 200 francs à titre de dommages-intérêts et aux 
dépens... » (Du 18 septembre 1890.)

Appel.
La Cour a rendu l ’a r r ê t  su ivan t :

Arrêt. — « Attendu que suivant convention verbale, avenue 
entre parties le 1S mars de cette année, l’appelant a donné en 
location, à la demoiselle Jeanne üccock, une maison sise à An
vers, rue Van Brée, n° 13, pour un terme de six, neuf ou dou/.e 
années, et moyennant un loyer annuel de 2,000 francs, payable 
par trimestre ;

« Attendu qu’il est constant, en fait, que dès le 22 août sui
vant, l'intimée, sous prétexte que le séjour d’Anvers était nui
sible à sa santé, a dégarni la dite maison de tout le mobilier 
qu’elle y avait introduit et l’a fait transporter à la gare de Stuy- 
venberg, pour être expédié à Belœil, sa nouvelle résidence; que 
ce déplacement s'est effectué, non seulement sans le consente
ment du propriétaire bailleur, mais même au mépris de ses pro
testations et d’une opposition signifiée par exploit de l’huissier 
Meyten, en date du S août ;

« Attendu, dès lors, que Debuck n’a fait qu’user du droit que 
lui conféraient les articles 20 de la loi hypothécaire et 820 du code 
de procédure civile, en faisant procéder les 25 août et 4 septem
bre à la saisie-revendication des meubles dont il s’agit, en vertu 
de l'ordonnance de M. le président du tribunal civil d’Anvers;

« Attendu qu’en admettant que l’on puisse induire par analogie 
de la disposition de l’article 1752 du code civil, le droit pour le 
preneur de disposer du mobilier garnissant les lieux loués, en 
donnant au bailleur d’autres sûretés capables de répondre du 
loyer, encore faut-il décider que le bailleur n'est tenu de soutfrir 
le déplacement de son gage que pour autant que les garanties lui 
aient été fournies préalablement ;

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause et des expli
cations produites aux débats, qu'à la date du 13 août, par l’in
termédiaire de son conseil, la demoiselle Decoek s’est contentée 
de faire une offre banale, en proposant à Debuck de déposer une 
somme, qu’il fixerait lui-même, entre les mains d’une tierce per
sonne à désigner de commun accord ;

« Que le 31 août, après avoir fait remettre certains meubles de 
minime valeur dans la maison louée, elle a réitéré sa proposi
tion de fournir une garantie supplémentaire de 10,000 francs en 
valeurs d’Etat, mais que cette proposition n’a été ni agréée ni 
réalisée ;

« Attendu que c’est pour la première fois, devant le tribunal 
à l’audience du 16 septembre dernier, qu’elle a fait des offres 
réelles, en présentant à l’appelant 10,000 francs d’annuités d’Etat 
à titre de gage ;

« Attendu que ces dernières offres, évidemment tardives, 
n’ont pu avoir pour effet de faire considérer la saisie-revendica
tion antérieurement pratiquée comme nulle et vexatoire ;

« Attendu néanmoins qu’il éehet de les prendre en considé
ration, à l’effet de décider quelle suite il convient de donner à la 
saisie dont il s’agit ;

« Attendu que, d’après les termes et l’esprit de l’article 1752 
du code civil, le locataire n’est pas tenu de garnir les lieux loués 
de meubles d’une valeur égale au montant des loyers de toute la 
location ;

« Que, suivant l’opinion la plus généralement admise, il appar
tient aux tribunaux d’apprécier quelle doit être cette valeur, ou 
les autres sûretés à fournir pour la garantie du propriétaire, en 
observant que, si ce dernier ne peut être raisonnablement tenu 
d’agir rigoureusement à défaut de payement d'un seul terme, il 
n’est cependant nullement forcé de laisser accumuler tous les 
loyers ;

« Attendu que, dans l’espèce, le mobilier garnissant actuelle

ment la maison louée, ainsi que les valeurs offertes à titre de 
gage, constituent des garanties amplement suffisantes pour assu
rer le payement normal des loyers et l’exécution des autres obli
gations accessoires résultant du bail ; qu’il y a donc lieu d’or
donner la mainlevée de la saisie litigieuse,"pour le cas où les 
offres de l’intimée seront réalisées, les frais faits jusqu’à ce jour 
devant rester à la charge de celte dernière ;

« Quant aux dommages-intérêts réclamés par la demoiselle 
Decock, pour le préjudice que lui aurait prétendûment causé la 
saisie de ses meubles :

« Attendu que devant le premier juge, elle s’est bornée à de
mander une indemnité de 200 francs, laquelle lui a été allouée 
par le tribunal ;

« Que cette demande, qui constitue une véritable demande 
reconventionnelle, doit être appréciée indépendamment de l’ac
tion principale pour la détermination du ressort, conformément 
à l’article 37 de la loi sur la compétence; que les appels, en ce 
qui la concerne, ne sont donc pas recevables d e fe c tu  s u m m œ  ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu à l’audience publique M. le 
premier avocat général Laurent sur la recevabilité de l’appel et 
de son avis, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
met à néant le jugement a quo, en tant qu'il a déclaré nulle et 
vexatoire la saisie-revendication pratiquée par l’appelant, suivant 
procès-verbal de l’huissier Meyten en date du 4 septembre der
nier, et qu’il a condamné l’appelant à tous les frais de la procédure; 
entendant quant à ce, déclare la dite saisie bonne et valable et 
condamne en conséquence l’intimée à tous les dépens faits jus
qu’à ce jour, y compris les dépens d’appel; dit néanmoins que, 
moyennant par l’intimée de remettre à l’appelant ou de consigner 
une garantie de 10,000 francs de titres d’annuités belges, l’ap
pelant donnera mainlevée de la saisie litigeuse dans les 24 heures 
delà signification du présent arrêt; que sinon l'arrêt tiendra 
lieu de mainlevée; déclare, en ce qui touche la demande reeon- 
ventionnelle, les appels principal et incident non recevables 
defectu summœ... » (Du 29 octobre 1890. — Plaid. MMCS Hou- 
tekiet et Dam.)

Observations. — Voir Liège, 15 ju in  1878 (Basic., 
1878, II, 280); Bruges, 5 février 1883 (Basic., 188-1, 
III, 9, e t  les notes sous ces décisions) ; Carré-Ciiau- 
veau, quest.  2799; Troplong, T r a ité  d u  louage. 
nos 532 et suiv.; Laurent, t. XV, nos 423 et suiv.

COUR D’AP P EL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

20 juillet 1891.
FIN UE NON-RECEVOIR DEFECTU SUMM.E —  REFUS 

I)E PAYER. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CUMUL DE 
DEMANDES. —  ECOLE COMMUNALE. —  SUPPRESSION. 
ARRÊTÉ ROYAL.

Lorsqu'une demande de dommages-intérêts est jointe à une action 
fondée sur un refus et non un simple retard de payement, il n'y 
a pas lieu d’appliquer l'article 1153 du code civil, et les deux 
demandes se cumulent pour déterminer le ressort.

Une commune ne peut supprimer son unique école dans l’intention 
de supprimer l’emploi de l’instituteur ; l’instituteur reste en 
fonctions et continue à avoir droit au traitement.

L'instituteur, objet de mesures illégales prises par l'administration 
communale pour supprimer son emploi sans autorisation royale, 
a droit à des dommages-intérêts contre la commune.

( i . E Y  C .  L A  C O M M U N E  D E  l t O T H E M . )

La pénible affaire du vieil ins t i tu teur  de Rothem  et 
des mesures dont il a  été l’objet de la p a r t  de l’adm inis
t ra t ion  com m unale de ce village du fond de la Campine, 
a  re ten ti  à la t r ibune  parlem entaire  (Ch. des représ.,  
séance du 11 ju in  1891), e t  un seul o ra teu r  s'est levé 
pour sou ten ir ,  contre l’opinion souvent exprimée par  le 
gouvernem ent,  la légalité des actes intervenus.

Une première fois, la justice av a i t  été saisie, par  voie 
de référé, d’une demande d’expulsion des locaux où Ley, 
l ' in s t i tu teu r ,  é ta i t  logé, e t  la  cour d ’appel av a i t  décidé 
qu ’il y ava it  par i té  de ti t res en t re  la  commune, p roprié
ta ire  de ces locaux, et l ' insti tu teur,  appuyé par  le gou
vernem ent,  cha rgé  de l 'exécution de la loi ; qu’en con
séquence, il y ava it  lieu de m ain ten ir  le fait de la
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possession (Cour de Liège, 24 février 1890, B e i ,g . J ud ., 
1890, p. 280).

Devant la  cour, le ministère publie ava it  même conclu 
au rejet de piano  de la  demande de la com mune; mais 
la  cour manifesta son reg re t  de ne pouvoir s ta tu e r  su r  
ce point dont elle n ’é ta i t  pas saisie.

Malgré ce tte  indication, la commune de Rotliem per
sis ta  à refuser à  l’inst i tu teur  (logé forcément p a r  elle) 
le tra i tem en t que le gouvernement déclara it  ê t re  dû et, 
su r  le conseil du m inistre  de l’in térieur, Ley in ten ta  une 
action en payem ent de ses appointements.

Un épisode assez curieux  de cette affaire est le su i
van t  :

Le gouverneur  du Limbourg, de la  p a r t  du m inistre  
de l ' in térieur, ava it  engagé l’adm inistra tion  communale 
à  rappo rter  la  décision supprim ant illégalement l’école 
dirigée p a r  Ley ; il annonçait,  en cas de résistance, la 
suppression de to u t  subside pour  l ’enseignement p r i 
maire.

Le 27 mai 1889, le conseil persiste à  déclarer  que ses 
actes sont légaux et *> considérant que le r e t r a i t  de sub- 
» sides ne sa u ra i t  ê t re  la  conséquence d’un ac te  légal », 
il décide « i té ra t ivem en t  et délinitivement que l'école 
»» dirigée p a r  Ley es t supprimée ».

N ature llem ent,  le gouvernem ent, en présence de cette 
sorte de rébellion, réalise ses menaces et re t i re  les sub
sides.

Alors, l 'adm in is tra t ion  communale écrit au m inistre  
e t  met sous ses yeux le total des dépenses pour l’ensei
gnem ent qu’elle se t rouve obligée de faire p a r  suite de 
ses actes eux-m êm es : t ra i tem en t  de l’ins t i tu teur  a n 
cien jo in t  à celui de l’inst i tu teur  nouveau ; elle se p laint 
d 'ê tre  obérée. Elle term ine sa le t tre  par  ces mots :
» Wij verzetten ons inteekenen pro test tegen die onge- 
» hoorde handelw ijze, e t  wij zuilen n ie t aarzelen om 
» eenenoproep te  doen aan  het land ». (Nons nous levons 
pour pro tes ter  contre  ces procédés inouïs et nous n ’hési
terons pas à faire appel au pays.)

Cette menace d’un appel au pays a  eu le privilège 
d ’exciter l’h i la r i té  de la Chambre des représentants  
{Ann. pari., loc. cil., p. 1297).

Lo tr ibuna l de Tongros, contre l’avis du m inistère 
public, donna  raison à  la  commune de Rothem.

J u g e m e n t . —  «  Attendu que le demandeur, instituteur com
munal à Itothem depuis le 13 août 1863, a été mis en disponibi
lité par une délibération du conseil communal de cette commune, 
en date du 28 janvier 1889, qui supprime lecole tenue par lui ;

« Attendu que le demandeur, taxant cette décision d’illégalité 
et continuant à se considérer comme instituteur en fonctions, 
s’est, le 2 novembre 1889 et le 1er janvier 1890, adressé à la 
députation permanente du conseil provincial du Limbourg, pour 
obtenir qu’elle ordonne à la commune défenderesse, en exécution 
de l’article 147 de la loi communale, le payement d’une somme 
de fr. 694-60, représentant la différence entre celle qui lui avait 
été payée depuis le 1er janvier 1889 jusqu’au 1er janvier 1890, à 
titre de traitement d’attente, et celle qu’il prétendait lui être due 
à titre de Iraitement d’activité, et que par arrêté du 2 mai 1890, 
la dite députation, se fondant sur ce que le demandeur avait cessé 
d’être instituteur en activité par l’effet de la délibération susdatée, 
n’a pas accueilli sa réclamation ;

« Attendu que, dans ces circonstances, le demandeur a pris 
son recours devant le tribunal et que son action tend à obtenir 
le payement : 1° de la somme de fr. 2,430-55, montant de son 
traitement d’activité depuis le 1er juillet 1889 jusqu’au 1er octobre 
1890; 2° les intérêts légaux de cette somme; 3° la somme de
5,000 francs en réparation du dommage, tant matériel que moral, 
que lui a causé le refus de payement du traitement; 4° les inté
rêts légaux de celle dernière somme, et 5° les dépens ;

« Attendu que la défenderesse invoque d’abord l’exception de 
la chose jugée, résultant de l’arrêté susdit du 2 mai 1890 ;

« Attendu que cette exception n’est pas admissible ; que l’ar
ticle 147 de la loi communale n’investit les députations perma
nentes que d’un pouvoir d’exécution et ne leur confère aucune 
juridiction en matière contentieuse ; qu’au surplus, le demandeur, 
en sollicitant un simple ordonnancement, n’a voulu provoquer 
qu’une mesure administrative, sans constituer la députation juge 
des droits qu’il peut avoir à son traitement; qu’il n’y a donc pas

identité d’objet dans la décision rendue par la députation et la 
contestation soumise actuellement au tribunal;

« Attendu, au fond, que la défenderesse prétend que par la 
suppression qu’elle a faite de l’école du demandeur, celui-ci n’est 
plus instituteur et n’a par conséquent aucun droit ni au traite
ment ni aux dommages-intérêts qu'il réclame;

« Attendu qu’il est constant qu’à la date du 28 janvier 1889, 
il existait à Rothem deux écoles communales, l’une mixte tenue 
par le demandeur, l’autre pour garçons, tenue par le nommé 
Sclieepers ; que la création de cette dernière résulte d’une délibé
ration du conseil communal en date du 2 novembre 1886 et que 
son existence, constatée encore dans les motifs de la délibération 
du 28 janvier 1889, n'est d’ailleurs pas contestée par le deman
deur;

« Attendu qu’aux termes de la loi du 20 septembre 1884, 
chaque commune détermine le nombre de ses écoles et n’est 
obligée d’en établir ou maintenir qu’une seule; qu’il s’ensuit que 
le conseil communal de Rothem, en supprimant l’école du de
mandeur mais laissant exister celle de Sclieepers, a agi dans la 
stricte limite de ses pouvoirs ;

« Attendu que le demandeur soutient que, déjà avant le 2 no
vembre 1886, Sclieepers tenant alors à Rothem une école privée 
adoptée par la commune, celle-ci avait tenté, mais inutilement, 
d’obtenir, par un arrêté royal, la dispense de maintenir son 
unique école communale, tenue par lui demandeur, et que l’école 
de Sclieepers, adoptée qu'elle était, n’a été rendue communale 
qu’en vue d’arriver ultérieurement, par la suppression de son 
emploi, à lui substituer cet instituteur; que la défenderesse a 
ainsi, par des moyens détournés, violé la loi;

« Attendu que des faits semblables, en leur supposant le ca
ractère intentionnel qu’y attache le demandeur, n’ont pas été spé
cialement prohibés par la loi; que celle-ci autorise, d’une manière 
générale, les conseils communaux à mettre, sans approbation 
d'un pouvoir supérieur, les instituteurs en disponibilité pour 
suppression d'emploi et n’indique nulle part dans quel ordre les 
suppressions doivent s’effectuer;

« Attendu qu’il est vrai que, pour justifier son soutènement, 
le demandeur invoque ces paroles prononcées au cours de la 
discussion à la Chambre des représentants par M. Jacobs, mi
nistre de l’intérieur et de l’instruction publique : « La commune 
« a la liberté complète de supprimer autant de places d’institu- 
« teurs qu’il lui conviendra; mais elle ne pourra se jouer de la 
« loi et, pour se débarrasser d'un instituteur gênant, supprimer 
« son emploi aujourd’hui pour le rétablir demain et le donner à 
« un autre titulaire » ;

« Attendu que ces paroles s’appliquent par analogie au cas de 
l'espèce; mais qu’il est de principe qu’une simple opinion, 
émise au cours des discussions parlementaires, n’ajoute pas au 
texte de la loi ; qu’au surplus, un moment après, l’opinant a indi
qué, comme conséquence de la mesure qu’il condamne, non pas 
l’illégalité de cette mesure, mais le seul refus du gouvernement 
de servir sa part de subside à la commune qui oserait la prendre ;

« Attendu que le demandeur prétend aussi, mais à tort, que 
son école a été maintenue par arrêté royal du 2 août 1885, et en 
déduit que, pour sa suppression, il faudrait au moins une déci
sion de même nature ;

« Attendu que l’arrêté royal invoqué n’est pas produit à la 
cause et semble d'ailleurs ne pas exister, puisqu’il résulte des 
pièces que la commune défenderesse, avant fait des démarches 
pour obtenir la dispense royale de maintenir son unique école, 
a été simplement informée que le ministre estimait qu’ii n’y avait 
pas lieu de la lui faire accorder; que cet arrêté existât-il, encore 
n’aurail-il statué qu'eu égard à la circonstance qu’en ce moment 
la commune ne possédait qu’une école, sans diminuer en rien sa 
liberté d’action pour le cas où, à l’avenir, elle en aurait plu
sieurs ;

« Attendu, en tous cas, que le demandeur invoque à tort à 
l'appui de ses dires ce passage d’un autre discours de SI. Jacobs : 
« Le roi étant intervenu pour créer la classe, son intervention est 
« nécessaire pour en autoriser la suppression » ; que ces paroles 
se rapportent à la discussion de l’article 5, § 4, de la loi, qui 
autorise le roi à faire organiser, par les communes, une ou plu
sieurs classes spéciales pour les enfants que vingt chefs de 
famille voudraient voir dispenser de suivre le cours de religion;

« Par ces motifs, IcTribunal, de l’avis contraire de M. de Cors- 
Wahem, procureur du roi, sans avoir égard à toutes autres con
clusions contraires des parties, déclare l’action mal fondée ; en 
déboute le demandeur ; le condamne aux dépens... » (Du 4 février 
1891.)

D e v a n t la  c o u r  d’a p p e l, le  m in is tè r e  p u b lic  a p p e lé , 
pou r la  tr o is iè m e  fo is , à  d o n n er  son  a v is  au  su je t des  
p ro céd és d e  la  co m m u n e  de R o th e m , se  p ro n o n ça  de
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nouveau contre  elle. Voici en quels te rm es conclut M. le 
prem ier  avocat  général Alfred F aider :

« Immédiatement après la mise en vigueur de la loi du 20sep
tembre 1884, l’administration communale de Rothem tenta illé
galement de supprimer l’unique école communale, pour la rem
placer par l'ccole privée qui lui avait fait concurrence sous le 
régime de la loi de 1879 et qui fut alors adoptée.

Mais, sur l’opposition de plus de vingt pères de familie, le 
gouvernement refusa de prendre l’arrêté qui, aux termes de la 
loi de 1884, art. 1er, peut seul dispenser les communes de con
server son école communale unique.

La dépêche ministérielle a été portée à la connaissance de 
l’administration par une lettre du commissaire d'arrondissement 
en date du 18 avril 1883. Ce n’est pas un arrêté royal, comme 
on l’a dit par erreur.

11 n’en fallait pas pour le maintien de l'école ; c’est le refus 
d’en prendre un pour sa suppression.

Le statu qno fut donc provisoirement maintenu jusqu’en 1886.
Le 19 octobre, l’instituteur de l’école adoptée, le sieur Scbee- 

pers, fut nommé sous-instituteur, puis, le 2 novembre, deuxième 
instituteur en chet. Mais cette double nomination n’avait qu’un 
but, c’était de répondre au refus du ministre de reconnaître pour 
légale la suppression de l’école communale, qui avait été tentée 
encore le 10 juillet 1886. (Voir lettre du 3 novembre 1886.)

De cette lettre résulte la preuve que SI. Thonissen ne considé
rait pas comme réelle la suppression d’emploi de l’instituteur 
ancien, mais jugeait qu’il n'y avait dans toutes ces décisions com
binées que la substitution d’un nouvel instituteur il un autre. Et 
M. Thonissen, se fondant sur l’opinion de son prédécesseur. 
M. Jacobs, auteur de la loi, y voit un moyen d'éluder celle-ci.

La lettre se termine par une sanction : la menace de priver la 
commune de toute participation aux subsides du gouvernement; 
nous verrons cette menace mise b exécution, le 18 juillet et le 
29 octobre 1889, par M. Devoi.iieh, successeur de M. Thonissen.

C'est en 1889, en effet, par une série de délibérations se mo- 
difiant les unes les autres, que le conseil communal, assimilant 
l'école de M. Scheepers à une seconde école communale, vota la 
suppression de l'école ancienne et la mise en disponibilité, pour 
suppression d’emploi, de M. I.ey, ancien instituteur communal.

Ici encore, le ministre est intervenu, déclarant le tout illégal, 
mais aucune mesure d’annulation, en vertu des articles 86 et 
suivants de la loi communale, ne fut provoquée.

On se contenta du retrait des subsides.
C’est dans ces circonstances, et sur le conseil même du mi

nistre (lettre du gouverneur du 16 mai 1890), que II. Ley, après 
avoir eu vainement recours à la députation permanente, sê décida 
b demander à la justice un titre pour forcer la commune à lui 
paver les arriérés de son traitement d’activité et 3,000 francs de 
dommages-intérêts, du chef du tort que lui avait causé la délibé
ration illégale prise contre lui.

L'exploit est du 13 octobre 1890 et la somme réclamée du chef 
des arriérés ne monte qu’à 2,430 francs, mais avec réserve d’éle
ver le chiffre de la demande du montant des mois à courir ulté
rieurement.

Le jugement du tribunal de Tongres a repoussé la demande 
du sieur Ley.

A l’appel interjeté par Ley, la commune oppose en pre
mière ligne une fin de non-recevoir defectu sunnnœ.

Elle fait table rase de la demande en dommages-intérêts, en 
invoquant l’article H53 du code civil qui limite aux intérêts 
moratoires légaux les dommages résultant du retard dans le 
payement d’une somme d’argent.

C'est préjuger le fond; il ne s’agit pas dexeiper de la solution 
à donner à la demande, mais de voir quel est le montant de cette 
demande, dut-elle plus tard être déclarée mal fondée.

En second lieu, l’article 23 de la loi ordonne de cumuler, pour 
la détermination du ressort, tous les chefs d’une action s’ils pro
viennent d’une cause unique.

Or ici, les deux chefs de la demande proviennent évidemment 
d’une seule cause : la délibération rie mise en disponioilité, 
taxée d’illégalité par le demandeur après MM. les ministres 
Thonissen, Devoi.deb et, théoriquement dans les discussions, 
M. Jacobs.

Cela suffit pour faire admettre la recevabilité de l’appel.
Au fond, l’intimée, dans sa plaidoirie d’appel, répond encore 

par des fins de non-recevoir :
1° La délibération n’a pas été annulée dans la forme et les 

délais des articles 86 et 87 de la loi communale ;
2° Et en second lieu, il n’appartient pas au pouvoir judiciaire 

de nier les faits tels qu’ils sont affirmés par l’autorité adminis
trative, d’en établir la simulation, c’est à-dire qu’il faudrait 
admettre ,comme chose jugée en quelque sorte, que, à la date de 
la suppression de l’école ancienne, il y avait réellement deux

écoles communales à Rothem, et que, par conséquent, la dis
pense ne devait pas être décrétée parle gouvernement; mais que 
la suppression était dans les pouvoirs de la commune.

Cette dernière objection mérite à peine d’être réfutée. L’ar
ticle 107 delà Constitution, en défendant aux tribunaux d'appli
quer les arrêtés illégaux, leur a évidemment attribué le pouvoir 
de vérifier leur légalité intrinsèque, et non pas seulement leur 
régularité quant à la forme. Si l’arrêté invoqué est illégal pour 
excès de pouvoir, il appartient au pouvoir judiciaire de recher
cher à quel titre. Comment admettre qu’il serait interdit de véri
fier la réalité du fait donnant à une autorité locale un pouvoir 
qui, dans tel aulre cas, serait du domaine de l’autorité supé
rieure.

Quand donc, dans un intérêt civil, un arrêté est invoqué, il 
peut être discuté comme si le débat existait entre deux personnes 
privées, c'est-à-dire que si un acte est taxé de simulation, cette 
simulation peut être établie aussi bien vis-à-vis d’une commune 
que vis-à-vis d’un particulier.

Sinon la fraude triompherait aisément et l’article 107 ne serait 
qu’une lettre morte.

L’absence d'annulation par le gouvernement n’est pas une 
objection plus sérieuse.

Si le gouvernement n’a pas usé de l’article 86, qui lui permet
tait d'annuler la délibération incriminée comme excédant le pou
voir communal, ainsi que le constatent les différentes dépêches 
ministérielles, c’est qu’il croyait avoir une autre arme : le retrait 
des subsides ; l’illégalité est imprescriptible et l'exécution de 
l’acte par celui qui en exeipe ne la couvre pas (Bruxelles, 11 mai 
1883, R e l u . J e u . ,  1883, p. 733 et l’avis de M. l'avocat général 
S t a e s ) .  Mais en supposant que l’absence d’annulation ait cette 
vertu de rendre désormais inattaquable l’arrêté illégal, ce ne 
serait évidemment qu’au point de vue administratif. Le citoyen 
lésé ne peut avoir à souffrir, si le cas venait à se présenter, de 
la faiblesse, de la négligence ou de l'ignorance de l'autorité 
supérieure, qui peut d'ailleurs avoir des raisons de ne pas inter
venu dans telle situation donnée. Les droits des particuliers 
lésés restent entiers et toute illégalité préjudiciable doit être 
redressée à leur profit.

Du reste, est-il bien certain que l’arrêté aurait dû être annulé? 
n’élait-il pas de piano inopérant?

Si, comme le dit le gouvernement, une seule école existait à 
Rothem, un arrêté royal seul pouvait la supprimer.

Ce n’est pas là une autorisation ; c ’est une mesure complète  en 
elle-même (voir  C i b o n , pp. 798 et suiv .; 823 et suiv . ).

Les P a n d e c t e s  b e i . g e s , Y" Enseignement primaire, n "  16, 
disent, conformément au Rapport triennal 1883-1887, qu’une
fois q u ’un  a r rê té  a d ispensé  la c o m m u n e  de  l'obligat ion île m a in 
tenir son école unique, le conseil communal n'a plus à inter
venir pour prononcer la suppression de l’école.

S’il en est ainsi pour la suppression de l'école unique, il doit 
en être de même de son maintien. Il n'appartient à aucun titre à 
la commune de changer le statu quo.

Et la commune l’a si bien compris, qu’elle a invoqué la dua
lité des écoles pour justifier sa mesure.

La seule question est donc une question de fait.
Y a-t-il simulation d'une seconde école v Si, avec les ministres, 

vous dites oui, l’arrêté est illégal, et Ley doit voir sa demande 
accueillie.

Or, les faits parlent d'eux-mêmes. Nous les avons résumés, et 
nous n'hésitons pas à dire que les erreurs successivement com
mises et réparées par i’aifministration communale de Rothem, 
achèvent de démontrer la manœuvre employée.

Quant à la demande de dommages-intérêts, qu’il suffise de rap
peler le principe malefieiis non est induhjendum.

La Cour appréciera si, et dans quelles limites, le sieur Ley a 
droit à des dommages-intérêts. »

L a C our a  rendu l ’a r r ê t su iv a n t :

A r r ê t . — « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que l’exploit introductif d’instance comprend deux 

chefs de demande, l’un de la somme de fr. 2,433-33, pour traite
ments échus, l'autre de la somme de 3,000 francs, pour répara
tion du préjudice tant matériel que moral, occasionné par le refus 
de payement, c’est-à-dire, comme l’expliquent les conclusions 
devant' la cour, par les actes illégaux qu’a posés la commune à 
l’égard de l’appelant, depuis septembre 1884 ;

« Attendu qu’il s’agit dans la cause, non d’un simple retard 
dans l’exécution d’un engagement, mais d’un refus radical de 
toute exécution ;

« Que, par conséquent, l’article 1133 du code civil n’est pas 
applicable ;

« Qu’il y a lieu, dès lors, de cumuler les deux demandes pour 
déterminer le ressort;
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« Au fond :
« Attendu que l’appelant était titulaire des fonctions d’institu

teur de l'unique école communale à Rothem, lorsque intervint la 
loi du 20 septembre 1884;

« Attendu que cette loi, tout en étendant l’autonomie commu
nale en matière d’enseignement primaire, a voulu respecter les 
positions acquises, en soumettant la suppression de l’école com
munale, quand elle est unique, à l’approbation royale; et que le 
ministre de l’intérieur et de l'instruction publique, II. Jacobs, 
promoteur et exécuteur de la loi, a expliqué l’article 1er comme 
condamnant les manœuvres qui seraient exercées pour « se dé- 
« barrasser d’un instituteur gênant », par exemple en créant une 
seconde école pour supprimer ensuite la première, ainsi que les 
fonctions de l’ancien instituteur;

« Attendu que ces manœuvres illégales sont précisément celles 
qui ont été pratiquées par l’administration communale de Rolliem, 
avec complication de mesures souvent incohérentes et contradic
toires prises toutes dans une pensée hostile à l’appelant : ferme
ture, puis suppression de l’école communale ; adoption d’une 
école privée; réouverture de l’école communale,mais avec réduc
tion des appointements de l’appelant; nouvelle suppression de 
l’école avec mise en disponibilité de l'instituteur ; rétablissement 
de l’école, mais avec nomination d'un sous-instituteur, mieux 
rétribué que le chef de l’emploi ; transformation de ce sous-insti
tuteur en deuxième instituteur; attribution à ce dernier, pour une 
école non mixte, du local de l’école communale ; enfin suppres
sion définitive de celle-ci et refus de payer tout traitement à Ley, 
avec sommation d’abandonner son logement dans les locaux de 
l’école ;

« Attendu que, appliquant les principes de la loi de 1884, tels 
que les avait déterminés le ministre Jacobs, les successeurs de ce 
dernier, MM. Thonisskn et IJevoi.oeu, ont h différentes reprises 
manifesté leur désapprobation des procédés de l'administration 
communale de Rothem, et que le département de l’intérieur et de 
l’instruction publique a fini par lui refuser tout subside pour 
l’enseignement primaire ;

« Attendu que, malgré d’aussi solennels avertissements de 
l’autorité compétente, chargée de l’exécution de la loi de 1884, 
l’administration communale de Rothem a persisté à suivre la voie 
de l’illégalité et à inlliger à l’appelant, instituteur ayant trente- 
cinq ans de bons et loyaux services, dont plus de vingt-cinq ans 
h Rothem même, la défaveur d’une destitution déguisée et la né
cessité d’un pourvoi en justice pour faire reconnaître son droit 
violé;

« Que le préjudice moral et matériel qu’a subi l’appelant par 
suite des illégalités systématiques accumulées par l’administra- 
Liuu cuunnunalQ de Hothcin, peut être évalué e x  a'quo et bono, à
la somme portée au dispositif;

« Par ces motifs et par ceux du premier juge sur l’exception 
de chose jugée, la Cour, de l’avis de M. le premier avocat géné
ral F aider, réforme le jugement a quo. en tant qu’il déclare non 
fondée l’action de l’appelant; rejetant toule conclusion contraire, 
condamne la commune de Rothem à payer à l’appelant :

« 1° La somme de fr. 4,167-90, due à titre de traitement 
d’activité à la date du 80 juin 1890;

« 2° Les intérêts do la somme réclamée à ce titre par l’exploit 
introductif d’instance, et des trimestres de traitement, échus 
pendant l’instance, à partir de leur échéance;

« 3° Une somme de 700 francs à titre de dommages-intérêts 
pour le préjudice matériel et moral que la commune lui a causé 
par les actes illégaux qu’elle a posés à son egard depuis septem
bre 1884, les intérêts judiciaires etles dépens des deux instances...» 
(Du 20 juillet 1891. — Plaid. MM" Neujean c. Indekeu et Fran- 
cotte.)

COUR D’AP P EL DE LIÈG E.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président. 

15 juillet 1891.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  DÉFAUT DE PUBLICATION. 
TIERS DÉBITEURS. —  INTERET. —  CHOSE JUGEE. 
NULLITÉ. —  ORDRE PUBLIC.

Le debiteur d'une société commerciale nulle pour défaut de publi
cation n ’est pas recevable à invoquer cette nullité pour se sous
traire à l’exécution de ses engagements.

Pour qu’un tiers ait intérêt à demander la nullité d’une société 
non publiée, il laut, pour lui, qu’on se prévaille de l'existence 
de cette société contre lui, pour lui nuire.

La chose jugée couvre toutes les nullités, même d’ordre public.

( G É R A R D  E T  C le  C .  G R A V I E R  E T  C l e . )

Dans plusieurs affaires, où Gravier  et  Cle étaient,  
tan tô t dem andeurs, ta n tô t  défendeurs, il é ta i t  in te r 
venu une série de décisions aboutissan t à  des condam 
nations pécuniaires, etc .,  con tre  Gérard et Cie.

Gérard et Cle invoquèrent la  nulli té de la société Gra
vier et  Cle, pour défaut des publications exigées par  la 
loi, e t  demandèrent en conséquence que cette société 
fût déclarée non recevable dans ses actions con tre  eux, 
aux  te rm es des ar ticles 4 et 11 de la loi du 18 mai 1873.

Devant la  cour d’appel, M . B e i .t j e n s , substitu t d u  
procu reu r  général,  conclut comme su it  ;

a Les lins de non-recevoir dérivant des articles 4 et 11 de la 
loi du 18 mai 1873, que la société Gérard et Cie oppose à la société 
Gravier et Cic, me paraissent devoir être écartées par la cour.

Dans le premier procès plaidé, c’est la société Gérard qui 
assigne la société Gravier aux fins d’entendre dire pour droit que 
l’installation électrique, établie au Phare, est bonne; de son côté, 
la société Gravier, invoquant les défectuosités de cette installation, 
a assigné la société Gérard en dommages-intérêts.

Votre arrêt du 4 avril 1889 a déclaré résiliée la convention 
Gravier-Gérard relative ii la dite installation, condamné la société 
Gérard à des dommages-intérêts et admis la société Gravier à 
libeller ceux-ci par état.

De par cet arrêt, coulé en force de chose jugée, la créance 
Gravier existe, le droit à une indemnité est définitivement admis 
et la capacité d’ester en justice en tant que société a été reconnue 
à Gravier et Cic; on ne peut plus le lui contester aujourd’hui.

Vainement les débiteurs Gérard et Cle opposent la nullité résul
tant de l’absence de l’écrit exigé par l’article 4 de la loi prérap
pelée : cette nullité qui règle des droits privés n’est pas absolue, 
comme le rappelait M. P r i m e z  et comme l’ont admis la doctrine 
et la jurisprudence; l’article 4 donne aux tiers un droit d’option, 
celui d’accepter ou de rejeter la société dont l’existence ne serait 
pas constatée par écrit; or, il résulte de l’arrêt du 4 avril 4889 
que la société Gérard a reconnu l’existence de la société Gravier, 
elle l’a assignée comme telle et consenti à plaider sans opposer 
de nullité; le contrat judiciaire a donc été définitivement formé.

U en est de même en ce qui concerne la nullité inscrite dans 
l’article 11 ; elle est couverte par une défense au fond.

Ajoutons qu’actuellement Pacte de société est enregistré et 
publié.

Ces raisons peuvent être invoquées dans les deux autres 
affaires.

Dans la troisième, la chose jugée dérivant de l’arrêt du 4 avril 
4889 peut également être invoquée, puisque, dans les dommages- 
intérêts que Gravier et Cil! sont admis à libeller par état aux termes 
de cet arrêt, il devra être tenu compte, pour partie tout au 
moins, des Ir. 6,CS8-70 que dans cette troisième affaire les ateliers 
de la Meuse réclament de la société Gravier, laquelle appelle la 
société Gérard en garantie.

11 existe au surplus un autre moyen, celui-ci incontestablement 
applicable aux trois affaires, qui doit faire rejeter les lins de non- 
recevoir soulevées : Dans les trois affaires, Gérard et Cie figurent 
comme débiteurs et non comme créanciers de la société Gravier; 
dès lors, ils ne peuvent être considérés comme tiers dans le sens 
des articles 4 et 11 et ne peuvent invoquer les causes de nullité 
édictées par ces articles.

La validité de la société Gravier n’entraînerait aucun dommage, 
aucun préjudice pour les débiteurs Gérard et Cie, il n’y a aucun 
lien entre la validité ou la nullité de la société Gravier et la dette, 
l’obligation qui incombe à la société Gérard. Que la société Gra
vier soit nulle ou non, la société Gérard et Cle n’en doit pas moins; 
en cas de nullité de la société Gravier, c’est aux associés de fait 
que Gérard et Cic devront ; ils sont donc sans intérêt à invoquer 
les articles 4 et 14.

Le mot « tiers » de ces articles vise les tiers intéressés, c’est- 
à-dire les créanciers intéressés et non les débiteurs.

Dans l’affaire Falla-Kétin, jugée le 11 mars 1886 par notre 
cour de cassation ( B e i . g . Jud., 1886, p. 1432 ; voyez aussi 1885, 
p. 376), c’était d’un créancier qu’il s’agissait, non d’un débiteur.

Qu’importe au débiteur l’existence légale de la société, puisque, 
si elle est nulle, c’est à la communauté de fait qu’il devra.

Les moyens de nullité ne sont et ne pouvaient être donnés qu’à 
ceux qui étaient à même de s’en prévaloir. Ces mots « s’en pré
valoir », qui se rencontrent dans les articles 11 et 12, montrent 
bien que par tiers il faut entendre les créanciers sociaux, les 
créanciers personnels de l’associé et non les débiteurs de la 
société. L’article 34 aussi semble l’établir en ne donnant le 
moyen de nullité qu’aux « intéressés ».
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Faute d'intérêt à les soulever, la société débitrice Gérard et Cle 
est non recevable dans les exceptions qu’elle oppose.

Le système contraire favoriserait la fraude.
Je pense donc que les articles 4 et 11, en donnant aux tiers le 

droit de se prévaloir de la nullité de la société, ont eu en vue les 
créanciers et non les débiteurs, en tout cas tenus à l’exécution de 
la dette. .

Dans l’affaire Falla-Kétin, l’on comprend l’intérêt qu’avait le 
créancier personnel d’un associé à faire prononcer la nullité de 
la société déclarée en faillite : on ne le comprendrait pas chez un 
tiers débiteur.

J’estime en conséquence que la société Gérard et Cic est sans 
qualité ni intérêt et partant non recevable à faire valoir les fins 
de non-recevoir qu’elle soulève, et je conclus à leur rejet. «

L a  C our a  rendu l ’a r r ê t  su iv a n t :

Arrêt. — « Attendu que le litige qui divise les parties se rat
tache à une convention intervenue le 8 juillet 1886 entre Gravier 
et Cie, d’une part, et Gérard et Cie, d’autre part;

« Attendu qu’un arrêt de celte cour, en date du 4 avril 1889, 
a prononcé la résiliation de la convention dont s’agit au profit 
des appelants Gravier et Cle, et, après avoir proclamé leur droit 
à des dommages-intérêts, à donner par état, renvoyé la cause 
devant le premier juge pour être statué sur ce point ;

« Attendu que les intimés, assignés à cette fin devant le tri
bunal de commerce, opposèrent à la demande différentes excep
tions aux fins de non-recevoir, notamment la nullité de la société 
Gravier et C'e, du chef d'absence d’acte écrit, ainsi que le 
défaut de la publicité requise par la loi ;

« Attendu que les moyens invoqués ne sauraient être accueillis 
dans l’état de la procédure ; qu’en effet, il a été reconnu par 
l’arrêt précité du 4 avril 1889, que des dommages-intérêts étaient 
dus par Gérard et Cie à Gravier et Cic ; que cette décision étant 
devenue irrévocable, il n’est plus possible aujourd'hui de la 
retarder sans porter atteinte îi l’autorité de la chose jugée; que, 
quels que soient les vices dont peut se trouver affectée la consti
tution de la société appelante, cette dernière n’en est pas moins 
réputée exister valablement aux yeux des intimés, la règle res 
judicata pro veritate hebetur ayant pour conséquence de couvrir 
tous les vices, toutes les nullités et même tous les excès de pou
voir ;

« Attendu, d’ailleurs, que si l'article 4 de la loi du 18 mai 
1873 permet aux tiers de se prévaloir de la nullité résultant de 
l’absence d’écrit, c’est uniquement pour le cas où l'existence de 
la société serait de nature à leur nuire; que les travaux prépara
toires, et en particulier le rapport de M. Piiimkz, ne laissent au
cun doute sur la portée relative de la disposition en question ;

« Attendu que les débiteurs d'une société ne sont évidemment 
pas au nombre des personnes qui peuvent en provoquer l’an
nulation, puisque cette annulation n’aurait nullement pour effet 
de les affranchir de l’obligation de payer leurs dettes; qu’ils n’ont 
donc pour le demander aucun intérêt légitime et susceptible 
d’être sanctionné en justice ;

« Attendu qu’il suit de là que Gérard et Clc ne sont pas rece
vables à défaut d’intérêt à poursuivre la nullité de cette dernière 
société;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Bei.tjexs, substitut du pro
cureur général, en son avis conforme, réforme le jugement a quo; 
déclare la demande recevable... » (Du 13 juillet 1891.— Plaid. 
MMes Dlpont c. Mestreit.)

(Autres espèces entre les mêmes parties.)
Arrêt. — « Sur la question de recevabilité :
« Attendu que la fin de non-recevoir, proposée par Gérard 

et Cie, tirée de l’article 4 de la loi du 18 mai 1873, ne pourrait 
être accueillie dans l’espèce; qu’il résulte, tant de l'esprit de cet 
article que des travaux préparatoires qui ont précédé son adop
tion, que la nullité qu’il a créée, ne peut être opposée que par 
les tiers auxquels l'existence de la société serait de nature à por
ter préjudice; qu’en conséquence, ceux-là seuls qui justifient 
d’un intérêt légitime sont en droit de s’en prévaloir;

« Attendu que tel n’est pas le cas des défendeurs en garantie, 
qui n’ont d’autre but, à supposer fondé le recours dressé contre 
eux, que de se soustraire à l'exécution des obligations qu’ils ont 
régulièrement contractées envers Gravier et C'*- ;

« Attendu que semblable prétention n'est pas susceptible 
d’être consacrée en justice;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. Beetjens, substitut 
du procureur général, rejetant la fin de non-recevoir, con
firme... » (Même date.)

Observations. — D 'après l'a rrê t ra p p o rté , le  d é b i
te u r  d ’un e  so c ié té  n o n  p u b liée  n e  peut pas fo rm er la

demande de nullité, et l’on conçoit difficilement, en effet, 
qu’il puisse y avoir  in té rê t  : s’il a  exécuté un c o n t r a t  
vis-à-vis  de la  société, conform ém ent aux s ta tu ts  de 
celle-ci, il est dégagé de toutes ses obligations, e t  l ’on 
ne pou rra it  in tenter  contre lui d’ac tion  pour faire  dé
c larer  son payement mal fa i t ,q u ’en invoquant la nu ll i té  
de la  société, ce qui est in te rd it  aux  associés.

Le créancier  seul a  donc droit d ’invoquer la nulli té 
d ’une société non régulièrement publiée. Mais quand  ce 
dro it  prend-il naissance?

D’après l’a r r ê t  de cassation du 11 mars 1886, c i té  
par  le m inistère public, il faut que le créancier n ’a i t  
point renoncé à  invoquer cette nulli té .

L’a r rê t  cité fait dépendre la solution du point de 
savoir  si le créancier a  renoncé implicitement à e x e r 
cer  le recours en nullité, ce qui rend  le juge m a î t re  
d ’appréc ie r  les circonstances d’oîi l’on induit la r e n o n 
ciation.

Sera-ce une renonciation que d ’avo ir  lié un c o n t r a t  
jud ic ia ire  avec la société, d ’avoir  non seulement dé
fendu contre  les actions intentées p a r  cette société, mais 
même de l 'avoir assignée comme défenderesse ?

Proposons une solution plus net te  : l'action en n u l 
lité n a î t  seulement du moment où les associés veulent 
“ se prévaloir  des actes de société à  l’égard des tiers 
" qui au ron t tra i té  avan t  la publication. (Loi du 
18 mai 1873, a r t .  11, alin. 3.)

Se précaloir signifie “ t i r e r  avan tage  -, et par  con
séquent “ engendrer  un désavantage ■» pour au tru i .

Cela se présentera dans le cas où une société non 
publiée tombera en faillite; le créancier,  au lieu de 
recevoir le m ontan t entier  de sa créance, se v e r ra  e x 
posé à ê tre  payé en monnaie de faillite •• ; a lo rs  n a î 
t r a  pour lui, mais alors seulement, un  intérêt d’em pê
cher  son débiteur de se dégager de son engagem ent 
personnel sur  - une individualité ju r id ique dist incte, 
” non régulièrement constituée •>.

Qu’im porta i t  aupa ravan t au c réancier  d'avoir à faire 
avec X .. .  ou avec X...  et Cle? De p a r t  et d’autre, il y 
avait ,  par  hypothèse, les mêmes g a ran t ies  cle solvabilité.

Où trouvera-t-on  jam ais un créancier  assez mal avisé 
pour renoncer  à l’avance tut droit d’em pêcher son débi
teu r  de se prévaloir d ’un acto do société non publié?

Si la renonciation expresse est quasi' impossible à 
im aginer, comment adm ett re  ju r id iquem ent la re n o n 
ciation implicite ?

Disons donc que, lorsque l’é ta t  de faillite se présente, 
le créancier voit naî tre  pour lui un  droit absolument 
nouveau et indépendant du passé, celui d’invoquer la 
nullité de la société et de dire à son débiteur  : “ Je  cesse 
- de vous reconnaître  comme X .. .  e t  Cle, parce que la  
•> la société X...  e t Cle n ’est pas légalement constituée,

vis-à-vis de moi, et que par  la faillite de X...  e t  Cle 
» vous vous prévalez de l’existence de cette  société pour 
•> nu ire  à mes intérêts. J e  ne vois plus en vous que X . . .  
■> personnellement, qui a  signé l’engagem ent, et qui n ’a 
-> pu constituer 1’ “ individualité dist incte •>, admise p a r  
•> la loi exceptionnellement, m oyennant l’accomplisse- 
•> m ent de formalités qui n ’ont pas été remplies. -

Il en se ra  ainsi,  quels que soient an té r ieu rem en t les 
contra ts  judiciaires, même la  chose jugée,  à moins que 
ne se soit présentée l’invraisemblable renonciation e x 
presse dont il est fait mention ci-dessus.

Le p rem ier  des a r rê ts  rapportés ci-dessus n ’a, du 
reste , admis la chose jugée que con tre  le débiteur, e t  ce, 
à raison des circonstances spéciales de la cause.

COUR D’A P P E L DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président. 

17 avril 1891.
SAISIE IMMOBILIÈRE. —  DEMANDE DE CONCORDAT 

PRÉVENTIF. —  SURSIS.
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Une demande de concordat préventif régulièrement soumise aux
créanciers, ne saurait valoir comme cause de sursis à la décla
ration de validité d’une saisie immobilière déjà opérée par un
créancier hypothécaire.

( A L L O  C .  W A E Y E N B E R G H E . )

Ainsi décidé par jugement du Tribunal civil de Gand, 
du 4 mars 1891.

J u g e m e n t . —  « Vu l’assignation donnée aux parties saisies, 
par exploits de l'huissier Alphonse Vanden Hossche, à Gand, en 
date du 4 février 1891, et de l’huissier Van Looveren, à Malines, 
en date du S févrierI89l ;

« Vu également la sommation faite aux créanciers intéressés 
par l’exploit du susdit huissier Vanden ISossche, en date du 
6 février 1891 ;

« Attendu que les parties saisies n’excipcnt d’aucun moyen de 
nullité, mais se bornent à demander, par conclusions d’audience, 
un sursis au jugement sur la validité de la saisie, jusqu’à ce qu’il 
soit statué sur une proposition de concordat préventifqu’elles ont 
soumise à leurs créanciers;

« Attendu qu’à l’appui de leurs conclusions, elles invoquent la 
décision du tribunal de commerce de Gand qui a délégué un de 
ses juges pour vérifier leur situation, et soutiennent qu'aux termes 
de l’article 5 de la loi du 29 juin 1887, cette décision entraîne 
de plein droit à leur profit un sursis provisoire à tous actes ulté
rieurs d’exécution;

« Mais attendu qu’il résulte clairement des travaux prépara
toires, que le bénéfice de l'article 5 ne peut être invoqué à l’encon
tre des voies d’exécution qui sont la suite de l'exercice de droits 
hypothécaires ;

« Qu’en effet, la disposition invoquée de l’article 5 de la loi 
du 29 juin 1887 est la reproduction littérale de l’article 5 de la 
loi provisoire du 20 juin 1883 ; qu’il faut donc nécessairement 
leur attribuer à l’un et à l'autre la même signification et que 
celle-ci a été nettement définie dans la séance de la Chambre des 
représentants du 31 mai 1883 ; qu’un amendement déposé par 
M. Hanssens avait pour objet de faire déclarer expressément dans 
la loi que la décision du tribunal de commerce, dont il s’agit à 
l'article 5, « n’arrêterait point l’effet du gage, du privilège ni de 
« l’hypothcque; » mais que cet amendement fut rejeté comme 
inutile, M. le ministre de la justice ayant fait observer que la 
question n’offrait pas de doute ;

« Attendu qu’on ne saurait d'ailleurs donner une autre inter
prétation à l’article 5 de la loi du 29 juin 1887, en présence de 
la disposition de l’article 23 de la même loi; que celui-ci porte 
que l'homologation elle-mcme du concordat préventif est sans 
effet relativement aux créances garanties par des privilèges, hypo
thèques ou nantissements; qu'il doit en être de même a  f o r t i o r i  
de simples actes de procédure, préparatoires à la dite homologa
tion et dans lesquels, aux termes de l’article 10, les créanciers 
hypothécaires, privilégiés ou nantis de gages ne peuvent pas 
même intervenir sans renoncer à leurs garanties ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu'il n’y a pas lieu pour 
le tribunal de s’écarter de la prescription de l’article 36 de la loi 
du 13 août 1834 et de surseoir au jugement sur la validité de la 
saisie;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï, en audience publique, les 
parties en leurs moyens et conclusions et M. Janssens de Bist- 
hoven, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, 
et vu l’article 32 de cette loi, écartant toutes fins et conclusions 
contraires, déclare valable la saisie notifiée par exploits des 
9 et 12 janvier 1891, enregistrés; nomme pour procéder à 
la vente publique des immeubles saisis, à l’intervention de 
M. le juge de paix du premier canton de Gand, M. le notaire 
D e  Nayer, de résidence à Gand ; dit que la vente se fera dans les 
13 jours au plus tôt et les 30 jours au plus tard ; ordonne aux 
parties saisies de délaisser les immeubles, sur la signification qui 
leur sera faite du procès-verbal d’adjudication ; dit que faute de 
ce faire dans les 24 heures de la signification, elles pourront y 
être contraintes par corps; commet l'huissier audiencier Del- 
baere à l'effet de faire la dite signification avec le commandement 
préalable; dit que les dépens de ce commandement et de celte 
signification seront payés par privilège sur le prix... » [Du 
4 mars 1891. — Plaid. MMes Willeqi'e't c. Ad. Du Bois.)

Appel est interjeté par Allô pendant l’instruction de 
sa demande de sursis.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . —  «  A d o p ta n t  le s  m o t if s  d u  p r e m i e r  j u g e ;
« Attendu, d’ailleurs, que l’interprétation consacrée par le 

jugement a quo est la seule qui soit en harmonie avec l'esprit de

la loi du 29 juin 1887, tel qu’il ressort des motifs de la disposi
tion visée de l’article 3 et de l’ensemble des travaux législatifs 
concernant la matière ;

« Attendu que la disposition doit son origine au désir de pour
voir à la situation précaire du débiteur et de son patrimoine, à 
partir du dépôt de la requête jusqu’à l’homologation du con
cordat ; qu’il y avait lieu de craindre, en effet, que la demande 
ne servît de stimulant aux créanciers les plus rigoureux ou les 
plus diligents et que certains d’entre eux ne parvinssent, au 
moyen d’une exécution précipitée, à se placer en dehors de la loi 
commune et b compromettre l’économie du concordat avant la 
solution définitive;

« Attendu que le projet primitif reculait néanmoins devant 
l’adoption du sursis provisoire de l’article 595 du code de com
merce, à cause des abus en perspective et de la différence entre 
les deux situations ; mais qu'il considérait comme nuis et non 
avenus tous les actes faits au cours delà procédure contrairement 
aux stipulations concordataires ; que, plus spécialement, il sou
mettait à rapport les payements que le débiteur aurait été con
traint de faire dans l’intervalle ;

« Attendu que celte proposition, dans ses motifs comme dans 
son dispositif, et sans qu'il fût besoin d’en formuler la réserve 
expresse, était évidemment étrangère aux créanciers hypothé
caires ou autres, qui, placés en dehors de la loi commune du 
concordat par un texte suivant, n’avaient aucun intérêt particu
lier à agir d’urgence, et qui, en obtenant le payement par 
l’exercice de leur action privilégiée, ne pouvaient, dans aucun 
cas, tomber sous le coup des nullités ou des répétitions com- 
minées ;

« Attendu qu’au système du projet jugé insuffisant pour attein
dre le but poursuivi, la section centrale substitua celui du sursis 
provisoire facultatif, mais que son intention de soustraire formel
lement les créanciers de faveur aux effets du sursisse manifestait 
dans la rédaction de l’article 21, correspondant à l’article 23 actuel, 
et qui était conçu comme suit : « ba demande de concordat et le 
« concordat lui-même sont sans effet relativement : 1°...; 2° aux 
« créances garanties par des privilèges, hypothèques ou nantisse- 
« ments...;»

« Attendu que le gouvernement, à la suite de certaines modi
fications apportées b l'instruction de la requête et au pouvoir du 
tribunal pendant cette phase de la procédure, crut devoir propo
ser le sursis provisoire de plein droit, comme conséquence d'une 
décision préparatoire b émettre sur le sort ultérieurde la demande; 
mais qu’au milieu des remaniements et du nouveau classement 
des textes, le membre de phrase ci-dessus, qui étendait expressé
ment b la demande de concordat les effets négatifs du concordat 
lui-même, disparut de la rédaction de l’article 23, sans que cette 
omission, simple résultat d’un travail méthodique et grammatical, 
impliquât un changement de système, comme le prouve l’incident 
visé par le premier juge et relatif au rejet de l’amendement de 
M. Hanssens;

« Attendu, du reste, que les termes de l’article 5 de la loi sur 
le concordat préventif ne sont pas plus absolus que ceux des arti
cles 595 et 604, combinés du code de commerce, auxquels le 
législateur de 1883 et de 1887 a emprunté son régime de sursis 
provisoire; que dès lors et de même que les dispositions susvi
sées du code de commerce reçoivent une limitation expresse de 
l’article 605, ainsi la disposition de l’article 5 de la loi sur le con
cordat doit, par identité de motifs et nonobstant une lacune de 
rédaction, être restreinte par l’article 5 de la même loi, corrélatif 
b l’article 603 du code ;

« Attendu qu'il y a lieu, conformément à l’article 32, §4, de 
la loi du 13 août 1854, de fixer un nouveau jour pour l’adjudica
tion, dans le délai déterminé par le § 1 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. De Gamond, premier avocat 
général, reçoit l’appel et y faisant droit, le met b néant; confirme 
le jugegemenl a  q u o ;  dit néanmoins que le jour de l’adjudication 
sera fixé au mercredi 13 mai prochain; condamne l’appelant aux 
dépens... »  (Du 17 avril 1891. —  Plaid. MM™ W i l l e q u e t  c . Ad. 
Du Bois.)

Observation. — Le concordat étant sans effet quant 
aux créanciers hypothécaires, aux termes de l'article 23 
de la loi du 29 juin 1887, il est évident que la seule 
demande de concordat ou la possibilité d’en obtenir un, 
ne saurait avoir un effet suspensif qui est refusé au con
cordat obtenu.
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TR IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E LL E S .
Audience des référés. —  Siégeant : M. Van Moorsei, président.

21 juillet 1891.
SÉPULTURE. CÉRÉMONIE RELIGIEUSE. —  TESTAMENT 

NON RÉVOQUÉ. —  RÉFÉRÉ.

Il appartient au juge des référés d'ordonner l’inhumation de la 
manière prévue au testament, s’il n’existe aucune preuve d’une 
révocation en forme légale.

Des cérémonies religieuses pratiquées chez le défunt en ses der
niers moments, ne valent point comme révocation des instruc
tions inscrites au testament.

(DEPAUVY C. l.A VEUVE OSSELAER.)

L’ordonnance qui suit fait suffisamment connaître les 
circonstances dans lesquelles elle a été rendue.

Ordonnance. — « Attendu que, le 24 mars 1891, le défunt a 
déclaré par son testament, enregistré à Molenbeek, le 20 juillet 
1891, qu’il voulait être enterré sans aucune cérémonie religieuse, 
par les soins de la Libre Pensée du canton d’Anderlecbt; qu’il a 
chargé le demandeur de l’exécuier ponctuellement et qu’il a 
déclaré qu’il plaçait son testament sous la protection de l’arti
cle 1035 du code civil;

« Attendu que ce testament ne peut être révoqué que par un 
écrit postérieur portant déclaration de changement de volonté ;

« Attendu que les cérémonies religieuses auxquelles il a été 
procédé chez le défunt, après le témoignage de la veuve et de la 
garde-malade, ne peuvent prévaloir contre la disposition formelle 
de l’article 1035 ;

« Attendu que la veuve défenderesse a fait annoncer par lettres 
imprimées que l’enterrement de son défunt époux aurait lieu par 
l’église catholique et avec les cérémonies religieuses ;

« Attendu que celte manifestation de l’intention de la défen
deresse constitue une violation et une voie de fait vis-à-vis de la 
volonté du défunt légalement exprimée et qu’il y a urgence à 
faire respecter cette volonté ;

« Par ces motifs, Nous, président, disons que l’enterrement 
de feu Ange Osselaer sera fait sous la direction du demandeur, 
sans aucune cérémonie religieuse; faisons défense à la défende
resse de troubler cet enterrement par l'intervention de cérémo
nies religieuses quelconques ; autorisons le demandeur à requérir 
au besoin main-forte, pour faire exécuter notre ordonnance et 
écarter tous obstacles; condamnons la défenderesse aux dépens 
et, vu l’absolue nécessité, ordonnons l'exécution sur la minute 
et avant l’enregistrement... » (Du 21 juillet 1891. — Plaid. 
MMes C a r l  D e v o s  c. L. D e  M o u l e r . )

Observ ation s . -  Le règlement de la sépulture et 
des funérailles n’exige point, d’une manière absolue, la 
forme du testament.

Le code, n’ayant rien disposé ni prévu à cet égard, il 
semble bien que toute preuve de la volonté du défunt 
doive valoir, et que, lorsque la volonté est certaine, on 
la doive respecter.

Mais si la personne s’est expliquée au sujet de ses funé
railles en un écrit testamentaire, il semble aussi que sa 
volonté ait été que le testament fut respecté à moins de 
révocation en la forme en laquelle les testaments se 
révoquent. L'absence de toute révocation en due forme, 
élève une présomption bien puissante, on peut dire 
décisive de fausseté contre toute allégation d'un chan
gement de volonté, qui ne se révèle, ni par un acte de 
révocation, ni par un testament. Celui qui a inscrit ses 
volontés en un acte qui lui survit et qui a la forme de 
testament, sait le besoin d’une révocation, et il n'y a 
rien de téméraire à présumer qu’il a persisté, s’il n’a 
dressé ni fait dresser aucun acte révocatoire. Il en 
peut résulter parfois une apparente contradiction entre 
les cérémonies faites au lit d’un mourant, et ce qu’il a 
prescrit au sujet de ses funérailles, au temps du plein 
exercice de ses facultés.

Mais toutes les présomptions sont en faveur de l’écrit, 
qui est un acte délibéré, manifeste, faisant pleine foi 
de ce qui s’y trouve ordonné, tandis que l'expérience 
n’a que trop appris combien plane souvent d’obscurité 
et d’incertitude sur le degré de consentement ou d’ac
quiescement du mourant à ce qui se pratique à son

chevet pendant ses derniers instants. Dans le doute, le 
ministre du culte ne refuse point son ministère pt il 
n’exige plus de rétractation expresse de qui ne sait plus 
parler.

Il suppose volontiers ce qui n’existe point. Dans le 
domaine du droit, les volontés des hommes ne valent 
qu’à la condition d’ètre constatées, d’être certaines.

V A R IÉ T É S .
L a m ag istra tu re  an g la ise .

A l’Académie des sciences morales de Paris, M. de Franque- 
ville lisait dernièrement un travail sur la magistrature anglaise 
et il racontait, non sans ironie, comment il était impossible au 
magistrat anglais de se laisser aller, comme certains juges, aux 
douceurs du sommeil, obligé qu’il est de prendre constamment 
des notes très détaillées.

A ce propos, Msr le duc d’Aumale a demandé la parole pour 
raconter deux anecdotes dont une avait trait au sujet :

Un magistrat anglais éminent, qui occupe une position très 
élevée, fut un jour consulté sur un point de droit qui se rappor
tait à une affaire jugée plusieurs années auparavant. 11 dut recou
rir à ses notes d'autrefois et put fournir des renseignements 
précis sur le point en question.

L’autre anecdote est plus gaie et donne une idée de la faculté 
des rapports entre juges et avocats, et la simplicité des mœurs 
anglaises dans les circonstances môme les plus sérieuses. Un juge 
qui faisait sa tournée d’assises, comme nos conseillers, était suivi 
des avocats qui devaient plaider, parmi lesquels se trouvait un 
ami du juge. Celui-ci plaidant, un âne se mit b braire dans la rue, 
et si bruyamment qu'on n’entendait plus rien. Le juge alors in
terrompit l’avocat, et avec un grand sérieux, dit : « Assez d’un ; 
« un seul à la fois, on ne peut rien entendre. » L’avocat s'assit 
et reprit ensuite sa plaidoirie. Mais voilà que lorsque le juge se 
mit à parler à son tour, de nouveaux braiements se font enten
dre. Ce fut le tour de l’avocat. « Je demande pardon à Votre 
« Seigneurie, dit-il au juge, mais il y a un tel écho dans cette 
« salle qu’on saisit difficilement ses paroles. »

L’Académie s'est fort égayée de cette dernière anecdote, qui 
a contribué à empêcher quelques-uns de ses membres de succom
ber au sommeil. •

A C TE S  O F F IC IE LS .
Notariat. —  Démission. Par arrêté royal du 10 juin 1891, la 

démission de M. Dufaux, de ses fonctions de notaire b la rési
dence de Deynze, est acceptée.

Cour d’appel. — Conseiller. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du i l  juin 1891, M. Nieolaï, procureur du roi près le 
tribunal de première instance séant b Dinanl, est nommé con
seiller à la cour d’appel de Liège, en remplacement de M. Bec
kers, démissionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 11 juin 1891, la 
démission de M. Devriendt, de ses fonctions de notaire b la rési
dence de Cortemarck, est acceptée.

Justice de paix . —  J uge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 11 juin 1891, M. Jeanty, notaire à la 
résidence de Straincbamps, est nommé juge suppléant b la jus
tice de paix du canton de Fauvillers, en remplacement de 
M. Iteding, décédé.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 11 juin 1891, M. de Ourlet, avocat, 
b Nivelles, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. de Burlet (J.), démis
sionnaire; et M. Malherbe, avocat, à Andenne, est nommé avoué 
près le tribunal de première instance séant à Namur, en rempla
cement de M. Lambert, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 11 juin 1891. M. Var: lluffel, candidat 
huissier b Munckzwalm, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant b f.ourtrai, en remplacement de M. De 
Clerck, démissionnaire ; et M. F''enav, candidat huissier et clree 
d’avoué, b Hasselt, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement de M. Van 
dereycken, décédé.

A lliance T ypographique, ru e  a u x  C h ou x , 49, à B ru xe lle s.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

1er mai 1891.
CASSATION* CIVILE. —  ARRET ^INSTRUCTION. — POURVOI.

NON-RECEVABILITÉ.

.X'est recevable qu'après le jugement définitif, le pourvoi formé
contre un jugement qui, avant faire droit et sans rien préjuger,
se borne A ordonner une preuve testimoniale.

(KAY C. RAYMOND.J

Le pourvoi était dirigé contre un jugement rendu, le 
22 février 1890, par le tribunal de première instance de 
Charleroi et conçu comme suit :

Jugement. — « Attendu que les parties sont contraires en faits 
pertinents de nature à être prouvés par témoins ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit et sans rien 
préjuger, admet les demandeurs à prouver par toutes voies de 
droit, témoins compris..., le défendeur entier en la preuve con
traire ; fixe pour les enquêtes l’audience de ce siège du... ; réserve 
les dépens... » (Du 22 février 1890.)

Pourvoi.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opi osée au pourvoi 

par les défendeurs et déduite de l’article 14 du décret du 2 bru
maire an IV :

« Attendu que l’action des défendeurs tend à faire condamner 
le demandeur à les indemniser de certains dommages causés à 
leur propriété, et que les faits sur lesquels cette action est fondée 
étant contestés, les défendeurs ont offert de les établir par 
témoins ;

« Attendu que le demandeur n’a pas soutenu que la preuve 
testimoniale est inadmissible, comme contraire à la loi; mais 
qu’il a seulement sollicité le tribunal d’ordonner que, préalable
ment à l’enquête, les lieux litigieux seraient visités par un géo
mètre ;

« Attendu que le jugement attaque se borne ü ordonner, avant 
faire droit et sans rien préjuger, la preuve par témoins des faits 
allégués par les défendeurs;

« Attendu que ce jugement, qui ne statue définitivement ni sur 
un point touchant au fond, ni sur un incident de procédure, a le 
caractère d’une décision préparatoire et d’instruction;

« Attendu que, aux termes de l’article 14 du décret du 2 bru
maire an IV, îe pourvoi n’est recevable contre pareille décision 
qu’après le jugement définitif;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 31. le conseiller 
Van Iîerchem et sur les conclusions conformes de 31. Bosch, avo
cat général, rejette... » (Du Ier mai 1891. — Plaid. 31MCS Duvivier 
et Bilaut.)

COUR D’A P P EL DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

17 juin 1891.
SOCIÉTÉ DISSOUTE. —  REPRÉSENTANT LEGAL. —  LIQUI

DATEUR. —  FAILLITE. —  APPEL DU JUGEMENT DECLA
RATIF. —  RECEVABILITÉ.

Une société dissoute n'étant réputée exister que pour sa liquida
tion, elle n'a plus d'autre représentant légal que son liqui
dateur.

Il en résulte qu'un associé de cette société ne peut être considéré 
comme partie au jugement qui a déclaré la faillite de la société 
sur l'aveu du liquidateur.

En conséquence, l'appel interjeté par cet associé est non rece
vable.

(LÉON GROETAEHS C. LA FAILLITE GROETAERS.)

Le 30 juin 1887, la société en nom collectif Léon 
Groetaers et Cle était dissoute et Emile Groetaers nommé 
liquidateur.

Le même jour, une nouvelle société était fondée sous 
la même firme, mais avec d'autres associés.

Le mèmejouraussi, la liquidation de l’ancienne société 
cédait, pour 200,000 francs, à la nouvelle tout l’avoir de 
la société dissoute.

Le liquidateur continua la liquidation, en recouvrant 
les créances et en payant lesdettes, jusqu’au jour où, con
statant l'impossibilité de payer toutes les dettes sociales, 
il fit l'aveu de la cessation des payements de l’ancienne 
société, laquelle fut déclarée en faillite par jugement du 
2 juillet 1890.

Ce jugement est attaqué, par appel, par Léon Groe
taers, associé en nom collectif et par là même en 
faillite.

Arrêt. — « Attendu que la société en nom collectif Léon 
Groetaers et Cie a été dissoute par acte enregistré, déposé au 
greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, le 12 juillet 1887, 
et que la liquidation en a été confiée, à Emile Groetaers ;

a Attendu que. sur l’aveu de la cessation des payements fait au 
greffe par le liquidateur Emile Groetaers, la dite société Léon 
Groetaers et Cie a été déclarée en faillite par jugement du tribunal 
de commerce de Bruxelles du 2 juillet 1890;

.< Attendu que, par exploit du 9 avril 1891, Léon Groetaers a 
interjeté appel du dit jugement, tant en nom personnel qu’au 
nom de la société Léon Groetaers otCie;

« Attendu que le curateur à la faillite de cette société, intimé 
sur le prédit appel, déclare en conclusions qu’il s’en réfère à 
justice tant sur la recevabilité que sur le fondement de l'appel, 
ce qui équivaut à une contestation sur la fin de non-recevoir et 
sur le fond ;

« En ce qui touche la fin de non-recevoir :
« Attendu que le droit d’appel appartient uniquement à ceux 

qui ont été parties en première instance, et que la législation en 
matière de faillite n’a pas dérogé à ce principe, comme le prouve 
l’article 40ü de la loi du 18 avril 18o 1 ;

« Attendu que Léon Groetaers n’a pas été partie au jugement 
déclaratif de la faillite ;

« Qu’en effet, ce jugement a été rendu sur l’aveu de la cessa
tion des pavements fait par le liquidateur, Emile Groetaers, qui,
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aux termes de la loi, représentait la société Léon Goetaers et Cie 
en liquidation et non point Léon Groetaers personnellement;

« Attendu, à la vérité, que ce dernier a interjeté appel non 
seulement en son nom personnel, mais aussi au nom de la société 
Léon Groetaers et Cie ;

« Mais attendu que cette société a été dissoute, qu’elle n’est 
plus réputée exister qu’au point de vue de sa liquidation et 
comme telle n’a d’autre représentant légal que le liquidateur, 
que, par conséquent, l’appelant n’a pas qualité pour agir au nom 
de la société ;

« Attendu que Léon Groetaers personnellement n’avait, à titre 
d’intéressé, aux termes de l’article 473 de la loi du 18 avril 1851, 
que la voie de l’opposition pour exercer un recours contre le 
jugement du 12 juillet 1890; et que, par conséquent, fauted’avoir 
formé opposition, il n’est pas recevable à se pourvoir en appel;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme donné 
à l’audience publique, M. P hoi.ien , substitut du procureur géné
ral, déclare l’appel non recevable ; condamne l’appelant aux 
dépens... » (Du 17 juin 1891. — Plaid. MM0S Gedoelst et 
Brockman.)

Observations. — Voir cass. belge, 27 mai 1880 
(Bei.g . Jud., 1880, p. 745) ; Bruxelles, 28 décembre 1886 
(Basic., 1887,11,77); Namur, Droit commercial, t. III, 
nos 1601 et 1606.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’A P P E L DE LIEG E.

Quatrième chambre. —  Présidence de M. De Thier, conseiller.

18 juillet 1891.
DOUANES. — • DÉLITS SUCCESSIFS. —  PRESCRIPTION. 

INTERRUPTION. —  INSTRUCTION JUDICIAIRE. —  CITA
TION DE L’ADMINISTRATION. —  DESSAISISSEMENT 1)E LA 
CHAMBRE DU CONSEIL. — ACTION. —  RECEVABILITÉ. 
FRAUDE. —  CACHETTE. —  ORGANISATEUR DIRECT. 
TIERS. —  ENTENTE PRÉALABLE.

Les délits douaniers se prescrivent par trois ans, en conformité du 
code d'instruction criminelle.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour informer au sujet du délit 
d’importation frauduleuse.

Eu conséquence, la prescription de ces délits est interrompue par 
les actes d'instruction réalisés, par la plainte de l’administra
tion au procureur du roi, par le réquisitoire de ce. magistrat au 
juge d’instruction, par la délégation de ce dernier à l'un de ses 
collègues, par des perquisitions opérées à l’intervention d’un 
commissaire de police dans les magasins d’un des auteurs pré
sumés de la fraude.

La régie est en droit d’intenter son action sans attendre la clôture 
de l’information judiciaire qu'elle a provoquée.

L’assignation de la régie, donnée aux prévenus avant la clôture 
de l’information judiciaire, ayant pleinement déféré à la ju r i
diction répressive des faits délictueux avec tous leurs caractères, 
le ministère public peut exercer l'action qui lui coin pète au point 
de vue de l’emprisonnement par voie de réquisition à l’audience, 
en dehors d'une citation préalable émanée de son office ; l’acte 
d’appel seul est dévolutif de juridiction au second degré et la cita
tion n’est qu’une mesure d'ordre, nécessitée par le règlement de 
service.

Le fait d'avoir introduit en frautle de l'alcool dans des tonneaux 
qui, extérieurement, ne paraissaient pus susceptibles d'en con
tenir, constitue ce que la loi a entendu « par cachette », alors 
même que la fraude était grossière et eût été facilement décou
verte, si les sondages avaient été faits avec soin.

L’article 28 de la loi du 6 avril 1843 rend passible des peines 
prononcées contre les auteurs mêmes de la fruude, ceux qui sont 
convaincus d’y avoir participé comme assureurs ou intéressés 
d’une manière quelconque ; dès qu’une entente préalable a existé 
entre les organisateurs de la fraude et des tiers, en vue d’écouler 
les marchandises fraudées, de faciliter la fraude ou d’en permet
tre le renouvellement, l’article 28 reçoit son application.

(L’ADMINISTRATION DES DOUANES C. MEYERS, LAMBERT, WILKIN 
ET CONSORTS.)

Le jugement a quo, du Tribunal correctionnel de

Verviers, du 5 mars 1891, a été reproduit dans la Belg. 
J ud., supra, p. 497.

Arrêt. — « Vu le jugement rendu du 5 mars 1891 par le tri
bunal correctionnel de Verviers, lequel, statuant par défaut quant 
à Guillaume et Eugène Debeukelaer, Kaiser et Hulster, et con
tradictoirement en ce qui concerne les autres prévenus, a con
damné Guillaume et Eugène Debeukelaer, Meyers, Kaiser et 
Hulster, chacun à une année d'emprisonnement, et a renvoyé 
des poursuites dirigées à leurs charges, les prévenus Deprez, 
Koerfer, Kolping, Hick, Lambert, Wilkin, les frères Van Volxem, 
Rodenbach, Labbé, Lespagnol et Notermans, ainsi que les assi
gnés, comme civilement responsables des peines et réparations 
pécuniaires, llalot et la veuve Corman ;

« Vu les appels interjetés contre ce jugement : i°  Par Meyers, 
2° par le département des finances et 3° par le ministère public 
contre Meyers, Lambert, Wilkin, Jules et Victor Van Volxem, 
Rodenbach, Halot, Labbé, veuve Corman, Lespagnol, Notermans 
et Hick ;

« Vu également l’appel interjeté par la veuve Corman, qui a 
été déboutée par les premiers juges de la demande reconvention- 
nelle qu’elle avait formulée contre l’administration des finances ;

« Qu’il s'agit, avant d’aborder le fond, d’examiner les excep
tions d’incompétence, de prescription et autres, soulevées par 
les prévenus ;

« Quant à la question de compétence :
« Attendu que le tribunal de Verviers a décidé à bon droit 

qu’il était compétent pour statuer sur la poursuite, soit à raison 
du lieu où le délit a été commis, soit à raison du domicile de 
l’un des prévenus, le sieur Hick ;

« Qu’il y a lieu d’adopter sur ces points les motifs du jugement 
a quo ;

« Quant aux exceptions opposées par Meyers et tirées :
« 1° De ce que l’intention délictueuse aurait été punie par les 

décisions de justice précédemment rendues;
« 2" De ce que l'acte notarié du 12 janvier 1889 aurait enlevé à 

l’Etat le droit de formuler de nouveaux recours pour des faits 
antérieurs ;

« Attendu que le tribunal a repoussé cette double exception 
par des motifs que la Cour adopte;

« Sur l’exception de prescription :
« Attendu que les premiers juges ont décidé avec raison que 

les délits douaniers se prescrivent par trois ans, en conformité du 
code d’instruction criminelle;

« Attendu que les faits incriminés ont été posés du Ie1' décem
bre 1885 au 27 mai 1886; qu’ils se rattachent tous à une même 
résolution criminelle dont ils ne sont que l’exécution ; que leur 
réunion forme en conséquence un seul délit successif qui serait 
aujourd’hui couvert par la prescription, s’il n'a été fait à son sujet, 
dans l’intervalle des trois annés qui ont suivi le dernier fait incri
miné, des actes utiles d’instruction ou de poursuite;

u Attendu qu’un document du 30 mars 1888, considéré par le 
jugement a quo comme un procès-verbal interruptif de la pres
cription, ne peut plus être invoqué à ce titre devant la cour, le 
délai de trois ans auquel cet acte aurait reporté la prescription 
étant lui-même expiré depuis le 30 mars dernier ; qu’il serait 
donc sans intérêt de rechercher si les premiers juges ont saine
ment apprécié le caractère de ce document et les effets juridiques 
dont il était susceptible au point de vue de la prescription;

« Attendu que, sous la date du 21 juillet 1888, le directeur 
des contributions de la province d’Anvers, d’accord avec son col
lègue de Liège et spécialement autorisé h cette fin par M. le 
ministre des finances, a déféré au procureur du roi d’Anvers le 
rapport du 30 mars dont il vient d’être parlé ;

« Attendu que cette communication au parquet, bien qu’elle 
ait eu lieu à l’occasion d’une saisie de tonneaux que l’administra
tion voulait voir opérer dans les magasins de la maison Corman, 
à Liège, est en réalité une plainte qui a eu pour but de dénoncer 
à la justice les cent et six importations frauduleuses d’alcool réa
lisées, à Anvers, par les frères Debeukelaer, de coopération 
avec plusieurs autres, et notamment avec Meyers, dont le nom est 
cité dans ia lettre comme celui du principal coupable;

« Que cela résulte de l’ensemble des termes de la dénonciation 
et de cette circonstance que c’est au siège de la fraude unique
ment connu alors à Anvers, et non au parquet de Liège, que l’ad
ministration s’est adressée pour obtenir des perquisitions chez 
Corman; qu’il est incontestable que le juge d’Anvers n’était com
pétent pour ordonner ces perquisitions,'qu’autant que celles-ci 
n’étaient qu’un incident de l’instruction Meyers-Debeukelaer ;

« Qu’aussi voit-on que, sous la date du 24 juillet 1888 et en 
conséquence de la plainte qu’il venait de recevoir, le procureur 
du roi d’Anvers a ouvert une instruction en termes généraux à 
charge des frères Eugène et Guillaume Debeukelaar, ainsi qu’à
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charge d’inconnus, tous prévenus de fraude en matière de doua
nes, et a seulement spécifié la saisie des fûts chez Corman au 
nombre des devoirs d’information qu’il requérait ;

« Attendu que, dans ces conditions, la plainte du 21 juillet, 
émanée de l'administration des contributions, qui est de par la 
loi partie civile nécessaire et même partie principale poursui
vante en matière de délits douaniers, revêt en l’instance les ca
ractères d’un acte d’instruction ou de poursuite interruptif de la 
prescription même à l’égard des personnes qui n’auraient pas été 
impliquées dans cet acte (art. 21 de la loi du 17 avril 1878) ;

« Qu'il n’en serait autrement que s’il était vrai, comme le sou
tiennent les prévenus, que l’autorité judiciaire est incompétente 
raiione materiœ pour procéder h une information préliminaire en 
ce qui concerne les infractions aux lois de la douane ;

« Attendu, à cet égard, que l’article 246 de la loi générale du 
26 août 1822 et le texte primitif de l’article 247 de la même loi, 
qui ont régi la poursuite des contraventions de l’espèce, se réfè
rent, dans la généralité de leurs dispositions, aux règles de pro
cédure édictées par les codes en vigueur;

« Qu’ainsi l’article 246 stipule que les causes purement civiles, 
qui ne seront accompagnées d’aucune action en application de 
peine d’amende ou de confiscation, seront introduites, instruites 
et jugées aux tribunaux civils ordinaires de première instance et, 
en cas d’appel, aux cours supérieures de justice, conformément 
au code de procédure civile;

« Qu’ainsi encore, les §§ 1 et 2 abrogés de l’art. 247 disaient 
que les actions en application de la peine d'emprisonnement avec 
exposition sur l'échafaud, devaient être portées devant les cours 
d’assises, instruites et jugées comme affaires criminelles ordinai
res; qu’ils réservaient en outre à l’administration, en ce qui con
cernait les confiscations relatives à ces actions, les mêmes droits, 
défenses et moyens de pourvoi que le code d’instruction crimi
nelle accorde aux parties civiles ;

« Attendu que le § 3 du même article, applicable aujourd’hui 
h toutes les actions du chef de contraventions douanières contre 
lesquelles la loi commine des peines, stipule à son tour que ces 
actions seront portées en première instance devant les tribunaux 
correctionnels et, en cas d’appel, devant les cours et tribunaux 
compétents, pour y être instruites et jugées conformément au code 
d’instruction criminelle ;

« Attendu que ces derniers termes paraissent, à la vérité, se 
référer spécialement à la procédure qui se fait à l'audience des 
cours et tribunaux ; qu’ils visent en cela, selon toute vraisem
blance, le quotl plcrumque fit pour des délits dont la répression 
est généralement assurée sans qu’il soit nécessaire de recourir à 
une information judiciaire préalable ; qu'il est à remarquer que 
ces termes sont presque similaires à ceux dont le législateur 
s’était servi dans le § 1er précité, pour déférer certaines infractions 
à la juridiction des cours d'assises; qu’en tous cas, la disposition 
dont s’agit n’est pas suffisamment explicite pour pouvoir en dé
duire qu’en ce qui concerne les délits correctionnels, le procureur 
du roi et le juge d’instruction sont incompétents pour requérir 
une information préliminaire ou y procéder;

« Attendu que le paragraphe final de l'article 247 prévoit in 
terminis que certaines transgressions aux lois de la douane, celles 
qui sont punissables d’emprisonnement et d’amende concurrem
ment, donnent lieu à deux actions différentes dont l’une doit être 
intentée par le ministère public et l’autre à la requête de l’admi
nistration ou en son nom; que la loi ajoute, il est vrai (conti
nuant à prévoir comme ci-avant le cas ordinaire où l’action est 
portée au tribunal sans instruction préparatoire), que ces actions 
seront instruites simultanément et qu’il y sera statué par un seul 
et même jugement; mais que cette manière de s’exprimer prouve 
tellement peu l'intention du législateur d'interdire une informa
tion préliminaire, que la phrase qui suit immédiatement prévoit, 
au contraire, l’hypothèse où le ministère public intervient à la 
cause, non pas à la suite d’une action introduite déjà par l’admi
nistration, mais sur la simple plainte de celle-ci, avant toute 
poursuite et, dès lors, avec la seule mission et l’unique pouvoir 
île requérir une instruction préalable ;

« Que cela est si vrai que les partisans de l'incompétence du 
ministère public n’expliquent ces mots de l’article 246 : « Dans 
« ces cas, le ministère public n’agira pas avant que l’administra
it tion ait, de son côté, porté plainte ou intenté l'action », qu’en 
soutenant que ces expressions sont synonymes et constituent par 
conséquent dans la loi une redondance;

« Attendu que vainement encore, pour démontrer l’incompé
tence des magistrats à l’égard d’une instruction préparatoire, on 
prétend que les formalités prévues aux articles 128 et suivants du 
code d’instruction criminelle sont incompatibles avec le droit de 
disposer de l’action publique qui appartient exclusivement à l’ad
ministration, même en ce qui concerne les délits punissables 
d'emprisonnement;

« Que si la chambre du conseil n’a pas le pouvoir de renvoyer 
les prévenus devant le tribunal correctionnel en l’absence d’une 
poursuite exercée par l’administration pour le recouvrement des 
droits et l’application des amendes, c’est là une conséquence né
cessaire de ce que la loi, en investissant l’administration du droit 
de transiger et d’exercer l'action publique comme du minus litis, 
a créé en la matière une certaine dépendance du pouvoir judi
ciaire en faveur de la régie et confondu sous divers rapports les 
attributions ordinaires de ces deux autorités;

« Qu’il est à remarquer que l’administration peut transiger avec 
les fraudeurs à n’importe quelle phase des poursuites, jusqu’à ce 
que le juge ait prononcé (explication du gouvernement aux Etats- 
Généraux*, Pandectes belges, V° Douanes, n° 1842); et que si ce 
droit de transaction devait avoir pour corollaire la non-interven
tion du ministère public et du juge d’instruction dans la procé
dure préliminaire, il ne se comprendrait pas davantage que le 
procureur du roi fût chargé de faire à l’audience, au sujet de l’em
prisonnement, des réquisitions qu’il serait également au pouvoir 
de l’administration de rendre illusoires en transigeant seulement 
alors;

« Que la même intervention prépondérante de la régie dans 
la période d’instruction préparatoire, se manifeste d’ailleurs 
encore dans les dispositions de la loi relatives à l'arrestation pré
ventive des fraudeurs ;

« Attendu que ce qui prouve au contraire que l’art 247 de la 
loi générale n'a pas pu vouloir que les règles ordinaires de la 
procédure préparatoire fussent appliquées aux seules fraudes 
déférées comme crimes à la cour d’assises, et qu’il fût interdit d’y 
recourir pour les simples délits correctionnels, c'est que l’arti
cle 208 de la loi douanière attribuait à un même fait nature de 
crime ou nature de délit, selon que l'auteur se trouvait ou non en 
état de récidive;

« Que, dans le système adverse, l'information préalable rela
tive à cette infraction eût donc dû être faite, une première fois, 
par l'administration en dehors de toute intervention possible du 
ministère public et du juge d’instruction, alors que, par la seule 
circonstance que le coupable était récidiviste, la même informa
tion serait devenue de la compétence exclusive des magistrats 
précités et soumise à des règles de procédure dont aucune ne lui 
était primitivement applicable ;

« Qu’il serait étrange aussi que la loi de 1822, qui commine 
des peines particulièrement sévères contre les délits douaniers et 
devait avoir souci d’assurer leur répression, eût précisément 
rendu inapplicables — en ce qui concerne les moyens les [dus effi
caces institués par le code d’instruction criminelle pour la 
recherche des délits en général, à savoir notamment l’audition 
préalable aux poursuites des témoins sous la foi du serment— les 
perquisitions domiciliaires en dehors des visites et saisies spé
ciales à la douane, etc. ;

« Que pareilles anomalies sont inadmissibles en l’absence d’un 
texte précis qui établisse que telle a été la volonté formelle du 
législateur;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
le pouvoir judiciaire était compétent pour informer au sujet des 
délits poursuivis et qu’en conséquence la prescription de ces 
délits a été utilement interrompue, non seulement par les actes 
d’instruction réalisés à Verviers, antérieurement au 28 mai 1889, 
mais encore par la plainte de l’administration du 21 juillet 1888, 
au procureur du roi d’Anvers, par le réquisitoire de ce magistrat 
au juge d’instruction de son siège, par la délégation de ce der
nier à son collègue de Liège, par les perquisitions et saisies enlin 
opérées le 17 août 1888, dans les magasins Corman, à l’inter
vention du commissaire de police Neujean; qu’il est certain, en 
effet, que les délits douaniers soumis à l'examen de la cour sont 
bien les mêmes que ceux au sujet desquels les magistrats d’Anvers 
ont instruit en 1888 ;

« Sur les conclusions subsidiaires relatives à la prescription, 
sur la validité de l’assignation et la recevabilité de l'action inten
tée le 12 août 1890 :

« Attendu qu’en matière de délits douaniers, l'action publique, 
même en ce qui concerne l’application de la peine d’emprison
nement, est toujours subordonnée à la poursuite que l’adminis
tration décide d'exercer pour le recouvrement des droits et 
l’application des amendes ;

« Qu’en conséquence de ce principe, la régie s’est trouvée en 
droit d’intenter son action sans attendre la clôture de l'informa
tion judiciaire qu’elle avait provoquée et que, partant, est valable 
l’assignation donnée aux prévenus à sa requête le 12 août 1890:

« Que, d’autre part, cette assignation ayant pleinement déféré 
à la juridiction répressive les faits délictueux avec tous leurs 
caractères, le ministère public a pu exercer l’action qui lui eom- 
pète, au point de vue de l’emprisonnement, par voie de réquisi
tion à l’audience, en dehors d’une citation préalable émanée de 
son office ;
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<' Attendu, au surplus, qu’il est sans portée aux débats d’obser

ver qu’à l’encontre de ce qui s'est fait en première jnslance, 
c’est le parquet seul qui a actionné en degré d’appel ; qu’il n’est 
pas contesté, en effet, que l’administration ainsi que le procureur 
du roi de Verriers, ont l’un et l’autre régulièrement interjeté 
appel du jugement a qno ; que l’acte d’appel est seul dévolutif de 
juridiction au second degré et que la citation qui amène la cause 
à l’audience n’est qu’une mesure d’ordre nécessitée par le règle
ment du service;

« Au fond :
« En ce qui concerne Meyers :
« Attendu que dans le cours de l’instruction ouverte en 1888, 

relativement à des fraudes d’alcool dans des fûts métalliques, le 
sieur Dumonceau, qui était poursuivi avec Meyers comme orga
nisateur de ces fraudes, déclara que Meyers lui avait avoué qu’an- 
térieurement à ces importations frauduleuses; il avait déjà parti
cipé à d’autres fraudes d’alcool ; — que ces fraudes étaient 
opérées au moyen de fûts contenant une espèce de terre de cou
leur qui étaient expédiés à un commissionnaire à Anvers, et dans 
lesquels étaient dissimulés des fûts plus petits remplis d’alcool; 
qu’une instruction nouvelle, ouverte au sujet de ces fraudes, a 
confirmé entièrement les déclarations du sieur Dumonceau ; que 
cette instruction a établi que, dès le commencement de l’année 
1885, un sieur Kaiser, Allemand d’origine, et qui habitait alors 
Ilerstal, avait organisé l’introduction frauduleuse en Belgique de 
fûts d’alcools cachés dans des tonneaux contenant de la terre et 
expédiés d’Allemagne par la station de Welkenraedt ; que dès 
cette époque, Meyers était en relations d’affaires avec Kaiser et 
se chargeait de la vente de ces alcools ; que d’assez grandes 
quantités de t rrc de couleur ont été déposées dans ses magasins 
et qu’il ne pouvait pas en ignorer la provenance ;

« Attendu que, jusqu’au mois d'octobre 1885, ces alcools ven
dus en grande partie sur la place de Liège, par l’intermédiaire 
des courtiers Lambert et Wilkin. avaient toujours été facturés au 
nom de Meyers; que ces ventes d’alcools, reconnus d’excellente 
qualité et généralement cédés au-dessous du cours, ayant paru 
suspectes à un grand nombre de négociants liégeois, l’administra
tion des douanes, informée de ce fait, chargea l’un de ses fonc
tionnaires, M. Liebreeht, de s'enquérir de l’origine de ces mar
chandises ; que, rencontrant par hasard, chez M. le distillateur 
Rutten, le courtier Lambert, il lui fit part des soupçons de l’admi
nistration des douanes, au sujet des alcools vendus par Meyers. 
ajoutant qu’une surveillance active allait être exercée sur ce der
nier; que Meyers déclare avoir été mis immédiatement au courant 
par Lambert des soupçons qui planaient sur lui ;

« Attendu qu’à partir de ce moment, les expéditions des fûts 
qui arrivaient auparavant à la gare de l.ongdoz furent arrêtées et 
que, quelques jours après, elles furent dirigées vers Anvers;

« Attendu que Meyers sou'ient qu’il est resté étranger au chan
gement qui s’est opéré dans la direction de ces envois; qu’il pré
tend s’être borné à donner aux frères Debeukelaer, négociants 
à Anvers, l’adresse de Kaiser, et que c'est par eux seuls que les 
fraudes d’Anvers ont été organisées-, que, quant à lui, il a sim
plement continué à acheter ces alcools à Kaiser et à les vendre 
par l’intermédiaire îles courtiers Lambert et Wilkin;

« Attendu que ces allégations de Meyers, en ce qui concerne 
sa non-participation aux fraudes d’Anvers,.sont formellement con
tredites par l’instruction; qu’immédiatement après le changement 
apporté aux expéditions une correspondance active s’échangea 
entre Meyers et les frères Debeukelaer au sujet d’opérations 
qui se faisaient entre eux et qui, dans les premières lettres au 
moins, n’étaient pas spécialement désignées ; que Meyers prétend 
que ces correspondances avaient uniquement rapport à des opé
rations en salaisons et non en alcools;

« Attendu, il est vrai, qu’à cette époque Meyers faisait d'assez 
grandes affaires en salaisons avec les frères Debeukelaer ; 
mais que l’examen de la correspondance, la nature des instruc
tions données par Meyers, les termes : « J’en garderai la couleur», 
échappés à Debeukelaer, dans une lettre adressée à Meyers, 
les dates coïncidant avec l’arrivée à Anvers des wagons de terre 
de couleur, prouvent que la plupart de ces lettres et de ces télé
grammes, rédigés dans un langage conventionnel, étaient relatifs 
aux expéditions frauduleuses d’alcool ; que plusieurs témoins, 
dont on a cherché en vain à faire suspecter la sincérité, affirment 
que, dès le mois de novembre 1885, Meyers est allé b Anvers, 
dans les magasins des frères Debeukelaer pour surveiller lui- 
même le déballage des premiers fûts d’alcool, cachés dans des 
tonneaux de terre de couleur; que ces faits ont été confirmés par 
les frères Debeukelaer, qui s’accusaient eux-mêmes en accu
sant Meyers;

« Attendu que les frères Debeukelaer ont en outre commu
niqué aux agents de la douane un livre-copie de lettres qu’ils 
affirment avoir été tenu spécialement par eux pour les opérations

frauduleuses qu’ils faisaient avec Meyers et qui ne laisse aucun 
doute sur la participation de ce dernier à la fraude;

« Que Meyers ne peut soutenir que ce livre aurait été falsifié 
par les Debeukelaer et qu’il n’aurait reçu aucune des corres
pondances qui y sont contenues, puisqu’il existe au dossier des 
lettres mêmes de Meyers, reconnues par celui-ci et qui sont des 
réponses à celles que Debeukelaer lui adressait; qu’on ne 
trouve, au surplus, à celte époque, dans le livre-copie ordinaire 
des lettres des frères Debeukelaer aucune trace des correspon
dances qu'ils ont nécessairement dû échanger avec Meyers, au 
sujet des nombreuses opérations en alcool que celui-ci reconnaît 
avoir faites avec eux ;

« Attendu que Meyers ne connaissait donc pas seulement l’ori
gine frauduleuse des alcools expédiés à ses frais aux Debeuke- 
laer et vendus par Lambert et Wilkin, auxquels ils donnait des 
instructions pour le renvoi des fûts en Allemagne, mais qu’il 
savait également de quelle façon ccs alcools étaient introduits en 
Belgique; qu’il a, par ses agissements et avec connaissance, aidé 
ou assisté les auteurs du délit dans les faits qui l’ont facilité et 
dans ceux qui l’ont consommé;

« Quant à la circonstance aggravante de fûts importés en 
cachette et à la quantité des alcools fraudés ;

« Attendu qu'il est établi, par les dépositions de nombreux 
témoins qui ont vu les tonneaux dont il s’agit, que ces tonneaux, 
aux douves minces et mal jointes, n’étaient propres qu’à trans
porter de la terre ou d’autres matières similaires et qu’ils n’au
raient pu contenir des liquides dans leur enveloppe extérieure; 
que Guillaume Debeukelaer a reconnu que la plupart de ces 
tonneaux renl'ermüient un fût plus petit contenant de l’alcool; 
que ce sont ces petits fûts, dont la contenance moyenne s’élevait 
de 150 à 160 litres, qui ont été expédiés aux acheteurs ;

« Attendu que le fait d'avoir introduit de l’alcool dans des ton
neaux qui, extérieurement, ne paraissaient pas susceptibles d’en 
contenir, constitue bien ce que la loi a entendu par « cachette » ; 
que, sans doute, la fraude eût été facilement découverte si les 
sondages avaient été faits avec soin; mais que les moyens 
employés n’avaient pas moins pour but de tromper la vigilance 
des agents de la douane ;

« Attendu qu’il résulte des constatations faites parla douane, 
dans les livres du chemin de fer, sur les quantités d'alcool expé
diées d’Anvers aux différents acheteurs, ainsi que des factures 
fournies par ces derniers, que les importations frauduleuses, 
pendant la période incriminée, se sont élevées au moins à 
36:2,587 litres ; — qu’il n’est pas douteux, en présence des décla- 
tions de Debeukelaer et des contenances des fûts expédiés par 
lui, que toutes ces importations ont eu lieu par cachette ;

« En ce qui concerne les courtiers Lambert et Wilkin ;
« Attendu que Lambert et Wilkin étaient en relations d'affaires 

avec Meyers; — que, jusqu’en 1884, ils lui vendaient une partie 
de l’alcool nécessaire à son commerce ; — qu’à cette date, 
Meyers, d'acheteur qu’il était, devint vendeur, et que ces ventes, 
opérées par les courtiers susdits, prirent de plus en plus d’exten
sion ;

« Attendu que, dans le courant de novembre 1884, M. Wit- 
touck, distillateur à Leeuw-Saint-Pierre, ayant écrit à Lambert et 
Wilkin pour s’étonner du peu d'affaires qu'ils faisaient pour son 
compte, ceux-ci lui répondirent le 14 novembre 1884 ;

« Les alcools allemands continuent à arriver. On nous en 
« remet encore environ 5,000 litres à fr. 1-85, fûts pleins en 
« bonde, franco à domicile; c’est réellement désastreux. Ces 
« alcools doivent entrer par Eupen; ils sont introduits dans des 
u fûts de bière. Un fût de bière se trouve sur la charrette ; on 
« n’examine que celui-là et on laisse passer ; il est difficile, étant 
« donnée la grande quantité d’alcool que l’on introduit, de ne 
« pas suspecter la douane; »

« Attendu que le lendemain, 15 novembre, ils écrivaient de 
nouveau au même distillateur que les alcools allemands étaient 
introduits en Belgique de différentes façons; — qu’il en était 
arrivé le jour même à Liège une quantité d’environ 5,000 litres 
et qu’on annonçait un nouvel envoi de 5,000 litres pour la 
semaine suivante; — qu’ils terminaient leur lettre en demandant 
à M. Wittouck de signaler cet état de choses à M. le ministre des 
finances ;

« Attendu que les alcools auxquels il est fait allusion dans ces 
lettres provenaient de Meyers et étaient vendus par l’intermé
diaire de Lambert et Wilkin ; — que sur leurs agendas, ces 
alcools étaient généralement désignés sous le nom d’alcool alle
mand ;

« Attendu qu’en juillet 1885, alors que les ventes opérées par 
Meyers devenaient de plus en plus importantes, Lambert et Wil
kin écrivaient à M. Eiseman, distillateur à Berlin, qui leur avait 
fait des offres de vente :

« Il se fait en ce moment une assez grande exportation de 3/6
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« allemand en Belgique; mais ce sont des alcools qui passent en 
« fraude et qui sont vendus ici bien en dessous du cours des 
« alcools belges. On a vendu de ces esprits à fr. 1-52, alors que 
« nous cotions fr. 1-80;

« Cette fraude commence à se pratiquer sur une grande 
« échelle ; car il est arrivé des quantités de 7,000 litres en une 
« seule fois sur notre place »;

« Que le 12 septembre 1883, ils signalaient de nouveau à 
Eiseman l’arrivée en Belgique « d’alcools fraudés » ;

« Attendu que ces lettres, de même que les mentions portées 
sur les agendas, démontrent que, dès cette époque, Lambert et 
Wilkin connaissaient la provenance frauduleuse des alcools 
qu’ils vendaient pour compte de Meyers, alcools qui passaient, 
au dire de Wilkin (interrogatoire du 7 août 1889), pour une 
marchandise de premier ordre et qu’il vendait parfois au cours 
du jour, parfois à plus de 5 centimes au-dessous du cours;

« Attendu que le fait de la conversation entre le contrôleur 
Liebrecht et Lambert n’est pas dénié par ce dernier, mais qu’il 
déclare, contrairement aux assertions de Mevers, qu’il n’en a 
pas averti celui-ci ; — que ce silence parait d'autant plus étrange 
que Lambert et Wilkin étaient en relations quotidiennes d’affaires 
avec Meyers; — qu’il est certain toutefois que Meyers et Kaiser 
ont été immédiatement informés des soupçons qui pesaient sur 
eux, puisque, dès le lendemain du jour de la conversation Lie
brecht, c'est-à-dire dès le 28 ou le 24 octobre 1888, les arrivages 
des fûts de terre de couleur à la gare de Longdoz ont été subite
ment arrêtés et qu'un wagon, qui se trouvait déjà en cours de 
route, a été immédiatement dirigé vers une autre destination ;

« Attendu que, peu de jours après cette conversation, il est 
également certain qu’un entretien a eu lieu entre Meyers et les 
courtiers Lambert et Wilkin, au sujet de la continuation des ventes 
d’alcools qui, à partir rie ce moment, devaient être expédiés aux 
frères Debeukelaer, à Anvers; que Meyers a toujours affirmé, 
dans ses divers interrogatoires, que Lambert, consulté par lui, 
dans cet entretien, lui aurait dit qu’il pouvait, sans crainte, ache
ter les alcools expédiés à Anvers par Kaiser; qu’il se chargerait 
de les revendre lui-même à quelques gros négociants sur la dis
crétion desquels il pouvait compter; que, seulement, il serait 
nécessaire de leur faire des bonilications sur les prix ; qu’enfin, 
pour mettre Meyers à l’abri des soupçons qui couraient sur son 
compte, son nom ne serait plus cité ;

« Attendu que Lambert et Wilkin nient ces propos ; qu'ils 
soutiennent notamment que le nom de Kaiser n’a pas élé pro
noncé dans cet entretien ; que Meyers, après leur avoir soumis 
un échantillon d’alcool, qu’ils trouvèrent très bon, se borna à 
leur dire qu'il venait des environs d’Anvers et qu’il pouvait en 
avoir une très forte partie, mais qu’il ne voulait acheter qu’à la 
condition d’être certain de vendre ; il ajouta qu’il avait son homme 
à Anvers qui serait chargé des expéditions ;

« Attendu que Wilkin a reconnu, en outre, que, dans cet en
tretien, une convention fut faite avec Meyers pour la vente de ces 
alcools qui devait s’élever à 50 ou 00,000 litres environ par 
mois; qu’il fut convenu que Lambert et Wilkin factureraient eux- 
mêmes et que, par conséquent, le nom de Meyers disparaîtrait 
des factures; qu’à la suite de cet enlretinn, Wilkin se rendit chez 
VanVolxem, à liai, Rodenhacb, à Roulers, et Lespagnol, gérant 
de la maison Corman, à Liège, pour leur offrir ces alcools en 
vente; que tous trois consentirent à acheter des quantités s’éle
vant de 9 à 10,000 litres par mois pour Lespagnol; de 20 à
25,000 pour les deux autres, à des prix de quatre et cinq cen
times au-dessous du cours. « Je dis à ces messieurs, ajoute Wil- 
« kin, que le vendeur ne voulant pas être connu, l’alcool serait 
« facturé par nous et leur viendrait d'Anvers... Je leur ai assuré 
« que la marchandise était bonne ; j’avais trouvé cet alcool très 
« fin. J'ai revu Meyers ou plutôt j'ai rendu compte au bureau des 
« offres qui m'étaient faites. Il accepta et nous commençâmes les 
« ventes. Meyers nous donnait la liste et la contenance des fûts 
« et nous faisions la facture; on faisait la facture dès que la 
« marchandise était agréée définitivement par l’acheteur ; Meyers 
« ne pouvait faire sa facture que quand nous avions fait la 
« nôtre »;

« Attendu que Wilkin a prétendu qu’il se faisait, à ce moment, 
beaucoup d’essais de matières nouvelles pour produire du ge
nièvre et que plusieurs fabricants ayant mal réussi, ils étaient 
forcés de transformer leur genièvre en alcool ou de le vendre 
comme tel. « Ces essais s’étant surtout faits a Anvers, ajoute Wil- 
« kin, il ne m’a pas paru extraordinaire que Meyers eût en vente 
« une telle quantité d’alcools venant d’Anvers » ;

« Attendu qu’il n’est pas possible d’admettre que Lambert et 
Wilkin aient pu avoir cette opinion sur l’origine des alcools qui 
leur étaient offerts par Meyers; que la qualité exceptionnellement 
bonne de la marchandise, les quantités considérables qu’ils 
étaient chargés de vendre pendant un temps qui n’était pas limité, 
le rabais important qu’ils consentaient sur les cours et le renvoi

des fuis qu'ils devaient faire à l’étranger, étaient aulant de circon
stances qui ne leur permettaient pas de croire que ces alcools 
avaient l’origine que Wilkin leur attribue aujourd'hui ; que ce 
renvoi des fûts vides en Allemagne, recommandé instamment aux 
acheteurs par Lambert et Wilkin, prouve qu’ils n’ignoraient pas 
la provenance étrangère des alcools expédiés d’Anvers; que le 
prix auquel ils les vendaient, le soin que prenait Meyers, sans 
raison apparente, de dissimuler son nom derrière le leur, n’ont 
pu leur laisser aucun doute sur l’origine frauduleuse d’une mar
chandise qui avait les mêmes caractères et qui leur était livrée 
par la même personne que l’alcool qu’ils avaient vendu en 1884 
et au commencement de 1885, alcool qu’ils savaient, ainsi qu’ils 
le déclaraient eux-mêmes à cette époque, importé frauduleuse
ment d’Allemagne ;

v Attendu que Lambert et Wilkin ont peut-être pu supposer, 
comme Meyers l’a déclaré et comme le prouve la lettre qu'ils 
écrivaient à M. Wittouck le 14 novembre 1884, que des courtiers 
ne pouvaient pas être poursuivis pour avoir vendu des marchan
dises fraudées, lorsqu’ils n’étaient pas les organisateurs et les 
agents directs de la fraude ; mais que cette interprétation de 
la législation douanière est manifestement erronée, en présence 
des termes formels de l’article 28 de la loi du 6 avril 1843 sur la 
répression des fraudes en matière de douane ;

« Qu’en effet, cet article rend passibles des peines prononcées 
contre les auteurs mêmes de la fraude ceux qui sont convaincus 
« d’avoir participé comme assureurs, comme ayant fait assurer 
« ou comme intéressés d'une manière quelconque à un fait de 
« fraude; » que, du moment où une entente préalable a existé 
enire les organisateurs de la fraude et des tiers, en vue d’écouler 
les marchandises fraudées, de faciliter la fraude ou d’en per
mettre le renouvellement, ceux qui y ont intérêt tombent sous 
l’application de cette disposition ;

« Attendu que Lambert et Wilkin ne pouvaient pas ignorer, 
ainsi qu’il a été établi ci-dessus, que les alcools vendus par eux 
pour compte de Meyers de novembre 1885 à mai 1886, étaient 
des alcools de provenance allemande, introduits en fraude en 
Belgique; que le fait de la convention préalable qu’ils ont arrêtée 
avec Meyers en vue du placement de ces alcools, l’exécution qu’ils 
ont donnée au marché, ces ventes réservées à quelques grands 
distillateurs, ce qui rendait plus facile et moins dangereux le 
renvoi des fûts à l’étranger, l’achat de futailles vides que Lambert 
et Wilkin ont effectué pour le compte de Meyers et qu’ils ont fait 
expédier à Maastricht, le courtage qu'ils ont reçu et qui s’est 
élevé successivement à 1, 1 1/2 et 2 p.c., pour des quantités con
sidérables vendues en leur nom à des industriels dont ils connais
saient la solvabilité, constituent le concert et la participation 
intéressée prévus et punis par la loi;

« Que, d'après les principes généraux en matière de compli
cité, le fait qu'ils auraient ignoré les circonstances dans lesquelles 
ces fraudes s'effectuaient ne peut les affranchir de la responsabi
lité qu’ils ont encourue aux termes de l’article 28 de ia loi du 
6 avril 1843 ;

« En ce qui concerne les acheteurs Van Volxem, Hodenbach, 
Notermans, Labbé et Lespagnol :

« Attendu que Lambert et Wilkin avaient conclu isolément des 
marchés avec chacun des acheteurs; que ceux ci ne pouvaient 
soupçonner, au moment où ces marchés ont été faits, l’importa
tion frauduleuse des alcools; qu’il n’y a donc pas eu entre eux 
d'accord préalable au point de vue de l’écoulement des marchan
dises fraudées ;

« Attendu que si, dans le cours de l’exécution du marché, les 
creux existant dans les tonneaux, les bonifications importantes 
qui leur étaient faites sur les prix, les instructions qui leur étaient 
données pour la réexpédition des fûts ont pu faire naître quelque 
doute dans leur esprit sur la provenance de ces marchandises, il 
importe de remarquer que chacun des acheteurs ignorait l’en
semble des opérations faites par Meyers, Lambert et Wilkin ; qu’ils 
ne connaissaient que le marché qui leur était propre et qui n’avait 
pas plus d'importance que les marchés ordinaires qu’ils faisaient 
avec ces courtiers ; que, dans ces conditions, les faits relevés à 
charge des acheteurs ne devaient pas nécessairement être inter
prétés par eux comme une preuve de l’origine frauduleuse des 
alcools qui leur étaient vendus; que ces faits n’ont donc pas une 
pertinence suffisante pour les faire considérer aux yeux de la loi 
comme part.cipants intéresses à la fraude;

« Quant au prévenu Hick, ancien ouvrier au chemin de fer :
u Attendu qu'à l’époque où les fraudes ont eu lieu, llick était 

simple ouvrier au chemin de fer de l’Etat à la station de Welken- 
raedt ; qu’il était chargé de porter au contrôleur des douanes les 
bulletins d’arrivée et d’ouvrir les wagons à vérifier;

« Qu’à la demande des agents de la douane, il forait également 
dans les tonneaux les ouvertures nécessaires à l’introduction de 
la sonde ; qu’on lui impute de n’avoir opéré ces forages, d’accord
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avec les fraudeurs et pour tromper les douaniers, que dans les 
fûts ne contenant que de la terre de couleur et qu’il aurait 
reconnus à un signe quelconque; qu’il est impossible d’admettre 
que pendant les six mois qu’a duré cette période des fraudes, les 
fonctionnaires de la douane s’en soient toujours rapportés exclu
sivement aux indications d’un ouvrier pour les vérifications im
portantes qu’ils avaient à faire et dont ils étaient responsables ; 
que ce fait suffit pour montrer l’invraisemblance des accusations 
portées contre ce prévenu par Kaiser; que si Hick, qui tenait un 
cabaret à Welkenraedt, a bâti depuis lors quelques maisons qui 
sont, du reste, grevées d’hypothèques, rien ne démontre que l’ar
gent qu’il a acquis aurait une origine illicite ; qu’on lui reproche 
encore d’avoir, en février 1888, au moment où venait d être 
découverte à Welkenraedt la fraude des alcools dans des fûts mé
talliques, envoyé sa fille à Liège pour avertir les fraudeurs ; mais 
que ce fait est de trois ans postérieur aux fraudes actuellement 
poursuivies et ne prouve rien quant à la coopération de Hick 
relativement à ces fraudes;

« En ce qui concerne la poursuite dirigée contre la veuve Cor- 
man, assignée également comme civilement responsable, ainsi 
que la demande reconventionnelle intentée contre l’Etat belge par 
cette dernière :

« Attendu qu’il y a lieu d’adopter les motifs du jugement 
a  q u o  ;

« En ce qui concerne les conclusions de l'administration, ten
dantes à faire condamner les prévenus à payer à l’Etat la valeur 
des marchandises fraudées ou des moyens de transport :

« Adoptant les motifs du jugement a q u o  ;
« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 

Cour dit que le tribunal de Verviers était compétent, et, sans 
avoir égard aux moyens de prescription et autres opposés à l'action 
par les prévenus, confirme le jugement a q u o , en ce qui concerne 
les frères Van Volxem, Rodenbach, Labbé, Lespagnol, N'oter- 
mans, Hick et la veuve Corman, lesquels ont été renvoyés des 
poursuites; quant U la demande reconventionnelle intentée à 
l’Etat par cette dernière, confirme également le jugement a q u o  ; 
réserve ses droits quant aux conclusions subsidiaires qu’elle a 
prises devant la Cour; et vu les artieles 19, 20, 22, 25, et 28 de 
la loi du 6 avril 1843 ; 37, 38, 39 de la loi générale du 26 août 
1822; 40 et 50 du code pénal, 194 du code d’instruction crimi
nelle, 2, 3, 4 et o de la loi du 27 juillet 1891, confirme le juge
ment a q u o  en ce qui concerne Meycrs, quant ù la déclaration de 
culpabilité; émendant quant ü la peine, dit qu’il y a lieu, dans 
les circonstances spéciales de la cause, de réduire à 6 mois la 
peine d’emprisonnement prononcée contre lui ; quant à Lambert 
et Wilkin : réformant le jugement dont appel, les déclare coupa
bles d’avoir participé comme intéressés aux faits de fraude qui 
forment l’objet du procès; les condamne chacun de ce chef à un 
emprisonnement de 4 mois ; et, attendu que ces deux prévenus 
n’ont encouru aucune condamnation antérieure pour crime ou 
délit, et qu’il y a lieu de leur faire application de l’article 9 de 
la loi du 31 mars 1888 sur la condamnation conditionnelle, 
quant à la peine d'emprisonnement, dit qu’il sera sursis pendant 
trois ans à l’application de cette peine, quant à ces deux préve
nus; condamne solidairement Mevers, Lambert et Wilkin au 
payement des droits fraudés s’élevant à fr. 681.663-50, et à 
l’amende du décuple de ces droits, soit fr. 6,816,635-60 ; les con
damne en outre solidairement aux frais des deux instances; dit 
qu’à défaut du payement de l’amende, dans le délai légal, elle 
pourra être remplacée par un emprisonnement subsidiaire de trois 
mois; prononce contre les mêmes inculpés la contrainte par corps 
pour le recouvrement des droits fraudés et des frais, et en fixe la 
durée pour chacun d'eux à six mois ; dit n’y avoir lieu de les 
condamner au payement de la valeur des marchandises fraudées 
et des moyens de transport ; rejette pour le surplus toutes les 
conclusions des parties contraires au présent dispositif... » 
(Du 18 juillet 1891. — Plaid. MJIes Robert et Lecocq c. Doux- 
champs, du barreau de Namur, Losi.ever et Nous, du barreau de 
Verviers, Servais, Sciiindeler, P ouret, Francotte, Déguisé, 
Neujean fils et Hanssens.)

TR IB U N A L C O R R EC TIO N N EL DE TERH IOND E.
Présidence de M. de Witte, vice-président.

10 février 1891.
DESTRUCTION DE TITRES. —  OBLIGATION ANNULABLE. 

FEMME NON AUTORISÉE. — FEMME POURSUIVIE. — AC
TION EN NULLITÉ. —  NON-ELISION DE L’INTENTION 
FRAUDULEUSE.

Constituent des « titres » au sens de l’article 527 du code penal,

le s  b il le ts  q u 'u n e  fe m m e  m a r ié e  n o n  a u to r is é e  de son  m a r i  
s o u s c r it ,  s o it  e n  n o m  p e r s o n n e l, so it avec  cette  m e n tio n  « bon  
« p o u r  m o n  m a r i  ».

L a  p o s s ib il i té  q u ’a  la  fe m m e  m a r ié e  de fa ir e  a n n u le r  j u d ic ia i r e 
m e n t  le s  en g a g em e n ts  co n tra c té s  p a r  e lle  s a n s  l 'a u to r is a tio n  d e  
son  m a r i ,  ne  fo r m e  p a s  obstacle à  l 'e x is te n c e  d a n s  so n  c h e f  de  
l 'in te n t io n  fr a u d u le u s e  re q u ise  p o u r  r e n d r e  p u n is s a b le  le  f a i t ,  
p a r  e lle  c o n so m m é , de d é tr u ir e  les é c r its  c o n te n a n t ces en g a g e 
m e n ts .

(CE MINISTÈRE PUBLIC c . COLETTE VYEEMAES, ÉPOUSE VAN 
GOETHEM.)

Jugement (T r a d u c tio n ). — « Attendu qu’il a été établi par 
l’instruction et les débats, que la prévenue a, à Kemseke, le 
1er septembre 1890, dans une intention frauduleuse, arraché des 
mains de Séraphine Mels et jeté au feu, où ils n’ont pas tardé à 
être consumés, deux billets contenant au profit des sœurs Séra
phine et Rosalie Mels, béguines à Gand, reconnaissance de 
deux prêts d’argent, le premier, en date du lnr septembre 1888, 
de 350 francs, le second, du 27 janvier 1890, de 700 francs, 
avec obligation d’en payer jusqu’au remboursement l’intérêt à 
raison de 4 p. c. l’an ; les dits billets écrits de la main de Séra
phine Mels, et souscrits, le premier, par la prévenue Colette 
Wecmaes, épouse Van Goeihem ; le second, par la même, cette 
fois avec cette mention « bon pour mon mari » ;

« Attendu qu’en ce faisant, la prévenue s’est rendue coupable 
du délit prévu et puni par l’article 527 du code pénal ;

« Attendu, en effet, que cet article ne borne pas sa protection 
aux seuls titres inattaquables, tant sous le rapport du fond que 
de la forme; qu’elle l’accorde et a dû nécessairement l’accorder, 
sous peine de voir les voies de fait se substituer impunément aux 
voies de droit, à tous écrits quelconques formant ou pouvant for
mer preuve, fussent-ils même entachés d’une nullité, pourvu que 
celle-ci soit de nature à être couverte ou suppléée ;

« Attendu qu’à s’en tenir exclusivement, comme on le doit, à 
la teneur des billets, telle que cette teneur vient d’être relatée, 
on doit demeurer d’accord que, en souscrivant le premier billet, 
la prévenue s’engageait personnellement aux obligations y conte
nues, cl qu’en souscrivant le second au nom de son mari, ou bien 
elle se portait fort pour lui, promettant qu'il ratifierait ce qu’elle 
avait fait en son nom, ou bien elle agissait simplement comme 
son mandataire, et dans les deux cas, si son mari ne ratifiait pas, 
elle engageait sa responsabilité personnelle, soit comme ayant 
promis son propre fait, soit comme étant tenue de la garantie de 
l’existence du mandat au titre duquel elle a agi (Laurent, D ro it  
c iv i l , t. XXVIII, n° 49, p. 50);

« Attendu que ces billets donnaient donc action aux sœurs 
Mels contre la prévenue ; que si celle-ci pouvait, ainsi que son 
mari, rendre cette action vainc, en excipant de la nullité de l’ar
ticle 225 du code civil, ils ne devaient pas nécessairement le 
faire; qu’ils pouvaient aussi confirmer l'obligatiun, confirmation 
qui a même lieu de droit si, après la dissolution du mariage, la 
femme laisse s’écouler dix ans sans agir (code civil, art. 1304 ; 
jugement du tribunal correctionnel de Termonde du 29 février 
•1888 (Pasic., 1888, 111, 131);

« Attendu que l’on induirait à tort de là que la prévenue n’a 
pu agir frauduleusement en détruisant des billets qu’il ne tenait 
qu’à elle de destituer de tout effet juridique, en intentant l’action 
en nullité que la loi lui donne ;

« Attendu, en effet, qu’en dehors de toute autre considération, 
il suffit de remarquer qu'il élait loisible aux sœurs Mels, bénéfi
ciaires des billets ci-dessus, d’établir que la femme Van Goethem 
avait mandat de s’engager pour son mari, ou tout au moins que 
celui-ci avait ratifié l’engagement souscrit en son nom par sa 
femme, auxquels cas elles avaient action contre le mari ; et qu’il 
ne doit pas être permis à la prévenue de rendre leur situation 
moins bonne, en leur enlevant la possibilité de faire, sinon tout 
au moins de tenter de faire cette preuve;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu l’article 527 du code pénal... 
condamne... » (Du 10 février 1891. — Plaid. Me Hipp. Martens.)

T R IB U N A L  C O R R EC TIO N N EL DE TERH IOND E.
Présidence de M. de Witte, vice-président.

12 janvier 1891.
CHEMIN VICINAL. —  EMPIETEMENT OU USURPATION. —  LOI 

APPLICABLE. —  PÉNALITÉ ET PRESCRIPTION. —  RENVOI 
A FIN CIVILE. — SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION. 
SENS DE CES MOTS. —  DÉLIT INSTANTANÉ. — PRESCRIP
TION. — POINT DE DÉPART.



1005 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1006

L 'e m p ié te m e n t  ou  u s u r p a t io n  s u r  la  la r g e u r  d 'u n  c h e m in  v ic in a l  
é ta n t p r é v u  e t p u n i  a u jo u r d 'h u i  p a r  le  code r u r a l  (loi du 7 oc
tobre 1886, art. 88, 9°), c’est cette m ê m e  lo i (art. 83) q u i  en 
rè g le  la  p r e s c r ip t io n .

E n  cas d e  s u s p e n s io n  d e  la  p re sc r ip tio n  p a r  s u i te  de r e n v o i à f in  
c iv i le , i l  fa u t  jo in d r e  b o u t à  bou t le tem p s q u i  a  c o u r u  ju s q u 'a u  
jo u r  de  l 'a d m is s io n  de l ’e xce p tio n  p r é ju d ic ie lle  e t c e lu i  q u i  a 
c o u r u  d e p u is  le j o u r  d u  ju g e m e n t  d é f in i t i f  e t en d e r n ie r  re s s o r t ,  
s ta tu a n t  s i a  le  fo n d  de cette  e xce p tio n .

L ’e m p ié te m e n t o u  u s u r p a t io n  s u r  la  la r g e u r  d ’u n  c h em in  v ic in a l  
n e  c o n s titu e  p a s  u n  d é l i t  c o n t in u  ou su c ce ss if.

F a u te  de p o u v o ir  d é te r m in e r  q u e l j o u r  l ’e m p ié te m e n t o u  u s u r p a 
tio n  a  é té  c o n s o m m é , i l  f a u t  fa ir e  c o u r ir  la  p r e s c r ip tio n  d ep u is  
le  j o u r  d u  p ro c ès-ve rb a l c o n s ta ta n t l’in fr a c t io n .

(PILATTE ET CONSORTS C. LE PROCUREUR DU ROI ET LA 
COMMUNE DE LEDE.)

J ugement (T r a d u c t io n ). — « Attendu que Cvprien Pilatte a 
comparu devant le tribunal de police du canton d’Alost, sous la 
prévention d’avoir à Lede, depuis moins de six mois : 1° bâti sans 
autorisation de l’autorité compétente un mur le long du chemin 
vicinal de Lçde à Wanzele ; 2° commis un empiétement sur la 
largeur de ce chemin ;

« Attendu que, par jugement de ce tribunal siégeant en degré 
d’appel, en date du 30 juillet 1889, et devenu irrévocable, le dit 
Pilatte a été condamné pour ce premier fait à une amende de 
o francs, à remplacer en cas de non-payement par un emprison
nement subsidiaire d’un jour, en même temps qu’à une partie des 
frais des deux instances, tant vis-à-vis de la partie civile que vis- 
à-vis de la partie publique;

« Attendu, dès lors, que Pilatte n’a plus à répondre devant le 
tribunal que de l’empiétement mis à sa charge;

« Attendu que Pilatte soutient que ce fait tombant sous l’appli
cation de la loi du 7 octobre 1886, tant pour ce qui regarde la 
peine que pour ce qui regarde la prescription, se trouve prescrit, 
plus d’une année s’étant écoulée depuis la construction du mur 
constituant l’empiétement, non compris dans celte année le temps 
pendant lequel le juge civil s’est occupé de l’examen de la ques
tion de propriété lui renvoyée par jugement de ce tribunal du 
30 juillet 1889 ;

« Attendu que ce moyen doit être accueilli ;
« Attendu que l’empiétement ou l’usurpation sur la largeur 

d’un chemin vicinal est aujourd’hui prévu et puni par la loi du 
7 octobre 1886, art. 88, 9°;

« Attendu, en effet, que l’article A0 du décret du 28 septem- 
bre-6 octobre 1791, et l’article A3, A0, du règlement provincial 
sur les chemins vicinaux de la Flandre orientale, qui prévoyaient 
jusque-là le fait, ont été abrogés, la loi de 1791 par l’article 98,1°, 
de la loi du 7 octobre 1886 et l’article A3, A°, du règlement pro
vincial précité par le seul fait de l’émanation d’une disposition 
de loi sur la matière, ce, en suite de l’article 83 de la loi provin
ciale ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 83 de la même loi du 
7 octobre 1886, les actions en réparation des délits et contraven
tions prévus par cette loi, tant pour l’application des peines que 
pour les restitutions et les dommages-intérêts qui en résultent, 
se prescrivent par six mois, à compter du jour où, soit le délit, 
soit la contravention, a été commis;

« Attendu que, suivant l’article 26 du nouveau code de procé
dure pénale, les actes d’instruction ou de poursuite n’interrompent 
la prescription que s’ils sont faits dans les délais respectifs de 
dix ans, trois ans ou six mois, en sorte que lorsque le fait se 
prescrit au bout de six mois, après un an toute poursuite doit 
cesser ;

« Attendu que, suivant l’article 27 du même code, la pres
cription « sera suspendue » pendant le temps pendant lequel le 
juge civil s’occupera de la solution de la question de propriété 
immobilière lui renvoyée par le juge répressif;

« Attendu qu'il résulte des travaux préparatoires, et notamment 
du rapport de M. Nypei.s , servant d’exposé des motifs, que ces 
mots « la prescription sera suspendue » doivent être entendus 
dans le sens qu'ils ont, notamment dans la section 11, chap. IV, 
litre XX, livre 111, du code civil (législation criminelle belge, code 
de procédure pénale, titre préliminaire; rapport de M. Nypei.s , 
n° 61), en sorte qu’il faut dire avec M. Crahay (T r a i té  des co n 
tr a v e n t io n s  de  p o lice , seconde édition, n° 773) : « La cause de la 
« suspension venant à se produire, le cours de la prescription est- 
« arrêté, et cet obstacle étant levé, la prescription commencée 
a antérieurement se complète et s’achève » ;

« Attendu que l'article 28 du même code rend les dispositions 
qui précèdent applicables à la prescription des infractions pré
vues par des lois particulières, en tant du moins que celles-ci n'v 
dérogent pas ;

« Attendu que la loi du 7 octobre 1886 ne contient pas de dis
position contraire aux articles prérappelés;

« Attendu que, par procès-verbal dressé le 1er septembre parle 
bourgmestre de Lede, il a été constaté que Cvprien Pilatte venait 
de se' permettre de bâtir sur la voie publique de façon à ne pas 
laisser au chemin sa largeur voulue;

« Attendu que le jugement prérappelé du 30 juillet 1889 a 
admis l’exception préjudicielle de propriété immobilière, sou
levée par le prévenu et en a renvoyé l’examen au juge civil;

« Attendu qu’il appert des pièces déposées parle prévenu, que 
le tribunal civil de ce siège, siégeant en degré d’appel, a, par 
jugement contradictoire du 12 juillet 1890, rejeté l’action reven- 
dicatoire formée par Pilatte contre la commune de Lede, et que 
Pilatte a fait signifier par exploit d’huissier à la dite commune, 
qu’il acquiesçait au jugement préditjet renonçait à tous moyens 
de recours contre lui;

« Attendu que, si l’on joint ensemble le temps qui a couru 
depuis le 1er septembre 1888 jusqu'au 30 juillet 1889 et celui 
qui a couru depuis le 12 juillet 1890, l’on arrive à ce résultat 
qu’il s’est écoulé plus d’un an depuis la perpétration du fait, en 
sorte que celui-ci est prescrit ;

« Attendu que c’est à tort que la partie civile soutient que le 
fait d'empiétement reproché au prévenu constituant un délit 
continu ou successif, la prescription n’a pu commencer son cours 
qu’après la démolition faite d’oflice du mur contentieux, c’est- 
à-dire à partir du 1er octobre 1889, ce cours ayant été, au surplus, 
immédiatement « suspendu » par l’effet du jugement du 30 juil
let 1889, ce, en suite de l’article 27 du nouveau code de procé
dure pénale ;

« Attendu, en effet, que pour savoir si, au point de vue de la 
prescription, un délit doit être considéré comme continu ou suc
cessif, il faut s’attacher exclusivement au fait lui-même que la loi 
a érigé en délit, et non aux conséquences que ce fait peut entraî
ner avec lui (Baus, Droit pénal, 1879, 1, n° 366, p. 269; 
Mangin, Traité de l’action publique et civile, édition belge, 1839, 
n»321, p. 289);

« Attendu que, sous le régime du décret du 28 septembre-
6 octobre 1791, comme sous celui de la loi du 10 avril 1841, ce 
n’était pas la possession illégale de la partie usurpée de la voie 
publique qui, aux termes de l’article A0, titre 11, de la première 
de ces lois, et de l’article A3, A°, du règlement provincial sur les 
chemins vicinaux de la Flandre orientale, constituait l’infrac
tion, mais uniquement le fait d’avoir commis l’empiétement ou 
l’usurpation, quelle qu’en ait été d’ailleurs la durée (cass. de 
Belgique, 14 mai 1833 (Pasic., 1833-1836, 1, 89); même cour, 
A novembre I8A0, jurisprudence du XIXe siècle (Pasic., 1841, 
1, 137); même cour, IA mai 1883 (Belg . ,Iud., 1883, p. 1067);

« Attendu que le texte de l’article 40 précité du décret de 1791, 
ayant été littéralement transcrit dans l’article 88, 9°, de la loi du
7 octobre 1886, il faut bien admettre, en l'absence de toute in
tention contraire manifestée par les travaux préparatoires, que le 
législateur a entendu lui laisser le sens découlant de son texte, 
tel qu’il lui a été reconnu par la jurisprudence;

« Attendu qu’aux termes du procès-verbal prérappelé du 
6 septembre 1888, par lequel l'empiétement a été constaté, 
celui-ci était déjà consommé à cette date, en sorte que la pres
cription avait déjà commencé à courir;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les actions publiques et 
civiles éteintes par la prescription... » (Du 12 janvier 1891. 
Plaid. MMOT J.-B. Cooreman et Oscar Schellekens.)

BIB LIO G R A P H IE.
I. De Féducation des orphelins. Discours prononcé au con

seil communal de Gand, le 28 mars 1891, par J.-O. De Vigne, 
échevin de la ville de Gand. Traduit du flamand. Gand, Hoste, 
33 p., in 8°.

II. De l’éducation des orphelins pauvres, système suivi 
dans les principaux pays de l ’Europe, en Belgique, à Gand. 
Aperçu historique ; considérations ; résultats obtenus ; conclu
sions ; par Ch.-G.-P. Verstraete, directeur de l’Orphelinat de 
garçons de Gand. Gand, Buvck, 89 p., in-8°.
Ces deux brochures, dont la seconde ne tient pas 

toutes les promesses de son titre, sont consacrées à une 
question délicate, et qui n’est peut-être point susceptible 
d’une solution absolue, indépendante de toutes circon
stances de temps et.de lieu : quel système faut-il préférer 
pour l’assistance des orphelins indigents, le placement 
en pension chez des patrons, ou l’entretien et l’éducation 
en commun dans des orphelinats? Le second coûte deux
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fois plus cher que le premier, c’est, dit-on, une considé
ration à négliger en une aussi grave matière.

On nous concédera tout au moins qu’il lui faudra une 
supériorité bien marquée sur le premier, en ses derniers 
résultats, pour obtenir la préférence. Il serait par trop 
extraordinaire que les sommes qu'il absorbe en plus ne 
dussent point produire une quantité proportionnée de 
bien, de quelque manière que l’emploi en fût réglé par 
des administrations publiques pour le soulagement de 
la misère. Mais ce n’est point, on le devine bien, le 
côté économiquede la question que traite principalement 
M. l’avocat De Vigne, dans l’excellent discours où il 
dit, en termes parfois touchants, ses préférences pour 
la mise en pension des orphelins.

... “ Le premier, le plus important des services que la 
•- société doit rendre aux orphelins, consiste à leur pro- 
•’ curer une nouvelle famille, un chez soi, où les enfants 
» soient élevés, tant au moral qu’au physique, pard’au-
- très moyens que la discipline des hospices; où ils 
•» trouvent tout ce dont on peut bien se passer pour 
•• développer l’esprit, mais non pour former le cœur :
- ces petits soins tout de tendresse, ces caresses mater- 
“ nelles, ces remontrances paternelles, le contact des 
»» autres enfants et des familiers de la maison, en un 
“ mot, cette participation générale à la vio de famille 
»» que, dans l'éducation de la jeunesse, rien ne saurait 
•» remplacer, parce que c’est là seulement que l’on 
« éprouve le besoin salutaire d’aimer quelqu’un, et que
- l’on sutiit l’influence bienfaisante de l’amour que d’au- 
•» très vous portent. •»

M. Rollet, secrétaire général de l'Union française 
pour le sauvetage de l'enfance, disait au Congrès inter
national de bienfaisance (1889) :

... “ L’internat présente de sérieux inconvénients. 
•» Lorsque les enfants sont agglomérés, quelques mau- 
•• vaises natures suflisent pour entretenir le mauvais 
•» esprit auquel les dispose la misère première. Le per- 
•• sonnel dirigeant présente parfois de sérieuses garan- 

ties pour l'éducation des enfants, mais il est le plus 
souvent bien mal secondé par un personnel subalterne 
qui est indispensable lorsque l’établissement contient 

•• un grand nombre d’enfants. La vie des enfants est 
•» bien réglée, mais précisément cette vie passive, sou- 
•> vent monotone, les énerve; se levant, mangeant, 

jouant, travaillant, se couchant à heures lixes, trou- 
•• vaut toujours tout prêt sans qu’ils aient besoin de se 
•» donner plus de mal un jour- qu’un autre, ils eom- 
“ prennent difficilement le prix du travail et s'habituent 
»» à l’imprévoyance... •»

L’on peut ajouter, pour les filles, le danger plus grand 
que pour les garçons, du trop brusque passage.de la com
plète séquestration à l’affranchissement, lorsqu'elles 
atteignent l’âge de la sortie de l’hospice. M. I)e Vigne 
noüs semble avoir surtout songé aux garçons, et c'est 
aussi à la défense des orphelinats de garçons qu’est con
sacrée la réponse de M. V e r s t r a k t k  sur le même sujet. 
Quiconque voudra approfondir la question, lira les deux 
opuscules avec profit.

V A R IÉ T É S .
Procès romanesque.

La Cour de Lyon vient de juger en audience solennelle un 
étrange et romanesque procès. L’affaire passionnait tout le monde 
du Palais, et elle soulevait une question de droit si délicate, dans 
des circonstances si singulières, que des paris étaient ouverts sur 
l’issue du débat.

En 1876 arrivait à Sonnay, petit village du département de 
l’isèrp, une demoiselle Olympe Battail, institutrice. Dans ce vil
lage résidait une famille des plus considérées, la famille Dubovs, 
alliée à la haute bourgeoisie politique ou industrielle du départe
ment, et jouissant d’une belle fortune en propriétés rurales.

Olympe Battail eut tôt fait d’v prendre un pied d’intimité. 11 y 
avait là trois fils : elle llirta plus ou moins avec chacun et tenta de 
se les attacher ; finalement, en 1867, elle réussit à épouser le 
plus jeune.

A vrai dire, le parti n’était pas personnellement fort enviable : 
d’intelligence médiocre, de physique quelconque, le jeune Duboys 
n’était bon qu’à recueillir un jour l’héritage paternel.

Trois mois après le mariage, le mari devenait fou et il fallut 
l’interner immédiatement dans un asile d’aliénés. Un... rien lui 
avait, paraît-il, troublé l’esprit : il avait découvert que sa femme 
avait eu un enfant cinq ou six ans auparavant, que sa petite dot 
avait été faite par un amant; il avait enfin constaté qu’au jour du 
mariage, Olympe Battail était enceinte de quatre mois. Mais il 
avait gardé ces secrets pour lui, si bien que sa femme, n’en 
craignant plus la divulgation, aurait pu demeurer heureuse et 
choyée auprès de ses beaux-parents, si elle n’avait été génée par 
sa grossesse trop précoce.

Elle s’éloigna, elle alla accoucher clandestinement dans une 
ville voisine, mais elle ne déclara l’enfant à l’état civil qu’à bonne 
date, c’est-à-dire trois mois environ après la naissance, de telle 
façon qu’il apparût comme né dix mois après le mariage, et qu’il 
eût ainsi une filiation inattaquable.

Cet enfant mourut. Il en fallait un autre pour s’assurer dans 
l’avenir la succession des beaux-parents.

Bien n’est plus facile, comme on sait, quand on est jeune et 
jolie... line fois le succès de la collaboration constaté, il fallait 
encore, pour assurer à l’enfant les bienfaits delà légitimité, faire 
endosser la paternité par le mari.

La jeune épouse fit, à cette intention, deux... pèlerinages à 
l’asile d’aliénés où était interné son mari. Ensuite, elle accoucha 
en conscience.

Mais certains soupçons vinrent aux beaux-parents, qui se déci
dèrent à introduire au nom du pauvre fou une action en désaveu.

Le procès a duré onze ans : le tribunal de Vienne, la cour de 
Grenoble, puis de nouveau le tribunal de Vienne et encore la cour 
de Grenoble, puis la cour de cassation, et enfin la cour de Lyon 
ont eu successivement à s’en occuper.

La question intéressante au point île vue du droit, était celle-ci: 
L’article 812 du code civil décide que l’enfant ne peut être désa
voué « qu’autant qu’il y a eu, par suite d’éloignement, impossi- 
« bilité de relations entre les époux. »

— Or, disait la femme, il n’v a eu ni éloignement, ni impos
sibilité, puisque je suis allée voir deux fois mon mari pendant la 
période que la loi considère comme étant celle de la conception.

Mais les parents répliquaient :
— Il va eu éloignement et imposssibililé, car vous n’avez vu 

votre mari que deux fois, deux fois seulement; or, votre mari 
étant dans la section des agités, les deux visites ont été faites, 
conformement au règlement, en suite d’une autorisation spéciale 
du médecin et en présence de deux gardiens. Les deux gardiens 
déclarent que ces visites ont eu lieu dans une cour ouverte aux 
regards de tous, qu’il n’y avait ni bancs ni chaises, qu’ils ne vous 
ont pas perdue de vue, et qu’il ne s’est rien passé, sinon que 
vous essayiez de vous faire embrasser.

— Les gardiens ne se souviennent pas bien, répondait la jeune 
femme; ils ont eu un instant d’inattention ; or, il .suffit d’un 
instant...

Après une spirituelle plaidoirie de Mc Garin, pour la famille 
Duboys, laCour de Lyon vient enfin de décider que ces relations... 
juridiques ne suffisent pas, et elle a délivré le pauvre fou de cette 
paternité inconsciente, en accueillant la demande en désaveu 
introduite par Mc Noilly, notaire et tuteur de l’aliéné, au nom de 
toute la famille.

A C T E S  O F F IC IE L S .
J ustice de, paix . — J uge. —  Nomination. Par arrêté royal du 

20 juin 1891, M. Kervvn de Meercndré, juge suppléant à la jus
tice de paix du canton de Somergem, est nommé juge de paix de 
ce canton, en remplacement de M. Hensmans, décédé.

Justice de paix . — Greffier . — Nomination. Par arrêté 
royal du 20 juin 1891, M. Dupuis, commis greffier à la justice de 
paix du canton de Philippeville, est nommé greffer de la même 
juridiction, en remplacement de M. Préat, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 20 juin 1891, M. De Budder, candidat huis
sier et secrétaire communal à Assenede, est nommé huissier près 
le tribunal de première instance séant à Gand, en remplacement 
de son père, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 28 juin 1891, 
M. Vandenberg, notaire à Jupille, est nommé notaire à la rési
dence de Liège, en remplacement de M. Dejardin, démissionnaire; 
et M. Mouton, docteur en droit et candidat notaire à Liège, est 
nommé notaire à la résidence de Jupille, en remplacement de 
M. Vandenberg.

A llian ce T ypograph iqu e, ru e  a u x  C h ou x , 49, à  B ru x e lle s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Bédarrides.

27 juillet 1891.
SAISIE SUR SOI-MÈME. —  VALIDITÉ.

Celui qui est à la fois créancier et débiteur d’une même personne, 
peut saisir entre ses propres mains les sommes dont il est debi
teur, pour assurer le payement de celles dont il est créancier.

(LAXGLOIR C. ROBERT.)

Arrêt.— « Sur le moyen du pourvoi, pris de la fausse apppli- 
ealion de l’article 557 du code de procédure civile :

« Attendu que cet article autorise tout créancier à saisir-arrê- 
ter les sommes appartenant il son débiteur; que celui qui est 
créancier d’une personne dont il est en même temps le débiteur, 
trouve dans la généralité de celte disposition un droit expressé
ment créé ; qu’il a intérêt à exercer cette mesure, puisque, à son 
défaut, la partie qu’il délient de la fortune de son débiteur pourra 
lui échapper tandis qu’il restera obligé pour sa propre dette; 
qu’on ne comprend pas qu’il lui soit interdit d’obtenir l’attribu
tion d’une somme d’argent parce que, au lieu qu’elle soit dans 
les mains d’un tiers, elle est dans les siennes ; que l’on ne sau
rait, pour le priver d’une garantie qui est de droit commun, 
tirer argument valable de ce que l’article 557 susvisé prévoit la 
saisie-arrêt sur les tiers; que c’est le cas le plus fréquent, mais 
que si le créancier a la possession de son gage, la réunion en sa 
personne de la qualité de saisissant et de tiers saisi ne fait pas 
obstacle à ce que les tonnes ordinaires de la saisie soient obser
vées ; que cette circonstance, qui ne cause aucun préjudice au 
débiteur saisi, ne doit pas devenir pour lui la cause d’un avantage 
injuste; qu'en ce premier cas même, la saisie aura jusqu’il la (in 
le caractère de mesure conservatoire, puisque ee ne sera que par 
l’effet du jugement de validité et conformement aux articles 11189 
et suiv. du code civil, que la compensation s'opérera;

« D’où il suit que l'arrêt attaqué, en maintenant la saisie-arrêt 
dont il s'agit, loin d’avoir contrevenu à l’article 557 du code de 
procédure civile, en a fait une juslc et sage application ;

« Rejette, etc... » (Du ‘17 juillet 1891. — Plaid. Me Bazii.i.e.)

Observations. — La question de la validité de la 
saisie-arrêt sur soi-même, très controversée en France, 
y était portée pour la première fois en cour de cassa
tion. P igeai:, un des rédacteurs du code de procédure, 
tenait la saisie pour valable, et dès les premiers temps 
les cours impériales de Bruxelles et de Liège s'étaient 
prononcées dans le même sens (Bruxelles, 20 décembre 
1810, Décisions notables, XXI, 372; Liège, 7 août 
18111. Les tribunaux se prononçaient le plus souvent en 
sens opposé. Les auteurs sont 1res divisés. Comparez 
Carré-C hauveau, quest. 1925; T homines-Desmazures, 
II, n° 105; Biociie, Dict. de proc., Vn Saisie-arrêt; 
Coi.met de Santerre, V, n° 250bis. Voir aussi Gand, 
27 mars 1837 et Liège, 5 mars 1839 (Pasic., 1837, II, 70 
et 1839, II, 41).

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

10 juin 1891.

INTERLOCUTOIRE. —  MINORITÉ. —  RENONCIATION A FAIRE 
LA PREUVE.

E s t va la b le , la  d é c la r a tio n  d u  tu t e u r  q u ’i l  ren o n ce  à  fa ir e  u n e
p r e u v e  et q u ’i l  s 'en  ré fè re  à  ju s tic e .

I l  en  est s u r to u t  a in s i  lo rsq u e  la  d é c la r a tio n  est fa ite  à  l 'e x p i r a 
tio n  d u  d é la i f i x é  p a r  l ’in te r lo c u to ir e .

(carrier et consorts c. severs.) »

Par arrêt du 30 juin 1890, la cour avait statué sur 
divers chefs des conclusions des parties et admis les ap
pelants à la preuve de certains faits.

A l’audience du 27 mai 1891, les appelants, y compris 
le tuteur, déclarèrent renoncer à faire la preuve et, au 
fond, s’en référer à justice.

L’intimé demanda acte de cette renonciation et, en 
conséquence, la confirmation du jugement sur les points 
réservés par le premier arrêt.

Le ministère public exprima un doute sur la régula
rité de cette procédure. Le majeur peut sans doute re
noncer, mais le mineur le peut-il également? Le mineur 
demandeur peut-il venir dire qu’il n’a rien à prétendre? 
Ne s’expose-t-on pas éventuellement à une nullité rela
tive?

Arrêt . — « Vu en expédition régulière l’arrêt interlocutoire 
rendu par cette chambre le 30 juin 1890 ;

« Attendu que les appelants déclarent en conclusions qu’ils 
renoncent à faire la preuve à laquelle ils ont été admis par le dit 
arrêt ;

« Attendu qu’il n'v a pas lieu de s’arrêter h cette circonstance 
que l’appelant Bernard Carlier agit en qualité de père et tuteur 
de ses enfants mineurs ; qu’en effet, il ne s’agit point d’un désis
tement, puisqu’on fond les appelants s’en réfèrent à justice, mais 
d’une simple renonciation à un moyen de preuve, et qu’il est 
impossible de contraindre une partie à faire une preuve quand 
elle s’y refuse ;

« Attendu, d’ailleurs, que la cour avait imparti aux appelants 
le délai d’un mois pour commencer l’enquête à laquelle ils 
devaient procéder pour faire la preuve sollicitée par eux ; que 
faute d'avoir dans le mois obéi à cette prescription Ile l’arrêt, ils 
sont aujourd’hui déchus de leur droit; que conséquemment la 
renonciation qu'ils font en conclusions est superflue et n’a même 
aucune raison d’être ;

« Attendu que, dans ces circonstances, la cour, statuant sur les 
conclusions de l’intimé, doit nécessairement constater l’absence 
de preuve quant aux chefs de demande réservés, et en déduire la 
conséquence juridique, c’est-à-dire le défaut de fondement de 
l’action sur les dits chefs ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis donné à l'au
dience publique M. Phoi.ien , substitut du procureur général, 
donne acte aux parties de ce que les appelants n’ont pas fait la 
preuve à laquelle ils ont été admis par l’arrêt du 30 juin 1890 ; 
met, en conséquence, l'appel à néant sur les chefs de demande 
réservés par le dit arrêt; condamne les appelants aux dépens sur 
lesquels ils n’a pas encore été statué... » (Du 10 juin 1891.)
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COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

8 avril 1891.
REVENDICATION DE MEUBLE. —■ CHOSE VOLEE OU PERDUE.

APPLICATION STRICTE.

L e p a ra g r a p h e  de l ’a r tic le  2279 d u  code c iv i l  et l ’a r tic le  2280 n e
s e n t ap p lica b les q u ’a u x  choses ré e lle m e n t vo lées o n  p e rd u e s . 

S p é c ia le m e n t, ces d isp o s it io n s  so n t in a p p lica b les  a u  cas de d é to u r 
n e m e n t d ’u n e  m a r c h a n d is e  p a r  c e lu i q u i es t c h a r g é  de la
ven d re .

( O U W E I t C X  C .  B E R G E R . )

Le tribunal de commerce d’Anvers avait rendu le 
jugement suivant, le 28 avril 1890 :

J i ' G E M ë n t .  —  «  Attendu que le demandeur ayant fait rayer la 
cause du rôle, le défendeur, par l’exploit enregistré d'avenir, du 
21 niai 1890, a ramené l’affaire devant le tribunal et réclame le 
payement de fr. 1-50 pour frais et de 100 fr. de dommages-inté
rêts pour procès téméraire;

« Attendu que, dans la citation, le demandeur soutient qu’en 
février 1889, il a chargé un sieur Coppieters de vendre h la com
mission des marbres se trouvant au Kattendvck, au prix de 600 fr. 
le mètre cube ou de 13 fr. la tranche de deux centimètres d'épais
seur; que ce sieur Coppieters n’avait ni le droit d’encaisser le 
prix, ni celui de délivrer la marchandise confiée à la garde de 
M. Léopold Devos ; le demandeur prétend, clans son exploit, que 
Coppieters a vendu et livré, de février à septembre 1889, au 
détendeur Berger une partie de 21 blocs cubant sept mètres envi
ron, à raison de 75 francs le mètre, et qu’il en a encaissé le prix; 
le demandeur soutient qu’étant donné la modicité du prix et la 
valeur réelle des marbres vendus, le défendeur Berger n’était 
pas de bonne foi en achetant ces 21 blocs et que, conséquem
ment, la possession du marbre par Berger tombe sous l'applica
tion de l’article 2279 du code civil, que la restitution doit en être 
ordonnée, à moins que Berger n’en paye le prix à raison de 
650 francs le mètre cube;

« Attendu que, dans l’espèce, l’article 2279 est sans applica
tion, puisqu’il ne s'agit pas d’objets volés ou perdus, car Coppie
ters avait le droit de vendre;

« Attendu tpie, au regard de Berger, rien ne prouve les faits 
avances par le demandeur; le défendeur a acheté à Coppieters et 
a payé à ce dernier ;

« Attendu que la bonne foi de Berger est absolue, car le de
mandeur reste en défaut de prouver que la valeur réelle du mar
bre était supérieure au prix payé par le défendeur;

« Attendu qu'à l'audience et dans ses conclusions, le défendeur 
ne parle plus des dommages-intérêts dont il est question dans 
l'exploit d'avenir du 21 mai 1890;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur Ouwercx 
de son action et le condamne aux frais, taxés à la somme de 
Ir. 10-85 ; déclare le jugement exécutoire nonobstant appel et 
sans caution... » (Bu 28' avril 1890.1

Appel.
A r r ê t . —  «  Attendu que l’appelant fonde son action sur l’ar

ticle 2279 du code civil ;
« Attendu qu’en supposant même établi que l’appelant soit 

propriétaire exclusif des marbres qu’il revendique, encore ne 
pourrait-il étayer son action sur l’article précité, puisque les mar
bres en question n’ont pas été perdus et qu’on ne peut raisonna
blement soutenir que Coppieters les aurait volés;

« Attendu qu’il sc voit, en effet, par les pièces versées au pro
cès, que l’appelant avait chargé Coppieters de vendre ces marbres, 
moyennant un prix déterminé, soit au comptant avec un escompte 
de 3 p. c., soit à 90 jours, mais avec obligation, dans ce dernier 
cas, de faire connaître l’acheteur à l’appelant, afin qu’il puisse 
s’informer de sa solvabilité;

« Attendu que Coppieters n’a donc pu commettre un vol, en 
encaissant même sans droit le prix d’une marchandise apparte
nant à l’appelant et qu’il était seulement chargé de vendre à un 
prix supérieur à celui qu’il a fixé à l’intimé;

« Attendu, au surplus, que rien au procès n’établit que les 
marbres aient la valeur que leur attribue l’appelant, qui ne fait à 
cet égard aucune preuve ou offre de preuve et qui n’établit même 
pas l’identité des marbres litigieux avec ceux qu’il aurait achetés 
en Espagne, en 1888, d’un sieur Martinez, à raison de 58 francs le 
mètre cube, plus 120 francs par mètre cube pour frais de trans
port jusqu’au port d’embarquement, ce qui laisserait encore, en 
y ajoutant les frais de transport jusqu’à Anvers, une marche nota- 
ldc avec le prix réclamé en conclusions Je 650 fr. le mètre cube,

et même avec celui de 500 fr. le mètre cube indiqué à Coppieters 
comme prix de vente;

« Attendu que l’intimé, au contraire, établit parla déclaration 
non suspecte ni critiquée d’un sieur Mulsaerts, que le marbre 
litigieux n’est, en réalité, que du granit blanc que l’on ne peut 
employer convenablement dans la marbrerie et la sculpture, et 
dont le prix peut être fixé de 80 à 90 fr. le mètre cube, ce qui 
correspond à peu près au prix payé par l’intimé; que ce dernier 
a donc pu être de bonne foi en achetant au prix de 75 francs le 
mètre cube une marchandise qu’il a dû faire transporter chez lui 
à ses frais ;

« Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a 
débouté l’appelant de son action, en décidant que l’article 2279, 
§ 2, du code civil était sans application dans l’espèce;

« Attendu que, pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’ac
cueillir la demande subsidiaire de l’appelant basée sur l’art. 2280 
du code civil, cet article ne pouvant trouver également son appli
cation que lorsqu’il s’agit de choses volées ou perdues;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, débou
tant les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, 
déclare l’appelant sans griefs; met, en conséquence, son appel au 
néant et le condamne aux dépens d'appel... » (Bu 8 avril 1891. 
Plaid. MMes De Broun et Van Doorslaer.)

TR IB U N A L C IV IL  DE LIÈG E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Comhaire, vice-président.

24 juin 1891.
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. —  PUBLICATION. —  NULLITE. 

ASSOCIATION EN PARTICIPATION. —  APPORT. —  CON
STATATION. —  LICITATION. —  CRÉANCIER HYPOTHÉ
CAIRE. — • ARRANGEMENT. —  AFFECTATION DU PRIX.

Kst nulle, la société en nom collectif, transformation d'une associa
tion en participation, formée sons l'ancien code de commerce 
par un contrat qui n'a pas été publié conformément aux pres
criptions de lu loi ; l’association commerciale, reste donc ce 
quelle était avant la transformation, c'est-à-dire une simple 
association en participation ; mais il est permis au juge de tirer 
du contrat, quand son existence n’est pas déniée, des indications 
relativement aux apports faits à l'association et aux valeurs 
dont elle disposait et de décider notamment qu’en vertu de ce 
contrat aucun îles associés n'a fait apport d’immeubles.

La disposition du tj 2 de l’article 2 de la loi du 15 août 1854, en 
vertu de laquelle, en ras de la licitation, le droit du créancier 
hypothécaire sera reporté sur la part du débiteur dans le prix, 
n’est pas applicable, lorsque, d'après un arrangement intervenu 
entre tes cvlicilants et les créanciers hypothécaires, il a été 
convenu d'affecter le prix des immeubles licites un payement 
exclusif de ces derniers.

( P E R R E A U  E T  S T E V E N S  G .  S K I . I N . )

M. R emy , substitut du p rocu reu r  du roi, a donné son 
avis dans les term es suivants :

« La Banque Perreau et Stevens demande au tribunal de décla
rer que l’hypot! èque, constituée à son profit par acte d’ouverture 
de crédit du 3 avril 1871, est valable et régulière et qu’elle grève 
efficacement la part d’Eyben dans la fabrique de sucre de Houp- 
pertingen qu’il exploitait avec Sklin ; de condamner, en consé
quence, celui-ci à lui payer la somme de 65,000 francs, avec les 
intérêts échus depuis qu’il s’est rendu adjudicataire pour le prix 
de 90,000 francs.

Le tribunal se trouve donc aujourd'hui saisi d'une action 
réelle, Sklin ne pouvant être obligé qu’en vertu de la chose 
comme tiers détenteur et non par un contrat intervenu entre lui 
et la Banque.

Sklin objecte d'abord que l’hypothèque ayant élé prise par la 
Banque sur un bien qu’elle savait appartenir à la société en nom 
collectif Eyben et Sklin, dont elle élaitelle-même créancière, con
stitue un acte frauduleux destiné à le frustrer d’un recours utile 
contre Eyben, à raison des avances qu’il a faites à la société qui a 
existé entre eux et que, pour ce motif, elle doit être annulée du 
chef de dol.

D’après Sklin, lors de l'ouverture de crédit faite à son insu par 
la Banque à Eyben, le 3 avril 1871, avec hypothèque prise sur la 
moitié indivise qu’Eyben s’attribuait dans la fabrique de sucre, 
Eyben avait déjà à la Banque une somme fort importante. Comme 
il arrive souvent, le crédit était presque épuisé au moment où 
l’acte en constatait l’ouverture.
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A cetie époque aussi, la Banque avait déjà fait des avances con
sidérables à la société Eyben et Sklin.

La Banque était ainsi en compte, d’une part avec Eyben et 
Sklin, et d’autre part avec Eyben seulement.

En se faisant constituer hypothèque par Eyben sur la moitié 
indivise de la fabrique, elle a voulu s’octroyer cette moitié en 
gage au détriment de Sklin, qui s’était aussi obligé envers elle 
pour se procurer l’argent employé à l’installation de la fabrique.

Sklin, en effet, une fois devenu l’associé d’Eyben, un compte 
avait été ouvert par la Banque b Eyben et Sklin. L’argent que la 
société avait obtenu de la Banque pour édifier la fabrique et la 
pourvoir du matériel et des bestiaux nécessaires pour l’exploiter 
avantageusement, s'était ainsi transformé en immeubles par na
ture et par destination qui en étaient l’équivalent. C'était une 
valeur qui entrait dans la société avec la charge correspondante, 
qui y était naturellement attachée, de rendre la société débitrice 
des sommes qu’elle avait remues de la Banque pour construire la 
fabrique et s’en servir ensuite. Dès lors Sklin, associé en nom 
collectif, tenu personnellement de toute la dette ainsi contractée 
par la société, devait compter qu’il aurait en garantie de ses obli
gations envers la Banque tout l'avoir social, sans qu’il pût lui 
venir à l’esprit que son associé s’aviserait d’en distraire la moitié 
et de la consacrer à l’extinction à due concurrence de sa dette 
personnelle envers la Banque.

Or, la Banque a voulu astucieusement lui enlever cet avantage.
Et voici, suivant Sklin, comment elle a cru pouvoir atteindre 

ce but :
L’acte de la société Eyben et Sklin n’a pas été publié ni 

transcrit.
C’est sur cette irrégularité que la Banque a spéculé.
Si elle s’était fait donner hypothèque par Eyben sur sa part 

dans la société en nom collectif, l’hypothèque ainsi obtenue eût 
été nécessairement caduque, car l’on ne peut hypothéquer que ce 
que l’on a capacité d’aliéner — donc, pas le bien d’autrui. — Or, 
à l’égard des membres d’une société en nom collectif, pris sépa
rément et individuellement, les biens de celle société sont les 
biens d’autrui.

Par conséquent, impossible pour la Banque de se faire illusion 
et de penser à se faire accorder valablement une hypothèque 
sur la part de son débiteur Eyben dans la société en nom col
lectif.

Aussi imagine-t-elle un moyen qu’elle croit parfaitement net 
pour parvenir indirectement à ce résultat.

Elle feint d’ignorer l’existence de cette société en nom collectif 
uniquement parce qu’elle n’a pas été publiée.

11 esterai qu’elle a ouvert un compte à Eyben et Sklin, c’est-à- 
dire à une société. Elle sait que cette société a pour objet l'ex
ploitation d’une fabrique de sucre b Ilouppertingen.

Mais elle ne veut pas en connaître davantage, en apparence du 
moins.

Par suite, elle va considérer l’association Eyben et Sklin 
comme une simple indivision ou communauté d’intérêts apparte
nant à deux personnes, et grâce b cet habile détour, elle obtien
dra, espère-t-eile, en se prévalant de la règle que les sociétés non 
publiées ne peuvent être opposées aux tiers, ce double avantage 
que, d’un côté, comme les nullités qui affectent les sociétés ne 
peuvent être opposées par les associés aux tiers, elle pourra, 
malgré le défaut de publication, assigner solidairement Sklin 
comme Eyben en payement de toutes les avances qu’elle aura 
faites b Eyben et Sklin, et que, d’un autre côté, comme les tiers 
peuvent opposer ces nullités, elle sera recevable à s’en prévaloir 
contre le même Sklin quand il viendra faire annuler l’hypothèque 
qu’elle aura obtenue d'Eyben.

Telle est, en résumé, l'argumentation principale de Sklin.
Voyons si elle est justifiée par les considérations sur lesquelles 

il la fonde.
La Banque, dit-il d’abord, n’a jamais pu s’imaginer de bonne 

foi qu’elle sc trouvait en présence d’une simple indivision.
Peu importe qu'elle persiste à dénier formellement avoir eu 

connaissance, tout au moins communication avant l'acte d’hypo
thèque sur la moitié indivise d’Eyben dans la fabrique, d’un acte 
quelconque constitutif d’une société Eyben et Sklin.

C’est absolument invraisemblable.
La plus vulgaire prudence impose au banquier, qui fait des 

avances considérables b deux personnes simultanément, la pré
caution de leur demander quels sont leurs pouvoirs respectifs, ne 
fût-ce qu’au point de vue de la régularité de la signature des effets 
à escompter.

On peut dire encore, me semble-t-il, dans le même ordre 
d’idées, en faveur du soutènement de Sklin, que la Banque qui, 
au moment où elle recevait l’hypothèque d’Eyben, voyait par ses 
livres qu’il était à découvert vis-à-vis d’elle d’une somme assez 
importante pour qu’elle crût devoir en exiger une garantie hvpo-

Ihécaire, quel que lut le renom de solvabilité dont il jouissait b 
cette époque, et qui voyait, d’autre part, par le compte qu’elle 
avait ouvert b Eyben et Sklin, que Sklin se trouvait, de son côté, 
engagé pour beaucoup d’argent dans l’entreprise commune, ne 
devait pas s’imaginer que Sklin, industriel expérimenté, n'aurait 
été pour Eyben qu’un simple bailleur de fonds et lui eût laissé 
la libre disposition pour moitié des valeurs indivises qu’il avait 
déjà contribué b créer par des sacrifices pécuniaires dépassant 
ceux d'Eyben.

Quand un banquier ouvre un crédit à deux personnes qui se 
présentent ensemble à lui comme faisant un commerce ou exer
çant une industrie, on doit admettre, en règle ordinaire du moins, 
qu’il les a considérées comme engagées l’une envers l'autre, b rai
son d'un lien social proprement dit, dérivant de l’existence entre 
elles d’un contrat de société commerciale, et non pas comme sim
plement coïnléressées par l’effet d’une association de fait qui ne 
reposerait que sur un accord tacite ou purement verbal.

11 est présumable qu’il s’est enquis de la durée et de la nature 
de cette association, et l’on peut, quand il affirme qu’il ne s’en est 
nullement préoccupé, exiger qu’il en rapporte la preuve par des 
présomptions opposées suffisamment plausibles.

Bette conséquence paraît en harmonie avec ce principe de droil 
commercial bien constant, d’après lequel rengagement de doux 
personnes agissant concurremment emporte, en matière commer
ciale, présomption de solidarité envers le créancier. (V. Boistel. 
Précis de droit commercial, 3e édit., n° 433.)

Par une juste réciprocité, il faut que le créancier ne puisse non 
plus voir b sa convenance dans ces deux personnes la réunion 
d’individus animés de l’intention de constituer entre eux une 
masse indivise dépourvue « priori du caractère de société com
merciale.

Et dans un cas, comme celui du procès actuel, où les présomp
tions sont admissibles b un double point de vue, parce qu’elles 
suffisent pour établir le dol, et que, d’autre part, on se trouve eu 
matière commerciale, les circonstances que nous venons de rele
ver, après les plaidoiries qui les ont mises en lumière, doivent 
être prises en sérieuse considération au point de vue du fait.

Ces présomptions, qui sont de l’ordre des présomptions pure
ment humaines, puisque la loi ne les a pas expressément formu
lées, peuvent néanmoins paraître conjecturales et en tous cas 
trop incertaines pour fournir au juge l’intime conviction, b leur 
simple examen, qu’au moment où la banque a reçu l'hypothèque 
sur la moitié indivise de la fabrique, elle connaissait, à n’en pas 
douter, l'existence d’un contrat de société commerciale, créant 
une individualité juridique distincte de chacun des associés Eyben 
et Sklin.

Comme on l’a dit, ayant Sklin, d’une solvabilité notoire, pour 
obligé en même temps qu’Eybcn et sachant que par là elle avait 
un recours solidaire contre tous deux, elle a pu négliger de se 
renseigner sur le caractère du lien juridique qui les unissait.

Quoi qu’il en soit, il serait téméraire de décider (pie la Banque 
Perreau a nécessairement connu l'existence de la société en nom 
collectif et qu'elle n’a pu s’imaginer qu’Eyhen n’avait pas la faculté 
d’hypothéquer une part indivise de la fabrique.

De plus, en droit, l’on peut se demander s'il est permis au juge 
de s’attacher à des présomptions de ce genre, et si les associés, 
auxquels la loi fait un devoir de publier par extrait leur acte de 
société en nom collectif (art. 6 de la loi du 18 mai 1873), sont 
recevables b établir que, nonobstant cette publication, qui n’a pas 
eu lieu, les tiers en ont eu parfaitement connaissance en fait.

Cette question doit être résolue négativement.
Comme le dit Dalloz (V° Société, n° 880) : « Ce n’est pas au 

« fait de cette connaissance, c’est à l'accomplissement des forma
it lilés de publication qu’est attachée la validité du contrat. »

Le défaut de publication entraîne donc, non pas simplement 
une présomption relative, jnris tantum, d’ignorance pour les tiers 
de l’existence du contrat, mais une présomption absolue, jttris et 
de jure.

La raison de cette exigence est parfaitement exposée par 
MM. Lyox-Cae.n et Renault, dans leur récent traité de droit com
mercial, 2e édit., t. 11, nos 230 et 243. (V. aussi Boisrui., Précis 
de. droit commercial, 3e édit., n° 339.)

Cela étant, et la loi disposant elle-même que le défaut de pu
blicité légale établit la présomption absolue que les tiers n’ont 
pas connu l’acte de société, comment les associés pourraient-ils 
trouver, dans l'invocation par ces mêmes tiers de celte cause 
péremptoire de nullité, quoiqu’elle soit facultative pour eux, les 
éléments d’une action?

Ce serait leur retirer d'une main ce qu'on leur a accordé de 
l’autre et, en dernière analyse, l’argument qui constitue le pre
mier moyen de Sklin enserre la discussion dans un cercle 
vicieux.

Sklin présente un second moyen.
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J’admets, je concède, dit-il à la Banque, que vous n’avez pas 
su qu'Eybcn vous atïectait en hypothèque un bien dépendant de 
la société Evben et Sklin. puisque la loi, même malgré l’évidence 
du fait contraire, vous permet d’alléguer votre ignorance de 
l’existence de la société.

Mais pour qu’il en soit ainsi, il faut que vous opposiezda nul
lité tirée de l’absence de publication de l’acte de société.

Or, vous, si vous avez une faculté d’opposer la nullité ou de 
reconnaître l’existence de la société, vous vous trouvez ainsi placé 
dans une alternative forcée dont vous ne pouvez vous départir 
après l’option que vous avez faite.

Cette alternative, vous en avez usé, et ce, irrévocablement, 
d’une manière définitive, quand vous m’avez assigné, en 1875, 
devant le tribunal de commerce comme membre de la société en 
nom collectif (c’est tout au long dans votre exploit) en payement 
de plus de 200,000 francs.

Par là même, vous qui, auparavant et jusque-là, pouviez nous 
opposer la nullité de la société en nom collectif Evben et Sklin, 
aussi bien à Eyben qu’à moi, vous vous Otes interdit désormais 
de remettre en question l’existence légale de la société, de con
tester sa régularité, vous l’avez acceptée comme parfaitement 
valable à votre égard. Elle est devenue pour vous inattaquable, 
en tant que société en nom collectif. Elle s’impose désormais à 
vous avec ce caractère, au même point que si elle avait été 
publiée.

Cette conséquence, dit-on, découle logiquement du système 
légal en matière de nullité de société, pour défaut de publication.

Les associés ne peuvent opposer la nullité aux tiers.
Ils ne peuvent invoquer contre eux leur propre faute.
Mais les tiers, eux, sont juges de leur intérêt à provoquer la 

nullité de la société ou à ne pas la réclamer.
Seulement, dès qu’ils s’en tiennent à l'existence du pacte social, 

dès qu’ils se prononcent pour le maintien de la société, parce 
qu’ils estiment que le contrat qui la constate ne peut leur préju
dicier, ils doivent l'accepter pour le tout (comme ils pouvaient le 
repousser pour le tout). Ils ne peuvent être admis à l’invoquer 
pour établir l’existence de la société et à la repousser, quand il 
s’agit de qualifier cette société.

Ce moyen soulève plusieurs objections.
L’article 42 du code de commerce disposait que l’extrait des 

actes de société en nom collectif et en commandite, serait dans 
la quinzaine de leur date déposé et publié.

« Ces formalités seront observées à peine de nullité à l’égard 
« des intéressés. Mais le défaut d’aucune d’elles ne pourra être 
« opposé à des tiers par les associés. »

Cette disposition était généralement interprétée en ce sens, 
que ce n'est pas dans l’intérêt particulier des associés, mais dans 
un intérêt général, dans un intérêt d’ordre public que la loi a 
exigé la publication des sociétés en nom collectif. D’où l’on con
cluait que la nullité prononcée par l’article 42 est une nullité 
absolue, d’acte public, que nulle ratification expresse ou tacite ne 
peut couvrir. (I)ai.i.oz, V" Société, nn 858.)

En arrêt de notre cour de cassation, du 20 mars 1875 (Bei.g. 
.1 un., 1875, ]). 552), décida que cette nullité vicie radicalement, 
à l’égard des intéressés et dès leur origine, tant la société que les 
dispositions statutaires destinées à la régir.

Les membres d'une société non publiée pourraient donc, 
même entre eux, en opposer la nullité.

ISotre loi du 18 mai 1873 a innové à cet égard.
Elle a décidé que la publicité n'était prescrite que dans l’inté

rêt des tiers et a retiré aux associés entre eux la faculté de s’oppo
ser la nullité résultant du défaut de publication du contrat, en se 
fondant sur ce qu’ils peuvent, eux, à la différence des tiers, con
naître parfaitement, sans publication, les clauses d’un contrat 
auquel ils ont été parties. — A cela toutefois, s’est borné le chan
gement de législation. Les droits des tiers n’ont pas été modifiés. 
Les tiers ont conservé la faculté qu’ils avaient auparavant de reje
ter le contrat de société qu’on leur opposait en se fondant uni
quement sur ce qu’il n’avait pas été publié.

Mais ici il faut bien préciser la portée du droit des tiers et 
montrer en quoi il consiste.

Les auteurs enseignent que si les tiers ont une option, celle-ci 
une fois faite est définitive à leur égard. (V. Namur, t. 11, nos815 
et 841, pp. 22 et 46 ; Dau.OZ, V° Société, n» 877.)

« Cela implique, disent Lyon-Caen et Renault, t. II, n° 234, 
« que des créanciers qui auraient, à propos d’un acte, opposé la 
a nullité aux associés, ne pourraient pas en faire abstraction à 
« propos d’un autre acte. Nous supposons, bien entendu, que les 
« créanciers sociaux sont en présence des mêmes personnes à 
« propos de plusieurs opérations différentes. Cela restreint la 
« portée pratique de notre observation. »

« Les tiers, dit aussi Boistel, Précis de droit commercial, 
« p. 254, n°359,3eédit.,peuvent avoir intérêt à arguer de nullité

« au moins certaines clauses du pacte social, par exemple, s'ils 
« ont traité avec un associé à qui ils ont cru le pouvoir de gérer, 
« quoique l’acte non publié lui enlève la gestion.

« Mais s’ils peuvent écarter l’application de certaines clauses 
« détachées parce qu’elles ne sont pas publiées, ils ne peuvent 
« pourtant pas diviser l’application des clauses qu’ils prétendent 
« maintenir, et, par exemple, invoquer l'acte pour prouver qu’il 
« y avait société et l’écarter en tant qu’il stipule’ que la société 
« sera en commandite ou anonyme. »

Comme application de cette règle, on peut citer un arrêt de la 
cour de cassation de France du 28 février 1859 (Dalloz Pér., 
1859, 1, 408) rejetant le pourvoi contre un arrêt de Paris du 
10 janvier 1858, (Dalloz, Pér., 1859, 11, 168) dont nous ne rele
vons que la notice :

« La nullité, résultant du défaut de publication de la société, 
« peut être invoquée par les tiers à l’encontre des associés, mais 
« ne leur est pas opposable par les associés.

« Les tiers peuvent prouver, par tous les moyens de droit com
te mun, l'existence de la société à l’égard des associés non 
« dénommés.

« Mais s’il existe un acte et que les tiers s’en prévalent à l’en- 
« contre de l’un des prétendus associés, ils ne peuvent diviser la 
« preuve en résultant pour écarter la qualité de commanditaire qui 
<c y serait attribuée à celui-ci, à moins qu’ils n’établissent que 
« cet acte n'est ni sérieux ni sincère. » V. aussi Ruben de Couoeh, 
Dictionnaire de droit commercial, t. VI, V° Société, nos 376 
et 377.

« Le tiers, dit la cour de cassation, peut demander la nullité 
« de la société, mais cette nullité ne peut avoir pour résultat de 
« transformer en société en nom collectif la société en comman- 
« dite formée par le contrat.

« Ce contrat doit être accepté ou repoussé pour le tout.
« Les tiers ne peuvent être admis à l'invoquer pour établir 

« l’existence de la société et à la repousser quand il s’agit dequa- 
« lifter cette société. »

Mais notre espèce diffère totalement de celle prévue par ces 
auteurs et arrêts.

Sklin n’a pas devant lui au procès actuel un tiers qui se pré
vaut de l’acte de la société Eyben et Skin pour le faire condam
ner en exécution des stipulations rie cet acte, après en avoir 
demandé antérieurement la nullité.

Non. Le cas est tout autre.
La Banque, d’après Sklin, l’a assigné comme associé en nom 

collectif. Elle a assigné en même temps la société.
De la sorte, elle a invoqué le contrat de société pour le faire 

condamner solidairement avec Eyben.
Elle a ainsi reconnu vis-à-vis de lui la parfaite validité de l’acte 

de société.
Aujourd’hui donc, si la Banque assignait Sklin comme associé, 

elle devrait encore lui opposer l'acte de société.
Ce serait son seul droit.
Elle ne pourrait l’assign r comme communiste.
Mais précisément la Banque ne demande pas à Sklin le payement 

des 45,000 francs, constituant la moitié du prix de vente de la 
fabrique en vertu de l'acte de société.

Elle l’assigne, parce qu’elle le considère comme un tiers déten
teur ordinaire obligé de payer son prix au créancier hypothé
caire.

Elle n’invoque aucune disposition du contrat social.
C'est, au contraire, Sklin qui s’en empare et qui s’en fait une 

exception. C’est lui qui demande la validité de la société par 
exception, au lieu que ce soit Perreau qui en demanderait la nul
lité pour défaut de publication.

La première était une action personnelle en payement d'une 
somme due par la firme Eyben et Sklin et par les associés solidai
rement.

La seconde, celle sur laquelle nous avons à statuer, est une 
action réelle, puisqu’elle tend à faire reconnaître la validité d’une 
hypothèque constituée par un associé, en dehors de l’association, 
et à obliger l’acquéreur du bien hypothéqué à paver la part du 
prix correspondante à l’hypothèque.

Sklin est par conséquent assigné non pas en vertu de l’acte de 
société, mais en vertu de l’acte de prêt fait à son associé ou, si 
on le préfère, en vertu de l’acte d’aequisitondu bien hypothéqué.

Comme le font remarquer Lyon-Caen et Renault dans le pas
sage précité, les deux actions ne procèdent donc pas d’une cause 
unique : le contrat de société, et sont dirigées contre deux per
sonnes différentes — ou contre la même personne obligée en une 
autre qualité qu’elle ne l’était quand elle a été touchée mainte
nant de la première assignation.

Mais en admettant que l’option entre la validité et la nullité de 
la société entraîne les conséquences assez inattendues qu’v attache 
Sklin, il y aurait encore à examiner si, pour qu’on puisse induire
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l’option du tiers d’un acle qu’il a posé, il ne faut pas que cet acte 
emportât par lui-même avec certitude et bien manifestement renon
ciation à la nullité qui lui permettait de repousser l’acte, et si dès 
lors il ne faut pas que la preuve soit faite que le tiers a connu la 
nullité, c’est-à-dire, ici, le défaut de publication, et cela, par appli
cation de l’article 1338 du code civil, d’où dérive précisément la 
règle qu’on invoque. C’est ce que soutient l’auteur de la disser
tation parue dans la Jimst>. de la cotât d’appel de Liège, 1890, 
p. 199.

Suivant lui, on doit prouver que le tiers a eu connaissance de 
la nullité, qu’il a voulu la couvrir; qu’aulrement, s’il ne l’a pas 
connue en posant l'acte, ici, en intentant l’action devant le tribu
nal de commerce, on ne pourra admettre qu'il y ait renoncé. Et 
celte manière de voir semble se justifier par la raison même qui 
a fait édicter les nullités. Los nullités reposent sur la présomption 
qu'il y a eu, de la part du tiers, absence de consentement en trai
tant avec une société qu’il ne connaissait pas, ou dont il ne con
naissait pas entièrement les conditions ou modalités d’existence.

Tel en est le principe légal. Dès lors, ne faut-il pas appliquer 
les règles de droit commun en matière de renonciation à une 
nullité relative, auquel cas la connaissance de l’acte nul ne sullit 
pas, mais qu’il faut encore la connaissance du vice qui la rend 
nulle? Laluent, t, XV111, nos 608 et ss.

Ne faudrait-il pas démontrer que la flanque, qui alors n’avait 
aucun intérêt à représenter Eyben et Sklin comme des associés en 
nom collectif pour obtenir contre eux une condamnation solidaire, 
qu’elle eût obtenue de même si elle les avait envisagés comme 
simples participants (art. 108 de la loi sur les sociétés, et 1200 du 
code civil), a eu connaissance de la cause spéciale de nullité résul
tant du défaut de publication de l’acte de société? Dans ce sens 
on peut citer l’arrêt de Bruxelles du 6 novembre 1889 ( P a x d . 
l'Lit., 1890, n° 126. R evu e  p ra tiq u e  îles Sociétés, 1889, p. 366). Il 
y est dit que la renonciation à invoquer la nullité doit être cer
taine et ne résulte pas d’une simple présomption; que notam
ment elle ne peut s’induire, à défaut de texte de loi formel, de celte 
seule circonstance qu’elle n'a pas été proposée avant toute défense 
au fond ; que, pour renoncer à l'exercice d’un droit, il faut de 
toute nécessité n’en avoir pas ignoré l'existence ; que rien ne 
démontre que l’appelant dans l’espèce de cet arrêt avait connu, 
au début du procès, le défaut de publication en Belgique de l’acte 
constitutif de la société dont il s’agissait.

La question de savoir si le tiers qui oppose d’abord la nullité 
du contrat non publié peut encore demander, pour une autre 
opération sociale, l'exécution de ce même contrat de société qu’il 
a d’abord fait écarter, se lie intimement à ce principe de droit 
commun, inscrit dans l'article 1184 du code civil, d’après lequel 
la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le 
droit ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention ou d’en 
demander la résolution (Laluent, t. XVII, n" 136).

On se demande alors si le créancier en usant de l'un de ces 
droits renonce à l’autre (Laluent, n" 139) et l’on disserte ample
ment sur le point de savoir si le brocart elecla una via excludilui 
altéra peut encore passer pour l'expression concise d'une règle 
de notre droit moderne. (V. notamment (Iahsoxxkt, Cours île pro
cédure civile, t. B'1', à propos des actions successives, Dalloz, 
V° Action, n° 291 )

De nombreux auteurs et la cour de cassation de France (Dal
loz, Pér., 1836, I, 236) décident qu’il sullit qu’il y ait doute sur 
la volonté de renoncer à l’une des deux actions pour qu'on ne 
puisse l’admettre; que le créancier qui a deux facultés n'est pas 
censé renoncer à l’une en exerçant l’autre.

On peut faire remarquer que quand la loi impose au créancier 
d’opter pour l’un des termes de l’alternative, elle s’en exprime 
formellement, par exemple en matière de vices cachés d’un im
meuble vendu. « L’acquéreur peut demander la résiliation du 
« contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité » 
(code civil, art. 1638).

Lorsque la chose est affectée de vices cachés qui la rendent 
impropre à l’usage auquel on la destine, l’acheteur a le choix de 
rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la 
chose et de se faire rendre une partie du prix (code civil, art. 1644). 
De même encore, l’article 34 de la loi du 13 août 1834 accorde 
quinze jours à partir de la sommation faite aux créanciers inscrits 
de prendre communication du cahier des charges pour opter entre 
l’exercice de leur privilège ou l’action résolutoire.

Ici rien de semblable. La loi se borne à consacrer pour le tiers 
la faculté de ne pas subir l’application du contrat de société qu’on 
voudrait lui opposer quand il n’a pas été publié.

« Ces nullités (résultant de l’absence d’acte spécial, publie ou 
« sous seing privé) ne peuvent être opposées aux tiers » (art. 4).

« Les actes de société en nom collectif sont publiés » (art. 6).
« Les associés ne pourront se prévaloir des actes de société à 

« l’égard des tiers qui auront traité avant la publication; mais le 
« défaut de publication ne pourra être opposé aux tiers par les

« associés ». Bien de plus. 11 n’est pas question dans le texte de 
la loi d’une déchéance qu’encourrait le tiers du droit de deman
der la nullité de la société, après l’avoir assignée en exécution 
d’un engagement qu’elle avait contractée envers lui. Seulement 
la doctrine et la jurisprudence, interprétant cette faculté accordée 
aux tiers de considérer la société comme nulle ou valable, au 
grc de leur intérêt, en ont logiquement conclu que quand ils se 
prévalaient de l’acte de société et reconnaissaient ainsi l’existence 
de celle-ci, ils ne pouvaient en scinder les clauses, qu'ils devaient 
les appliquer indivisiblement.

liais en cela, la jurisprudence et la doctrine n’ont pas créé un 
principe nouveau, ni même appliqué un principe qui serait spé
cial aux nullités en matière de société.

Elles n’ont fait que maintenir dans ce cas le principe d’inter
prétation des conventions inscrit dans l’article 1161 du code civil, 
d’après lequel toutes les clauses des conventions s’interprètent les 
unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de 
i’acte entier.

Aussi l’arrêt de notre cour de cassation, du 11 mars 1886 (B e l g . 
■Ild., 1886, p. 1432, aff. Falla-Ketin c. Terwangne), ne tranche- 
l-il pas la question.

« Attendu, dit-il, que l’arrêt dénoncé ne méconnaît pas qu’au 
< cas prévu par l’article 4 invoqué, les tiers peuvent, à leur 
a choix, tenir la société pour valable ou en faire prononcer la 
« nullité ;

« Qu’il ne décide pas qu’après avoir opté pour l’existence de 
« la société, ils peuvent revenir sur leur option ;

« Mais qu’il constate en fait que la Banque défenderesse n’a 
« posé aucun acte impliquant une renonciation au moyen de 
« nullité qu’elle a fait valoir. »

Le curateur prétendait que la Banque Terwangne avait ratifié 
l’existence de la société et renoncé à invoquer la nullité, mais 
l’arrêt n’indique pas les faits qu’il invoquait ù cet effet.

Le système de Sklin conduit du reste à une singulière consé
quence.

D’après le moyen que nous examinons maintenant, l’hypo
thèque prise en 1873 sur la part indivise doit rester inopérante, 
parce qu’en 1873 la Banque Perreau a ratifié ou confirmé l’exis
tence de la société et qu’ainsi elle est convaincue que le bien en
gagé en 1871 était une dépendance de la société en nom col
lectif.

On fait donc ainsi rétroagir la reconnaissance de la validité de 
la société sur des faits accomplis avant que la Banque ait été 
appelée à faire son option.

Voilà une hypothèque valablement prise en 1871, inattaquable 
à son origine (si on repousse le moyen tiré de l’action paulienne) 
et cette hypothèque néanmoins va dégénérer, se fondre, s’éva
nouir par une cause d’extinction inconnue à la loi hypothécaire.

Cette loi dispose (art. 108) que les privilèges et hypothèques 
s’éteignent par la renonciation du créancier.

Mais ici peut-on dire que la Banque ait renoncé à son hypothèque 
prise sur la part indivise, en poursuivant la firme Eyben et Sklin 
en payement de ce qu’elle lui devait?

Peut-on faire rentrer ce fait dans la cause d’extinction de l’hy
pothèque ainsi prévue : « renonciation du créancier ».

Inutile assurément d'insister pour établir que la loi a voulu ici 
une renonciation non équivoque, expresse, caractérisée par une 
mainlevée de l’inscription.

Enfin, pour rendre plus sensible encore notre démonstration, 
nous présenterons une dernière observation.

Nous avons fait remarquer que Sklin est poursuivi, non pas 
en vertu de l’acte de société, mais comme tiers détenteur, à raison 
de son acquisition qui l’a rendu débiteur du prix, lequel ainsi, 
par une disposition de la loi, est devenu le remploi, l’équivalent 
de la part indivise dont il est la représentation.

Eh bien, si c’était un acquéreur non colicitant comme Sklin 
qui eut à débattre avec la Banque Perreau la question de la vali
dité de son inscription sur la moitié indivise de la fabrique ven
due, si, par exemple, un autre établissement de crédit avait 
obtenu d’Eyben et de Sklin une hypothèque sur la fabrique pos
térieurement à celle donnée clandestinement à la Banque Perreau 
par Eyben seul, et si, un ordre étant ouvert sur la distribution du 
prix, le second créancier hypothécaire voulait écarter la collocation 
antérieure de la Banque Perreau, serait-il recevable à le faire en 
se fondant sur ce qu’elle a, en 1873, assigné la société Eyben et 
Sklin comme société en nom collectif, et que, par suite, il s’en 
suit qu’elle a reçu en 1871 une hypothèque constituée abusive
ment par l’un des deux associés seulement sur un immeuble 
social, dont la transmission de propriété s’était faite régulière
ment du patrimoine des associés dans le patrimoine de l’être 
moral ?

La Banque ne pourrait-elle répondre : J’avais deux débiteurs 
et deux actions que j ’ai exercées quand il m’a convenu de le 
faire?
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lion hypothèque, valable à l'origine, lors île sa conslilulion, 
est restée telle au moment où je viens en retirer le bénéfice.

Et ce raisonnement applicable à tout autre créancier de la 
Société Eyben et Sklin, l'est aussi assurément à Sklin, qui agit 
ici comme créancier lui-même de celte société où il était inté
ressé.

Dans l’appréciation du moyen, il faut faire abstraction de 
sa qualité de colicitant, qui ne peut inlluer sur la solution de la 
question.

Reste un dernier point.
Si le tribunal n’a pas la conviction suffisante que l'hypothèque 

sur la moitié indivise a été prise frauduleusement, s’il estime 
qu’il n’est pas suffisamment démontré, par les explications four
nies, que la Banque savait que le bien grevé appartenait à la 
firme Eyben et Sklin, si, de plus, il pense qu'on ne peut avoir 
égard à l’assignation en payement de 20,000 francs notifiée à 
Sklin, pour en induire que la Banque s’est rendue non recevable 
à exciper de la nullité de la société dont Sklin affirme ainsi la 
validité, en quelque sorte rétroactive à l’époque de la constitution 
de l’hypothèque, il devra examiner si Eyben était propriétaire de 
la moitié de la fabrique et s’il a pu l’hypoihéquer.

Ici la Banque invoque l'article Ier de la loi hypothécaire.
S'il y a société, dit elle, opposable il la Banque Perreau quoi

que non publiée, l’acte qui constate un apport immobilier fait à 
une société doit être transcrit. (V. Daubent, t. XXIX, n° 67.)

Donc, jusqu’à la transcription, les tiers et par conséquent la 
Banque ne peuvent se voir opposer un acte qui constate un apport 
immobilier.

Seulement, on a répondu péremptoirement à cette objection 
en disant que l'article 1er ajoute « jusque là les actes translatifs 
« ou déclaratifs de droits réels immobiliers ne pourront être 
« opposes aux tiers qui auront contracté sans fraude (V. Lauuent,
« t. XXIX, n" 191, p. 1224), c’est-à-dire aux tiers qui ont contracté 
« sans avoir antérieurement connaissance de l’acte translatif 
« ou déclaratif qu’on leur oppose ».

Ici, à la différence de ce qui a lieu lorsque la société n’a pas 
été constituée régulièrement, et où le tiers peut opposer la nul
lité — alors même qu’il l’a connue — parce que le législateur a 
voulu frapper d’une peine (la nullité) les membres des sociétés 
qui méconnaissent ses prescriptions, il a consacré un principe 
absolument opposé.

Or, si l’on décide que la Banque n’a pas su que la société Eyben 
et Sklin avait une personnalité juridique — ce qui est logique 
quand on admet qu’elle peut exciper de cette ignorance à défaut 
de publication — on doit décider aussi par voie de conséquence 
qu’elle n'a pas su qu’il y avait eu transmission de propriété à la 
personne morale Eyben et Sklin.

Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il y a eu, au regard de la 
Banque et à sa connaissance, transmission à une masse indivise, 
et qu’elle a pu prendre hypothèque sur la part d’Eyben dans 
cette masse et que, par suite, elle peut s'attribuer la partie du 
prix qui la représente, en sorte que si, par suite de leurs rapports 
réciproques d’intérêts, Eyben n’avait droit à rien, l’hypothèque 
de la Banque sera inopérante.

L’article 2 de la loi du 15 août 1854 a tempéré le caractère 
absolu de la fiction du partage déclaratif de la propriété.

Il a reporté sur la part du débiteur dans le prix le droit du 
créancier hypothécaire, au profit duquel il avait grevé sa part 
indivise.

Les raisons de cette innovation sont exposées par Martou, t. 1er, ‘ 
p. 333, n° 163 de son Traite de L’expropriation forcée, et elles 
permettent d’en fixer exactement la portée.

Sous l’empire du code civil, « le créancier inscrit sur une pro- 
« priété indivise descend au rang de simple chirographaire si le 
« partage ou la licitation n’attribue pas l’immeuble grevé à l’indi- 
« visaire qui a concédé l’hypothèque.

« Cette partie de la législation française n’était pas en liarmo- 
« nie avec les besoins du crédit foncier.

« Les auteurs de notre loi sur l’expropriation ont pensé que le 
« principe de l’article 383 du code civil devait être resserré dans 
« de plus étroites limites.

« Appliquée dans toute sa rigueur juridique, la règle de la 
« rétroactivité du partage leur a paru froisser l’équité, en enlevant 
« au créancier inscrit toute préférence sur le prix et léser l’inté- 
« rêt même des copropriétaires, en ne leur permettant d’offrir à 
« leurs créanciers personnels qu’un gage déprécié par sa préca- 
« rité absolue et irrémédiable...

« De là, les deux derniers paragraphes de notre article 2, qui 
« reproduisent une règle dont les articles 16 et 28 de la loi liypo- 
« thécaire ont déjà fait l'application à d’autres matières.

« Dans ces deux cas, le créancier inscrit sur une part indivise 
« n’a donc plus à craindre la résolution de la propriété de son 
« débiteur.

« L’hypothèque, ce droit accessoire, subordonnée au sort de

« la propriété à laquelle elle s’attache comme le lierre au tronc 
« du chêne, conserve désormais l'une de ses utilités, le droit de 
« préférence sur une somme d’argent, quand la propriété s’est 
« évanouie, de même que le lierre a le privilège de végéter 
« encore quand la vie s’est retirée déjà de l’arbre, son soutien ».

Autant dire, au lieu de se servir de celte pittoresque image, 
que l’hypothèque, comme le phénix, renaît de ses cendres. 
L’immeuble qui en est grevé faisant place au prix de vente, 
celui-ci en reste affecté. (Liège, 13 février 1889. Pasicuisie, 1889, 
111, 226.)

En d’autres termes, l’hypothèque, droit réel immobilier, se 
transforme en un privilège (Lâchent, t. XXX, nos 33 et 34) qui 
a un caractère mobilier (Martou, t. 1CT, n° 171).

Mais que vaut ce privilège? Uniquement ce que vaut l’hypo
thèque qu’il remplace.

Or, la valeur de l’hypothèque dépend de l’étendue du droit de 
celui des copropriétaires qui l’a constituée. Car c’est là son seul 
droit indivis dans la chose. Son droit indivis, sa part indivise ne 
consiste, en réalité, que dans sa part utile d’intérêts dans l’indi
vision, tous rapports entre lui et ses copropriétaires ayant été 
préalablement réglés. La part indivise qui lui est propre ne peut 
donc être fixée qu’après un règlement de compte, puisqu’elle 
n'est, en réalité, que le reliquat de ce qui lui revient dans l’en
semble. (V. Martou, n° 173. pp. 366 et 367.) La part indivise à 
laquelle a droit l’un des copropriétaires ne lui échoit qu’apres 
une liquidation. En effet, il ne peut réclamer une part virile dans 
chaque immeuble de l’indivision, mais bien sa part des immeu
bles et meubles dont elle se compose. (Martou, t. ll'r, p. 261, 
n" 144, in fine.)

11 y a une corrélation naturelle entre les dispositions de l'ar
ticle 2 de la loi de 1851, dont l’une reporte sur le prix le droit 
du créancier hypothécaire sur la part indivise, et l’autre dispose 
que la part indivise du débiteur ne peut être saisie avant le par
tage, pour l'excellente raison que ce n’est qu’après les rapports 
et prélèvements, que les communistes peuvent se devoir respec
tivement, que le droit de chacun se trouve réglé quant à la quo
tité et quant aux objets sur lesquels il doit se réaliser. (Martou,
p. 261.)

C’est alors seulement que sa part indivise peut être déterminée 
exactement, de sorte qu’il peut arriver que. si le copropriétaire 
qui a constitué l'hypothèque n’a en définitive rien à retirer de 
l’indivision, le droit hypothécaire qu’il aura conféré restera sans 
effet.

Comme le dit le rapport de M. Lelièvre (Pasinomie, 185-1, 
p. 258). « le droit du créancier ne s’exerce que sur les sommes 
n dont l’adjudicataire sera débiteur en définitive envers ses eohé- 
« riliers, par suite de licitation. En conséquence, pour arrêter 
« ce résultat, on devrait prendre égard aux rapports à la sueces- 
i! sion (ou à l'indivision) dont pourrait être tenu celui qui aurait 
« constitué l’hypothèque. Ainsi interprété, l’article nouveau est 
« admis par la commission de la Chambre, comme améliorant le 
« projet sous le rapport de la rédaction ». Une solution contraire 
eût heurté de front l’article 1872 du code civil, disposant que les 
règles concernant le partage des successions et les obligations 
qui en résultent entre cohéritiers s’appliquent aux partages entre 
associés.

L’article 2 de la loi du 15 août 1854 doit s’entendre dans ce 
sens que, lorsque les immeubles indivis dépendent d’une univer
salité, le créancier qui veut saisir la part de son débiteur doit 
préalablement faire cesser l'indivision, non des immeubles en 
particulier, mais de la masse entière à laquelle ils appartiennent.

Cette disposition applique le principe de l’article 1166 du code 
civil, aux termes duquel les créanciers peuvent exercer les droits 
et actions de leur débiteur, mais incontestablement dans la me
sure où le débiteur pourrait les exercer lui-même.

Tribunal de Bruxelles, 21 mai 1890 (Pand. périod., 1890, 
n° 1399) : « A moins d’accord entre cohéritiers, il ne saurait 
« appartenir à l’un d’eux, ni partant au créancier de l’un d'eux, 
« de faire sortir de l’indivision une portion de l’actif, sans égard 
« aux rapports et comptes que les cohéritiers peuvent se devoir, 
« ni aux dettes et charges de la succession, de telle sorte que tel 
« cohéritier, qui peut n’avoir droit à rien, recevrait néanmoins, 
a lui-même ou son créancier, une part de l’hérédité ».

Le tribunal de Charleroi. dans un jugement du 27 novembre 
1880 (Pas., 1882, III. 67), dit aussi que l’article 2 de la loi 
de 1854 ne peut être considéré que comme la suite ou le com
plément des dispositions de loi contenues au litre du code civil 
Du partage; qu’il édicte le principe qu’un créancier ne peut 
saisir une part indivise qu’après le partage, c’est-à-dire après que 
toutes les opérations multiples et diverses du partage, réglées par 
le code civil, ont été terminées.

V. aussi Verviers, 14 mai 1890 (Pas., 1891, 111, 8), con
firmé par la cour de Liège, le 22 avril 1891 (Jurispr. de la 
cour d 'appel de Liège, 1891, p. 193).
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L'on conçoit donc que l’un des communistes ne puisse confé
rer, sur l’un des immeubles compris dans l'indivision,qu’un droit 
correspondant à sa part réelle dans celle-ci. Toute créance qui a 
sa source dans l’indivision doit préalablement dire remboursée 
pour déterminer la part disponible du communiste dans celle 
indivision. 11 importe peu que ce soit un tiers ou l’un des com
munistes qui soit le bénéficiaire de la créance.

Toutes les sommes donc que Sklin a déboursées à la décharge 
d’Eyben, dans leurs rapports de communistes, ont leur représen
tation dans l’indivision tout entière et dans chacun des immeu
bles dont elle se compose, en sorte que si c’est de ses deniers 
que l’usine a été presque exclusivement alimentée, les créanciers 
d’Eyben, qui ont obtenu hypothèque sur l’indivision, se trouve
ront nécessairement réduits à ce que Sklin ne pourra absorber.

Mais, dira-t-on, s'il en est ainsi, les avantages économiques de 
l’article 2 sont singulièrement réduits. C’est pour favoriser le 
crédit public qu’on a dérogé au principe de l’article 883 du code 
civil, à raison de la difficulté qu’on avait auparavant de trouver 
un prêteur lorsqu’on n’a à donner en hypothèque que des im
meubles indivis.

Seulement, il ne faut pas oublier que le principal inconvénient 
a disparu, puisque la part du débiteur dans le prix vient prendre 
la place de l’hypothèque qui a cessé d’exister par suite de l’adju
dication du bien indivis à un autre que le constituant.

Quant à l’autre inconvénient, celui qui résulte de l'incertitude 
dans laquelle on reste, malgré cette amélioration de la législation, 
sur l’étendue des droits effectifs du constituant, elle lient à la 
nature des choses, puisque l’on ne peut hypothéquer que ce que 
l’on a, et que si l'on n’a rien dans l’indivision parce qu’on est 
tenu à des rapports ou à des prélèvements, on ne voit pas en quoi 
les tiers profiteraient en réalité de la faculté qui serait donnée au 
copropriétaire d'hypotliéquer sa part virile dans chaque immeu
ble, alors qu’elle ne lui adviendrait pas par l’effet du partage. Les 
créanciers inscrits n’ont évidemment le droit d’être préférés il 
toutes autres personnes que sur ce qui advient en définitive à 
leur débiteur, par l’effet du partage. C’est à eux à voir s'ils doi
vent neanmoins faire crédit au débiteur, alors que l'efficacité de 
leur recours pourra dépendre d’éventualités qu’ils n’auront pas 
toujours été à même d’apprécier exactement lorsqu’ils ont prêté, 
et même d'obligations nouvelles qui seraient contractées ultérieu
rement par leur débiteur envers les autres coïndivisaires. 11 serait 
choquant assurément de permettre à un fils d’une famille qui 
comprend dix enfants d’hypolhéquer pour 10,000 francs l’héri
tage de son père qui en vaut 100,000 alors qu'il aurait reçu
5,000 francs en avance d’hoirie.

Si donc le tribunal pouvait avoir quelque doute, en fait, sur 
le point de savoir si Kyben a quelque droit à réclamer à Sklin, 
s’il n’avait pas la certitude que sa part dans le prix est absorbée 
par ce qu’il redoit à Sklin, comme ce point n'a pas été con
tradictoirement débattu de manière à établir par chiffres le 
compte exact de chacun des associés envers l’autre, tout ce qu'il 
pourrait faire, ce serait de réserver à Eyben d'établir combien il 
lui revient et d’appeler les parties à s’expliquer à cet égard, 
après avoir posé dans son jugement le principe de droit qui 
exige que, pour fixer la part revenant à un des communistes dans 
une indivision, on doit tenir compte de ses rapports procédant 
de l’indivision avec les autres membres de la communauté d’in
térêts et ne pas s’en tenir seulement à la part de chacun dans le 
prix de l’objet qui a été licité.

En vain, la Banque se prévaudrait-elle en sens contraire de la 
clause de l’acte de vente qui dispose que le prix sera consigné chez 
elle; cette clause n’est que l'application de l’article 2 delà loi 
du 15 août 1854. L’on ne peut y voir une délégation du prix de 
vente consentie par Sklin au’profit de Perreau. 11 est seulement 
stipulé que les sommes qui reviendront à Sklin pour sa part du 
prix, viendront en déduction de la firme Eyben et Sklin à la 
Banque Perreau, ce qui rend une liquidation nécessaire. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est constant en fait : 1° que, 

par acte avenu devant Me Nevcn, notaire h Tongres, le 3 avril 
1871, la maison de banque Perreau et Stevens, établie en cette 
ville, a ouvert à Jean-Baptiste Eyben, propriétaire et industriel à 
Looz, et à son frère Louis-Arnold Eyben, ancien curé, demeu
rant à Bison, un crédit pour la sûreté duquel Jean-Baptiste Eyben 
donna en hypothèque, entre autres biens : « la moitié indivise 
« d'une fabrique de sucre, avec toutes dépendances sans excep
te tion aucune, d’une superficie d’environ 3 hectares, sise dans 
« la commune de llouppertingen »; 2° que le 17 avril 1869, le 
dit Eyben s’était associé de fait avec l'un des défendeurs, le sieur 
Sklin, pour la fabrication du sucre de betterave et de l'alcool, 
laquelle se pratiqua dans l’immeuble dont il est parlé plus haut; 
3° qu’en 1870, par un contrat verbal dont la date précise n'est 
pas connue, cette association commerciale fut transformée en

une société en nom collectif, mais que ce contrat n’ayant pas été 
publié, conformément aux prescriptions de l'ancien code de com
merce et que, par suite, étant nul, l’association Eyben et Sklin 
resta ce qu’elle était aupaiavant, une simple association en parti
cipation; 4° que d’après les indications du cadastre et autres 
documents versés au procès, la propriété dite Fabrique de sucre 
de llouppertingen appartenait, en 1869, à Eyben pour la plus 
grande partie et notamment pour la distillerie ; que-i’ensemble 
fut complété par l'acquisition, le 24 mai 1870, par Eyben et 
Sklin, de deux terres mesurant ensemble 49 ares 85 centiares, 
et par celle d’un étang de 21 ares 80 centiares, faite par les 
mêmes, le 28 septembre 1872; 5° qu’Eyben étant mort, ses 
héritiers bénéficiaires et le sieur Sklin procédèrent à une lici
tation sur laquelle Sklin se rendit acquéreur de l’ensemble de ces 
immeubles, par acte reçu par Mc Pinnoy, notaire à Alken, le 
30 novembre 1875, pour un prix de 90,000 francs ;

« Attendu que le défendeur Sklin soutient, tout d’abord, que 
la fabrique de sucre de llouppertingen appartenait à la Société 
Eyben et Sklin; qu’en avril 1871, Perreau et Stevens ne pou
vaient ignorer ce fait ; que, par suite, Eyben n’avait pas le droit 
d'en donner la moitié en hypothèque, et que la maison de 
banque s’était rendue coupable de dol en acceptant cette hypo
thèque qui doit être annulée;

« Attendu qu’il échet de rechercher, tout d'abord, si la pro
priété dont s’agit appartenait réellement à la société ou plutôt à 
l’association Eyben et Sklin, et pour cela il convient de prendre 
en considération le contrat verbal de société en nom collectif de 
1870 dont il est parlé plus haut; qu’en effet, si ce contrat est 
resté lettre morte pour n'avoir pas été publié, encore est-il per
mis au juge, puisque l’existence n’en est pas contestée, d’en tirer 
des indications relativement aux apports faits à l’association et 
aux valeurs dont elle disposait; qu’il résulte de cette convention 
qu’Eyben n’avait nullement entendu faire apport de la propriété 
de sa quote-part dans la fabrique de sucre, telle qu’elle résulte dos 
parcelles lui appartenant en propre et dns acquisitions récentes 
faites par lui avec Sklin ; que les apports des associés ont con
sisté uniquement en espèces qui devaient être versées au fur et à 
mesure des besoins de l’association; que nulle part Eyben, pas 
plus que Sklin, n’y fait un apport immobilier, ni à l’être moral 
qui aurait été constitué si le contrat de 1870 avait reçu la publi
cité nécessaire, ni à l’association formée avec Sklin ; qu’en vain, 
la partie Noé relève dans le contrat social la clause qui donne 
pour objet à la société « l’acquisition des immeubles néees- 
« saires » ; que le transfert de la propriété ne résulte pas d’hy
pothèses ni do présomptions; que c’est sans plus de raison que 
le défendeur, partie Noé, invoque l’épithète d’usine sociale appli
quée à la propriété de Houppertingen par le contrat de société; 
que l’usine pouvait être appelée sociale du moment que la fabri
cation de sucre et d’alcool, but de la société, y était pratiquée, 
et qu’elle eut été appelée de même, si la société l’avait tenue en 
location d'autres propriétaires; que si, en fait, l’industrie sociale 
était exercée dans des immeubles appartenant pour partie à 
Eyben et pour partie à Sklin, il en résulte uniquement que l’un 
et l’autre en avaient abandonné la jouissance, l’exploitation à leur 
association ; que l’on ne peut conclure de ce qu’un propriétaire 
laisse faire dans des immeubles qui lui appartiennent une fabri
cation pour laquelle il s’est associé avec un commerçant, qu’il a 
entendu mettre des immeubles en communauté; que si la 
fabrique avait été apportée en société pour la propriété, Sklin, 
qui aux débuts de l’association n'en possédait rien, n’eût pas 
manqué de faire les diligences nécessaires afin d’avoir une trans
cription opposable aux tiers; que la volonté de Sklin et d’Eyben 
a toujours été de rester copropriétaires pour leurs parts et por
tions, en dehors de leur association commerciale; et même, dans 
l’acte de vente du 30 novembre 1875 mentionné plus haut, acte 
rédigé sous l’inspiration de Sklin, covendeur avec les héritiers 
d’Eyben, il est dit in terminis non que la fabrique avait appartenu 
à la société Eyben et Sklin, mais qu’elle avait été exploitée en 
société par la firme Eyben et Sklin, expression qui se trouve 
déjà dans l'inventaire dressé en présence de Sklin, à la mort 
d’Eyben ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu 
de rechercher si la Banque Perreau et Stevens a connu ou non, 
avant le 3 avril 1871, un acte quelconque constitutif de la société 
Eyben et Sklin, ce que la demanderesse dénie, ou de se deman
der si cette recherche même peut être admise en présence de la 
nullité absolue prononcée par l’article 42 de l’ancien code de 
commerce, sous l’empire duquel a été fait le contrat de la société 
en nom collectif Eyben et Sklin ; qu’il importe peu que la banque 
demanderesse ait admis ou non la validité de la société Eyben et 
Sklin, ce que le défendeur soutient en second lieu sans l'établir 
par des preuves bien concluantes ; qu’en consultant même l’acte 
de société Eyben et Sklin et le supposant publié, en recourant 
au cadastre et aux registres de transcription, Perreau et Stevens
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n’ont pu y trouver une indication quelconque du transfert à la 
susdite société, par apport ou autrement, de la propriété de la 
fabrique de sucre de Houppertingen; qu’ils en ont dû conclure, 
contrairement aux assertions actuelles du défendeur, que ce 
n'était pas là un bien social et que Eyben était resté propriétaire j 
de sa quote-part; que, dès lors, l’acte du 3 avril 1871 n’est pas 
entaché de dol, et la demanderesse est fondée à s’en prévaloir, 
comme aussi du défaut de transcription de l'acte translatif de la 
propriété de la fabrique de Houppertingen, s’il y en a eu un 
avant le 30 novembre 1875;

« Attendu que l’action de la demanderesse, la validité de son 
hypothèque étant reconnue, tend à obliger Sklin à lui payer la 
part du prix correspondant à l'hypothèque, comme colicitant 
acquéreur du bien licité, en vertu de l’article 2, § 2, de la loi du 
15 août 1854, et de l’acte de licitation ; qu’en vain, Sklin objecte 
avoir versé la totalité de son prix d'acquisition entre les mains 
des représentants de la demanderesse, ce qui est dénié par celle- 
ci; qu’à la vérité Sklin a versé à la banque Perreau et Stcvcns en 
liquidation, une somme de 45,000 francs, le 28 décembre 1875, 
et que ce payement a été porté au crédit du compte de la firme 
Eyben et Sklin, sans que le défendeur ait réclamé contre cette 
imputation; que cette somme formait bien la moitié du prix de 
vente et, par suite, représentait pour Sklin la valeur de sa quote- 
part dans la propriété de la fabrique, mais qu’il était stipulé dans 
l’acte du 30 novembre précédent que tout ce qui lui reviendrait 
du prix serait imputé au crédit du compte Eyben et Sklin ; que 
le surplus du prix de vente devait servir à paver les créances 
hypothécaires, c’est-à-dire la créance Perreau et Stevens, puisque 
celle du fisc était couverte par d’autres biens, et que ce surplus 
devait être versé chez Perreau et Stevens ; que, par suite, Sklin 
avait deux dettes différentes à acquitter entre les mains des liqui
dateurs delà maison de banque, à savoir le solde du compte 
courant de la firme Eyben et Sklin et le solde de son prix d'ac
quisition ; qu’il prétend avoir également payé à valoir sur celui-ci
27.000 francs le 7 février 1870, 12,000 francs le 15 février et
6.000 francs le 2 mars de la même année ; mais il résulte des 
documents versés par lui aux débats que ces sommes ont été 
imputées par la demanderesse su compte de la firme ; que cette 
imputation ayant été acceptée par lui (code civil, art. 1255), il 
n’y a pas lieu de voir dans ces payements le solde du prix d'ac
quisition qui, dès lors, reste impayé;

« Attendu que, antérieurement à la licitation de l’immeuble 
indivis entre Sklin et les représentants de Eyben, un arrange
ment est intervenu entre tous les colicitants et ceux qui préten
daient avoir des droits hypothécaires sur le dit immeuble, parmi 
lesquels figurait la banque Perreau et Stevens ;

« Qu’en vertu de cet arrangement, les hypothèques, existant 
sur tout ou partie du dit immeuble, devaient être reportées sur 
le prix ;

« Attendu que l’existence de cet arrangement ne peut être 
méconnu par Sklin qui le vante, en indique l’objet et la portée, 
lorsque, en sa qualité de copropriétaire et de partie requérante, il 
trace les conditions de la vente de la fabrique de Houppertingen ; 
qu’en effet, l’une des clauses insérées dans l’acte du 30 novem
bre 1875 est libellée comme suit :

« Le prix sera consigné en mains de la Société Perreau et Slc- 
« vens en liquidation et les hypothèques, pouvant exister sur tout 
« ou partie du dit immeuble, seront reportées sur le prix,en vertu 
« d’un arrangement intervenu entre les vendeurs et ceux qui pré- 
« tendent avoir des droits hypothécaires sur l’immeuble, de sorte 
« que par la dite consignation l'acquéreur sera entièrement libéré 
« vis-à-vis des vendeurs aussi bien que des créanciers ;

« Ce prix servira à payer jusqu'à due concurreme les hypo- 
« thèques dont la validité sera reconnue soit amiablement, soit 
« par décision de justice;

« Les sommes pouvant revenir à M. Sklin, dans ce prix, à 
« quelque titre que ce soit, seront imputées au crédit du compte 
« de MM. Eyben et Sklin chez MM. Perreau et Stevens, et cette 
« împutation se fera rétroactivement au jour de la consignation 
« du prix ; »

« Attendu que ces termes clairs, précis et formels déterminent 
la portée de l'arrangement, manifeste, sans doute possible, la 
commune volonté d’affecter exclusivement au payement des créan
ciers hypothécaires, soit de la banque Perreau et Stevens, le 
prix ou une quotité du prix correspondante à la part indivise 
frappée d’hypothèque ;

« Attendu que tous les intéressés ayant prévu et réglé la répar
tition du prix, l’effet utile de l’hypothèque établie sur une partie 
de l’immeuble, il n’y a pas lieu de faire application à l’espèce 
du § 2 de l’article 2 de la loi du 15 août 1854, interprété dans 
le sens que donnent à cette disposition la doctrine et la jurispru
dence, s’inspirant moins du texte que des travaux préparatoires ;

« Que vainement l’on prétendrait que les parties ont voulu

se référer à cette disposition légale ; que rien n’autorise pareil 
soutènement ; que si telle avait été la volonté des parties, elles 
auraient tout simplement visé cette disposition ou même auraient 
gardé le silence;

« Que s’il pouvait y avoir doute, encore est-il qu'il faudrait 
interpréter la convention plutôt dans le sens avec lequel elle peut 
avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pour
rait produire aucun ;

« Attendu que si l’existence de l'arrangement antérieur à la 
licitation, et auquel la Banque Perreau et Stevens serait interve
nue, était douteuse, encore est-il que la dite Banque serait en 
droit de bénéficier des stipulations ci-dessus rappelées, insérées 
dans l’acte d’acquisition, soit en vertu de l’article 1166, soit en 
vertu de l’article 1275 du code civil ;

« Attendu, en fait, que l’hypothèque concédée le 3 avril 1871, 
par J.-B. Eyben à la Banque Perreau et Stevens, ne porte que sur 
la moitié indivise de la fabrique de sucre avec toutes ses dépen
dances ;

« Que cette restriction s’explique par le fait que Sklin avait de 
ses deniers complété les installations de la fabrique, y avait placé 
un matériel considérable devenu immeuble par destination;

« Attendu que les parties sont d’accord pour limiter les droits 
d’Evbcn à la moitié; que c'est à cette quotité que Eyben lui-même 
évalue ses droits indivis (acte du 3 avril 1871); que, de son côté, 
c’est à la moitié également que Sklin évalue ses droits et ce, tant 
dans l’acte d’acquisition de 1875 que dans sa déclaration de 
mutation faite en 1877 ;

« Que le prix de cette moitié indivise, sur lequel prix est 
reportée conventionnellement l’hypothèque de la Banque, du 
3 avril 1871, est de 45,000 francs;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Remy, substitut du pro
cureur de roi, en ses conclusions en partie conformes, donnant 
aux parties les actes par elles postulés, dit...» (Du 24 juin 1891. 
Plaid. MMes Gocttif.r c. Ditont et Vax Mauckf..)

CIRCULAIRE II IIN IS TÉR IE LLE.

I n e o n s l i tu t io n n a l i t é  d u  r è g lem en t  so u m e t  ta n t  à
a n io n isa t io n  p ré a la b le  la  d is t r ib u t io n  d ’im p r im é s
s u r  ta  raie  pub l ig u e .

M. le minisf.pt! de l'intérieur a adressé à .M. le gou
verneur de la Flandre orientait! l'instruction suivante :

Bruxelles, le 8 août 1801.
Monsieur le gouverneur.

L'art. 18 île la Constiution porte : « La presse est libre, la 
« censure ne pourra jamais être rétablie. »

La liberté de la presse proclamée en termes aussi absolus par 
le Congrès national a pour corollaire le droit de colporter, distri
buer et vendre les livres, journaux et autres imprimes.

Il faut donc considérer comme inconstitutionnels, les règle
ments communaux qui tendraient à subordonner à une autorisa
tion du bourgmestre la vente sur la voie publique des livres et 
jour riaux.

[.'autorité communale ne peut intervenir, à cet égard, que dans 
des cas spéciaux et exceptionnels intéressant l'ordre, la tranquil
lité et la sécurité publics, par exemple dans les cas prévus par 
l’art. 94 de la loi communale ou encore pour empêcher les entraves 
à la libre circulation.

Vous voudrez bien rechercher avec soin — et m’en faire par
venir dans le plus bref délai possible des copies textuelles — tous 
les règlements qui auraient été pris sur celte matière par les admi
nistrations communales de votre province.

Si des écrits délictueux étaient vendus ou distribués sur la voie 
publique, il appartiendrait à l’autorité communale d’en saisir 
immédiatement la justice et de transmettre au parquet un exem
plaire des écrits incriminés.

le vous prie, M. le gouverneur, de faire insérer la présente cir- 
culaire au M é m o r i a l  a d m i n i s t r a t i f  de votre province et de m’a
dresser un exemplaire du numéro où cette publication aura été 
faite.

L e  m i n i s t r e ,

I)e Blui.et .

Xmnnop Typr.tjraib'"^"’, r v a  a u x  C h ou x , 49, à B r u x e lle s
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30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à  M . P A Y E N ,  a v o ca t,  
9. rue de Stass&rt, 9» 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

21 mai 1891.
ASSIGNATION COLLECTIVE. — ACTIONS DISTINCTES. — RES

SORT. — JUGEMENT DÉFINITIF. —  POURVOI. —  RECE
VABILITE.

P l u s i e u r s  a c t io n s ,  q u o iq u e  fo r m é e s  p a r  u n e  a s s ig n a t i o n  c o l le c t i v e ,  
p e u v e n t  n e a n m o i n s  c o n s t i t u e r  c h a c u n e  u n e  a c t io n  d i s t i n c t e .  I l  
f a u t ,  d a n s  ce  c a s ,  p o u r  d é t e r m in e r  le  r e s s o r t ,  c o n s id é r e r  is o lé 
m e n t  l e u r  m o n t a n t  r e s p e c t i f .

IJn  ju g e m e n t  d 'a v a n t - fa i r e - d r o i t  p e u t  ê tr e  e n  p a r t i e  d é f i n i t i f .
E n  c o n s é q u e n c e ,  le  p o u r v o i  d i r i g é  c o n tr e  ce j u g e m e n t , e n  t a n t  q u ' i l  

e s t d é f i n i t i f ,  e s t  r e c e v a b le .

(la commune de jemmapes c. sadin.)

La justice de paix de Mons avait, le 29 juin 1889, 
rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu qu’il n’est pas dénié que. par suite de 
l’envasement du ruisseau dit R u e l le  à  l ’e a u ,  ce ruisseau déborde 
fréquemment, occasionnant aux riverains des préjudices plus ou 
moins graves ;

« Attendu que l’obligation pour les communes de curer et 
d’entretenir les cours d’eau non navigables ni flottables, s’étend à 
tous les cours d’eau de cette espèce qui coulent sur leur territoire, 
et non seulement à ceux qui figurent au tableau descriptif prescrit 
par l’article 1er, n° 2, de la loi du 7 mai 187 7;

« Qu’en effet, les cours d’eau ont généralement peu de pente ; 
que les eaux auxquelles ils donnent passage n’ont pas la force d’en
traîner la vase et les herbages qui en entravent le cours et qu’ils 
doivent être entretenus par la main de l’homme ;

« Attendu que ce travail, pour avoir un peu d’unité, doit être 
fait sous les ordres et la direction des administrations commu
nales ;

« Que ce principe résulte de l’art. 15 de la loi du 7 mai 1877 ; 
que cet article, en effet, est général et impose le curage de tous 
les cours d’eau non navigables et de leurs dépendances aux admi
nistrations communales;

« Attendu que, s’il en était autrement, la négligence d’un seul 
riverain compromettrait non seulement le travail de tous les au
tres, mais les propriétés de tous ceux qui se trouvent en amont et 
rendraient leurs efforts stériles ;

« Attendu, au surplus, que la loi du 26 septembre-6 octobre 
1791 impose aux administrations communales de veiller à la 
salubrité des campagnes, et que le t'ait d’abandonner à lui-méme, 
ne fût-ce qu’un simple filet d’eau, constitue une cause d’insalu
brité que les administrations communales sont chargées d’empê
cher ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action des demandeurs 
recevable; dit pour droit qu’ils sont admis à établir par toutes 
voies de droit que la défenderesse a omis de curer ou de faire 
curer le ruisseau dont il est question dans la cause ; que de ce fait 
ou de cette négligence, il est résulté pour les dits demandeurs un 
préjudice qu'il y aura lien d'établir et de préciser non seulement 
dans son principe, mais encore dans toutes ses conséquences pré
judiciables ; la défenderesse admise comme de droit à la preuve

contraire ; renvoie à cette fin la cause au samedi 20 juillet pro
chain; réserve les dépens... » (Du 29 juin 1889. — Plaid. MMes 
H a r m ig m e s  c . B o u r l a r d .)

Après l’enquête, la justice de paix de Mons statua, 
le 26 octobre 1889, comme suit :

J u g e m e n t . — « Vu le jugement interlocutoire rendu le 29 juin 
1889, et l’enquête qui s’en est suivie;

« Attendu que cette enquête ne permet pas de douter que 
l’envasement de la propriété du demandeur Sadin, ainsi que les 
cultures des autres, ne soit imputable au défaut de curage du 
ruisseau, curage qui, aux termes du jugement prérappelé, incom
bait à la commune de Jemmapes;

« Attendu que, si le fait est établi en principe, il reste h appré
cier à quel chiffre les dommages ont pu s’élever;

« Que, sous ce rapport, il ne peut être permis d’atteindre une 
précision et une exactitude mathématiques, et que, dans tous les 
calculs à faire, on ne peut raisonnablement opérer que sur des 
moyennes ;

« Attendu que recourir à une expertise, ainsi que le demande 
subsidiairement la défenderesse, doit aboutir h un résultat ap
proximatif sensiblement le même ;

« Qu’en dernière analyse, toutes les plantes légumineuses qui 
servent de culture aux demandeurs, ont un produit annuel équi
valent, et qu’une expertise n’aurait d’autre résultat appréciable 
que d'entraîner des frais sans profit pour les parties ;

« Attendu, relativement au demandeur Sadin, que l’argument 
que l’on veut tirer de ce qu’après avoir, dans son exploit, évalué 
à 140 fr. le montant de sa demande, il l’a réduit à 90 fr., n’a 
d’autre résultat que de prouver que, consciencieux et mieux 
éclairé, il a voulu réduire sa demande à un taux équitable, 
mais non que sa variante dans sa demande accuse son ignorance 
de ses droits ;

« Attendu qu’on en peut dire autant des évaluations rectifiées 
du préjudice éprouvé par les autres demandeurs, et qu’elles sont 
faites avec équité et justice, et que rien ne prouve qu’il y aurait 
quelque chose à attendre d’autres calculs et d’autres évaluations, 
et que l’intérét bien entendu des parties est que le tribunal s’v 
tienne ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs receva
bles et fondés dans leur action rectifiée ; condamne la défende
resse à payer aux demandeurs : 1° à Sadin, la somme de 90 fr. ; 
2° au sieur Beugnies, celle de fr. 44-01 ; 3° au sieur Bouchez, 
celle de fr, 51-30, et 4° au sieur Druart, celle de 27 fr. ; la con
damne, de plus, aux frais du procès; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans cau
tion... » (Du 26 octobre 1889. — Plaid. MM” H a r m i g n i e  

c. B o u r l a r d . )

La commune de Jemmapes se pourvut en cassation 
contre ces deux décisions.

La Cour suprême statua comme suit, le 21 mai 1891 :
A r r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, en 

tant qu’il est dirigé conlre le jugement du 29 juin 1889 :
« Attendu que les défendeurs, agissant par un seul et même 

exploit, ont assigné en justice de paix la commune de Jemmapes. 
en réparation du dommage causé aux terres qu’ils possèdent ou 
exploitent le long du ruisseau dit Ruelle à l’eau, dont ils attri
buent les débordements k un défaut de curage imputable k la 
commune;

« Attendu que l’action de chacun des défendeurs, bien que 
formée par une assignation collective, constitue une action dis
tincte, reposant sur un titre individuel : le préjudice souffert ;
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qu'il faut, des lors, considérer isolément chacune de ces actions 
pour déterminer le ressort ;

« Aitemlu que le montant d’aucune des sommes réclamées 
par chacun des défendeurs, dans le dernier état de leurs conclu
sions, n’atteint 100 francs, d’où suit qu'aux termes de l’article 2 
de la loi du 25 mars 1876, le juge de paix a statué en dernier 
ressort ;

« Attendu que, pour décliner sa responsabilité, la demanderesse 
soutient que l’obligation pour les communes de curer et d’entrete
nir les cours d’eau non navigables ni flottables, concerne exclu
sivement, d’après les dispositions des articles 1er et 15 de la loi 
du 7 mai 1877, les cours d’eau portés au tableau descriptif prévu 
par l’article 1er, alinéa 2, de la dite loi, et que la Ruelle à l'eau, 
dont il s’agit au litige, ne figure pas à ce tableau ;

« Que le jugement attaqué, du 29 juin 1889, vidant la contes
tation des parties sur ce point, décide, dans ses motifs, que l’obli
gation des communes de curer les cours d’eau non navigables ni 
flottables s'étend à tous les cours d’eau de cette espèce qui cou
lent sur leur territoire ; que, dans son dispositif, il consacre cette 
appréciation en déclarant l'action en dommages-intérêts receva
ble; que, rendu en dernier ressort, ce jugement est donc aussi 
définitif ;

« Attendu que le pourvoi contre ce jugement a été formé plus 
de trois mois après sa signification; d’où suit qu’il est tardif;

« Sur le pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre le jugement 
du 26 octobre 1889, et visant la violation et fausse application 
des articles l1'1' et 2 de la loi du 14 floréal an XI, sur le curage 
des canaux et rivières non navigables; 1er et 15 de la loi du 7 mai 
1877, sur la police des cours d’eau non navigables ni flottables; 
1er et 51 du règlement provincial de la province de llainaut 
approuvé par arrêté royal du 22 juillet 1879; de l’art. 90, § 11, 
de la loi communale du 30 mars 1836 ; des articles 3, 5 et 6 du 
règlement provincial de la province de llainaut, du 22 juillet 
1843 approuvé par arrête royal du 12 août 1843 ; de l’article 98, 
ij 2, du code rural du 7 octobre 1886; des articles 1382 et 1384 
du code civil et de l’article 97 de la Constitution, défaut de motifs, 
en ce que les jugements attaqués ont décidé qu’une commune est 
civilement responsable des dommages causés par le défaut de 
curage d’un cours d’eau non navigable ni flottable non inscrit au 
tableau, prévu par l’article l t,r de la loi du 7 mai 1877, alors que 
ce curage incombe exclusivement aux riverains :

a Attendu que le juge de paix, dans sa sentence du 27 juin, 
après avoir proclamé en principe la responsabilité de la com
mune et, par suite, déclaré l’action recevable, admet les parties 
adverses à établir que la commune a négligé de curer le cours 
d’eau en question, et que sa négligence a engendré le préjudice 
dont la réparation est poursuivie; que ce jugement, ainsi qu’il 
vient d’être dit, a l’autorité de la chose jugée; que celui du 
26 octobre, rendu après l’enquête ainsi ordonnée, se borne à en 
apprécier les résultats; que cette appréciation rentre dans les 
limites du pouvoir souverain du juge du fond;

,< Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Mai.deghem et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, déclare non recevable le pourvoi dirigé contre le 
jugement du 29 juin 1889 ; rejette le pourvoi dirigé contre le 
jugement du 26 octobre 1889; condamne la partie demanderesse 
aux dépens; et attendu que la défense a été commune à tous les 
défendeurs, condamne la demanderesse à une seule indemnité de 
150 francs envers les parties défenderesses... » (Du 21 mai 1891. 
Plaid. MMB De Mot, Picard et Bonnette.)

COUR D’AP P EL DE B R U X E LLE S
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

22 juillet 1891.
RECTIFICATION D’ÉTAT CIVIL. —  DECRET DE FRUCTIDOR 

AN II. — NOM. —  SURNOM. —  CHANGEMENT DE NOM. 
FORMALITÉS.

Tout changement de nom octroyé en dehors des formalités régle
mentaires de la loi du 11 germinal an XI, est sans valeur.

lin conséquence, la mention d’un nom, dans l’état nominatif et 
alphabétique des familles nobles, même en se référant à des let
tres patentes de noblesse, ne peut impliquer un changement de 
nom.

Le fait d’avoir porté un surnom postérieurement au décret de 
fructidor an II n’a pu faire acquérir aucun droit.

La disposition de l’article 1er de ce décret, qu’aucun citoyen ne 
pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés 
dans son acte de naissance, suppose que l'acte relate exactement 
le véritable nom de la famille.

L’inexactitude est prouvée lorsqu’on oppose à l’acte invoqué l’acte
même de naissance de la personne y mentionnée, acte de nais
sance dans lequel elle est autrement désignée.

(l e  MINISTÈRE PUBLIC C. DE DIEUDONNÉ ET DE DIEUDONNÉ 
C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le tribunal de première instance de Nivelles avait 
rendu le jugement suivant, le 26 août 1890 :

J u g e m e n t . —  «  Attendu qu’il est suffisamment établi par les 
pièces produites que c’est erronément que, dans l’acte de mariage 
deMrae Alix-Josôphe-Marie-Ghislaine-Félicie Cranincx avec feu M.'le 
chevalier Oscar-François-Charles-Joseph-Marie-Ghislain de Dieu- 
donné de Gorbeek-Over-Loo, dressé à Ilamme-Mille le 10 novem
bre 1869, le nom de son défunt époux et celui de son beau-père 
sont indiqués comme étant « de Dieudonné » au lieu « de Dieu- 
« donné de Corbeek-Over-Loo », ainsi que le nom de sa belle- 
mère est indiqué comme étant « Catherine-Jeanne Joostens de 
« Corbeek-Over-Loo », tandis qu’il devrait être porté comme 
étant « Catherine-Jeanne Joostens » ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le juge R u e l l e  en 
son rapport et M. D e n s , substitut du procureur du roi, en son 
avis conforme, dit que l’acte de mariage ci-dessus mentionné sera 
rectifié en ce sens que le nom de Dieudonné de Corbeek-Over- 
Loo y sera substitué à celui de Dieudonné et celui de Catherine- 
Jeanne Joostens à celui de Catherine-Jeanne Joostens de Corbeek- 
Over-Loo... » (Du 26 août 1890.)

Par un second jugement, du 21 octobre 1890, le même 
tribunal statua dans le même sens :

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’il est suffisamment établi par les 
pièces produites, que c’est erronément que, dans l’acte de nais
sance dressé à Hamme-Mille le 4 septembre 1870, de Madeleine 
Louise-Emérrnce-Josèphe-Marie-Ghislaine-Rosalie de Dieudonné 
de Corbeek-Over-Loo, le nom de son père a été porté comme 
étant « de Dieudonné », tandis que son véritable nom est « de 
« Dieudonné de Corbeek-Over-Loo »;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le juge L e c o c q  en 
son rapport et M. D e n s , substitut du procureur du roi, en son 
avis conforme, dit que l’acte de naissance ci-dessus mentionné 
sera rectifié en ce sens que le père y sera désigné sous le nom de 
« de Dieudonné de Corbeek-Over-Loo » au lieu de « de Üieu- 
« donné »... » (Du 21 octobre 1890.)

D’autre part, le tribunal de première instance de 
Louvain avait statué en sens contraire, par jugement du 
24 novembre 1890 :

J u g e m e n t . —  «  Vu l’avis du ministère public, ainsi conçu :
« Le procureur du roi près le tribunal de première instance 

<c séant à Louvain;
« Vu la requête par laquelle dame de Dieudonné, agissant 

« comme tutrice de son fils mineur, demande la rectification de 
« l’acte de naissance de celui-ci par l’adjonction à son nom patro- 
« nymiquedu surnom terrier « de Corbeek-Over-Loo »;

« Attendu qu’il ne résulte pas des pièces produites que ce sur
et nom ait été incorporé au nom de la famille avant le décret du 
« 6 fructidor an 11, ni qu’il ait fait postérieurement à ce décret 
« l’objet d’une autorisation de changer de nom, donnée dans la 
« forme légale;

« Attendu que l’autorisation de changer de nom ne résulte pas 
« des lettres de noblesse et de concession du titre de baron, déb
et vréesù l’aïeul du requérant par le roi Léopold 1er; que si même 
« le souverain avait entendu leur donner cette portée, elles seraient 
« sans valeur à cet égard devant les tribunaux (Constit., art. 107) ;

« Attendu que le jugement du tribunal de Nivelles, rendu sur 
<t requête, le 26 août dernier, n’est pas passé en force de chose 
« jugée;

« Par ces motifs, estime n’y avoir lieu à rectification.
« Fait au parquet, le 16 novembre 1890.

Signé : L. E e c k m a n . »

« Vu la requête et les pièces y jointes;
« Entendu à cette audience le rapport de M. le juge Cors et 

i’avis écrit de M. E e c k m a n , substitut du procureur du roi ;
« Le Tribunal, adoptant les motifs de l’avis de M. le substitut 

prénommé, dit n’y avoir lieu à rectification... » (Du 24 novem
bre 1890.)

Ces trois jugements furent déférés à la cour d’appel, 
les deux premiers par le ministère public, sur les instruc
tions du parquet de la Cour, et le troisième par l’inté
ressée.

A r r ê t . —  « Attendu .que les causes inscrites au rôle général
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de la Cour sous les nos 1336. 1380 et 1641 se meuvent entre les 
mêmes parties, qu’elles se fondent sur des pièces communes ; 
qu’il écliet donc de les joindre comme étant connexes ;

« Au fond :
« Vu l’appel interjeté par le procureur du roi de Nivelles, le 

26 novembre 1890, à l’égard du jugement rendu par le tribunal 
de première instance de son siège, le 26 août précédent;

« Vu l’appel interjeté par le dit magistrat, le 12 décembre 
1890, à l'égard du jugement rendu, le 21 octobre précédent, par 
le même tribunal ;

« Vu la requête présentée, le 23 janvier 1891, par 31e Van 
Espen, avoué, au nom de la dame de Dieudonné-Cranincx, agis
sant comme mère et tutrice de son fils mineur Pierre-Max-Joseph- 
Marie-Ghislain, requête tendante à obtenir la réformation du juge
ment rendu le 24 novembre 1890, par le tribunal de première 
instance de Louvain ;

« Vu les pièces produites par le ministère public comme aussi 
celles jointes à la requête du 23 janvier 1891 ;

« Vu les conclusions écrites, formulées le 6 juillet 1891 par 
M. le premier avocat général Laurent, relativement à cette der
nière requête;

« Ouï le rapport fait dans les trois causes par M. le conseiller 
Du Pont à l’audience publique de cette cour, le 20 juillet 1891 ;

« Attendu que la dame de Dieudonné-Cranincx sollicite la 
rectification : 1° de son acte de mariage, dressé à Ilamme-Mille 
le 10 novembre 1869, en tant a) que le nom de son époux et 
celui de son beau-père y sont indiqués comme étant « de Dieu- 
donné » au lieu de « de Dieudonné de Corbeek-Over-Loo » ; b) que 
le nom de sa belle-mère y est indiqué comme étant « Joostens de 
Coorbeek-Ovec-Loo « au lieu de « Joostens; » 2° de l’acte de nais
sance de sa fille mineure, Madeleine, drissé à tlamme-Mille le 
4 septembre 1870, en tant que le nom du père de l'enfant y est 
indiqué comme « de Dieudonné » au lieu de « de Dieudonné de 
Corbeek-Over-Loo ; » 3° de l’acte de naissance de son fils mineur, 
Pierre-Max, dressé à Louvain le 3 juillet 1872, en tant que le 
nom du père de l’enfant y est également indiqué comme étant 
« de Dieudonné » au lieu de « de Dieudonné de Corbeek-Over- 
Loo ; »

« En ce qui concerne la seconde partie de la première de ces 
réclamations :

« Attendu que les documents produits démontrent que c'est 
par une erreur évidente que le nom de « Joostens » est suivi des 
mots « de Corbeek-Over-Loo » dans l’acte de mariage du 10 no
vembre 1869 ;

« Qu’il écliet donc de confirmer le jugement rendu le 26 août 
1890, en tant qu’il ordonne la suppression de ces derniers mots;

« En ce qui concerne le surplus des réclamations :
« Attendu que la revendication se fonde sur deux documents : 

a) la publication faite au Moniteur belge du 19 octobre 1882, 
comme annexe à l’arrêté royal du 23 septembre précédent, d’un 
état nominatif et alphabétique des familles qui faisaient partie 
delà noblesse du royaume au 31 décembre 1881, état dans lequel 
il est indiqué que, par lettres patentes, datées du 13 avril 1843, 
le chevalier « Louis-Alexandre de Dieudonné de Corbeek-Over- 
Loo » a reçu concession du titre de baron, transmissible de mâle 
en mâle, par ordre de primogéniture ; b) l’acte de naissance de 
Oscar de Dieudonné, époux défunt de la requérante, acte dressé 
à Louvain le 26 novembre 1846, et dans lequel le père de l’enfant 
est déclaré être et signe « baron de Dieudonné de Corbeek-Over- 
Loo ;

« Attendu que le premier de ces documents ne peut être con
sidéré comme ayant créé un droit en faveur de Louis-Alexandre 
de Dieudonné et de ses descendants ;

« Attendu, en effet, qu’un changement de nom accordé en 
dehors des formes réglées par la loi du II germinal ar. XI, dans 
son titre II, serait illégal et partant sans aucune valeur ;

« Que la publication de la liste des nobles en vie, faite au 
Moniteur du 19 octobre 1882, n’a, comme le déclare la circulaire 
du ministre de la justice du 30 décembre suivant, que la valeur 
d’un simple renseignement ;

« Que cela est tellement vrai que cette publication a été accom
pagnée d’une instruction, où il est dit ce qui suit : « Les noms 
« patronymiques sont reproduits tels qu’ils se trouvent inscrits 
« dans les lettres patentes ou dans les listes officielles des nobles. 
« Toutefois, ces documents ne peuvent avoir pour effet de modi- 
« fier légalement les noms patronymiques en changeant la 
« manière de les écrire. C’est l'acte de naissance qui fixe légale- 
« ment le nom patronymique de chacun (décret du 6 fructidor 
« an 11). Les changements ne peuvent être opérés que conformé- 
« ment à la loi (loi du U germinal an XI, 1er avril 1803); »

« Attendu que des termes de l’acte de naissance de Louis- 
Alexandre de Dieudonné, dressé à Louvain le 23 vendémiaire 
an XI, rapprochés des considérations précédentes, il résulte que

le véritable nom patronymique de la famille du dit Louis-Alexan
dre est demeuré après, comme il était avant la publication de 1882,
« de Dieudonné; »

« Attendu que c'est également ù tort que la requérante se 
fonde sur les mentions faites à l’acte de naissance de son époux, 
dressé à Louvain le 26 novembre 1846;

« Attendu, en effet, que l’article 2 du décret du 6 fructidor 
an 11, complétant les décrets du 19-23 juin 1790, stipule « qu’il 
« est défendu d’ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins 
« qu'il n’ait servi jusqu’ici à distinguer les membres d'une 
« même famille, sans rappeler des qualifications féodales ou 
<f nobiliaires » ;

« Attendu qu’en dehors de l’exception y spécialement indi
quée, cet article 2 n’a jamais été mitigé ;

« Qu’en conséquence, le fait d’avoir porté un surnom posté
rieurement au décret de fructidor, n’a pu faire acquérir aucun 
droit;

« Attendu qu’en statuant, dans son article premier, qu'aucun 
citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux 
exprimés dans son acte de naissance, le même décret suppose 
nécessairement un acte de naissance relatant exactement le nom 
véritable de la famille;

« Que le législateur, dont le but était d’assurer la fixité des 
noms, aurait été à l’encontre de ce but, s'il avait permis à une 
déclaration erronée ou frauduleuse, faite dans un acte de nais
sance, d’avoir l’effet d’un changement de nom régulièrement 
octroyé;

« Attendu qu’ici également, il écliet de rappeler qu'un extrait 
régulier d'acte de l’état civil, versé au dossier par le ministère 
public, démontre que le père d'Oscar de Dieudonné est né à Lou
vain le 23 vendémiaire an XI et a été inscrit avec le seul nom de 
« de Dieudonné » ;

« Attendu que le jugement du 26 août 1890 acté transcrit, le 
6 septembre, sur les registres des mariages de la commune de 
Ilamme-Mille, sous le n° 7 de ces registres; que mention de la 
même décision a été faite en marge de l’acte de mariage du 10 
novembre 1869 ; qu’il écliet, en conséquence, d’ordonner les trans
criptions et mentions utiles aux fins de faire constater la réforma
tion partielle du jugement dont s’agit;

« Attendu que le jugement du 21 octobre 1890 a été également 
transcrit, le 8 novembre suivant, sur les registres des naissances 
de la commune de Ilamme-Mille; que mention de ce jugement a 
été faite en marge de l’acte de naissance du 4 septembre 1870; 
qu’il écliet donc également d’ordonner les transcriptions et men
tions utiles aux fins de faire constater la mise à néant du juge
ment;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat général 
L a u r e n t  en ses conclusions conformes â  l’audience publique et 
écartant toutes conclusions non admises, joint comme connexes 
les causes nos 1336, 1380 et 1641 ; et statuant au fond par un 
seul arrêt, met â néant le jugement rendu par le tribunal de 
première instance de Nivelles, le 26 août 1890, en tant seule
ment qu’il ordonne : a. que le nom de « de Dieudonné de Cor- 
« beek-Over-Loo » sera substitué à celui de « de Dieudonné » 
dans l’acte de mariage dressé à Ilamme-Mille, le 10 novembre 
1869, pour y désigner tant l’époux que le beau-père de la requé
rante; b. que mention du jugement sera faite en marge de l’acte 
de mariage du 10 novembre 1869; émondant quant à ce, déclare 
mal fondée cette partie de la demande; confirme pour le surplus 
le dit jugement; met à néant le jugement rendu par le tribunal 
de première instance de Nivelles le 21 octobre 1890; émendant, 
dit la demande mal fondée; met enfin à néant l'appel interjeté 
contre le jugement du tribunal de Louvain en date du 24 novem
bre 1890, et confirme ce jugement; ordonne à l'officier de l’état 
civil de la commune de Hamme-Mille de transcrire sur les registres 
destinés à recevoir les actes de mariage et sur ceux destinés à re
cevoir les actes de naissance de la dite commune, le présent arrêt 
aussitôt qu’il lui aura été remis, et, en outre, de faire mention de 
cet arrêt en marge : a. de la transcription faite le 6 septembre 
1890 sous le n° 7 des actes de mariage; b. de l’acte de mariage 
du 10 novembre 1869; c. de la transcription faite le 8 novembre 
1890 sur les registres des actes de naissance; d. de l’acte de 
naissance du 4 septembre 1870; ordonne que le même officier de 
l’état civil adressera au procureur du roi de Nivelles, aussitôt 
qu’elles auront été faites, le texte des quatre mentions inscrites 
par lui, en vertu du présent arrêt, pour que ce magistrat veille à 
ce que semblables mentions soient faites par le greffier du siège 
sur les doubles des registres déposés au greffe du tribunal de 
première instance; ordonne aux dépositaires officiels de l’acte de 
mariage du 10 novembre 1869 de ne plus délivrer cet acte 
qu’avec la seule rectification maintenue parle présent arrêt; con
damne la requérante à tous les dépens des deux instances... » 
(Du 22 juillet 1891. — Plaid. M ^ S m i t s . )
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Observavion. — Voir en sens conforme : Bruxelles, 
5  novembre 18 9 0  (Belg . J ud., s u p r a , p. 695).

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

21 janvier 1891.
DIVORCE. — CAUSES. —  RÉCIPROCITÉ DES TORTS.

CLASSE INFÉRIEURE.

Pour apprécier les laits servant de base à une instance en divorce, 
il faut tenir compte de l’éducation, de la condition sociale, du 
tempérament et du milieu dans lequel ont vécu ou vivent les 
époux.

Des actes de violence ou des épithètes, hautement injurieux dans 
la classe élevée ou même moyenne de la société, peuvent perdre 
ce caractère de gravité entre époux vivant dans un tout autre 
milieu et ayant des torts réciproques.

(de brou, épouse fabrot, c. son mari.)

Arrêt. — « Vu le jugement interlocutoire rendu par le tribu
nal de première instance de Bruxelles, le 14 juin 1889, ensemble 
les procès-verbaux des enquêtes directe et contraire, tenues en 
exécution du dit jugement, le U juillet suivant, documents pro
duits en expédition régulière;

« Attendu qu’il résulte de la déposition de la plupart des 
témoins de l’enquête directe, que l’appelante injuriait fréquem
ment et publiquement son mari, le traitant de vagabond, pourri, 
voyou, paresseux ;

« Attendu que le cinquième témoin de cette enquête rapporte 
que, dans un moment de colère, l’appelante a un jour porté des 
coups à son mari, et qu’une autre fois celui-ci l’a empêchée de 
lancer un pot d’allumettes à la tête de l’intimé; que le septième 
témoin de cette enquête, beau-frère de l’intimé, ne semble pas 
avoir été témoin d’une scène de violence et dépose uniquement 
de ce que l’intimé lui a dit à propos d’un soufflet qu’il aurait 
reçu de sa femme dans un estaminet; que le huitième témoin, qui 
déclaré avoir vu l’appelante dans la rue sauter à la figure de son 
mari pour l’étrangler, ajoute que ce fait s’est produit en 1887, 
alors que l’intimé venait d’abandonner sa femme avec sa fille ;

« Attendu que, si ce sont là les seuls griefs que l’intimé ait pu 
établir à charge de sa femme, il résulte d'aulre part de l’enquête 
contraire, et meme de certaines dépositions de l'enquête directe, 
que l’intimé n’etait pas sans griefs sérieux contre sa femme ; 
qu’ainsi notamment, il l’injuriait et la traitait souvent de sale 
temme; qu’il rentrait fort tard dans la nuit et disait en ricanant 
qu’il avait d'autres femmes que l’appelante; qu'il ne sortait 
jamais avec elle; qu’il la battait et répondait par des chants ou 
une attitude moqueuse à ses observations (voir dépositions des 
1er, 2°, 3e et 6e témoins de l’enquête contraire, 9e et 10e de l’en
quête directe) ;

« Attendu que, pour apprécier les faits servant de base à une 
instance en divorce, il faut tenir compte de l’éducation, de la 
condition sociale, du tempérament et du milieu dans lequel ont 
vécu et vivent les époux;

« Attendu que des actes de violences, des épithètes qui seraient 
considérés comme hautement injurieux de la part de conjoints 
appartenant aux classes élevées ou même moyennes de la société, 
perdent ce caractère de gravité quand elles sont échangées, comme 
dans l’espèce, entre époux ouvriers de profession, vivant depuis 
leur enfance dans un monde et dans un quartier d’ouvriers et 
entre qui les expressions grossières et les habitudes de brutalité 
ne sont malheureusement que trop fréquentes;

« Attendu que les injures et les actes de violence que les époux 
se reprochent réciproquement datent des premiers jours de leur 
union et n’ont jamais été considérés par eux, et notamment par 
le mari, comme faits graves et offensants rendant la vie commune 
absolument intolérable, puisqu’ils ont vécu ainsi pendant sept 
années ensemble, se réconciliant après chaque dispute;

« Attendu que la demande en divorce manque donc de base 
suffisante au voeu de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique 
l’avis de M. le premier avocat général Laurent, met à néant le 
jugement dont appel ; émendant, déboule l’intimé de sa demande 
en divorce et le condamne aux dépens des deux instances... » 
(Du 21 janvier 1891. — Plaid. MMes Stevens et Berger.)

COUR D’A P P E L DE LIÈG E.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Dubois.

13 ju illet 1891.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  ACTION. —  RECEVABILITE. 

COMMISSAIRE. —  RESPONSABILITÉ. —  PRESCRIPTION. 
FAITS ANTÉRIEURS. —  DOL DU GERANT. — MANDAT. 
CRÉANCIER. —  TIERS.

Est recevable, l’action introduite par les liquidateurs d’une société, 
lorsqu’il résulte clairement des termes de l’exploit qu’il s’agis
sait d’une action sociale intentée au nom de la société.

La clause d’irresponsabilité des membres du conseil de surveil
lance, insérée dans les statuts d’une société, est contraire à la 
loi et aux principes du mandat, et ne peut avoir pour effet 
d’exonérer ces membres de la responsabilité de leurs laits per
sonnels vis-à-vis de leurs mandants.

Le juge peut, s'il est possible de diviser la responsabilité encourue, 
proportionner celle-ci à la part prise par chacun d’eux aux 
actes incriminés.

Lorsque les actes reprochés impliquent seulement des fautes con
tractuelles, il y a lieu d’appliquer exclusivement la prescrip
tion quinquennale du § S de l’article 127 de la loi du 18 mai 
1873.

La cour a néanmoins le droit et le devoir, pour l’appréciation des 
faits de négligence, d’impéritie ou de défaut de surveillance, 
survenus pendant les cinq ans qui précédaient l’exploit intro
ductif, d’examiner et de /aire état de faits antérieurs à cette 
époque, qui seraient la cause et l’origine d’une situation désas
treuse, maintenue et aggravée ultérieurement par la faute des 
mandataires de la société.

Les commissaires d’une société ne peuvent, pour dégager leur res
ponsabilité, soutenir que la société laillie est responsable dudol 
de son gérant envers eux, lorsque l’action est dirigée contre eux, 
non à raison de ce dol, mais du chef de leur mandat qui avait 
précisément pour objet 'de contrôler et de surveiller la gestion 
du gérant.

En admettant même que le dol du gérant lierait la société, encore 
ne serait-il pas opposable à la masse créancière, qui est un tiers 
à l’égard de celle-ci et que les curateurs représentent.
( p e t y  d e  t i i o z é e  e t  a u t r e s  c .  l e  c u r a t e u r  a  l a  f a i l l i t e

DE LA BANQUE DU LUXEMBOURG.)

Le Tribunal de Marche, siégeant consulairement, 
avait rendu, le 28 juin 1889, le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action est fondée sur ce que les 
défendeurs, dans l’exercice de leurs fonctions de membres du 
conseil de surveillance de la Banque du Luxembourg, société en 
commandite par actions, ont commis des fautes lourdes et des 
négligences graves, notamment en affirmant d'une manière con
stante l’état prospère de la société, bien que celle-ci eût subi des 
pertes considérables qui ne iiguraient pas aux bilans, et bien que 
le portefeuille fût bondé de faux effets de commerce, œuvre du 
gérant Jaequcmin ;

« Attendu que le demandeur leur reproche de n’avoir rien fait 
pour mettre un terme à cet état de choses, qu’une vérification 
sérieuse leur eût dévoilé, et demande, par suite, qu’ils soient 
déclarés responsables du préjudice considérable qui en est résulté 
pour la société, préjudice évalué par lui à 2,300,000 francs ;

« Attendu que l'articulation générale de fautes et de négli
gences dans l’exécution d’un mandat déterminé, accompagnée de 
l’indication circonstanciée des principaux faits reprochés au man
dataire, constitue bien l’exposé sommaire des moyens tel qu’il 
est requis, à peine de nullité, par l’article 61, § 3, du code de 
procédure civile ;

« Attendu, d’un autre côté, que ces moyens ont été précisés 
en cours d’instance, avec faits à l’appui, par la signification du 
12 juin 1888 ; — qu’ils ont été longuement développés dans les 
plaidoiries du demandeur à l’aide de documents émanant, en 
grande partie, des défendeurs eux-mêmes; — que le demandeur 
à indiqué notamment la date et le contenu des rapports verbaux 
dans lesquels la situation de la société est représentée comme des 
plus prospères ; — la date et l’objet de nombreuses délibérations 
du conseil de surveillance attestant que la plupart des mauvaises 
affaires de la société ont été soumises à l’examen du conseil; — le 
chiffre approximatif des créances douteuses de la banque et des 
pertes subies à diverses époques, tant d’après les relevés dressés 
par les employés de la société, que par les autres documents du 
procès, et l’omission totale ou partielle de ces pertes dans les 
bilans aux époques correspondantes ; — les circonstances dans 
lesquelles l’existence des faux a été dénoncée à différents mem
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bres du conseil de surveillance et l’attitude de ceux-ci en pré-' 
sence de ces révélations; — l’évaluation des pertes réelles de la 
société, à la dissolution de celle-ci, d'après les rapports des comp
tables et liquidateurs ; — enfin la durée des fonctions de chacun 
des défendeurs ainsi que les fautes qui lui sont imputables ;

« Attendu que l’exactitude, la portée et les conséquences de 
ces faits, quant à la responsabilité des défendeurs, ont été discu
tées de point en point par ceux-ci dans leurs plaidoiries ;

« Attendu que divers moyens invoqués par eux comme élisifs 
de leur responsabilité totale ou partielle, la clause d’irresponsa
bilité inscrite dans les statuts, la décharge résultant de l’appro
bation des bilans, les diverses prescriptions fondées sur la loi 
des sociétés commerciales et sur les lois pénales, la compensation 
du chef des sacrifices qu'ils auraient faits dans l’intérêt de la 
Banque, tous moyens touchant au fond du litige, ont aussi été 
développés contradictoirement devant le tribunal;

« Attendu que, dans ces circonstances, la cause est en état, et 
que l’exception obscuri libelli, laquelle ne trouve son fondement 
que dans le vague et l’ambiguïtéde la demande et dans l’impos
sibilité de se défendre, ne peut être accueillie;

« Attendu qu'un état plus détaillé des perles de la société 
indiquant, comme le demandent les défendeurs de Favereau et 
de Limbourg, la date à laquelle chacune de ces pertes a été con
sommée, serait, aujourd’hui surtout, impossible à dresser avec 
une exactitude absolue; que l’incertitude qui peut exister quant 
à l’étendue des pertes imputables aux defendeurs doit profiter à 
ceux-ci ;

« Attendu que les défendeurs, pour se soustraire à la respon
sabilité des fautes qu’ils auraient commises dans l’exécution de 
leur mandat, invoquent en vain l’article 28 des statuts de la so
ciété, ainsi conçu : « Les membres du conseil de surveillance ne 
« contractent aucune obligation personnelle ou solidaire à raison 
« de leurs fonctions et n’assument aucune responsabilité »;

« Attendu, en effet, que cet article, lequel n’est que la repro
duction amplifiée de l’article 32, § 2, du code de commerce, ne 
décharge pas expressément les commissaires des obligations qu'ils 
assument vis-à-vis de la société comme mandataires de celle-ci; 
qu’ainsi interprété, il constituerait même une clause nulle dans 
sa généralité, puisqu’on ne peut, à l’avance, s’exonérer des con
séquences de son dol ; qu’il est donc rationnel de n’v voir que la 
consécration de la disposition de l’article 32 précité visant les 
rapports des commissaires avec les tiers, d’autant plus que les 
obligations des commissaires vis-à-vis de la société résultent de 
dispositions expresses de la loi, et que toute dérogation au droit 
commun doit être clairement stipulée ;

« Attendu que cette interprétation paraît, dans l’espèce, abso
lument conforme à l’esprit des statuts, les actionnaires s'étant 
dépouillés de tout droit de contrôle ou profit du conseil de sur
veillance, et ne pouvant avoir autrement connaissance des affaires 
sociales que par un compte sommaire fourni annuellement, sans 
indication des noms débiteurs ni créditeurs;

« Attendu que c'est sans plus de fondement que les défen
deurs invoquent l'approbation des bilans par rassemblée générale 
comme valant décharge pour les commissaires ;

« Attendu que l’approbation ne peut avoir d’effet que si elle est 
donnée en connaissance de cause, et que la faute reprochée aux 
commissaires est précisément d’avoir laissé subsister des erreurs 
dans les bilans, en négligeant de vérifier les comptes de la société 
et de s’assurer de la valeur des créances mauvaises et fictives qui 
y figuraient comme bonnes et réelles;

« Attendu que l’organisation du conseil de surveillance de la 
Banque du Luxembourg, telle quelle résulte des statuts, impli
quait un contrôle sérieux et permanent des affaires de la société ; 
que les réunions fréquentes du conseil, la désignation de délégués 
pris dans son sein à l’effet de suivre hebdomadairement le mou
vement des affaires, les rémunérations allouées, l’obligation for
mellement stipulée, dès l’origine, pour le gérant, de mettre à la 
disposition du conseil ou de ses délégués le portefeuille, les livres, 
et tous les titres et papiers de la société, comportaient de stricts 
devoirs de surveillance pour la garantie de la société ;

« Attendu que, dans ses rapports, le conseil lui-même faisait 
part à l’assemblée de l’accomplissement de ces devoirs dans des 
termes qui indiquaient une vérification approfondie des affaires 
sociales ; qu’il disait notamment le 24 octobre 1877 : « Toutes 
« les écritures de la société ont été mises à notre disposition 
« pour nous permettre un contrôle sérieux des opérations » ;

« Attendu qu'il résulte de là que les commissaires doivent être 
tenus pour responsables de toute faute dans l’exécution de leur 
mandat, spécialement dans la vérification des comptes et bilans 
de la société ;

« Attendu qu’il est de fait que, longtemps avant la dissolution 
de la Banque du Luxembourg, nombre de créances étaient deve
nues douteuses ou mauvaises ; qu’au mois d’octobre 1877, ces 
valeurs, qualifiées « comptes litigieux ou immobilisations », figu

raient à l’actif de la société pour un chiffre énorme, porté déjà 
en septembre 1876 à fr. 1,110,723 parle comptable Collin; que, 
postérieurement à cette date, les. compies Borsu, Santkin, Slack, 
Bresmal, Baudrv, Orban, Delfosse, Defroger, Bodson, Ponthier 
et autres, dont les soldes ont été indiqués, vinrent augmenter, 
dans des proportions considérables, le chiffre des mauvaises 
affaires, à tel point que, lors de la dissolution de la société, tout 
le capital social réalisé n’a pas suffi à couvrir les pertes qui en 
sont résultées;

« Attendu que l’amortissement, nul pour la plupart de ces 
valeurs, était, pour les autres, absolument insuffisant; que si la 
créance Goutteaux, qui offrait un découvert de 240,000 francs, a 
été amortie jusqu’à concurrence de 100,000 francs en 1876, il 
est à remarquer que les autres créanciers de Goutteaux venaient 
alors d'accepter 20 p. c. pour solde de leurs créances;

« Attendu que, dès l’origine de la Banque, le gérant a mis en 
circulation des valeurs fictives et de taux effets de commerce; 
que la fabrication des faux prit une rapide extension, et qu’à la 
dissolution de la société, il se trouvait en circulation pour 
fr. 2,300,000, chiffre supérieur au capital souscrit ;

« Attendu que ces procédés coupables ont servi à masquer la 
véritable situation de la Banque, à lui maintenir un crédit factice, 
et à prolonger à grands frais une existence ruineuse;

« Attendu que la société a été laissée, jusqu’à sa chute, dans 
l’ignorance absolue de sa situation obérée; que chaque année les 
bilans se soldaient en bénéfices et accusaient même un fond de 
réserve; que la prospérité de la société était constamment affir
mée par les commissaires dans leurs rapports à l'assemblée géné
rale; qu'en 1878, notamment, ils disaient, après avoir autorisé 
la distribution d’un dividende de 8 p. c. du capital appelé : « Le 
« conseil s’est surtout préoccupé de ne pas donner un avis l'avo- 
« rable à la distribution de bénéfices qui ne soient pas complète- 
« ment acquis. Le gérant a agi avec circonspection et prudence 
« en portant au compte de profits et pertes une somme que nous 
« estimons suffisante pour couvrir toutes les prévisions de perte »; 
qu'à aucune époque, ces rapports n’ont pu laisser le moindre 
doute sur le fonctionnement normal de la société et la régularité 
des opérations du gérant;

« Attendu que les commissaires, chargés du reste par une 
disposition expresse des statuts de signaler à la gérance les cré
dits qui devaient être réduits ou fermés, avaient pris connaissance 
de la plupart des mauvaises créances de la société dans de nom
breuses réunions du conseil indiquées par la demanderesse ; que, 
de plus, la circulation d’effets de complaisance et de faux, rela
tée d’ailleurs, dans les livrés de la Banque, avait été dénoncée à 
plusieurs d’entre eux par le comptable Collin, dès le mois de jan
vier 1879;

« Attendu que, dans ces circonstances, une vérification sé
rieuse et approfondie des affaires sociales s’imposait ; que cette 
mesure eût dévoilé la situation véritable de la société et permis 
à celle-ci d’user des droits lui réservés par les statuts, spéciale
ment par l'article 40, qui la garantissait contre une liquidation 
ruineuse en stipulant la dissolution en cas de perte de 20, 30 ou 
40 p. c. du capital souscrit ;

« Attendu toutefois que la responsabilité résultant de ces 
faits viendrait à disparaître dans le ehei des défendeurs, qui se 
seraient trouvés dans l’impossibilité de remplir leur mission par 
le fait du gérant, par ses procédés trompeurs et ses artifices de 
comptabilité; qu’il y a lieu, en conséquence, d'envisager la posi
tion spéciale de chacun d'eux, leurs aptitudes personnelles au 
point de vue du contrôle à exercer, la durée de leurs fonctions et 
i’époque à laquelle ils les ont remplies ; enfin, les faits qui ont 
été portés à leur connaissance ;

« En ce qui concerne le défendeur Pety :
« Attendu que, banquier lui-même avant la création de la so

ciété, il fut le principal fondateur de celle-ci et lui fit l’apport, 
moyennant rétribution, de ses relations d’affaires ; qu’il devint 
président du conseil de surveillance, avec sqn ancien commis 
jaequemin comme gérant ; qu’il fut maintenu dans ces fonctions 
depuis 1866 jusqu’au mois d’octobre 1881, quelques mois avant 
la chute de la Banque ;

« Attendu que le rôle prépondérant qui lui était dévolu et la 
confiance dont il fut constamment investi lui imposaient le devoir 
de veiller minutieusement aux intérêts de ses commettants ;

« Attendu qu'il est constant que c'est au compte de Pety que 
furent portées, dès l’origine de la Banque et jusqu’en 1872, les 
valeurs fictives mises en circulation par Jaequemin, qu’elles y 
figurent pour des sommes considérables, et que la copie de ce 
compte, lequel comprenait en même temps les affaires person
nelles de Pety, était envoyée périodiquement à celui-ci;

« Attendu que ces valeurs, dont le chiffre allait sans cesse 
croissant, furent successivement transférées dans divers comptes, 
en grande partie fictifs, intitulés Banque du Luxembourg, H. Jac-
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quemin et Cle, compte dont les soldes énormes étaient bien de 
nature à attirer l’attention ;

« Attendu que si, comme le dit le défendeur Petv, il a pu ne 
voir là qu’une circulation d’effets destinée à procurer à la Banque 
les fonds qui lui étaient indispensables, eu égard à l’exiguïté du 
capital versé, si même on peut admettre que pareille circulation 
n’offre en elle-même rien de préjudiciable aux intérêts financiers 
d'une banque, toujours est-il qu’elle en dénote l’état embarrassé 
et en dissimule la véritable situation ; que Pety la connaissant, la 
favorisant même par la remise de blancs-seings à Jaequemin, ne 
pouvait la laisser continuer que sous sa propre responsabilité, 
quant à la situation qu’elle recélait;

« Attendu que les dénonciations du comptable Collin venant à 
se pioduire relativement à l’existence des faux, Pety était en me
sure d’en apprécier l’importance et même la vraisemblance ; que, 
connaissant les mauvaises créances de la société et ses immobili
sations, il ne pouvait se dissimuler les difficultés du gérant, sur
tout qu’il absorbait déjà, lui-même, à cette époque, le crédit de la 
banque jusqu’à concurrence de 400,000 fr. dont il était redevable ;

« Attendu cependant que, loin de s’émouvoir et de provoquer 
des mesures de vérification, il employa son influence à les empê
cher et à soutenir le gérant Jaequemin, qui, alors déjà, dilapidait 
secrètement les fonds sociaux pour la réalisation des projets les 
plus chimériques ;

« Attendu qu’il est impossible d’admettre, comme excuse de ces 
fautes contractuelles, la confiance aveugle et, du reste, peu justi
fiée que lui aurait inspirée le gérant;

« Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu, en accueillant l’ex
ception de la prescription quinquennale par lui invoquée pour 
tous faits de scs fonctions antérieurs au 1er juillet 1877, de décla
rer le défendeur Pety responsable des pertes subies par la société, 
depuis cette époque jusqu'à l’expiration de son mandat;

« Attendu que la somme réclamée est de 2,.700,000 francs, et 
qu'il est constant que le déficit ne s’est pas arrêté à ce chiffre; 
mais que si l’on lient compte :

« 1° Des pertes existant déjà à la date précitée du 1er juillet 
1877 et fixées par le demandeur lui-même, quant aux créances, 
au chiffre de 800,000 francs;

« 2° De la prescription de six ans relative à la distribution de 
dividendes fictifs et par suite de laquelle les tiers mêmes ne peu
vent plus être recherchés du chef de cette distribution indue;

« 3“ Des pertes et des mécomptes inhérents à une liquidation 
de l’espèce ; on peut fixer à 400,000 fr. le chiffre des pertes dont 
le défendeur Pety demeure responsable ;

« Quant aux défendeurs de l’avcreau et de Limbourg :
« Attendu que, fondateurs aussi l'un et l’autre de la Banque du 

Luxembourg, ils devinrent membres du conseil de surveillance, 
le premier comme vice-président dès 1866, le second, au moi.- 
d’avril 1869, et qu’ils ne cessèrent de représenter la société, en 
cette qualité, qu’à une époque voisine de sa dissolution ;

« Attendu que, eu égard à leur honorabilité, à leur position et 
à leur fortune, leur présence dans le conseil était de nature à 
inspirer une entière confiance dans la régularité des opérations 
et dans la sincérité des bilans et rapports, présentés chaque année 
avec leur collaboration et sous leurs auspices ;

« Attendu que, bien qu’ils fussent initiés depuis l’origine aux 
affaires de la société et qu'ils eussent pris connaissance des mau
vaises créances de celle-ci, on doit néanmoins admettre que, grâce 
aux artifices de comptabilité du gérant, ils ont pu être induits en 
erreur et entretenu dans l’ignorance de la situation précaire de la 
société ; que, spécialement, la circonstance que les opérations 
irrégulières allaient se dissimuler dans le compte du défendeur 
Pety, président de la société, est invoquée par eux, à juste titre, 
comme ayant dû tromper leur vigilance à l'origine;

« Attendu que leur erreur a été continuée par suite de la con
formité matérielle des écritures avec les bilans présentés et aussi 
par la régularité apparente de la marche des affaires, résultant 
de la mise en circulation de valeurs de complaisance et de faux 
soigneusement dissimulés à leurs yeux par le gérant ;

« Mais attendu que les révélations circonstanciées du compta
ble Collin relatives à ces valeurs fictives devaient immédiatement 
leur ouvrir les yeux, et qu'il était de leur devoir, apercevant la 
possibilité d’un désastre, de prendre aussitôt des mesures éner
giques pour mettre au jour l’état véritable de la société;

« Attendu qu'il est de tait que ces révélations se produisirent 
dès le mois de janvier 1879, et que les défendeurs de Favereau 
et de Limbourg en eurent connaissance à cette date ; qu’elles se 
répétèrent avec persistance, et précisément dans le cours des 
années 1879 et 1880, adressées spécialement à Jl. de Limbourg 
avec l’indication détaillée de quantité d’effets faux ;

« Attendu qu’aucune mesure ne fut prise, soit pour vérifier la 
valeur réelle des créances et déterminer les pertes de la société, 
soit pour s’assurer de l’existence des faux en s’enquérant, par

exemple, avec discrétion, chez les prétendus signataires des effets 
incriminés; que le bilan de l’année 1879 et ceux des années sub
séquentes accusent l’existence de bénéfices perme'tant la distri
bution d’un dividende de 6 p. c.;

« Attendu que les defendeurs de Favereau et de Limbourg se 
sont bornés à demander, en octobre 1880, une confrontation de 
Jaequemin avec le comptable Collin; qu'ils déclarent que cette 
confrontation n'ayant pas eu lieu par suite de la résistance du 
défendeur Pety, auquel se seraient joints d’autres commissaires 
de l'époque, ils se sont crus autorisés à donner leur démission;

« Attendu qu’il est de fait qu’ils se sont dispensés d’assister 
aux séances du conseil à partir du mois d’octobre 1880, bien 
qu’ils n’eussent pas fait agréer leur démission par l'assemblée 
dont ils tenaient leur mandat, et qu’ainsi, au lieu de prendre 
vigoureusement en mains les intérêts de la société, ils les aient 
abandonnés à un gérant suspect;

« Attendu qu’il résulte de là que les défendeurs de Favereau 
et de Limbourg doivent être tenus pour responsables des pertes 
subies par la société depuis l’année 1879 jusqu’à l’expiration de 
leur mandat, et déterminées d’après les bases indiquées ci-dessus 
pour le défendeur Pety ;

« Attendu toutefois qu’il y a lieu, dans l'appréciation de cette 
responsabilité, de tenir compte du peu d’importance de la rétri
bution allouée, eu égard surtout aux intérêts des deux defendeurs 
dans la société, jusqu’à un certain point de la résistance qu'ils 
ont rencontrée dans l’accomplissement de leur mission et, prin
cipalement de leur entière bonne foi, sortie intacte des débats et 
proclamée par le demandeur lui-même ;

« Attendu que, eu égard à ces dernières diverses circonstan
ces, on peut fixer ex œquo et bono à 200,000 francs le chiffre à 
concurrence duquel ils sont devenus, à partir de 1879, responsa
bles des pertes sociales, simultanément avec le défendeur Pety ;

« Quant aux autres défendeurs :
« Attendu que, à raison soit du peu de durée de leurs fondions 

ou de l'époque à laquelle ils les ont exercées, soit de l’ignorance 
dans laquelle ils ont pu se trouver des faits rapportés ci-dessus 
de certains d'entre eux, du rôle effacé qu’ils ont joué dans le 
conseil et de l’ascendant bien marqué que le gérant exerçait sur 
eux, ils ne peuvent être déclarés responsables de pertes qu’ils 
n'ont pu prévenir et dont plusieurs ont été, du reste, les pre
mières victimes ;

« Attendu que le demandeur a déclaré se désister de son action 
à l'égard des défendeurs Lambin, Collin et Seeliger, et que l’op
position faite à ce désistement par certains défendeurs, à l’au
dience du 13 avril 1889, est sans intérêt;

« Attendu, quantà la compensation invoquée du chef des sacri
fices faits par les défendeurs Pety, de Favereau et de Limbourg, 
lors de la chute de la banque, que les sommes dont il s’agit ont 
été payées à certains créanciers et non versées entre les mains 
des liquidateurs de la société, et qu’il n’est pas démontré que ces 
sacrifices aient profilé à celle-ci ;

« Attendu que la faute des défendeurs est de n'avoir ni vérifié, 
ni fait connaître l’état réel des affaires sociales, d’avoir, par suite, 
prolongé l'existence de la société au delà îles termes statutaire.̂ , 
en faisant ainsi s’accumuler les pertes dont ils sont déclarés res
ponsables ;

« Attendu que chacun d'eux a, dans l’espèce, manqué à une 
obligation indivisible et dont l’inexécution est reproehable à des 
degrés différents, mais pour le tout à chacun des défendeurs; 
qu’ils doivent donc, dans la mesure de leur responsabilité res
pective, être tenus solidairement;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, ouï 
11. le juge-commissaire à la faillite demanderesse en son rapport, 
rejetant toutes conclusions contraires; donnant acte au deman
deur de ce qu’il déclare continuer seul l'instance introduite, tant 
en son nom qu'au nom de il. üurv, en qualité de curateur de la 
Banque (lu Luxembourg, ledit il. Dury ayant cessé ses fonctions; 
lui donnant acte aussi de ce qu’il déclare se désister de son action 
à l’égard des défendeurs Seeliger, Collin et Lambin; donnant acte 
aux intervenants de Grady et consorts, représentés par Me Seeli
ger, de ce que leur intervention est sans objet; condamne, à titre 
de dommages-intérêts, les défendeurs Pety, de Favereau et de 
Limbourg à payer solidairement au demandeur ôs-qualilé une 
somme de 200,000 francs, et, en outre, le même défendeur Pety 
individuellement au payement d’une autre somme de 200,000 fr.; 
déclare, pour le surplus, l'action non fondée; condamne les 
intervenants de Grady et consorts aux dépens de leur interven
tion; condamne les défendeurs Pety, de Favereau et de Limbourg 
aux dépens de l’instance, à l’exception de ceux exposés par les 
autres défendeurs ou contre eux, lesquels seront à charge du 
demandeur, et aux intérêts judiciaires... » (Du 28 juin 1889. 
Plaid. JI51es Léon Deueux, du barreau de Liège, c. Gilles, Léon 
Colunet. Cil. de Ponthière et Clocherelx, ces trois derniers du 
barreau de Liège.)
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Appel.
La Cour a rendu l’a rrê t suivant :

Ahrêt. — « Vu les appels respectifs des parties;
« Vu la connexité existant entre les causes inscrites sous les 

nos 4310 et -4545 ;
ce Vu l’arrêt de defaut-jonction rendu le 15 janvier 1891 ;
ce Attendu que l’action a été introduite par exploit du 1er juillet 

1882, signifié à la requête de Odon Dury et de Constant Sépult, 
agissant comme liquidateurs de la Banque du Luxembourg; que 
la dite Banque ayant été déclarée en faillite, et MM. Léon Alexan
dre et Odon Dury nommés curaleurs, ces derniers ont signifié, le 
11 février 1885, qu’ils reprenaient l’instance introduite par les 
liquidateurs ; que les appelants principaux soutiennent, en appel, 
que l’action doit être déclarée non recevable, parce que, ni l’ex
ploit d’assignation du 1er juillet 1882, lequel seul lie le contrai 
judiciaire, ni l'exploit en reprise d’instance du 11 février 1885, 
ne sont faits au nom de la Banque du Luxembourg, société en 
commandite H. Jacquemin et Cie, poursuites et diligences de ses 
liquidateurs, mais au nom de ceux-ci ;

cc Attendu que ce soutènement doit être écarté ; qu’il appar
tient, en effet, au juge d’interpréter la portée et la teneur de l'ex
ploit introductif d’une instance; que des termes de cet exploit, 
considérés dans leur ensemble, comme du but qu’il vise, il résulte 
clairement que les liquidateurs agissaient, non pas en nom per
sonnel, mais au nom de la banque en liquidation ; que les appe
lants n'ont jamais pu se méprendre sur la nature de l’action et 
sur la qualité prise par les demandeurs ; qti’en effet, cette qualité 
est formellement énoncée dans l’exploit; que son préambule, ses 
motifs et son dispositif démontrent qu'il s’agissait d’une action 
sociale intentée au nom de la société;

« Attendu, au surplus et surabondamment, que la preuve que 
les appelants principaux n’ont pas été induits en erreur sur la 
nature de l’action, ressort de leur silence, en première instance, 
sur le moyen invoqué par eux, pour la première fois, en appel ;

« En ce qui concerne le moyen fondé sur la clause d'irrespon
sabilité invoquée :

« Attendu qu’il est de l’essence du mandat, que le mandataire 
réponde des fautes qu’il commet dans sa gestion ; que la loi 
l’oblige d’accomplir son mandai et de rendre compte; qu’il s’en
suit qu’un mandataire irresponsable, au point d’être libre de ne 
pas remplir son mandat, ne serait plus un mandataire, puisqu'il 
serait dispensé de rendre compte;

« Attendu que, déclarer valable la clause d’irresponsabilité 
insérée à l'article 28 des staluts de la Banque du Luxembourg, 
avec l’interprétation que les appelants principaux prétendent lui 
attribuer, serait contrevenir à la loi et aux principes du mandat; 
que cette clause ne peut donc avoir pour effet d’exonérer les 
membres du conseil de surveillance de la responsabilité de leurs 
fails personnels vis-à-vis de leurs mandants;

« Attendu que le mandataire répond non seulement de son dol, 
mais de sa faute ; qu’en admettant que les demandeurs originaires 
aient reconnu l’absence de délit, de dol et de mauvaise foi dans 
le chef des commissaires de la Banque du Luxembourg, et qu'il 
n'y ait plus à revenir sur ce point définitivement jugé, il écliet 
toutefois de rechercher, dans l’espèce, si dans leur mission de 
surveillants, mandataires salariés, et sous ce rapport seulement, 
les appelants principaux : de Limbourg-Stirum, de Favereau et 
les autres intimés incidemment, dont l'honorabilité ne peut d’ail
leurs être contestée, ont commis des faits de négligence, d’im
prudence, entraînant leur responsabilité, et, en cas d’affirmative, 
quelle est la part de responsabilité qui incombe aux commissaires 
de la banque, soit individuellement, soit solidairement, et quels 
sont les faits qui, relativement aux dommages-intérêts, tombent 
sous l’application de la prescription de l’article 127 de la loi de 
1873 sur les sociétés ;

« Attendu, quant b la solidarité, qu’elle ne peut résulter que 
de la convention ou d’une disposition expresse de la loi; que 
l’article 1995 du code civil ne l’édicte, quand plusieurs manda
taires ont été établis dans le même acte, que pour autant qu’elle 
ait été exprimée; qu’à la vérité, si la faute est collective, si elle 
est le résultat d’un ensemble d'opérations concertées entre les 
auteurs de cette faute, ou s’il est impossible de discerner la part 
de responsabilité qui pèse sur chacun des mandataires, le juge 
peut, en présence de l’indivisibilité de la faute commune, pro
noncer une condamnation i n  s o l i d u m , mais que tel n’est pas le 
cas au procès; qu'il est possible en effet, d’après les circon
stances de fait, de diviser la responsabilité encourue et de la 
proportionner à la part que chacun des membres du conseil de 
surveillance aurait prise aux actes incriminés;

« Attendu, quant à la prescription, qu'aucun fait délictueux 
ou doleux n’étant articulé, il ne peut être question de l’applica
tion de la prescription en matière pénale et que les actes repro
chés, impliquant seulement des fautes contractuelles, il y a lieu

d’appliquer exclusivement la prescription quinquennale du § 5 de 
l’article 127 de la loi du 18 mai 1873, en ne retenant, en consé
quence, que les faits dommageables remontant à moins de cinq 
ans avant l’exploit introductif du 1er juillet 1882, mais que la 
cour a néanmoins le droit et le devoir, pour l’appréciation des 
faits de négligence, d’impéritie ou de défaut de surveillance pos
térieurs au 2 juillet 1877, d’examiner et de faire élat de faits 
antérieurs à cette époque qui seraient la cause et l’origine d’une 
situation désastreuse maintenue et aggravée ultérieurement par 
la faute des mandataires de la banque;

« Attendu qu’il ne s’agit pas du reste d’une action indivi
duelle des actionnaires; que, dès lors, la prescription annale, à 
partir de l’approbation de la gestion sociale par l’assemblée géné
rale des actionnaires, n’est pas applicable;

« Attendu que les commissaires de lu banque, pour dégager 
leur responsabilité, soutiennent que la société faillie est respon
sable du dol de son gérant envers eux ; qu’ils ont été trompés par 
lui ; que, dès lors, l'action devrait être écartée si elle était intro
duite contre eux par Jacquemin, resté à la tête de la société, et 
que la disparition de ce dernier ne modifie pas, en droit, cette 
situation ;

« Attendu que ce moyen doit être rejeté en fait et en droit; 
que l’action est dirigée contre les commissaires de la Banque, 
non b raison du dol de Jacquemin, mais du chef de leur mandat, 
des fautes personnelles qu’ils auraient commises dans l’accom
plissement de ce mandat qui avait précisément pour objet de 
contrôler et de surveiller la gestion du directeur de la Banque; 
qu'en admettant même que le dol du gérant lierait la société, 
encore ne serait-il pas opposable à la masse créancière, qui est 
un tiers à l’égard de la société et que les curateurs repré
sentent ;

« Attendu que les appelants prétendent à tort également que 
l’action en responsabilité est éteinte par la convention transac
tionnelle du 15 mars 1882 ; qu’en effet, cette transaction, qu’il 
y aura lieu d’apprécier ci-après sous un autre rapport, est inter
venue entre les liquidateurs Goelen, Hanin et la Banque natio
nale, uniquement pour empêcher la déclaration de faillite de la 
Banque du Luxembourg et pour dégager la responsabilité de de 
Limbourg-Stirum et de de Favereau vis-à-vis delà Banque nationale 
au moment où les faux commis par le gérant étaient publics et 
celui-ci détenu préventivement; qu’il y est dit « qu’il a été 
« entendu, d’ailleurs, dès le principe, ce qui est encore actuel- 
« lement reconnu par les liquidateurs, que si la responsabilité 
;c des anciens membres «lu conseil était mise en discussion, les 
« sacrifices qu’ils se sont imposés pour assurer la liquidation 
« amiable et convenable de la Banque viendraient naturellement 
« en compensation jusqu’à due concurrence de la responsabilité 
« qu’ils pourraient à leur insu avoir encourue » ;

« Qu’il suit de ce qui précède que jamais les liquidateurs ni 
les curateurs, après eux, n’ont renoncé ou pu renoncer, au nom 
de tous les créanciers et actionnaires de la Banque, à intenter 
une action en responsabilité contre chacun des anciens membres 
du conseil de surveillance ;

« Au fond :
« « Attendu qu’il y a lieu, conformément aux principes ci- 

lessus énoncés, d’examiner, en tenant compte de la prescription 
quinquennale acquise et de la durée du mandat des commis
saires, si leur responsabilité est engagée et quel est, en cas 
d’affirmative, le montant des dommages-intérêts qu’ils ont 
encourus ;

« Attendu, quant aux intimés Hanin et Moreau, qu’ils n’ont 
rempli qu’un rôle tout secondaire dans le conseil desurveillance; 
que Hanin n’a été commissaire que de 1876 à 1878, moment où 
d a donné sa démission, parce qu’il savait qu’il y avait .pour 5 
à 600,000 francs d’affaires mauvaises dans les comptes de la 
Banque; que Moreau n’a été installé comme commissaire que le 
7 juin 1881, en remplacement de de Limbourg-Stirum, et qu’au
cun fait précis de faute ou de négligence ne lui a été imputé;

« Attendu, quant à de Limbourg-Stirum, de Favereau, Lebrun 
et Denis, qu’il conste des pièces versées au débat, des faits et 
circonstances de la cause, que la Banque de Marche a été décla 
rée en faillite, laissant un passif de plus de 4,000,000, de francs 
avec des effets faux en circulation pour plus de 2,300,000 francs, 
i hiffre supérieur au capital souscrit ;

« Que les commissaires dont il s’agit en ce moment avaient 
cependant toujours affirmé la prospérité de la société, et présenté 
aux assemblées générales des bilans qu’ils affirmaient véritables, 
établissant cette prospérité ;

« Qu'ils ont fait, aux assemblées des actionnaires, des rapports 
de nature à fixer complètement ceux-ci sur l’étal de la Banque 
et à écarter tout soupçon de dol et de fraude à cet égard, et que 
contrairement à ces affirmations, bilans et rapports, le porte
feuille était en réalité rempli de faux effets de commerce, œuvres 
du gérant ; que ces bilans étaient établis, en portant comme
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valeurs réelles au crédit de la Banque de nombreux comptes 
de créances qui cependant étaient perdues en totalité ou en 
partie ;

« Attendu que, si les actionnaires de la Banque de Marche ont 
été induits en erreur, c’est que les commissaires, par suite d’une 
confiance aveugle dans le gérant infidèle, ont négligé de le sur
veiller et de s’assurer par eux-mêmes, si les dires de ce gérant, 
qui les leurrait, étaient sincères ; que celte confiance aveugle 
dans un homme qui leur avait été renseigné comme suspect, 
constitue une faute dont ils doivent être déclarés responsables 
vis-à-vis de leurs mandants ;

« Attendu, quant aux faux, que les commissaires auraient dû, 
soit communiquer à l’assemblée ce qui leur avait été rapporté, 
alors qu’ils leur avaient été dénoncés par le comptable Collin, soit 
faire vérifier efficacement l’exactitude de la dénonciation, ce qu’ils 
n’ont pas fait; qu’ils ne dénient pas et qu’ils est constant du 
reste, qu’ils ont été avertis à quatre reprises différentes de l’exis
tence de faux nombreux commis par le gérant, notamment à 
Liège, en 1879, et à Marche, le 17 septembre 1880 ; quelecomp- 
table de la Banque leur a soumis, le 3 avril 1879, une liste com
portant pour 345,000 francs d’effets faux et en 1880, un relevé 
d’effets, faux également, pour une somme de 760,000 francs; 
qu’au lieu de s’assurer de l’exactitude de cette dénonciation, qui, 
si elle était vraie, devait amener la liquidation immédiate de la 
société, ils se sont contentés des explications du faussaire, alors 
que de l’avis d’hommes compétents, une vérification peu longue 
et facile aurait amené la découverte de la vérité ; qu’ils ont admis, 
sans examen, les dires de Jaequemin qui, niant les faux, avouait 
cependant, en 1879, avoir fait de la circulation ; que ces expli
cations mêmes ne sauraient excuser leur longanimité : la circu
lation d’effets n’étant qu’un moyen répréhensible de se procurer 
un crédit imaginaire ;

« Attendu qu’il est établi que le 30 juin 1877, alors que, sur 
le rapport des commissaires, une nouvelle émission d’actions 
avait été décrétée le 4 juin précédent, la situation de la Banque 
de Marche se soldait par un passif de 883,000 francs ; que, dès 
lors, le capital versé était englouti et que le capital souscrit l’était 
également à plus de 40 p. c. ; qu’enftn il y avait, à 17,000 francs 
près, 60 p. c. de ce capital perdus ;

« Attendu que si les commissaires, renseignés par Collin sur la 
mauvaise situation de la banque, avaient alors, au lieu de se con
tenter des fallacieuses explications du gérant, exercé une surveil
lance effective ou fait examiner la situation par un comptable, 
comme c’était leur obligation de mandataires prudents et soucieux 
de leurs devoirs, ainsi prévenus, ils auraient été, conformément 
à l’article 40 des statuts, amenés à réunir les actionnaires en 
assemblée générale pour provoquer la dissolution obligatoire et 
statutaire de la Banque ; qu’en agissantainsi, ils auraient évité que 
les actionnaires fussent contraints de faire, par la suite, des ver
sements jusqu’à concurrence du montant de leur souscription, et 
auraient épargné aux créanciers de la Banque un préjudice con
sidérable ;

« Attendu que les quatre membres du comité de surveillance 
ci-dessus nommés sont en faute également, pour avoir admis des 
insolvables comme actionnaires et notamment Jaequemin, qui, 
titulaire à un moment donné de 265 actions, possédait, à la disso
lution de la société, 424 actions de la Banque :

« Attendu que la part de responsabilité de chacun des commis
saires doit être calculée d’après la durée du mandat : les uns, 
comme de Limbourg-Stirum et de Favereau ayant démissionné 
en 1880, les autres, comme Lebrun et Denis en 1882 et en 1879 ;

« Attendu que la Cour trouve dans les pièces du dossier des 
éléments suffisants pour fixer h i c  e t n u n c  et e x  œ q u o  e t b o n o , le 
quantum des dommages qui leur sont imputables; que, pour arri
ver à celle fixation, elle prend, quant aux quatre commissaires 
dont il s’agit en ce moment, en spéciale considération, pour atté
nuer les fautes qu’ils ont commises, la facilité que la Banque 
nationale accordait au gérant pour le payement des effets, en 
tolérant le payement de ces effets au siège de la Banque à Marche, 
et non au domicile des tirés ; que si cette facilité n’avait pas 
existé, les faux eussent été immédiatement et indubitablement 
découverts ;

« Attendu, quant à de Favereau et à de Limbourg-Stirum, qu’ils 
se sont imposé, en 1882, des sacrifices considérables vis-à-vis de 
la Banque nationale ; que si les sommes promises ou déboursées 
par eux à celte occasion ne peuvent être légalement admises en 
compensation des pertes subies par la généralité des actionnaires 
et des créanciers de la banque Jaequemin, à défaut de la preuve 
qu'elles ont effectivement diminué le passif de la société, les 
sacrifices dont s’agit doivent néanmoins être considérés pour la 
fixation du montant des dommages-intérêts encourus, à raison du 
mobile d'honnêteté et de loyauté qui les ont inspirés et à la con
dition toutefois que les sommes en question soient versées sans 
pouvoir être récupérées par les appelants;

« Au fond :
« Quant à Petv de Thozée :
« Attendu que la responsabilité qu’il a encourue est plus con

sidérable que celle de tous les autres membres du comité de sur
veillance ;

« Qu’en effet, il était président du conseil de surveillance, et 
le personnifiait en quelque sorte; qu'en sa qualité d’ancien 
financier et d’ancien propriétaire de la Banque de Grüne, il était 
plus compétent et mieux à même d’empccher la Banque, dont il 
a été le commissaire, depuis son origine jusqu’en 1881, d’arriver 
à un cataclysme désastreux ; qu’il s’occupait activement de la 
comptabilité et recevait 5 p. c. tant comme fondateur de la 
Banque qu’à raison de l’apport de ses relations d’affaires (art. 45 
des statuts);

et Qu’il est constant et acquis au débat qu’il avait connaissance 
des faux; que notamment un effet faux lui avait été soumis en 
1878 et que dans le compte que la Banque lui avait ouvert, compte 
qu’il vérifiait et examinait, il se trouvait des faux pourdes sommes 
considérables ;

« Attendu que Pety était loin d’ignorer la mauvaise situation 
financière de la Banque du Luxembourg; qu’il a annoté de sa 
main, au 30 juin 1880, le livre de situation de celle-ci et que, 
lors de l’émission dé 1877, il a gravement contrevenu aux obliga
tions de son mandat, en poussant à une nouvelle émission d’actions, 
et en ne provoquant pas, conformément à l’article 40 des statuts, 
la liquidation de la société;

« Attendu que sa conduite, lors des différentes dénonciations 
de Collin, en 1879 et 1880, relatives aux faux, a été inexplicable ; 
qu’elle constitue une faute sans excuse; que c’est lui qui, par ses 
agissements, a empêché de constater la sincérité de ,ces dénon
ciations, en s’opposant à toute recherche et à toute confrontation 
entre le dénonciateur et le faussaire, en soutenant ce dernier avec 
une persistance incompréhensible;

« Attendu qu’il y a lieu, en présence des considérations qui 
précèdent, de condamner les appelants principaux et les intimés 
aux dommages-intérêts fixés au dispositif du présent arrêt et dans 
lesquels sont compris les dépens mis à leur charge;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat génénal Del- 
w a id e  en ses conclusions conformes sur les fins de non-recevoir 
et contraires quant au fond, joint les causes inscrites sous les 
nos 4310 et 4523; ce fait, joignant le profit de l’arrêt-défaut du 
15 janvier 1891 au fond, et statuant entre toutes les parties par 
un seul et même arrêt sur les appels principaux et incidents, 
déclare l’action recevable; et sans avoir égard à toutes conclusions 
contraires et notamment à la preuve sollicitée et au libellé des 
dommages, et n’avant égard pour fixer le quantum des dom
mages qu’aux faits non prescrits, c’est-à-dire à ceux postérieurs 
au 2 juillet 1877 ; émondant le jugement a  q u o ,  condamne :

« 1° de Limbourg-Stirum ;
« 2° de Favereau, à payer à Léon-Alexandre, en sa qualité de 

curateur à la faillite de la Banque du Luxembourg, connue sous 
la firme H. Jaequemin et Cie, chacun et individuellement une 
somme de 50,000 francs ;

« 3° Denis et Lebrun, à payer au dit curateur, en la dite qua
lité, chacun et individuellement une somme de 10,000 francs ;

« 4° Pety de Thozée, à payer individuellement au même cura
teur, en sa dite qualité, une somme de 200,000 francs, pour 
dommages par eux causés; déclare l'action non fondée en ce qui 
concerne les intimés llanin et Moreau; condamne de Limbourg- 
Stirum, de Favereau, Denis et Lebrun, chacun à un huitième des 
dépens des deux instances, et Pety de Thozée aux quatre autres 
huitièmes de ces dépens... » (Du 13 juillet 1891. — Plaid. MMes De 
PONTHIÈRË, COLUNET et COBl.ET C. De REUX.)

A C T E S  O F F IC IE L S .
J ustice de paix . —  J uge suppléant. —  Démission. Par arrêté 

royal du 29 juin 1891, la démission de M. Kumpq de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Duffel, 
est acceptée.

Notariat. —  Démission. Par arrêté royal du 29 juin 1891, la 
démission de M. Delbruyère, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Nivelles, est acceptée; et la démission de M. Lavary, de 
ses fonctions du notaire à la résidence de Merbes-le-Châleau, est 
acceptée.

Cour d’a ppel . —  Avoué. — Révocation. Par arrêté royal du 
29 juin 1891, M. Bunnens est révoqué de ses fonctions d’avoué 
près la cour d’appel séant à Gand.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 30 juin 1891, 
M. Mertens, candidat notaire à Putte, est nommé notaire à la rési
dence de Wavre-Notre-Dame, en remplacement de M. Kumps.

A lliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h ou x , 49, à  B ru x e lle s .
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique.........  25 francs.
A llemagne. . . .  \ 
H ollande. . . . .  I  
F ranck.............. j 30 francs.

Italie..........  J

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
9, rue de S tassart, 9, 

à  Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

27 juillet 1891.
ACCIDENT DE TRAVAIL. —  OUVRIER. —  RESPONSABILITÉ 

DU MAITRE. — IMPRUDENCE DE L’OUVRIER.

L e  m a îtr e  de, l 'o u v r i e r  n ’e s t p a s  r e s p o n s a b le  d e  l ’n c c i d t n l  s u r v e n u  
à ce d e r n i e r  d a n s  le  t r a v a i l  a u q u e l  i l  l 'e m p lo ie ,  lo r s q u e  c e t a c c i 
d e n t e s t le  r é s u l t a t  d e  l ’im p r u d e n c e  e t  d e  l ’i n a t t e n t i o n  d e  l ’o u 
v r ie r .

S i  le  p a tr o n  e s t  t e n u  d e  r é g le r  e t  d e  s u r v e i l l e r  l 'e m p lo i  d e  s o n  o u 
t i l la g e . d e  m a n i è r e  à  p r o té g e r  se s  o u v r i e r s  c o n tr e  l e u r  p r o p r e  
im p r u d e n c e ,  o n  n e  p e u t  c e p e n d a n t  le  r e n d r e  r e s p o n s a b le  d e  
l 'a c c id e n t  q u e  la  p l u s  v u lg a i r e  p r u d e n c e  p e r m e t  d ’é v i t e r .

(.MERTENS C. BOLLINCKX.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il conste de tous les éléments de la 
cause que l'appelant Mertens a été victime de sa propre impru
dence et de son inaitention ;

« Attendu, en effet, que c’est en avançant la main sous les en
grenages de la machine à forer pour retirer la burette à huile 
qu'il y avait lui-môme placée, qu’il a eu les doigts pris et broyés 
dans ces engrenages ;

« Attendu que, bien que par la nature de son emploi, il fût 
obligé d’avoir constamment sa burette sous la main, rien cepen
dant ne l’obligeait à la déposer à l’endroit le plus dangereux de 
la machine; qu’il aurait pu facilement la placer, soit à côté du 
montant contre lequel on pousse les pièces à forer, soit derrière 
ce montant en deçà des engrenages, soit même sur une planche 
qu'il avait à sa poriée à 1 mètre 40 centimètres de hauteur;

« Attendu, d’ailleurs, qu’on ne s’explique pas pourquoi il a 
voulu saisir la burette avani d'arrêter la machine, puisque, 
d’après ses explications, il se proposait en ce moment de verser 
de l'huile dans les trous d’une poulie pour la graisser, opération 
qu'il ne pouvait matériellement accomplir pendant que cette 
poulie tournait avec rapidité;

« Attendu, en outre, qu’eu égard à la position qu’il occupait 
à côté de la table de travail, il devait naturellement avancer la 
main gauche sous les engrenages ;

« Qu'en se servant au contraire de la main droite, il a pris 
une position forcée qui a dû nécessairement gêner la liberté de 
ses mouvements et augmenter encore le danger auquel il s’expo
sait;

« Attendu que c’est sans fondement que l’appelant allègue que 
l'accident doit être attribué à la défectuosité d’une pièce de la 
machine ;

« Attendu que, ainsi que l'a reconnu le premier juge, il n’est 
nullement établi que la saillie de quelques millimètres que pré
sentait la plaque circulaire destinée à maintenir la courroie de 
transmission, ait accroché la manche de Mertens et entraîné sa 
main dans les engrenages ;

« Que, suivant les déclarations de plusieurs témoins enten
dus, cette manche ne présentait aucune trace de déchirure;

« Que le frère de la victime seul prétend y avoir remarqué un 
pli plus ou moins apparent, mais qu’en admettant même l’exis
tence de ce pli, on ne saurait en tirer aucune induction, puisqu’il 
a pu être produit par une cause étrangère à l’accident;

« Attendu au surplus que Mertens connaissait mieux que per
sonne l’état des engins dont il se servait, que même il les net
toyait depuis plusieurs mois, et que, dès lors, il a dû se rendre 
parfaitement compte du danger qu’il courait en plaçant son pot à 
huile à un endroit d’où il ne pouvait le retirer sans mettre sa 
blouse en contact avec la plaque rapiécée ;

« Qu'il importe enfin de remarquer que cette plaque a fonc
tionné avec sa cassure pendant de longues années et n’a jamais 
donné lieu au moindre accident;

« Attendu que, vainement encore, l’appelant prétend qu’en 
posant les actes qui lui sont reprochés, il n’a fait que se confor
mer à un usage qui a toujours existé à la connaissance des prépo
sés de Bollinckx, et que ce dernier est en faute d’avoir toléré;

« Attendu que si, en règle générale, le patron industriel est 
tenu de régler et de surveiller l’emploi de son outillage, de ma
nière à protéger ses ouvriers contre leurs propres imprudences, 
on ne peut cependant le rendre responsable de tout accident 
que la plus vulgaire prudence permet d’éviter;

« Que le devoir de surveillance et de protection doit être com
pris dans des limites raisonnables, alors surtout qu'il s’agit, 
comme dans l’espèce, d’un ouvrier majeur, jouissant de son 
plein discernement, et que les engins mis à sa disposiiion ne 
sont pas par eux-mêmes d’un maniement difficile ni dangereux;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter aux faits articulés 
par l’appelant dans ses conclusions subsidiaires ; que, d'après les 
considérations qui précèdent, ces faits sont irrélevants, puisque, 
fussent-ils établis, ils ne seraient pas de nature à modifier la so
lution du litige;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, rejetant 
toutes offres de preuves et conclusions contraires, déclare l’appe
lant sans griefs; confirme, en conséquence, la décision attaquée 
et condamne, en outre, l’appelant aux dépens... » (Du 27 juillet 
1891. — Plaid. MMes He m e le er s  et Van La n g e n h o v e .)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

22 ju illet 1891.
ACTION C IV IL E. —  P R E S C R IP T IO N . —  F IN  DE N O N -R E C E 

V O IR . —  ÉC L U SIER . —  A G EN T D E L ’A U TO R ITE . —  R E S 
PO N SA B IL ITE .

L a  f i n  d e  n o n - r e c e v o ir  fo n d é e  s u r  ce  q u ’u n e  a c t io n  e n  d o m m a g e s -  
in té r ê t s  n ’a  d ’a u t r e  b a se  q u ’u n  f a i t  d é l i c t u e u x  d o n t  la  p o u r s u i t e  
r é p r e s s iv e  e s t  p r e s c r i t e ,  p e u t  ê t r e  o p p o s é e  e n  é ta t  d e  c a u s e . (Ré
solu par le premier juge seulement.)

L e s  i n f r a c t io n s  p a s s ib le s  d e  p e in e s  c o r r e c t i o n n e l le s ,  d o n t  l a  l o i  d u  
1er m a i  1849 a a t t r i b u é  la  c o n n a is s a n c e  a u x  t r i b u n a u x  d e  p o 
l ic e ,  s o n t  d e s  d é l i t s  a u  p o i n t  d e  v u e  d e  l a  p r e s c r ip t i o n .  (Idem.)

L ’a r l i d e  3 d e  l ’a r r ê t é  r o y a l  d u  1 1  o c to b r e  1868, s u r  la  p o l ic e  d u  
c a n a l  d e  L o u v a i n ,  n ’e s t  a p p l ic a b le  q u ’à  l ’e n t r a v e  a p p o r té e  d i r e c 
t e m e n t  e t v o lo n ta i r e m e n t  à  l a  l i b r e  n a v i g a t i o n ,  e t  n o n  p a s  a u  c a s  
d 'u u ,ld c : : l  r . t l ,  H u é  à  l ' im p r é v o y a n c e  e t  à  la  n é q liq e n c e  d e  l 'é c l i t -  
s t e r .  (Idem.)

L ’é c lu s ie r  n o m m é  p a r  l a  v i l l e  p r o p r i é t a i r e  d ’u n  c a n a l  e t  a g r é é  p a r  
l ’a u t o r i t é  a d m i n i s t r a t i v e  s u p é r i e u r e ,  q u i  a  p r ê t é  s e r m e n t  e t  q u i  
e s t  c h a r g é  d e  to u t  ce  q u i  se  r a t ta c h e  à  la  m a n œ u v r e  d e  l ’é c lu s e ,  
a v ec  m i s s io n  d e  v e r b a l i s e r  c o n tr e  le s  c o n t r e v e n a n t s ,  n ’e s t  p a s  u n  
s im p le  p r é p o s é  à  l 'e x p l o i t a t i o n  d u  c a n a l ,  m a i s  u n  a g e n t  d e  l ’a u 
to r i t é .



1043 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1044

I I  e n  r é s u l te  q u e  la  v i l l e  n ’e s t  p u s  r e s p o n s a b le  d e s  f a u t e s  d e  l ’éc .lu -
s i e r , s p é c ia le m e n t  d u  f a i t  q u ' i l  n 'a u r a i t  p a s  d i r ig é  lu i - m ê m e  o u
s u r v e i l l é  p e r s o n n e l l e m e n t  u n e  m a n œ u v r e .

( V E R S T R A E T E X  C .  I . A  V I I . I . E  DR I,  Q U  Y A I X  E T  V A S  H O O F . )

Le tribunal de prem ière instance de Malines avait 
rendu le jugem ent suivant, le 4 lëvrier 1887 :

J ugement. — « Attendu que le défendeur Van Hoof oppose à 
l’action principale une fin de non-recevoir, basée sur ce que le 
fait au sujet duquel la réparation est demandée constituerait une 
contravention dont la poursuite serait prescrite par un an et que, 
partant, l’action civile qui en dérive le serait également;

« Attendu que cette fin de non-recevoir est une exception pé
remptoire du fond; qu’elle est d’ordre public; qu’elle peut être 
proposée en tout état de cause et doit même être suppléée d’office 
par le juge; qu’elle est donc recevable ;

« Quant à son fondement :
« Attendu que. dans le système du code d’instruction crimi

nelle, auquel il n’a pas été dérogé par la loi du 17 avril 1878, la 
durée de la prescription dépend de la qualification du fait, laquelle 
se puise dans la nature de la peine applicable à l’infraction et de 
celle appliquée en fait par le juge, abstraction faite du point de 
savoir quelle est la juridiction appelée à prononcer cette peine;

<t Attendu que la loi du 29 floréal an X assimile les détériora
tions commises sur les canaux, fleuves et rivières navigables aux 
contraventions en matière de grande voirie ; que l’article 30 de 
l’arrêté royal du 17 octobre 18li8, réglant la police et la naviga
tion sur le canal de Louvain au Kupel, porte que les infractions, 
dans le cas où la loi n’aurait pas spécifié d’autres peines, seront 
punies conformément à l’article 1er de la loi du fi mars 1818;

« Attendu que si la loi du 1er mai 1819, art. 1er, t r  3. attribue 
compétence aux tribunaux de police pour les contraventions aux 
lois et aux règlements sur la grande voirie et. pariant, pour celles 
relatives aux canaux, — que si,d’autre part, l’article 2 de celte loi 
porte que les juges de paix appliqueront les peines comminées 
par les lois et règlements, mais seulement jusqu’à concurrence 
de huit jours d’emprisonnement et de 200 fr. d’amende, il n’en 
résulte nullement que, par celle attribution de compétence excep
tionnelle, la nature de la peine ou de l’infraction soit modifiée, 
l’infraction punissable d’une peine correctionnelle étant un délit 
aux termes de l’article 1er du code pénal ;

« Attendu que les contraventions au règlement sur le canal 
étant, dès lors, des délits au cas où le juge appliquerait aux con
trevenants une peine de huit jours d’emprisonnement et d’au 
moins 26 francs d’amende, soit séparément, soit cumulativement, 
il s’ensuit qu’en conformité de l’arlicle 22 de la loi du 17 avril 
1878, l’action publique et l’action civile ne sont prescrites que 
par trois années révolues;

« Mais attendu qu’on ne saurait même reconnaître au fait incri
miné le caractère punissable d’après l’arrêté roval du 17 octo
bre 1868;

« Attendu, en eti’et, qu’tu supposant même que cet arrêté com- 
mine des peines non seulement contre les capitaines, bateliers et 
toutes personnes étrangères, mais aussi conlrc les éclusiers ou 
autres agents préposés au service de la navigation, qui auraient 
apporte une des entraves prévues par l’article 3 du dit règlement, 
encore faudrait-il que, dans ce dernier cas, il s’agisse d’une en
trave apportée directement et volontairement à la libre navigation 
et non point, comme il est dit à l’exploit introductif d’instance et 
aux conclusions, d’un accident dû à l’imprévoyance et à la négli
gence de l’éclusier, pour ne pas avoir fermé à temps les portes de 
l’écluse, afin d’empêcber l’entrée dans le sas du bateau le W y g -  
m a e l  ;

« Qu’ainsi, à tous égards, la fin de non-recevoir opposée par 
le détendeur Van Hoof est non fondée ;

« Attendu que la ville de Louvain, défenderesse originaire et 
demanderesse en garantie, oppose une fin de non recevoir, basée 
sur ce que sa responsabilité, en tant que corps politique, ne sau
rait être engagée par la faute commise par le sieur Van lloof, son 
agent, chargé de la surveillance et de la police de l’écluse du Zen- 
negat dans l’exercice de ses fonctions ;

u Attendu que cette exception péremptoire du fond, étant 
basée sur des lois d’ordre public, peut être proposée en tout état 
de cause; qu’ainsi elle est recevable;

« Attendu que la question de la responsabilité des communes, 
c o m m e  celle des provinces et de l’Etat, dépend du point de savoir 
si ces corps ont agi comme pouvoirs politiques, lesquels sont 
irresponsables, ou bien s’ils n’ont fait que régir leurs domaines 
privés, ce qui soumettrait leurs rapports nés sur ce point avec les 
particuliers aux règles du droit civil ;

« Attendu que le fait de faire veiller par scs agents à la police 
et d’assurer la libre navigation sur son canal au Rupel, en vertu

de la délégation qui lui en a été faite par l’Etat, aux termes de 
l’arrêté royal du 17 octobre 1868, pris en exécution de l’art. 67 
de la Constitution et des lois d’administration générale, constitue 
dans le chef de la ville de Louvain un acte de pouvoir exécutif, 
lequel ne peut jamais engager sa responsabilité civile;

« Attendu que celte commune ne peut, dès lors, avoir à répon
dre en justice du plus ou moins de diligence ou de prudence 
qu’elle apporte dans l’accomplissement de cette mission sociale; 
que les fautes commises à cette occasion par les agents préposés 
à cette fonction de police étant, dans l’espèce, la surveillance de 
la manœuvre de l’écluse, peuvent bien être imputées à leurs au
teurs personnels et donner lieu à une réparation judiciaire, mais 
ne pourraient engager la responsabilité de l’administration elle- 
même, basée sur l’article 1384 du code civil;

« Attendu qu’en effet, cette responsabilité repose sur la pré
somption légaie que le dommage n’a pu être causé que par suite 
d’une faute de la part de celui que la loi oblige à la réparation; 
que, spécialement, en ce qui concerne le commettant, elle est 
fondée sur ce que c’est le service dont le maître profite qui a 
produit le mal qu’il doit réparer, et sur ce que, comme dit le rap
port du Tribunal, n° 14 (Locke, t. XIII, p. -12). le maître doit 
s'imputer d’avoir donné sa confiance à des hommes méchants ou 
imprudents ;

« Qu’ainsi, dans l’espèce, la responsabilité devrait dériver de 
la nomination même de l’eclusier faite par l’administration com
munale, laquelle est un acte du pouvoir administratif, à telle en
seigne qu’elle a dû être agréée par les gouverneurs des provinces 
d’Anvers et de Brabant, mais que le pouvoir judiciaire ne pour
rait censurer le dit acte, même par voie de réparation, sans con
trevenir au principe constitutionnel de la séparation des pou
voirs ;

« Attendu que la fin de non-recevoir de la ville de Louvain 
est donc fondée, mais que c’est à tort que lu ville de Louvain a 
intenté son action en garantie;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Aeiits, procureur 
du roi, en son avis en partie conforme, reçoit les deux fins 
de non-recevoir dont il s'agit; et statuant sur leur fondement, 
rejette celle proposée par le défendeur Van Hoof comme non fon
dée; dit que celle opposée par la ville de Louvain est fondée ; en 
conséquence, déclare l’action non recevable en ce qui la con
cerne ; la met hors cause; ordonne aux autres parties de plaider 
à toutes fins à l’audience à laquelle la cause sera ramenée par la 
partie la plus diligente; condamne les demandeurs principaux 
aux dépens vis-à-vis de la ville de Louvain; condamne celle-ci 
aux dépens de son action en garantie... » (Du 4 février 1887.)

Appel.
Ah h é ï . — « Attendu qu'aux termes des jugements du 13 mai 

1886 et du 10 janvier 1890, ce dernier confirmé par arrêt de la 
cour d’appel en date de ce jour, l’accident arrivé le 7 novembre 
1883 dans le sas du Zennegat, est dû à une fausse manœuvre 
opérée dans l’introduction et le placement des bateaux et que la 
faute de l’éclusier consiste à n’avoir pas dirigé lui-même ou sur
veillé en personne la dite manœuvre, et d’en avoir abandonné la 
direction à un jeune homme inexpérimenté ;

« Attendu que les appelants soutiennent que cette faute, si elle 
existe, a été commise par Téclusier agissant non comme agent de 
l’autorité, mais comme préposé par la ville de Louvain à l’exploi
tation de son canal ;

« Attendu que cette thèse a été avec raison repoussée par le 
premier juge ;

« Attendu, en effet, qu’une écluse est un ouvrage construit 
sur une rivière ou sur un canal pour rt tenir ou lâcher les eaux 
suivant les besoins de la navigation ou des usines; que la desti
nation primordiale et essentielle de cet ouvrage est dont de ser
vir à la dispensation, à la conservation et à la direction des eaux 
dans un intérêt public ;

« Attendu que ta manœuvre de l’écluse, lorsqu’elle se fait 
pour livrer passage aux bateaux, a en outre pour objet de leur 
permettre l’usage de la voie publique, et d’assurer la sécurité de 
leur entrée et de leur circulation dans le canal; quelle se fait 
donc dans l’intérêt public de la navigation et se rattache à la 
police du canal ;

« Attendu que le règlement du canal de Louvain au Ruppel, 
décrété par arrêté royal du 17 octobre 1868, organise un ensem
ble de mesures destinées à assurer le fonctionnement régulier de 
l’éclusage des bateaux, et confiées à la direction de Téclusier qui 
est chargé de leur exécution ;

« Que c’est notamment Téclusier du Zennegat qui délivre le 
permis d'écluser, après avoir vérifié le nom du capitaine, du 
patron on du batelier, à l’entrée, du canal, le nom et le tonnage 
du navire, l’importance du chargement, le lieu d’origine et le 
lieu de destination (art. 6) ;
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« Attendu que l'éclusier indique aux patrons l’endroit de sta
tionnement des bateaux avant d’entrer dans l'écluse, et que les 
bateaux ne peuvent quitter ce lieu de stationnement pour passer 
l'écluse que sur l'ordre de l’éclusier (art. 24) ;

« Attendu que la manœuvre des portes de l’écluse est réservée 
à l’éclusier seul ; qu'il est expressément défendu à toute personne 
étrangère au service de la navigation de s’immiscer dans l’opé
ration sans l’intervention de l’éclusier (art. 29) ;

« Attendu que ces diverses prescriptions sont sanctionnées 
par des peines (art. SG) ; que les procès-verbaux destinés à con
stater les contraventions sont dressés par les agents préposés à la 
police du canal et à l’exécution du règlement, parmi lesquels 
sont mentionnés les éclusiers ; que, nommés par ia ville de Lou
vain, ils doivent être agréés par le gouverneur, entre les mains 
rie qui ils prêtent serment, et cela par la raison que leurs fonc
tions relèvent de la police de la grande voirie (art. 58 et 59) ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en négligeant rie 
diriger ou de surveiller lui-même l’entrée des bateaux et leur 
placement dans le sas, l’éclusier a manqué aux devoirs dérivant 
de ses fonctions d’agent préposé à la police et b la navigation du 
canal, et que, par conséquent, la ville de Louvain ne peut être 
déclarée responsable de cette faute ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu b 
l’audience publique M. le premier avocat général La u r e n t  en son 
avis, met l'appel b néant ; condamne les appelants aux dépens...)) 
(Du 22 juillet 1891. -■ Plaid. MM,!S Le c l e r c q , Ja n s o n  et V ictor  
Ja c o b s .)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

17 juin 1891.
AGENT DE CHANGE. —  COMMISSIONNAIRE. —  MANDATAIRE.

RESPONSABILITE.

L a  r e s p o n s a b i l i t é  de. l ’a g e n t  d e  c h a n g e  d é p e n d  d u  p o i n t  d e  s a v o i r
s ' i l  a  a g i  e n  q u a l i t é  d e  c o m m i s s io n n a i r e , t r a i t a n t  e n  s o n  n o m
p e r s o n n e l  p o u r  a u t r u i ,  o u  en  q u a l i t é  d e  m a n d a t a i r e .

L o r s q u ' i l  e s t  m a n d a t a i r e ,  i l  n e  c o n tr a c te  a u c u n e  o b l ig a t io n  p e r -  
-, s o n n e l l c ,  m a is  e n g a g e  s e u le m e n t  s o n  m a n d a n t ,  s a n s  q u ’i l  s o it

b e so in  d e  r a t i f i c a t io n  p a r  c e lu i-c i .

(de graef c. ruys.)

Arrêt. — « Attendu que l’intimé, demandeur originaire, 
réclame b l’appelant De Graef une somme de fr. 3,187-50, repré
sentant le bénéfice lui revenant du chef des opérations faites pour 
son compte b la bourse de Paris, et ce, pendant le mois de juin 
dernier ;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, que c'est en 
qualité d'agent de change que De Graef a été chargé des opéra
tions dont il s’agit;

« Attendu que si l’agent de change est, en principe, un com
missionnaire traitant en son nom personnel pour compte d’autrui, 
il peut aussi agir soit comme mandataire, soit comme simple 
intermédiaire ;

« Que s'il agit comme mandataire, dans les limites de ses pou
voirs, il ne contracte aucune obligation personnelle, et engage 
uniquement son mandant sans qu’il soit besoin de la ratification 
ou du consentement de ce dernier;

« Attendu que telle est la portée de l’article 67 de la loi du 
30 décembre 1867, lequel dispose en termes précis que lorsque, 
en contractant, l'agent de change a tait connaître son commettant 
b la personne avec laquelle il traite, et que celle-ci l’a agréé, il 
n’est assujetti b aucune responsabilité ; qu’il est seulement tenu 
de répondre de son mandat;

« Attendu que, dans l’espèce, il est constant et reconnu par 
l’intimé, que l’appelant lui a remis des arrêtés de vente et d'achat 
renseignant le nom du vendeur et de l’acheteur;

« Que la correspondance échangée entre parties ne fait, ainsi 
que le jugement le constate, que se référer b ces divers arrêtés ;

« Qu’en acceptant ceux-ci sans observations ni réserves, l’in
timé a par cela même agréé le marché;

« Attendu, dès lois, que l'appelant se trouve vis-à-vis de Ruys 
dans le cas spécialement prévu par la disposition légale précitée, 
et que le premier juge lui a infligé grief en lui imposant, en 
outre, la preuve que ses commettants, Norden et Cic, ont aussi 
ratifié les operations tantôt comme vendeurs, tantôt comme ache
teurs ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur le profit du défaut donné 
à l’audience du 10 de ce mois, met à néant le jugement dont 
appel ; émendant, déboute l’intimé de son action et le condamne

aux dépens des deux instances ; commet l’huissier Boniver, b 
Anvers, pour signifier le présent arrêt... » (Du 17 juin 1891. 
Plaid. M1, Masson.)

O b s e r v a t i o n s . — Voir l'arrêté du 27 prairial an X, 
article 13; Bruxelles, 13 février 1871 (Be l g . J u d ., 1871, 
p. 830); D a l l o z .V° Bourse de commerce, nos218etsuiv., 
346; P a n d . b e l g e s , V° Bourse de commerce, n° 60; 
N a m u r , Droit commercial, p. 113; B a s t i n é , Code de 
la Bourse; N y s s e n s , Droit commercial, p. 133. Voir 
encore les rapports à la Chambre et au Sénat, de 
MM. J a m a r  et d 'A n e t h a n , à l’occasion de la révision du 
code de commerce.

TR IB U N A L  CIV IL  DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Delchambre, juge.

25 juillet 1891.
NOTAIRE. —  HONORAIRES PROPORTIONNELS. —  TESTA

MENT. —  CONFECTION. —  IMPORTANCE.

L e s  te r m e s  d e  l ’a r t i c l e  173 d u  d é c r e t  d u  16 f é v r i e r  1807 e x c lu e n t  
n é c e s s a i r e m e n t  l ’id é e  d 'h o n o r a i r e s  p r o p o r t io n n e l s  à  l ' im p o r ta n c e  
d e s  b ie n s  f o r m a n t  l 'o b je t  d e  l 'a c te .

L a  lo i  n e  d i s t i n g u e  p a s  e n t r e  h o n o r a i r e s  r e l a t i f s  à  la  c o n fe c t io n  
d u  t e s t a m e n t  p r o p r e m e n t  d i t ,  p a y a b le s  p a r  le  t e s t a m e n t  lu i - m ê m e  
e t c e u x  r e la t i f s  à  l 'im p o r ta n c e ,  e t  a u x  e ffe ts  d u  t e s t a t e u r , ces  
d e r n ie r s  e x ig ib le s  s e u l e m e n t  a u  d écès  d u  t e s t a t e u r  e l p a y a b le s  
p a r  sc s  h é r i t i e r s  et lé g a ta ir e s .

( L E  N O T A I R E  X . . .  C .  L E S  H O S P I C E S  C I V I L S  D E  L I È G E . )

L’administration des hospices civils de Liège avait été 
instituée légataire universel par M"e Olrères. Le notaire 
X..., au décès de celle-ci, présenta à cette administra
tion l’état des honoraires suivant :

Etat des dépens, droits et honoraires dus à Me X..., 
notaire à Liège, par le légataire de Al11” üfrères, l’ad
ministration des hospices.

Droits d’ouverture du testament, etc.
Fortune présumée . . . fr. 79,744 15
1 [i. c. s u r .........................  50,000 i 79„ ns
3,4 p. c. s u r .....................  29,744 ) J ue
Expéditions et copies............................... 119 30

Total. . . . fr. 842 30
L’administration des hospices refusa de payer les 

723 fr. 08 cent, réclamés comme droit d’ouverture, ou 
plutôt pour la garde du testament.

Le notaire X... soumit son état d’honoraires à AI. le 
président du tribunal, qui rendit, le 13 mars 1888, l’or
donnance suivante :

Ordonnance. — « Attendu que le requérant porte, dans son 
état d'honoraires, sous le libellé : « Droits d’ouverture », etc. 
(comme ci-dessus) ;

« Attendu que les testaments dont il s’agit ont été dressés en 
la forme authentique;

« Attendu que l'article 173 du tarif de 1807 détermine les bases 
des honoraires b réclamer par les notaires pour les actes qu’ils 
reçoivent, b savoir : la nature de ces actes et les difficultés que 
leur rédaction aura présentées ;

« Qu’il n’a pas ajouté que les honoraires promérités doivent 
être majorés b raison de la responsabilité que les officiers minis
tériels pourraient encourir b raison de l’existence de ces actes en 
leur étude; que cela s’explique d’ailleurs par cette considération 
fort simple, que la responsabilité est inséparable de l’exercice 
d’une fonction, quelle qu’elle soit;

« Attendu que la garde des minutes ne peut donner lieu b la 
perception d’honoraires;

« Attendu que la perception d’un droit proportionnel b l'im
portance des biens légués est donc complètement illégale; qu’en 
vain, le requérant se fonde sur l'article 29 du tarif arrêté par la 
chambre des notaires de l'arrondissement de Liège, le 15 mai 
1882, ce tarif étant dénué de toute consécration legale, et par
tant dépourvu de toute force obligatoire;

« Par ces motifs, Nous, président du tribunal de première in
stance de Liège, taxons l’état ci-dessus b la somme de 119 francs 
30 c... » (Du 13 mars 1888.)

Opposition fut faite à cette ordonnance.
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M, le substitut Demarteau a donné son avis en ces 
termes :

« Le litige qui vous est soumis par voie d’opposition à l'ordon
nance de M. le président de ce siège, portant taxe de l’état d’ho
noraires de Jl. le notaire X... en matière de testament, présente 
un intérêt pratique considérable.

La question à résoudre est celle de savoir si, outre le salaire 
immédiatement soldé par le testateur en personne, le notaire 
instrumentant doit, par la suite, être admis à réclamer des hono
raires supplémentaires et proportionnels, au moment de la dis
tribution des biens et en s’adressant soit aux héritiers continua
teurs de la personne du défunt, soit aux personnes avantagées.

Pour autant qu’ils n’aient pas été, en vertu d'autres articles, 
rémunérés d’une façon fixe et déterminée, les notaires sont sou
mis, en matière d’actes reçus par eux, à la taxe présidentielle, et 
ce, en outre de l’article 173 du tarif civil du 16 février 1807, ce 
qui revient h dire que l’officier public fixe lui-même son salaire, 
sous le contrôle du magistrat. Celui-ci est armé du droit de 
réduire quand l’état est exagéré, de le ramener aux règles légales, 
s’il s’en écarte.

Selon l'usage de ses confrères de Liège et conformément à un 
tarif arrête par la chambre de discipline et qui n’a d’ailleurs rien 
de légal, Me X... a réclamé des hospices une somme de fr. 7123-08 
(1 p. c. sur 50,000 fr.; 3/4 p. c. sur 29,744 fr.) pour droit d’ou
verture du testament de MUe Marie Ofrères. L’ordonnance sou
mise à votre examen a supprimé ce poste de l'état d’honoraires, 
comme faisant double emploi avec la somme perçue de la testa
trice au moment de la réception des actes. Aucune rétribution 
ne peut être réclamée par le notaire, suivant la théorie de cette 
ordonnance, sous dénomination de droit d’ouverture du testa
ment ou de tout autre, quand le testateur lui a soldé la somme 
réclamée pour rédaction du testament.

Les actes de dernières volontés ne faisant pas partie de ceux 
que le decret du 16 février 1807 énumère sous les articles 168 
h 172, pour les soumettre, quant à la taxe, à des règles précises 
qui fournissent aisément un chiffre déterminé, tout le monde est 
d’accord pour reconnaître que les principes à emprunter dans 
notre matière sont dominés par la disposition de l’article 173. 
Celui-ci admet comme double base à l'évaluation de l'honoraire, 
la nature de l’acte et les difficultés de sa rédaction.

Là s’arrête l’entente entre parties. Quand il s’agit d’interpréter 
et d’appliquer cet article, on se divise. Tout d'abord, on ne s'en
tend pas sur la portée du mot n a t u r e  d e s  a c te s . Pour les uns, la 
nature des actes, c’est leur caractère propre, leur partie juridique 
spéciale. Dans ces conditions, deux testaments authentiques, 
reçus dans la forme ordinaire, seraient des actes de même nature, 
entraîneraient le même honoraire, à moins que le motif d'établir 
entre eux une différence ne provînt de la difficulté de rédaction 
de l'un deux. Mais peu importerait, en revanche, que l’un des 
deux testaments disposât d'une fortune considérable et l’autre de 
sommes minimes. A égalité de difficultés dans la rédaction, ces 
deux testaments devraient entraîner les mêmes honoraires, étant 
des actes de portée juridique identique et partant de même 
nature, quelque considérable que fut l’écart entre la valeur de la 
transmission de propriété par eux opérée.

Pour les autres, au contraire, la nature des actes, dans le sens 
attribue à ces mois, par le décret, se lévélerait par leur impor
tance pécuniaire tout autant que par leur caractère intrinsèque. 
C’est Je système notarial dont beaucoup d'auteurs recomman
dables se sont faits aussi les champions.

Logiquement et strictement, il faudrait peut-être accorder la 
préférence au premier système, qui respecte mieux que l’autre la 
propriété des termes, en maintenant que deux actes sont de 
même nature, quand ils se composent des mêmes éléments essen
tiels, bien que la portée de l’un soit plus considérable que celle 
de l’autre.

Nous croyons pourtant possible de ne pas donner au texte dont 
nous nous occupons une interprétation aussi stricte. L’article 
veut que les actes soient taxés par le président du tribunal, sur 
les renseignements fournis par les notaires et les parties. 11 s’agit 
donc de faire évaluer les honoraires par un magistrat concilia
teur, e x  cequo  e t  b o n o  en quelque sorte. Que la nature de l’acte et 
la difficulté de la rédaction soient indiquées comme élément 
d’appréciation, cela n’exclut pas, semble-t-il, la possibilité de 
recourir à d'au res considérations. Tout au moins ne faut-il pas, 
à mon avis, réduire à leur sens le plus juste peut-être, mais aussi 
le plus étroit, les mots n a t u r e  d e  L 'acte . Le caractère même de 
l'institution conciliatrice organisée par le décret semble devoir 
exclure un rigorisme trop strict.

M. Gai.opin, dans le cours qu’il donne à l’Université de Liège, 
fait observer, a juste titre d'ailleurs, qu’il serait bien étiange que 
le législateur eût traite le notaire d'une façon plus avantageuse 
dans les ventes judiciaires dont s’occupe l’article 172 du tarif,

qu’en matière de vente volontaire régie par la disposition de l’ar
ticle 173.

Toujours est-il qu’il faut se garder de pousser à l’outrance, 
comme y tendent les notaires, le système qui tient compte de la 
portée pécuniaire de l’acte. Ce n’est là qu’un élément de la ques
tion. Ce n’en est même pas l’élément le plus important, puisque 
le législateur n’en fait aucune mention expresse. Aussi cherche- 
t-on un autre moyen de justifier l’honoraire tel qu’on l’entend. 
On veut l'expliquer par la responsabilité qui pèse sur le notaire 
à raison de la réception de l’acte, et des recours en dommages- 
intérêts, toujours possibles si cet acte vient à être annulé par sa 
faute.

C’est le système des auteurs dont il vous a été lu de nombreux 
passages. L’émolument doit être d’autant plus fort, à leurs yeux, 
que la responsabilité peut éventuellement devenir plus lourde. 
Et ils font observer que cet élément rentre assez bien dans la 
nature de l’acte; d’où ils concluent qu’il doit entrer en considé
ration pour fixer Timport de l’honoraire. Cela me paraît juste et 
tend à me confirmer encore dans l’idee qu’il n’est pas possible 
de faire abstraction de l’importance pécuniaire de l’acte, pour en 
fixer le coût dû au notaire, quand il s’agit, bien entendu, d’actes 
non spécialement taxés par vacations ou remises proportionnelles, 
aux termes des articles 168 à 172 du décret. 11 faut bien recon
naître, en effet, que la responsabilité éventuelle qu’un acte peut 
faire encourir au notaire qui l'a reçu s’accroît, comme ue juste, 
proportionnellement à son importance pécuniaire.

Mais le système plaidé au nom du notaire demandeur va plus 
loin que ces considérations. De ce qu’il est vrai de dire que la 
taxe établie sur le pied de l'article 173 du tarif doit tenir compte 
dans une certaine mesuT et de l’importance pécuniaire de l’acte, 
et surtout de la responsabilité qu’il peut faire peser sur le notaire, 
on conclut, à l’aide d'un raisonnement ingénieux et subtil, que 
cette taxe doit être scindée et, pour la plus forte part, différée 
jusqu’à la mort du testateur.

Le raisonnement est celui-ci : Du moment où il est admis qu’il 
faut tenir compte pour la fixation de l'honoraire des éléments 
im p o r ta n c e  p é c u n ia i r e  et r e s p o n s a b i l i t é , il faut bien différer, en 
matière testamentaire, le règlement de la partie la plus impor
tante de l’honoraire.

En effet, dit-on, le testament n’opère directement et immédia
tement aucun transfert de propriété. Ce transfert n’aura lieu que 
sous la condition double que le testateur ne change pas ses dis
positions, ce qui lui est toujours permis, et que l'institué ne lui 
prédécède pas. La révocation des testaments et leur caducité sont 
choses frequentes. De plus, les changements qui surviennent 
dans Timport de la fortune léguée peuvent accroître ou amoin
drir considérablement la valeur du legs universel ou à titre 
universel.

Comment apprécier, dès lors, la valeur du transfert testamen
taire et, par suite, l’élévation de la responsabilité du notaire? 
Cela est impossible, en effet, au moment de là conlecliun du tes
tament. Il faut donc bien, dit-on, attendre le moment où toutes 
les inconnues se dégageront, où Tou saura si les dispositions prises 
sont maintenues, si elles auront effet et dans quelle proportion 
cet effet se réalisera.

Au point de vue purement théorique, cela paraît fort admissi
ble. S’il s’agissait, par voie legislative, de reviser le décret de 
1807, d’y substituer un tarif nouveau à creer de toutes pièces, je 
serais peut-être disposé à donner mou adhésion à ces idées. Mais 
nous n’en sommes pas là, et il ne s'agit, pour le moment, que 
d’interpréter les textes existants, pour en arriver à leur juste appli
cation, en respectant les vues du législateur.

J’admets, dans ces conditions, la sous-distinction que Ton puise 
dans la doctrine, et qui range dans des catégories distinctes les 
actes du notaire regis par l’article 173 du tarif, suivant qu’ils 
portent sur des valeurs ou qu’ils ont pour objet un simple fait. 
Je comprends que Ton accorde des honoraires progressifs pour 
les premiers, alors que les seconds ne se prêtent qu'à l’applica
tion du droit fixe. Mais je ne saurais vraiment aller plus loin et 
approuver cette combinaison arbitraire que les notaires cher
chent à faire prévaloir dans la pratique journalière et qui permet
trait, en certains cas, en matière testamentaire notamment, de 
scinder l'honoraire, d’en déclarer une partie payable immédiate
ment à la réception de l'acte, mais de différer le règlement de l’autre 
portion, la plus importante, à une époque plus ou moins éloignée, 
qui serait celle de la mort du testateur, de l’ouverture de la suc
cession.

Ce système est purement arbitraire. Il ne trouve aucune justi- 
cation," aucun appui dans le décret. Il est absolument certain que 
les auteurs de ce document législatif n’ont jamais songé à pareille 
organisation. Comment dès lors la justifier? N’est-il pas évident 
que c’est aux dispositions du décret que le notaire et le particu
lier entendent s'en rapporter quant à l’honoraire, lorsque inter
vient entre eux le contrat qui résulte de la réquisition de l’officier
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public pour la réception d’un acte qui ressort de son ministère? 
Les deux parues prennent le tarif comme loi pour régir le rap
port juridique qui se noue entre elles. Toute stipulation que le 
notaire voudrait introduire pour se soustraire au tarif serait même 
absolument nulle.

Or, le decret ne comporte pas le droit différé à la mort du tes
tateur. Ce n’est pas à son esprit seul que le droit différé est con
traire, comme le constate le jugement de Bruges du 28 avril 1890 
(Pasic., 1890, 111, 283), mais aussi à son texte. La preuve en 
est aisée et palpable. Après avoir dit que les actes non indiqués 
aux articles precedents seront taxés suivant leur nature et les dif
ficultés de leur rédaction, par le président du tribunal, l’arti
cle 173 ajoute : « et sur les renseignements qui lui seront fournis 
« par les notaires et les parties. » Comment, en matière de testa
ment, la partie, c’est-à-dire le testateur, pourrait-elle fournir des 
renseignements, si le coût de l’acte de dernière volonté ne doit être 
réglé qu’après son décès ?

L’introduction du droit différé viole donc l’article 173 du décret, 
puisqu’il rend manifestement impossible l'application de l’une des 
règles édictées pour le règlement de l’honoraire. Et, notez-le 
bien, ce ne serait pas d’une manière accidentelle qu’il faudrait se 
résoudre à laisser inappliquée cette règle legale. En matière de 
testament, elle pourrait être considérée comme definitivement 
supprimée et rayée.

Dira-t-on que ce sera aux représentants légaux du testateur 
qu'il appartiendra, à défaut de leur auteur, de débattre avec le 
notaire, devant le président du tribunal, la question d'honoraires ? 
Non, ce n’est pas cela que le décret a voulu. Les représentants du 
testateur seront bien moins que lui à même de discuter les bases 
de l’honoraire, c'est-à-dire la nature de l’acte elles difficultés de sa 
rédaction. Le testateur peut seul parler en connaissance de cause 
et avec autorité en cette matière.

Je m'étonne de n’avoir vu formuler nulle part cet argument 
qui me paraît plausible.

En résumé donc, j ’estime que l’ordonnance du 13 mars 1888, 
de M. le président de ce siège, portant taxe de l’état de Mc X... 
est bien rendue.

Les honoraires promérités par le notaire, en cas de réception 
d’un testament authentique doivent être réglés d’après l’article 173 
du décret de 1807, en tenant compte de la difficulté de rédaction 
et de la nature de l’acte. A cet egard, s’il faut tenir compte de la 
responsabilité que peut encourir le notaire du chef des cas de 
nullité qui pourraient surgir par son fait ou sa négligence, il y a 
lieu de repousser absolument, par contre, le système de l’hono
raire proportionnel scinde et partiellement différé.

J’estime donc que le notaire qui a obtenu du testateur lui-même 
un salaire en raison de la réception d’un testament authentique, 
n’a plus rien à réclamer de ce chef. 11 ne lui est plus rien dû sous 
prétexte de droit d'ouverture du testament.

La loi du 16 décembre 1851, relative à la taxe des honoraires 
des notaires et l’arrête royal du 20 mars suivant, pris en execution 
de celte loi, n’ont rien change à cette situation qui dérive du tarif 
de 1807.

La seule chose que mette en lumière l’arrêté royal du 20 décem
bre 1851, c'est l’excessive exagération du tarif sans valeur légale 
d’ailleurs qu’a élaboré la chambre des notaires et d’après lequel 
11e X... avait dressé son étal.

L’arrêté royal tarife à 1 p. c. jusqu’à la valeur de 500 francs 
seulement les honoraires dus aux notaires pour les actes à l'amia
ble, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers. C’est 
jusqu’à la valeur de 50,000 francs que le tarif de la chambre pré
tend porter cet honoraire maximum de 1 p. c. en matière de 
testament et au delà de la somme de 50,000 francs, ce n'est qu’à 
3/4 p. c. qu’il réduit le salaire du notaire qui a reçu l’acte de 
dernière volonté.

Notez d’ailleurs qu’on semble exagérer à plaisir la responsabi
lité notariale en celte matière. Le notaire se borne à recevoir la 
dictée du testament. 11 doit même être très réservé, très prudent 
dans les observations qu’il "eut présenter au testateur, pour lui 
faire préciser sa volonté ou le tenir en garde contre des disposi
tions dont il pourrait avoir l’idée, mais que la loi elle-même 
réprouverait. C’est un devoir pour lui que d’éviter de se faire 
l’inspirateur de l’acte qu’il ne doit que transcrire sous la dictée 
du comparant. Le notaire instrumentant n’est donc pas respon
sable du texte même de l’acte testamentaire, do la partie dictee. 
Il ne l’es qu'en ce qui concerne les erreurs ou omissions dans le 
contexte extérieur de l’acte, dans les formes et mentions que la 
loi exige. En général, le testament authentique sera, au point de 
vue du notaire qui le reçoit, un acte moins redoutable que cer
taines procurations, certains actes de société, certains prêts hypo
thécaires.

Si, comme nous le prétendons, les no'aires doivent renoncer, 
au moins tant que le tarif de 1807 ne sera pas réformé, à réclamer

des honoraires supplémentaires et considérables au moment où 
le testament qu'ils ont reçu vient à exécution, rien ne les empêche 
de réclamer leurs honoraires et même de les faire taxer d’une 
façon raisonnable, immédiatement après la réception des actes 
testamentaires.

En cas de discussion sur la taxe de cet honoraire, le président 
taxateur pourra, ainsi que l'indique l’article 173, se faire donner 
les explications nécessaires sur la nature de l’acte, puisque c’est 
là l’une des bases à consulter par lui. Le testateur sera générale
ment plus à même que ses successeurs de discuter ce point. Et 
si la transmission des biens doit rester douteuse jusqu'à son décès, 
je ne vois pas dans ce fait une raison plausible pour introduire 
en cette matière le système arbitraire du droit différé, auquel le 
législateur n'a certes pas songé.

Il me reste à dire un mot d’une dernière objection. En astrei
gnant le testateur à payer immédiatement l’entièreté de l’hono
raire, on risque, dit-on, d’entraver la liberté testamentaire. On 
n’osera plus, sous la menace de nouveaux droits élevés, changer 
ses dernières dispositions.

Nous répondrons que cette observation, même si elle était 
juste, ne pourrait plus prévaloir contre la volonté du législateur. 
Elle ne l’est pas, ou de moins nous la rétorquons en affirmant à 
notre tour qu’il ne faut pas leurrer les testateurs, en leur laissant 
croire qu'un testament par devant notaire ne coûte qu’une somme 
insignifiante. Beaucoup d’entre eux préféreraient sans doute la 
forme olographe, s’ils pouvaient prévoir que leurs héritiers et 
successeurs, leurs légataires particuliers, eux-mêmes peut-être, 
seront forcés d’ajouter des émoluments considérables à la somme 
que le testateur remet déjà au notaire. A supposer d'ailleurs que 
le système préconisé par les notaires soit meilleur que celui qui 
a été maintenu, à juste litre selon moi, par la taxe de M. le pré
sident du siège, c’est au législateur qu’ii appartiendrait d’inter
venir en Belgique, comme il l a fait, semble-t-il, en France par la 
loi du 5 août 1881.

Je me suis abstenu à peu près complètement de vous parler 
doctrine et jurisprudence. Je puis, sous ce rapport, vous renvoyer 
aux très nombreux extraits et indications à consulter au dossier 
du demandeur.

La thèse plaidée au nom des hospices a pour elle, par contre, 
de nombreuses décisions belges, et tout particulièrement l’arrêt 
de Bruxelles, du 26 avril 1866, réformant un jugement du tribu
nal d'Anvers (Belg. Jt:n., 1866, p. 657). Dans un langage très 
concis et 1res clair, cet arrêt fait bonne justice des arguments qui 
vous ont encore été produits au cours de l’instance actuelle, en 
faveur de la thèse du demandeur. »

Le Tribunal rendit le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que, par testament authentique avenu 

devant Mc X..., notaire à Liège, le 3 mars 1887, la demoiselle 
Obères a institué les hospices civils de Liège ses légataires uni
versels; qu’elle est dccedee sans avoir révoqué les dispositions 
contenues au dit testament;

« Attendu qu'il est reconnu par l’opposant qu’après la passa
tion du testament du 3 mars 1881, les frais et honoraires de cet 
acle avaient etc réglés aimablement et payes au dit notaire par la 
testatrice ;

« Attendu qu’après le décès de celle-ci, le notaire X... a 
réclamé des hospices une somme de fr. 723-08, du chef d’hono
raires dus pour ouverture, et basée sur la consistance des biens 
par eux recueillis en vertu du dit testament ;

« Attendu que la commission des hospices s’étant refusée au 
payement de la dite somme, le notaire X..., conformément à l’ar
ticle 173 du tarif du 26 février 1807, a soumis son état à la taxe;

« Attendu que, sous la daie du 13 mars 1888, M. le président 
du tribunal de ce siège rendit une ordonnance portant taxe du 
dit état ; qu’il écarta, comme non justifiée, la somme de fr. 723-08 
réclamée du chef d’ouverture du testament;

« Attendu que, sous la date du 19 novembre 1888, le notaire 
X... forma opposition à ladite ordonnance et conclut aujour
d’hui à ce que le tribunal, réformant la dite ordonnance, con
damne les hospices à lui payer la di'e somme;

« Attendu que l’opposition est régulière en la forme; qu’il y a 
lieu de la déclarer recevable et d’examiner si elle est fondée en 
droit;

« Attendu que c’est uniquement pour un droit d’ouverture du 
testament, basé sur la consistance des biens recueillis et propor
tionnel, que la somme de fr. 723 08 est réclamée, les sommes 
portées sur l’etat taxé et relatifs à d’autres soins n’étant pas 
l’objet d'un litige entre parties;

« Aliendu qu'aux termes de l’article 173 du décret du 16 fé
vrier 1807, tous autres actes du ministère des notaires, notam
ment les partages et ventes volontaires qui auront lieu par devant 
eux, seront taxés par le président du tribunal de première
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instance de leur arrondissement, suivant leur nature et les diffi
cultés que leur rédaction aura présentées, et sur les renseigne
ments qui leur seront donnés par les notaires et les parties ;

« Attendu que ces termes excluront nécessairement l’idce 
d’un honoraire proportionnel à l’importance des biens formant 
l’objet de l’acte ;

« Attendu, en effet, que si l'intention du législateur avait été 
de permettre au notaire de percevoir un droit proportionnel sur 
la valeur des biens meubles ou immeubles faisant l’objet des 
actes par eux reçus, il l’eût dit expressément en établissant les 
bases de ce droit;

« Attendu qu’il n’est dû d’honoraire au notaire que pour l’acte 
qu’il reçoit; que notamment, en matière de testament, l’hono
raire est dû pour l'acte au moment où il est dressé ; que le tarif 
ne réserve aucun droit à l’olficier ministériel à la mort du testa
teur, pour le cas où le testament rendrait son exécution;

« Attendu que le législateur, en édictant dans l’article 173, 
i n  f in e ,  que le président du tribunal de première instance taxera 
les honoraires sur les renseignements qui lui seront fournis par 
les notaires et par les parties, indique bien qu’il s’agit d’appré
cier ces honoraires au moment de la confection de l'acte, après 
avoir pris au besoin des renseignements du testateur lui même, 
et sans avoir égard aux conséquences et aux effets du testament ; 
que la loi ne distingue pas entre honoraires relatifs à la confec
tion du testament proprement dit payables par le testateur lui- 
même et ceux relatifs à l’importance et aux effets du testament, 
ces derniers exigibles seulement au décès du testateur et paya
bles par ses héritiers et légataires; qu’il en résulte que la distinc
tion établie dans le tarif adopté par la chambre des notaires, est 
complètement arbitraire;

« Attendu que c’est donc avec raison, et se fondant sur ce que 
le notaire X... avait fait figurer en son état, au poste intitulé : 
« Droit d'ouverture du testament, soit fr. 723-08 », que M. le pré
sident du tribunal de ce siège a retranché de son état la dite 
somme de fr. 723 08;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Iiemarteau, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, reçoit en la forme le 
demandeur opposant à l’ordonnance de M. le président du tri
bunal de ce siège, en date du 13 mars 1888; et statuant au fond, 
déclare l’opposant non fondé en ce qui concerne la réclamation 
faite relative aux fr. 723-08 ; donne acte aux hospices de l’offre 
qu’ils font de lui priver la somme de fr. 119-30, et le condamne 
à réaliser cette offre; condamne le demandeur aux dépens... » 
(Du 2.1 juillet 1891. — Plaid. MMCS Gouttier et Vande.nkieboom 
c. Neujean.)

T R IB U N A L  CIVIL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Desmet.

3 juin 1891.
TESTAMENT. —  LEGATAIRE UNIVERSEL. —  INTERPRE

TATION. —  PART. —  ACCROISSEMENT.

L a  d i s p o s i t i o n  q u i  i n s t i t u e  p l u s i e u r s  l é g a t a i r e s  u n i v e r s e l s  à  l ' e x c l u 
s io n  île t o u s  a u t r e s ,  a v e c  a s s i g n a t i o n  d e  p a r t s  r é s u l t a n t - d u  
n o m b r e  d e s  i n s t i t u e s ,  n ' a d m e t  p o i n t  d ' a c c r o i s s e m e n t .  

S p é c i a l e m e n t ,  i l  n ' y  a  p a s  d e  d r o i t  d ' a c c r o i s s e m e n t ,  s ' i l  e s t  d i t  
« f  i n s t i t u e  p o u r  m e s  l é g a t a i r e s  u n i v e r s e l s  à  l ' e x c l u s i o n  d e  t o u s  
« a u t r e s ,  c h a c u n  p o u r  u n  c i n q u i è m e ,  JV. A. » (suivent cinq 
noms).

( L A M B E R T  C .  L A M B E R T . )

J ugement. — « Attendu que, par testament authentique, en date 
du 9 mai 1883, la d e  e u  j u s  Marie-Thérèse DeBaveye, veuve Louis 
Ragats, a disposé de la manière suivante :

« lk noeme en institucre voor mvne algemeene legatarissen ter 
« uitsluiting van aile andere, e lk  v o o r  een  v y f d e  : 1° Ilippolvte 
« Lambert; 2° J.-B. Lambert; 3° Adèle Lambert; 4° Marie Lam- 
« bert en 5° Philogeen Lambert (l) ; »

« Attendu que Hippolvte, Adèle et Philogène Lambert étant décé
dés avant la testatrice, les legs à eux faits sont devenus caducs ; 
qu’il s’agit de déterminer si les dits legs doivent être attribués 
aux héritiers du sang ou aux autres légataires ;

« Attendu que le testament ne contient aucune clause expresse 
sur l’accroissement ; que c’est donc à l’aide des présomptions 
établies par la loi que le litige doit être décidé ;

« Attendu que l’article 1044 du code civil, repoussant toutes

(1) T r a d u c t i o n .  Je nomme et institue pour mes légataires uni
versels, à l’exclusion de tous autres, c h a c u n  p o u r  u n  c i n q u i è m e  : 
1°...

les distinctions de l’ancienne jurisprudence, porte qu’il n’v a lieu 
à accroissement au profit des légataires que dans le cas ou le legs 
est fait conjointement; qu’aux termes du tj 2 du même article, le 
legs ne peut être réputé fait conjointement que lorsqu’il est fait 
par une seule et même disposition, et que le testateur n’a pas 
assigné la part de chacun des colégataires de la chose léguée;

« Attendu que, dans le testament prérappelé du 9 mai 1883, 
les legs sont, il est vrai, faits par une seule et même disposition, 
mais que la testatrice a assigné à chacun des légataires le cin
quième de l’universalité de ses biens ; qu’ainsi la seconde des 
conditions requises par l'article 1044 fait défaut dans l’espèce;

« Attendu que les demandeurs soutiennent que la disposition 
de l’article 1044 n’est pas applicable aux légataires universels;

« Attendu que, en supposant cette opinion admise, il faudrait 
qu’il fût établi que la disposition qui appejle les demandeurs à 
la succession de la d e  c u j u s  constitue bien réellement un legs 
universel ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 1002. § 2, du code civil, 
la question de savoir quelle est la nature d’une disposition testa
mentaire doit être décidée plutôt d’après les définitions données 
par la loi, sans avoir égard à la qualification que le testateur peut 
lui avoir attribuée, lorsque celle qualification n’est point en har
monie avec le caractère de cette disposition;

« Attendu que, suivant l’article 1003 du code civil, une disposi
tion est un legs universel quand le testateur donne à plusieurs 
personnes l’universalité de ses biens, et qu'aux termes de l’arti
cle 1010 du code civil, le legs par lequel le testateur lègue une 
quote-part de ses biens est un legs à titre universel ;

« Attendu que, d’après ces définitions, la testatrice, en appelant 
les demandeurs à sa succession chacun pour un cinquième, adonc 
en réalité fait un legs à titre universel, bien qu’elle ait impropre
ment qualifié les appelés de légataires universels;

« Attendu que vainement les demandeurs allèguent que l’assi
gnation de parts ne porte fias sur l’institution même, mais unique
ment sur l’exécution du legs ;

« Attendu que cette distinction ne repose sur aucun texte de 
loi ; qu’elle est repoussée par les termes précis et absolus des 
articles 1003, 1010 et 1044;

« Attendu que celle distinction ne résulte pas non plus des 
termes mêmes du testament, ni de l'intention de la testatrice; 
que pour essayer de la justifier, les demandeurs sont obligés de 
scinder la disposition du testament litigieux en deux ] arlies, dont 
l’une contiendrait l’institution conjointe et universelle, et l'autre 
un simple règlement de partage, tandis qu'en réalité la volonté 
de la d e  c u j u s  s’est manifestée par une seule et même disposition 
et que l’assignation de parts est contenue dans l’institution même 
du legs;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le testament ayant 
assigné à chacun des cinq héritiers appelés la part qu’il doit 
prendre dans la succession, la part de l’un ne peut accroître aux 
autres sans contrevenir à la volonté légalement présumée de la 
testatrice; qu’il faut donc nécessairement en induire que celle-ci 
n’a voulu exclure les autres héritiers légitimes qu'à la condition 
que les cinq légataires appelés vinssent tous recueillir la quotité 
déterminée par le testament;

« Bar ces motifs, le Tribunal déclare l’action des demandeurs 
non fondée et les en déboute; dit que les trois cinquièmes delà 
succession de Marie-Therèse Prudence De Bavcye se trouvent 
dévolus à ses héritiers a h  i n t e s t a t  à l'exclusion des deux deman
deurs ; ordonne en conséquence qu'il sera procédé, suivant les 
formalités de la loi et sur le pied du présent jugement, au partage 
et à la liquidation de la succession, etc... » (Du 3 juin 1891. 
Plaid. MMCS Tibbaut c. Léger.)

Observations. - Comparez, Gand, 9 mars 1861 (Belg. 
Jun., 1861, p. 1498 et les observations); Bruxelles, 
26 novembre 1868 (Basic., 1869, II, 78) ; Sirey-Devil- 
leneuve, 1847, II, p. 71, note.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Fr. De Le Court, conseiller.

22 juin 1891.
“ NON BIS IN IDEM ». —  DOUBLE CONDAMNATION. —  FAIT 

UNIQUE. —  CHOSE JUGÉE. —  NULLITÉ.
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D o it  ê tr e  a n n u l é ,  le  j u g e m e n t  q u i  p u n i t  u n e  p e r s o n n e  p o u r  u n  f a i t
p o u r  l e q u e l  e l le  a  d é jà  é té  c o n d a m n é e  p a r  u n  p r e m i e r  j u g e m e n t
coulé en force de chose jugée.

( l e  P R O C U R E U R  G É N É R A L  T R È S  I . A  C O L R  D E  C A S S A T I O N  E N  C A U S E  

D E  S E R V A I S . )

Arrêt. — « Vu le réquisitoire présenté à la cour par M. le 
premier avocat général Mélot, et qui est ainsi conçu :

« Messieurs,
« D’après les instructions de M. le ministre de la justice, et 

« conlorméinent à l’article 141 du code d’instruction criminelle,
« j’ai l’honneur de dénoncer à la cour un jugement rendu, le 
« 26 mars 1891, par le tribunal correctionnel de Namur, en 
« cause du procureur du roi contre Ernest Servais.

« Il résulte des pièces de la procédure que le tribunal correc
te tionnel de Namur, saisi par citation directe du ministère pu - 
« blic, a condamné Servais, le 10 janvier 1891, à trois mois 
« d’emprisonnement, pour avoir, à Andenne, le 4 novembre 
« 1890, soustrait frauduleusement un pardessus et une chemise 
« au préjudice de Camus, qu’il servait en qualité do domestique 
« à gages.

« Ce jugement, rendu par défaut, a été signifié au condamné,
« le 15 janvier 1891, et n’a point été frappé d’opposition.

« D’autre pan, le 16 février suivant, une ordonnance de la 
« chambre du conseil du tribunal de Namur a renvoyé le même 
k inculpe devant le même tribunal correctionnel, h raison du vol 
« du même pardessus, commis au même lieu, à la même date, 
« et dans les mêmes circonstances; et, de ce eliel, le tribunal a 
« condamne contradictoirement Servais, le 26 mars 1891, à 
« une nouvelle peine de quatre mois d'emprisonnement.

« La seconde poursuite, illégalement intentée, ayant abouti il 
« une condamnation qui constitue une violation manifeste de la 
« chose jugée, nous requérons qu’il plaise à la cour annuler le 
« jugement du tribunal correctionnel de Namur, du 26 mars 
« 1891, en cause de Ernest Servais, et ordonner que l’arrêt à in- 
« tervenir sera transcrit sur les registres du tribunal de Namur, 
« avec mention en marge de la décision annulée.

« Bruxelles, le 3 juin 1891.
« Pour le procureur général :

« L e  p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l ,
« ( S i g n é )  L. Mélot. »

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, adoptant le réquisitoire qui précède, annule le 
jugement du tribunal correctionnel de Namur, du 26 mars 1891, 
en cause de Ernest Servais... » (Du 22 juin 1891.)

Ob s e r v a t io n s . — On est quelque peu surpris que les 
écritures d’un parquet puissent être tenues de telle ma
nière, que la même personne soit, à quelques semaines 
d'intervalle, deux fois assignée et deux fois condamnée 
pour le même l'ait. Une telle irrégularité ayant été pos
sible, peut se reproduire, surtout là où le personnel du 
parquet est nombreux, et l’on se demande si, dans ce 
cas, il faut bien que le premier jugement soit à l’abri de 
tout recours pour qu’il y ait nullité de la seconde procé
dure et du jugement intervenu sur celle-ci. Il nous 
semble que non. Il y a chose jugée et obstacle à de nou
velles poursuites, par cela seul que le premier jugement 
subsiste ; pour l’application de la règle non bis in idem, 
il n’est nullement exigé que ce jugement ne puisse plus 
être l’objet d’aucun recours, pas plus que cela n’est exigé 
au civil, pour l’exception de chose jugée. P ig e a u  classe 
très exactement parmi les jugements ayant autorité de 
chose jugée •• ceux qui sont susceptibles d’appel, mais 
» dont on n'appelle point : ils ont provisoirement l’au- 
» torité de la chose jugée tant qu'on n’en interjette pas 
» appel « (I, p. 212, éd. in-4°). N’en serait-il pas de 
même d’un jugement correctionnel, contradictoire ou 
par défaut ?

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

4 mai 1891.
ROTISSAGE. —  LYS. —  PROPRIETAIRE.

L ’a r t i c l e  9 d e  l ' a r r ê t é  r o y a l  d u  Ier m a i  1889, d ' a p r è s  l e q u e l  l a  
p a i l l e  s e r v a n t  a u  r o u i s s a g e  ne  p e u t  f l o t t e r  d a n s  l a  r i v i è r e  n i  ê t r e

la is s é e  s u r  le s  b o r d s ,  e t  q n ’i l  n e  p e u t ,  e n  d e h o r s  d e  la  p é r io d e  d u  
r o u i s s a g e , e n  r e s te r  d e  v e s t ig e  e n  d e h o r s  d e  l a  z o n e  d e s  i n o n d a 
t i o n s ,  c o n s t i tu e  u n e  c h a r g e  q u i ,  e n  i r d r e  p r i n c i p a l ,  in c o m b e  à  
c e l u i  q u i  a  la  d i s p o s i t io n  d u  fo n d s ,  e t p a s  s e u l e m e n t  a u x  r o u i s -  
s e u r s  d e  l i n ,

( P I L L A E R T . )

Pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal 
d’Ypresen degré d’appel, du 22 mars 1891.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de la fausse applica
tion, et, par suite, de la violation de l’article 9 de l’arrété royal 
du 1er mai 1889, réglementant la police et la navigation de la 
Lys, en ce que le jugement dénoncé.applique cette disposition au 
demandeur, bien qu’il ne soit pas rouisseur de lin, et qu’il ne 
soit pas l’auteur des dépôts de paille constatés :

« Attendu que le jugement dénoncé condamne le demandeur 
pour avoir, à Bas-NVarneton, au mois de novembre 1890, en con
travention à l’article 9, § 2, de l’arrêté royal du 1er mai 1889, 
réglementant la police et la navigation de la Lys, laissé sur les 
bords de ce cours d’eau la paille ayant servi à des travaux de 
rouissage;

« Attendu que l’article 9 de l’arrêté précité dispose que « la 
« paille servant aux opérations du rouissage ne peut flotter dans 
a la rivière ni être laissée sur les bords ;

« En dehors de la période do rouissage, il ne peut plus en res- 
« ter de vestige dans la zone des inondations » ;

« Atten ’u que, d'après l’article 4 du même arrêté, le rouissage 
n’est toléré dans les eaux de la Lys que du 15 avril au 15 octo
bre; que le fait constaté se place donc en dehors de cette période 
et rentre dans les prêt isions du § 2 de l’article 9 ;

« Attendu qu’il résulte des constatations du jugement que les 
pailles n'avaient pas été déposées sur les dépendances de la Lys 
par le demandeur ; que celui-ci n’est pas rouisseur, mais que, 
locataire d’un routoir, il en sous-louait l’usage à des tiers pen
dant l’époque de rouissage;

« Attendu que, se prévalant de ces circonstances, le deman
deur soutient que l’article 9, § 2, ne lui est pas applicable, l’obli
gation qu’il implique s'adressant uniquement aux rouisseurs qui 
se sont servis des pailles ;

« Attendu qu'en soumettant à certaines restrictions le droit de 
jouissance des riverains de la Lys sur la zone submersible qui 
longe ee cours d'eau, l’article 9 de l’arrêté du 1e1' mai 1889 a 
créé une charge qui incombe, en ordre principal, à celui qui a la 
disposition du fonds ;

« Attendu que le jugement dénoncé constate qu’à l’époque de 
la contravention, le fonds sur lequel celle-ci a été constatée se 
trouvait à la disposition du demandeur; qu’il suit de là qu’en le 
déclarant coupable de ladite contravention, le jugement attaqué 
a fait une juste application de la disposition invoquée parlepour- 
voi ;

« Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de 
la Constitution, 161 et 163, 176 et 195 du code d’instruction cri
minelle, en ce que le jugement n’énonce pas le fait dont le 
demandeur est jugé coupable et ne motive pas sa condamnation : 

« Attendu que le jugement, après avoir énoncé la défense 
contenue en l'article 9, § 2, de l’arrêté royal du 1er mai 1889, 
constate que le demandeur y a contrevenu et répond même aux 
objections soulevées par lui au sujet de la portée de cette disposi
tion ;

« Qu’il a ainsi été satisfait aux textes signalés par le pourvoi ; 
« Et attendu que les formalité' requises par la loi sous peine 

de nullité ont été observées, et que la peine appliquée est celle 
déterminée par l’article 100 du règlement général du 1er mai 1889;

« Far ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Crahay en son 
rapport, et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiele, procureur général, rejette... » (Du 4 mai 1891.)

V A R IÉ T É S .
D’un projet d'ordonnance au sujet des livres défendus.

A vis du Conseil de B rabant (1736).
De récentes discussions donnent quelque intérêt à un fait assez 

ignoré de l’histoire de la censure des livres en Belgique.
En 1735, le père jésuite Woutcrs et Hoynck Van Papendrecht, 

arehiprêtre du diocèse de Malines, soumirent à l’archiduchesse 
Marie-Elisabeth d’Autriche, gouvernante générale des Pays-Bas, 
un catalogue de livres défendus, formant un gros volume in- 
folio, et constituant un travail provisoire, destiné à être complété: 
C a l a l o g u s  p r œ l i m i n a r i s  d o n e c  a m p l i o r  s e q u e t u r .  Ce travail était 
destiné à être approuvé par une ordonnance, qui aurait désor
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mais permis la saisie des livres portés dans la liste, en aurait 
rendu en tous cas la vente et la circulation impossibles.

Le Conseil de Brabant, qui fut consulté a cet égard et dont 
l’avis, daté du 12 janvier 1736, a été conservé ( 1 s’attacha à 
prouver que ce projet « ne tendait à rien moins qu’a établir dans 
« les Pais Bas la pratique de l’Inquisition la plus rigoureuse au 
« sujet des livres, et à y abolir toutes les sciences et les bonnes 
« études, et à y introduire une ignorance universelle.

« Aujourd’hui, dit le Conseil de Brabant, on prétend d’un 
« coup de plume défendre, non pas un livre, mais plusieurs 
« nulle; et par un nouveau stratagème, on veut même revêtir 
« de l'autorité de Sa .Majesté celte défense, sans que ces livres 
« soient auparavant examinés par aucun commis ou député de la 
« part de Sa Majesté, ainsi à la merci des ecclésiastiques seuls. »

Puis, le Conseil reproche aux auteurs de la liste des ouvrages 
à défendre, de n’avoir point considéré si ces livres étaient utiles 
ou non, mais de vouloir « même proscrire tous les livres qui 
« tâchent d’affermir l’autorité royale et de mettre celle des ecclé- 
« siastiques dans de justes bornes. »

a Les compilateurs de ce catalogue, disait-il encore, y ont 
« certainement travaillé plusieurs années, et encore ont-ils pros
et crit beaucoup de livres à l’aveugle, confusément et sans ordre, 
n et sans spécifier distinctement pour quelles raisons ils les pros
et crivent. »

Plusieurs livres étaient portés au catalogue pour le seul motif 
que les auteurs étaient hérétiques; sur quoi le Conseil présentait 
celte remarque : et Ce serait une erreur grossière de dire que tous 
e t les ouvrages des hérétiques, sont hérétiques ; comme au con
te  traire de soutenir que tout ce qu’il v a  dans les livres des 
e t orthodoxes, serait orthodoxe... personne n’a jamais soutenu 
e t qu’un auteur hérétique ne pourrait composer un livre n i l i i l  in  
te se  c o n t i n e n s  c o n t r a  ( i d e m  m i  bo n u s  m o r e s . . .  »

Le Conseil passait ensuite à l’examen plus détaillé du cata
logue, et il y relevait les mentions les plus extraordinaires. 
Ainsi on y prohibait, sur la foi de l’Index de Borne, « l'arrêt du 
« Parlement de Paris contre Jean Chastel, écolier, du 30 octobre 
tt 11)94, avant fait ses cours au collège de Clermont, atteint et 
tt convaincu du crime de Lèsc-Majeste... pour le très méchant et 
« très détestable parricide attenté sur la personne du roi 
tt Henri IV. »

tt On ne sait, dit le Conseil., par quelles raisons on a défendu 
tt la lecture de cet arrêt qui ne peut être qu’utile au public, 
« lorsque ce ne seroit que pour inspirer à tout sujet une juste 
« horreur d’un crime si détestable. »

Le catalogue portait parmi les livres défendus, la plupart des 
écrits des meilleurs jurisconsultes, pour avoir combattu les tenta
tives d'empiétement de la juridiction de l'Eglise. « Tout cela ne 
tt butte, disait le Conseil, qu’à étendre la juridiction eeclésias- 
« tique. » lit il rappelait comment, dans divers royaumes, le 
clergé avait presque entièrement dépouillé les juges royaux de 
leurs fonctions. « Sous divers prétextes de piété, d’intérêt ou 
« autres, les ecclésiastiques s’attiroient la connoissance de pres- 
« que toutes les affaires. Ils prétendoient que les veuves étoient 
« sous la protection de l’Eglise. Ils faisoienl insérer des serments 
« dans les contrats et soutenoient que l’observation d’iceux éloit 
« une matière spirituelle de leur compétence. Enfin ils mainle- 
« noient que ceux qui leur contestoient leurs immunités et juri- 
« diction, étoient par cela même leurs justiciables, et ils procé- 
« doient par excommunication contre ceux qui, refusant de les 
tt reeonnoître, avoienl recours au juge royal (,“2). »

Les meilleurs jurisconsultes figuraient, disons-nous, parmi les 
auteurs défendus : tels Van Espen (3), le célèbre canoniste Dam- 
H O l ' D E i i ,  quoiqu’il appelle Philippe 11 r e x  n n s t e r  c l e m e n t i s s i m v s , 
qu’il croie à la sorcellerie et soit grand partisan de la torture et 
de tout ce qu’il y avait de plus mauvais dans l’ancienne procé
dure; Pithou, pour ses M a x i m e s  d e  T  E g l i s e  g a l l i c a n e  ; Fevret, 
pour son T r a i t é  d e  l ' a b u s ;  Stockmans, pour son R e c u e i l  d e s  a r 
r ê t s  d u  C o n s e i l  d e  B r a b a n t ,  ce qui était particulièrement déplai
sant à ce Conseil; Du Moulin, pour un grand nombre d’ouvrages; 
H. Grotius, Vinnius, beaucoup d’autres dont les noms sont 
aujourd’hui tombés dans l’oubli. Bossuet lui-même figure dans

(1) Vie de Van Espen. Louvain, 1767 (Appendice).
(2) Comp. Bei.c. Jut)., 1890. p. 1368.
(3) « On doit au docteur Van Espen ce témoignage, dit le Conseil 

« de Brabant, que nous n’avons pas d’auteur qui ait mieux et 
« avec plus d’érudition et d’exactitude, éclairci, soutenu et dé- 
« fendu les droits de Sa Majesté, la juridiction de ses consaux, 
« et les lois et coutumes du pays, contre les prétentions île la 
« cour de Rome et les entreprises des gens d’Eghses. » Paroles 
rappelées par M. le procureur général De Ravay , dans le discours 
de rentrée prononcé le 15 octobre 1846. (Belg. Jud., 1846, 
p. 1471.)

ce catalogue des livres défendus, pour sa D é f e n s e  d e  l ’E g l i s e  g a l 
l i c a n e .

« Si jamais, disait le Conseil, ce catalogue a force de loi par 
« la publication du placart projeté, il est certain que le négoce 
« des livos sera entièrement aboli en ce païs. et que les mar- 
« rhands seront totalement ruinés ; de sorte que le désespoir les 
« pourrait porter b abandonner ce païs et à se rendre chez nos 
tt voisins. »

Pour montrer, enfin, b quel point les auteurs du catalogue 
avaient été préoccupé- avant tout des intérêts de l'Eglise et de la 
puissance écrié-'astique, le Conseil montrait que, tout en pros
crivant jusqu’aux œuvres de Du Moulin, de Hugo Grotius, de 
Van Espen, écrites en latin, et ne s’adressant, partant, qu’à des 
hommes de science, ils admettaient toutes .les œuvres d’OviDE, 
T \ r t  d 'A i m e r  compris, P r o p te r  s e r m o n i s  e le g a n l ia m  e t p r o p r ie -  
ta t e m .  Cependant, tt il y a incomparablement plus à craindre, 
« disait le Conseil, pour la corruption des mœurs, de la lecture 
« de méchants livres des anciens payens et poêles, qu’il n’v a à 
« craindre de la lecture de ces jurisconsultes. On ne saurait allé- 
« guer personne qui se soit perverti par l’usage des livres écrits 
« sur le droit. » Il faut faire peut-être une exception pour cer
tains auteurs de droit canon ; et précisément, la lecture même 
des plus dangereux n’était point interdite. « En grand nombre 
« de livres savants et curieux, qui depuis trente, quarante, cin- 
« quante et plus d’années ont été recherchés et lus publique- 
« ment, y sont absolument proscrits, tandis que d'autres auteurs 
« et écrivains y sont clairement ménagés, jusqu’à Sanchez, D e  
« m a t r i i i m n i o , dont cependant la lecture est bien dangereuse, sur
it tout aux jeunes étudiants, pour les mœurs. »

La Gouvernante générale fut émue par les représentations de 
ses conseils do justice, et quoiqu’elle eût livré sa conscience à la 
direction d’un père jésuite, elle n’osa point décréter les mesures 
sollicitées et le catalogue des livres défendus resta à l’état de 
projet. Toutefois. Hoynek Van Pnpendreeht reçut le portrait de 
l'archiduchesse, entouré de brillants, pour la récompense de son 
beau zèle (4).

Honoraires et débours d'un avocat du XIIIe siècle 
à  Tournai.

Le document qui suit est conservé aux archives du 
Conseil de Flandre, à Gand, (carton I), n° 89) :

« Nous, éschevins et toute li communetés de le vile de Ghant, 
faisons savoir à tous chiaus ki sunl u qui à venir sunt, que nous 
tous et cascun de nous pour le tout devons a nostre bon ami 
maislre Gérard Delebare advocat en le Court de Tournai deus 
cens livres de par. pour sa pâme et pour sen travail qu’il a eut 
eus es besoignes de le vile et quarante liv. de par. pour deus 
chevuus qui, affolés furent et morurent eus ou service de le dite 
vile, et wit liv. de par. qu’il nous presta en deniers conlans, 
et six vins livres de tournois de seu pension de trois a înées, cest 
assavoir quarante liv. de tournois del échievinage Philippe dou 
Wal et ses compagnons qui lina a le mi aoust l’an de grâce m c c  
i i t i  rr: et t r e i z e ,  et quarante livres de tournois del echievinage 
Solder fins Jordain et ses compagnons, qui tina a le mi aoust 
l’an de grâce m e c  i i i i x r - e t  q u a t o r z e ,  et quarante lit. del echievi
nage Geraume de le Volrestraeie et ses compagnons oui ores finira 
à la mi aoust qui vient l’an de grâce m e c  i ü r c x  et q u i n z e ,  et les 
quels deniers devant dit nous proinetons et avons encourent loi- 
aumenl à rendre et à payer entièrement au devantdit maistre 
Gérard ou a le persone qui ces présenté lettres ara par devers lui, 
quiconkes li persone soit et nient à autrui, à sa requeste et à sa 
volonté sans nul delav....

En tesmoignage et en la fermeté de laquel chose avons ces 
présentes lettres scellées, de no saiel de le dite vile a° causes ; 
qui furent données en l’an de grâce mil deus cens quatre vins et 
quinze, le samedi devant Magdelaine. »

A C T E S  O F F IC IE L S .
Notariat. —• Démission. Par arrêté royal du 30 juin 1891, la 

démission de M. Glaes, de ses fonctions de notaire à la résidence 
de liai, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 6 juillet 1891, 
M. Glaes, docteur en droit et candidat notaire à Hal, est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

(4) Gomp. Belg. Jud., 1890, p. 1358.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 4 9 ,  à  Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
REi/iiyuK.......  25 francs.
A l l e m a g n e . . . .  \

H o l l a n d e ............  I

F r a n c ; ...................... j 30 f r a n c s .

I t a l i e ........................  /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
rt demandes 

d'abonnements doivent 
é!re adressées

à M. PA YEN, avocat, 
9, n e  de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

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

R A P  P O R T
S T I !  L E S

Travaux du Tribunal de Commerce
D E L’ARRONDISSEM ENT DE BRU X ELLES

P E N D A N T  L ’ E X E R C I C E  1 8 9 0 - 1 8 9 1  

P a r M. H. BOLLINKCX, prés iden t.

Résum é statistiqu e des travau x  du tribunal pendant 
l'exercice 1890-1891.

A F F A I K K S  P O K T É K S  A U  R Ù l . E .

Du Tr no'.i 189Û au l or août 1891, il a été porté au
rôle général 11,484 causes.

Ce nombre se décompose comme il suit :
Causes anciennes restant à j u g e r ..................... 1,075
Nouvelles causes in troduites .......................... 1 8,185
Anciennes causes réinscrites après radiation. 1,081 

— — poursuivies par opposition à
des jugements par défaut...............................  114

Renvois aux débats des contestations en ma
tière de fa i l l i te ............................................... 8 10

Total. . . 11,484

Les nouvelles causes introduites se décomposent 
comme il suit :

1° Effets de commerce dont l’import est infé
rieur à 800 fran cs ....................................................2,825

2" Effets de commerce dont l'import dépasse
800 f r a n c s ...............................................................1,949

8° Causes ordinaires don t le taux est inférieu r
;i 800 francs.............................................................. 2,278

4° Causes ordinaires de 800 à 1,000 francs . 1,119
5° — — de 1,000 à 2.500 francs. 251
0° — — dépassant 2,500 francs

et demandes indéterm inées...............................  508
Total égal. . . 8,485

Ces causes ont été terminées de la manière suivante : 
Jugem. contradictoir. en dernier ressort 2,282

— — à charge d'appel. 902 u~> ’
— par défaut en dernier ressort . 4,252 ) , „
— — à charge d’appel. . 113) ’ w
— de radiation d’o t l ic e ...................................2,716

Causes terminées sur déclaration des parties ou
par décrètoinent de conclusions............................110

Causes restant au rôle au 1er août 1891. . . . 1,059
Total égal. . .11,484

Les 8.184 jugements contradictoires ont été prononcés 
à dater du dépiit des pièces et conclusions, savoir :

A l’audience m é m o ................................................ 266
— de huitaine...................................2,553

Après huitaine et dans le mois........................ 365
Total. . . 3,184

Lesjugements par défaut se décomposent comme il suit:
Jugements par d é fa u t..........................................3,912

de débouté d'opposition . . . .  102
— d'admission au passif des faillites. 268

autorisant la vente des biens ap
partenant aux masses f a i l l i e s ..........................  88

Total. . . 4,365

Il a été prononcé 188 jugements déclarant des faillites. 
Le tribunal a eu encore à procéder à l’exécution de 
11 commissions rogatoires, émanant de juridictions de 
l'empire d’Allemagne, d'Autriclie-Hongrie, d'Espagne, 
de la Confédération Helvétique et de la République 
française.

Le président a appointé405 requêtes aux lins de saisie 
conservatoire; 134abrégeantle délai ordinaire des ajour
nements; 74 à l’effet de permettre la réalisation de 
gages, y compris les warrants; 58 aux tins de dési
gner un tiers expert pour faire l’évaluation de marchan
dises soumises aux formalités de la douane |3).

Indépendamment des audiences réglementaires, le 
tribunal a tenu 63 audiences extraordinaires.

(1) En 1851- 1852
— 1856-1837
— 1861-1862
— 1866-1867
— 1875-1876 

1876-1877
— 1886-1887
— 1887-1888
— 1888-1889
— 1889-1890

9,653 
3,508 
5,185 
8,178 * 

10,316 
12,061 
8,613 
8,733 
9,757 
9,022

(2) En 1866-1867 le tribunal a rendu 433 jugem. eontradiet.
— 1870-1871 — 1,268
— 1874-1875 — 1,923
— 1879-1880 — 2,073
— 1884-1885 — 2,084

En 1885-1886 le Iribunal a rendu 3,163 jugem. eontradiet.
— 1886-1887 — 2,815 —

— 1887-1888 — 2,838 —

— 1888-1889 — 3,330 —

— 1889-1890 — 3,085 -  _

— 1890 1891 — 3,184 —
13) En 1886-1887. . . 165

1887-1888. . . 141
1888-1889. . . 62

— 1889 1890. . . 103
C’est grâce à l'intervention de l’Union syndicale de Bruxelles, 

que l’accomplissement decettc mission délicate qui nous incombe, 
a été rendue plus facile; elle nous a aidé puissamment dans le 
choix des tiers experts, et nous avons pu assurer cette protection 
efficace aux importateurs sans léser les intérêts du trésor.



178 demandes tendantes à l’obtention du pro Deo ont 
été présentées au Tribunal.

Il a été procédé à 6 interrogatoires sur laits et arti
cles et à 47 enquêtes.

APPELS A LA COUR.

Parmi les 902 jugements contradictoires et les 113 
jugements par défaut rendus par le tribunal à charge 
d’appel pendant l’exercice 1890-1891 :

195 seulement ont été soumis à l’appré
ciation de la cour ;

132 restaient à juger des exercices pré
cédents.

Total. . . 327
dont 72 ont été continués ;

26 — infirmés en tout ;
9 — — en partie ;

15 — biffés;
205 restaient au rôle au 1er août 1891.

17 arrêts interlocutoires.

FAILLITES (4).
Le tribunal a déclaré 188 faillites, savoir :

80 sur aveu;
23 sur assignation ;
76 sur requête;

9 d’oflice.

Total . . 188
130 restaient à liquider de l’exercice pré

cédent.
Ensemble . 318 (5).
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L’origine et les antécédents de ces faillis s’établissent 
comme il suit ;

OKIOINE.

49 sont nés à Bruxelles ou dans l’arrondissement de 
Bruxelles.

78 sont nés dans les autres arrondissements du pays. 
61 sont nés à l’étranger ou sont d'une origine incon

nue.

ANTÉCÉDENTS DES FAILLIS NES A PRUNELLES OU 
DANS L'ARRONDISSEMENT DE PRUNELLES.

4 ont été déjà déclarés en faillite.
5 ont subi déjà une condamnation judiciaire.

ANTÉCÉDENTS I)E CEUX NES DANS I.ES AUTRES ARRON
DISSEMENTS d u  p a y s  o u  a l ’é t r a n g e r .

3 ont subi déjà des condamnations judiciaires.
1 a été déjà déclaré en faillite.

Les 188 faillites nouvelles se répartissent commesuit :
Imprimeur 1, lithographe 1, constructeur 1 . . 3
Fabricants et marchands de chaussures. . . .  9
Bâtiment. Entrepreneurs. Menuisiers. Peintres . 9
Couleurs et vernis..............................................  2
Huile et p é t r o l e ............................................... 2
Plombiers. Vitriers. Fers et a c i e r s ...............  3
Brasseurs, cabaretiers, liquoristes, restaurateurs

et hô teliers .......................................................27
Marbrier 1, sellier-harnacheur 1 ..................... 2
Fabricant de fourrures et pelletiers...............  3
Alimentation, boulangers, épiciers, bouchers . . 24

A reporter. . . 84

(4) Voir annexe.
(fi) 11 existe au greffe du tribunal de commerce une comptabi

lité centrale, présentant un historique des faillites déclarées dans 
le ressort. Le public est admis à s’v renseigner, s a n s  f r a i s ,  de 
10 à 3 heures.

Report. . . 84
Aunages, étoffes, tissus et nouveautés pour dames. 8
Agent de change 3, banquier 2..........................  5
Mercerie, brosserie, jouets d’enfants et quincail

lerie ....................................................................  7
Bijoutiers 3, horloger 1 .....................................  3
Doreur sur métaux 1, cadres et lattis 1. . . . 2
Modistes, fournitures pour modes, fleurs artifi

cielles, plumes et rubans................................ 3
Dentelles 1, lingeries 3, tailleuses 2, fripier 1. . 7
Fabricant de pianos 1, antiquaire 1 ................  2
Marchands de charbons..................................... 5
Parfumeur 1, marchand de poisson 1 . . . . 2
Fabricant de pipes 1, fabricant de cigarettes 1. . 2
Chapelier 2, pâtissiers 2.....................................  4
Marchand de tapis 1, tapissiers 2, marchand de 

meubles 1, marchand de tableaux 1 . . . . 5
Editeur 1, papetiers 2, fabricant de papiers 1. . 4
Colporteurs 3, représentant de commerce 1 4
Agent de douane 1, agent d'affaires 2 . . . .  3
Sociétés anonymes...................................  . . 5
Laitier 1. horticulteur 1 . . . . . . .  . 2
B riq u e tie r.......................................................... 1
Fabricant de malles 1, fabricant de cercueils 1 . 2
Droguistes 2, produits pharmaceutiques 3 . . .  5
Industries d iv e r s e s ............................................. 22

JUDICIAIRE. 1060

Total. . . 188

Des 318 faillites, 199 ont pris fin pendant l’exercice, 
savoir :

16 par concordat ;
68 par liquidation judiciaire;
96 par défaut d’actif;

1 - de passif ;
18 parjugem.qui en ont ordonné le rapp.

Total. . . 199
119 restaient à liquider au 1er août 1891. 

Ensemble . 318

Sur les 119 faillites non liquidées au 1er août 1891,
56 suivent leur cours régulier;

les autres sont retardées :
17 par des procès ou instances judiciaires ; 
8 par les ventes d’immeubles ;

12 par la liquidation de successions;
7 par la liquidation de l'actif;
3 par la rentrée des créances ;

10 par insuffisance d’actif;
6 par desdiflic.de vérifient, des créances.

Total . . 119

Les 199 faillites terminées ont pris fin :
99 dans les trois mois, à partir du juge

ment déclaratif;
33 après trois mois et dans les six mois; 
42 après six mois et dans l’année ;
23 après un an et au delà

Total . . 199

ACTIF DES FAILLITES.

Dans celles terminées par liquidation, l’actif s’est 
élevé en moyenne :

De 1862 à 1872 à 25.00 p. c. du passif.
1872 à 1882 à 38.38 —
1882 à 1887 à 36.21 —

En 1886 - 1887 à 21.70 —
1887 - 1888 à 69.00 —
1888 - 1889 à 15.72 —
1889 - 1890 à 23.84 —
1890 - 1891 à 19.00 —
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La répartition de eet actif s'est faite comme il suit :

1862 1872 1882 1886 1887 1888 1889 1890-

Les privilèges
à 1872 à 1882 à 1887

i |
1887 1888 1889 1890 1891

représentent 
Les honniaires

32.70 31.28 62.12 32.46 22.20 28.63 15.73 30.18

dos curateurs 
Les frais de 

toute nature, 
yconip ceux 
de continua
tion d’affai-

5 50

i

3.31 00 0 7 06 2.59 7.00 5 97 7 30

r c s .............
Les distril». 

aux. créan- 
c.e'S ohiro-

oO 6.-$ 5.54 7.14 25.57 7.80 11.03 6.9S

graphaires . 
Les restitiit.

50 65
i

58.43 29 49 53.34 49.64 55.30 67.24 55.54

aux faillis. . 0.15! 0. 17 0.05 0.00 0.00 1 27 0.00 0 00
100.001100.00

1
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Les 16 faillites qui ont abouti au concordat possé
daient un actif sur pied d’inventaire, en sus des droits 
réels, hypothèques, nantissements, etc., de 48,353 fr. 
Les recettes opérées par les curateurs, dans ces 16 fail
lites, se sont élevées à 50,172 francs; les dépenses ont 
été de :

29,089 ” aux créanciers chirographaire
9.965 privilégiés ;
8.258 •> aux frais de tout genre ;
7,33S " aux curateurs pour honoraires
1.522 - ont été reslitués aux faillis.

56,172 «
DIVIDENDES.

Dans les failli tes terminées par liquidation, la moyenne 
du dividende attribué aux créanciers chirographaires 
s’est chiffrée :
De 1802à 1872 par 15.50 p. c. du mont, de leurs créances. 
De 1872à 1882 — 25.48 -  —
De 1882 à 1887 — 13.77 — —
De 1880à 1887 — 12.44 — —
De 1887à 1888 — 40.53 — —
I)e 1888 à 1881) — 9.16 — —
De 1889 à 1890 — 9.16 — —

En 1890-1891, dans les 68 faillites liquidées, les 
créanciers chirographaires ont reçu :

Dans 19 faillites, moins de 5 p. c.
V 17 — de 5 à 10 — j

13 — de 10 à 20 — J
3 — de 20 à 30 — f Moyenne
4 — de 30 à 10 — générale
3 — de 40 à 50 — [ 10.46 p. (

„ 1 — de 50 à 60 — 1
« 2 — de 60 à 70 -- '
- 1 — 100 —
Et 5 n’ont rien produit.

Total. 68

En 1890-1891,16 concordats ont été consentis, moyen
nant l’engagement pris par les faillis de payer aux 
créanciers chirographaires, en une ou plusieurs fois, à 
des termes plus ou moins éloignés, un tantième de leurs 
créances, savoir :

Dans 3 faillites, moins de 5 p. c. 
- 4 — — 10 —
„ 1 — — 15 —
„ 3 — -  25 —
-, 1 — — 75 —
-, 4 — — 100 —

Total. 16

\

I Moyenne 
; générale : 
l 52.00 p. c.
J

tions était au 1er août 1890 de . . . fr. 1,315,615 05
11 a été versé par les curateurs, du 

1er août 1890 au 1er août 1891 . . . . 298,781 17

Ensemble. . . fr. 1,614,396 22

Il a été retiré par les curateurs, du 
P 1’août 1890 au Ie1'août 1891 . . . fr. 1,112.115 41

Le solde disponible au l"1’ août 1891 
était donc de......................................... fr. 472,280 81

HONORAIRES DES CURATEURS.

Dans les 68 faillites terminées par liquidation, l’en
semble des honoraires perçus, pour devoirs ordinaires 
et extraordinaires, par les curateurs, a été de 7.30 p. c. 
de l’actif réalisé.

Dans les 16 faillites terminées par concordat, les 
honoraires des curateurs se sont élevés, pour devoirs 
ordinaires à 6,136 francs, et pour devoirs extraordi
naires à 1,202 francs, soit en totalité à 7,338 francs.

Dans les 96 faillites clôturées pour insuffisance d’ac- 
tif, 42 seulement présentaient un avoir qui a produit en 
totalité 35,754 francs. Les honoraires de 37 de ces fail
lites ont pu être réglés complètement par 6,474 francs.

Les réalisations opérées dans les 5 autres de ces fail
lites ont permis le payement des frais et de quelques 
créances privilégiées.

Dans les 54 faillites restantes, aucun actifn’a été réalisé.
Quant aux faillites rapportées et à celles clôturées 

faute de passif, les frais et honoraires en ont été réglés 
complètement.

.MESURES INTERESSANT t.A PERSONNE DES FAII.l.IS.

Parmi les 68 faillites terminées par liquidation et 
les 96 clôturées faute d’actif, figurent 5 sociétés ano
nymes, pour lesquelles il n’y a pas lieu de statuer sur 
l’excusabilité.

Il en est de même [tour 3 faillis décédés.
Par contre, 4 de ces faillites comprennent deux 

associés, ce qui porte à 160 le nombre de faillis sur 
l’excusabilité desquels le tribunal a eu à se prononcer.

83 de ces faillis ont été déclarés inexcusables, et 77 
excusables.

SURSIS.

Une demande de sursis a été introduite : elle a 
abouti à la faillite.

REHABILITATIONS.

2 faillis ont été réhabilités pendant l’exercice écoulé.

ASSIGNATIONS EN DECLARATION DE FAILLITE.

Par suite de notre intervention, 615 justiciables ont 
échappé (sans devoir subir les formalités décrétées par 
la loi du 29 juin 1887) à la faillite, qui était demandée 
contre eux.

VISA DES LIVRES DE COMMERCE.

Le nombre des livres présentés au visa s’est élevé 
à 4,702.

MARQUES DE FABRIQUE.

Il a été déposé au greffe du tribunal, du 1er août 1890 
au l01' août 1891 ;

Marques belges nouvelles............... 128
— étrangères — . . . .  163

Cession de marques étrangères . . .  42
— — belges............ 5

338
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.

Le solde au débit de la caisse des dépôts et consigna- Ensemble.
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PROTÊTS ET DÉCLARATIONS DE REFUS DE PAYEMENT DE 
PROMESSES ET TRAITES ACCEPTÉES.

D’après les tableaux envoyés au tribunal, les protêts et 
déclarations de refus de payement ont porté sur 12.032 
lettres de change acceptées et billets à ordre, d’un total 
de fr. 3,442,351-50.

Ces 12,032 etf'els se décomposent comme il suit :
4,828 de moins de 100 francs.
2,921 de 101 à 200 
2,943 de 201 à 500 
1.178 de 501 à 1,000 

502de 1,001 à 2,000 -
470de 2,001 et au-dessus.

12,932
SOCIÉTÉS.

Il a été déposé au greffe :
117 actes de société en nom collectif;
23 — en commandite;
31 — anonyme ;
11 — coopérative.

182

81 actes de dissolution de société ont été publiés.
17 actes modificatifs de contrats de société ont été 

déposés au greffe.

CONCORDATS PRÉVENTIFS.

Du lor août 1890 au T'r août 1891. il a été présentéau 
tribunal 67 requêtes tendantes à obtenir le bénéfice du 
concordat préventif de la faillite.

De ce nombre, 35 demandes ont été admises.
— 32 — refusées ou t etirées.

Au 1er août 1890, il restait à statuer sur 2 demandes.
Et il reste à statuer au 1er août 1891 sur 9 demandes 

admises, mais dont les concordats ne sont pas encore 
votés ou homologués.

28 de ces concordats ont été homologués par le tri
bunal.

Sur les 69 concordats sollicités, 20 débiteurs ont été 
déclarés en état de faillite, savoir : 18 dont les demandes 
avaient été refusées ou retirées, 1 avant que le tribunal 
eût à statuer sur l’homologation des concordais votés, 
1 apres homologation des concordats votés, et 1 en suite 
de refus d’homologation.

Annexe. F aillites term inées du 1er août 1890 au 1er août 1891.

F A IL  F I T E S

TERMINÉES.

N
O

M
B

R
E

 
de

s 
fa

ill
ite

s.

P A S S IF

CHIROGRA
PHAIRE.

A CTIF

RÉ A I.I SÉ.

FR

de tout 
trenre.

•VIS

de conti 
nuation 

d’affaires.

HONORAIRES

_. extraor- tuiiU.s. ,

PAYEMENTS
l'AlTX AUX CRÉANCIERS

. ... .. clùroLrra- 
privilégiés. ph„ irq,s .

SOMMES

5 2 1 restituées 
Z % ! aux
|  |  j faillis.

fr fr. fr. fr. fr. fr fr fr. fr. fr.
P a r  liquidation .................. Ü7 3,760,(393 708,944 46 49,474 38 34,603 18 r ,164 26 213.95'. 39 393.738 25

« * (Soc. anonyme
d. Bass. Houil.du Main.) 1 146.208,027 10.40S.578 06 104.708 35 200,217 97 122,583 67 102,416 33 8.028,862 29 1,819,789 47 -

P a r  c o n c o rd a t .................. 16 1,087,121 56,172 07 7,937 39 290 18 6,136 49 ,202 •’ 9,964 7S 29,088 91 - 1,522 87
« defaut d’actif.............. 9G 35,754 93 8,996 25 0,109 31 1,365 •• âo.'.’s-i 37

« défaut de passif . . . 1 - 2,873 09 693 80 - 6>6 ’» 1.493 29 -
R ap p o rtées ........................ 18 2,711 14 1,261 14 ■ 1,450 '• - -

199 151,062 839 11,215.034 35 173,101 31 200,508 15 170,5GS 65 12: ,147 59 8,274.57 1 12 2,252,6 11 66 „ 1,522 87
Faillites non terminées au ,i —■— ^ — —— -, —-  --

1er août 1891.................. 119 373,609 46 292,7 16 21

318 i
Les faillites ont été terminées savoir : Liquii at ion. Concordat. Defaut d'actif. Défaut de passif. Ri pportèes.
Dans les trois mois . . S 7 39 15
Dans les six mois . 15 6 irt 2
Dans l’année . . . . 5 8 13 1
Dans les deux ans et au- delà . 20 4 1 ”

' 68 16
---------

96 1 18

Faillites restant à terminer au 1 er août 1891 119
aïs"

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P EL DE B R U X E LL E S .

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

17 juin 1891.

TESTAMENT. —  DEMANDE EN NULLITÉ. — INTERPRÉTATION.

L o r s q u e  le s  t e r m e s  d 'u n  t e s t a m e n t  s o n t  c l a i r s  e t  p r é c i s , i l  n e  p e u t  
y  a v o i r  l i e u  à  i n t e r p r é t a t i o n  q u e  d a n s  le  c a s  o ù  ces  t e r m e s  
s e r a i e n t ,  o u  b ie n  c o n t r e d i t s  p a r  l a  d i s p o s i t i o n  e l l e - m ê m e ,  o u  
i n c o m p a t i b l e s  a v e c  e l l e .

(l.ES HÉRITIEI1S CHAMPION' DE VIU.ENEUVE C. LES HÉRITIERS 
GAULAIT ET CONSORTS.)

Le tribunal civil de Bruxelles, 2e ch., avait, le 14 jan
vier 1891, rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que les demandes en intervention 
sont recevables et que les causes inscrites sous les numéros...

du rôle général sont connexes; qu’il écliet d’en ordonner la jonc
tion ;

« Vu, en expédition régulière, les dispositions testamentaires 
de Félix Champion de Villeneuve, déposées au rang des minutes 
du notaire Van Bevere, de Bruxelles, ainsi qu’il conste d’un 
acte de dépôt, en date du 20 septembre 1887, et notamment un 
testament du 1er juillet 1886, un codicille du 31 mars 1887, un 
testament du 20 avril 1887, et un codicille du 16 octobre 1877;

« Attendu qu’aucune des parties ne conteste aux demande
resses leur qualité d’héritières légales de Champion de Villeneuve; 
que cette qualité est même reconnue expressément en conclusions 
par la veuve Bûcheron, ainsi que par Ch. Faider et Vleminckx 
q u a l i l a t e  q u a ,  défendeurs au principal ;

« Attendu que la demande originaire, telle qu’elle est réduite 
en conclusions, tend à faire déclarer que Louis Gallait n’était pas 
légataire universel de Champion de Villeneuve ; qu’en consé
quence, les défendeurs au principal, héritiers de Louis Gallait, 
décédé postérieurement au d e  c u j u s ,  sont sans droit sur :

« 1° Les deux vingtièmes et demi légués à Mrae Charles Faider, 
décédée avant le testateur;

« 2° Sur le tiers du 19/20e dont il n’a pas été disposé ;
«  3° Sur le quart du dernier vingtième légué à l’hospice des 

Petites Sœurs des pauvres de Bruxelles ;
« 4° Sur l'immeuble de la rue Léopold, légué à la ville de 

Bruxelles;
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« Que, parlant, les trois quotités ei-dessus spécifiées appar
tiennent aux demanderesses, comme héritières légales de Cham
pion de Villeneuve, et l’immeuble aux légataires à titre uni
versel ;

« Attendu que le testament du l01' juillet 1886 est ainsi conçu : 
« Je nomme mon excellent ami Louis Gallait, domicilié n° 106, 
« rue des Palais, à Schaerbeek, mon légataire universel, à charge 
« de faire faire par le notaire Albert Van Beverc l’expertise de 
« tous mes biens, afin d’en composer une masse générale, divi
se sée en vingt parts égales en valeur. Je donne et lègue ces parts 
« aux personnes suivantes : 1° Je donne et je lègue cinq de ces 
« vingtièmes h mon ami Louis Gallait, mais en usufruit seulement, 
« léguant la nue propriété à ses deux filles, Mme Amélie Buche- 
« ron, veuve de M. Jules Bûcheron, et à Mm0 Charles l’aider, à 
« chacune pour moitié » ;

« Attendu que le legs universel est celui qui donne vocation 
au tout, c'est-à-dire un droit éventuel à la totalité des biens dé
laissés par le testateur au jour de son décès;

« Attendu qu’il ne faut pas que la possibilité de recueillir les 
biens du testateur se réalise, pour que le legs conserve son carac
tère de legs universel ;

« Attendu que Champion de Villeneuve a voulu exhéréder sa 
famille; qu’il prévoyait que certaines de ses libéralités pouvaient 
devenir caduques, comme le témoigne son testament du 20 avril 
1887; qu’il a laissé 1/G0C de sa fortune sans bénéficiaire; qu’il 
avait donc un intérêt évident à désigner un légataire universel 
ayant la saisine et apte à recueillir les portions non absorbées 
par son hérédité ;

« Attendu que Champion de Villeneuve possédait des notions 
de droit et connaissait la portée des termes juridiques qu’il em
ployait;

« Qu’il est, dès lors, certain qu’il a voulu et entendu faire de 
Louis Gallait son légataire universel, comme il le déclare expres
sément, et non un simple exécuteur testamentaire comme le pré
tendent les demanderesses, contrairement aux termes et aux 
dispositions du testament, qui protestent contre une semblable in
terprétation ;

« Attendu que le legs particulier d’usufruit, portant sur une 
part déterminée des biens de la succession, fait à Louis Gallait, 
n’est pas incompatible avec sa qualité de légataire universel ; 
qu’en effet, le testateur n’a pas attaché à cette attribution spéciale 
un caractère exclusif et restrictif de la possibilité de recueillir 
éventuellement l’intégralité de sa succession;

« Attendu que le legs universel peut coexister avec des legs 
à titre universel, même si ceux-ci doivent absorber la totalité des 
biens; que les légataires à titre universel ne représentent jamais 
le défunt puisqu’ils ne possèdent en aucun cas la saisine ; que 
c’est donc erronément que les demanderesses soutiennent « que 
« Champion, en divisant sa fortune en vingt quotités dont les 
« titulaires devaient représenter sa personne, a fait une disposi- 
« tion incompatible avec l’institution d’un légataire universel » ;

« Attendu que les demanderesses ne sont pas héritières à ré
serve; que l’institution d’un légataire universel leur enlève tout 
droit à la succession du d e  c u j u s ;  quelles doivent, en consé
quence, être déboutées de leur action;

« Attendu que les legs faits aux intervenants De Clippele 
d'Olme et consorts (partie Picrlot) et aux hospices de Bruxelles 
(partie Descamps), sont des legs d’une fraction de tous les biens 
laissés par le d e  c u j u s  ; que semblables legs constituent des legs 
à titre universel, aux termes de l'article 1010 du code civil;

« Attendu que les légataires à titre universel n’ont droit qu’à 
la fraction déterminée qui leur a été léguée; qu’ils ne peuvent 
donc recueillir les autres legs à titre universel devenus caducs; 
qu’en effet, s'ils les recueillaient, ils ne recevraient plus la quote- 
part fixée par le testateur, mais plus que cette quote-part;

« Attendu que les legs à titre universel devenus caducs sont :
« 1° Les deux vingtièmes et demi légués à Mn,c Charles Faider, 

décédée avant le testateur;
« 2° Le 1 /80e légué à l'hospice des Petites-Sœurs des pauvres 

et qui ne peut être recueilli ni par cette communauté, qui ne 
jouit pas de la personnification civile, ni par le conseil général 
de l’administration des hospices et secours de la ville de 
Bruxelles, à qui l’autorisation nécessaire pour pouvoir accepter 
le legs au nom des hospices de Bruxelles a été refusée par arrêté 
royal du lpr mai 1889;

« Attendu qu’Amélie Gallait, veuve Bûcheron, réclame, en 
ordre subsidiaire, à titre d’accroissement et comme constituée, 
par application de l’article 1044 du code civil, la moitié des n/20es 
légués à sa sœur, Mmc Ch. Faider; que celte conclusion ne 
saurait être accueillie, le testateur ayant clairement mani
festé son intention de ne léguer en nue propriété à la veuve 
Bûcheron comme à Mme Ch. Faider que la moitié des 5/20“  
de ses biens et, par conséquent, sa volonté de restreindre le legs

à titre universel fait à chacune d’elles à deux 3/20es ou l/8e de sa 
succession ;

« Attendu que le légataire universel a seul vocation au tout; 
qu’il doit donc recueillir les deux legs à titre universel devenus 
caducs ;

« Attendu que les légataires à titre universel n’ont aucune 
vocation au dernier tiers du 19/20e laissé sans titulaire par le tes
tateur; qu’en effet, ce 1 /60e ne pourrait leur être attribué sans 
augmenter la quotité restreinte et limitée qui leur a été léguée ; 
qu’il revient, (lès lors, également au légataire universel ;

« Attendu que le legs particuliers d’un hôtel et d’une somme 
de 50,000 francs, fait par Champion de Villeneuve à la ville de 
Bruxelles dans son testament du 20 avril 1887, est devenu caduc 
par la renonciation de la ville, transactionnellement obtenue 
contre payement d’une somme de 75,000 francs, ainsi qu’il 
conste d’un acte reçu par Me Van Bevere, notaire, de résidence à 
Bruxelles, le 26 octobre 1889;

« Attendu que le d e  c u j u s  avait expressément stipulé que 
« dans le cas où la ville refuserait d’accepter la condition s i n e  
« q u a  n o n  de sa libéralité » (c’est-à-dire refuserait d’affecter dé
sormais l’hôtel légué à l’habitation du bourgmestre), « son hôtel 
v  ferait retour à sa succession et qu’il en serait fait l’usage qu’il 
« déterminera » ;

« Attendu que celte détermination n’a pas été faite ; mais 
qu’il est certain que, par les mots m a  s u c c e s s i o n , le d e  c u j u s  en
tendait « la masse générale » de ses biens dont il parle dans son 
testament du 1er juillet 1886, masse qui comprenait l’hôtel dont 
il s’agit;

« Attendu, dès lors, que le bénéfice de la transaction doit 
profiter à tous ceux qui prennent part au partage et à qui le legs 
aurait nui s’il avait produit ses effets, à savoir : aux légataires à 
titre universel, chacun en proportion de son legs, et au légataire 
universel, en proportion de ce qui lui revient dans la masse par 
suite de la caducité des deux legs à titre universel et de la non- 
attribution du l/6Üe des biens dont il a été parlé ci-dessus ;

« Attendu que le droit des hospices de Bruxelles aux 3/4 du 
vingtième de la masse, soit 3/80es, n’est plus contesté ; qu’il y a 
lieu de condamner les héritiers du légataire universel à leur faire 
délivrance de ce legs;

« Attendu que les intervenants De Clippele d’Olme et consorts 
(partie Pierlot), se désistent purement et simplement de la partie 
de leur demande reprise sous la lettre E  de leur requête d’inter
vention, et concluent à la réalisation des tableaux au profit de la 
masse; qu’il écbet de leur donner acte de ce désistement;

« Attendu que la validité du legs particulier de tableaux au 
profit de l’Ftat belge n’est plus contestée; que l’action en inter
vention forcée intentée contre l'Etat belge par les défendeurs au 
principal, a été nécessitée par les conclusions prises par les inter
venants De Clippele et consorts (partie Pierlot); que ces derniers 
doivent être, en conséquence, condamnés à garantir le montant 
de la condamnation aux dépens résultant de cette demande d’in
tervention ;

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes inscrites sous 
les numéros ... du rôle général, statuant sur la demande princi
pale et sur les demandes en intervention, déboutant les parties 
de toutes conclusions, tant principales que subsidiaires, non ad
mises par le présent jugement, donne acte aux demanderesses 
de ce que leur qualité d’héritières légales de Félix Champion de 
Villeneuve est reconnue par les défendeurs au principal et n’est, 
en conclusions, contestée par aucune des autres parties ; dit pour 
droit : 1° que Louis Gallait, indépendamment des divers legs 
particuliers à lui faits, était légataire universel de Champion de 
Villeneuve; 2° que les intervenants De Clippele d’Olme et con
sorts (partie Pierlot) et les hospices de Bruxelles, aussi interve
nants, sont légataires à titre universel; 3° que le legs à titre 
universel des deux 5/20es fait à Mrae Ch. Faider, du I/80e fait aux 
Petites Sœurs des pauvres, et le l/60c non légué de la succession 
reviennent à la veuve Bûcheron et à Faider et VTeminck\ , q u a l i t a t e  
q u a ,  à titre d’héritiers de Louis Gallait et en proportion de leurs 
droits respectifs dans la succession de celui-ci; 4° que le bénéfice 
résultant de la transaction conclue avec la ville de Bruxelles et de 
la caducité du legs auquel celle-ci a renoncé en exécution de 
cette transaction, revient à la masse dévolue aux divers légataires 
à titre universel, chacun en proportion de sa part, et aux ayants 
cause du légataire universel en proportion de la part de ce der
nier; 5° donne acte aux hospices de Bruxelles de ce que leur 
droit au legs à titre universel des 3/80es de la masse n’est pas 
contesté; condamne les ayants cause du légataire universel à 
faire délivrance de ce legs; donne acte à l’Etat belge de ce que 
son droit au legs particulier de tableaux à lui dévolu n’est pas 
contesté; déboule les demanderesses au principal de leur action; 
les condamne aux dépens vis-à-vis des parties défenderesses au 
principal (veuve Bûcheron, Fatder et Vleminckx, q u a l i l a l e  q u a ) ,  et 
vis-à-vis des intervenants de Clippele et consorts (partie Pierlot)
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et hospices de Bruxelles ; dit que les frais de la délivrance des 
legs et ceux autres que les dépens seront supportés par la masse; 
condamne les parties défenderesses au principal aux dépens vis- 
à-vis de l'Etat; condamne les intervenants De Clippele d’Olme et 
consorts (partie Pierlot) à garantir ces dernières du montant de 
cette condamnation; ordonne l’exécution provisoire du présent 
jugement, nonobstant appel et sans caution... » (Du 14 janvier 
1891. — Plaid. MM“ De Potteu, Lecourt, Degreef, De Mot, 
Angenot, Duvivier et Bii.alt.)

Appel.
Arrêt . — « Attendu que lorsque les termes employés par un 

testateur sont, comme dans l’espèce, clairs et précis, il ne peut y 
avoir lieu à interprétation que pour autant que ces termes seraient 
ou bien formellement contredits par la disposition elle-même, ou 
bien tout à fait incompatibles avec elle;

« Que tel n’est pas le cas du testament critiqué, comme l'éta
blit le premier juge par des considérations que la Cour adopte ;

« Attendu, au surplus, que les éléments de la cause démon
trent que Champion de Villeneuve a voulu exhéréder sa parente, 
l’épouse Dubos, l’une des deux appelantes;

« Que, d’autre part, l’appelante veuve Taymans est la fille 
adoptive d’Edmond Pick, héritier a b  i n t e s t a t  du d e  c n j u s , et qu'en 
instituant le dit Pick pour 1/601‘ de sa fortune, Champion a bien 
démontré son intention de limiter strictement la part à revenir à 
son cousin, aux droits duquel est aujourd’hui la veuve Taymans;

« Qu’une solution contraire à celle donnée au litige par la dé
cision attaquée aboutirait donc à interpréter les dispositions tes
tamentaires du défunt contrairement à sa volonté;

« Attendu qu'aucune conclusion n’est prise, soit par les appe
lants, soit par les intimés \ïs-à-vis des parties assignées en inter
vention ; qu’il échet donc d'accueillir leur demande de mise hors 
cause ;

« Par ces motifs et ceux du jugement a  q u o .  la Cour, entendu 
en audience publique M. Phoi.iex, substitut du procureur géné
ral, en son avis conforme, et écartant toutes conclusions con
traires, met hors cause sans frais les parties assignées en inter
vention ; déclare les appelants sans griefs; met leur appel à néant 
et les condamne aux dépens vis-à-vis de toutes les parties... u 
(Du 17 juin 1891. — Plaid. MMrs De P otteu, De Creef , De Mot, 
Duvivier et Weber.)

COUR D’A PPEL DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

24 juin 1891.
PHARMACIEN. —  HOSPICES. —  JOUISSANCE DUN LOCAL. 

DÉPÔT DE MÉDICAMENTS. —  PHARMACIE ORDINAIRE.

L a  p r o h i b i t i o n  d e  l ' a r t i c l e  40 d e  l ' a r r ê t é  r o y a l  d u  31 m a i  188b. 
d ' o u v r i r  a u  p u b l i e  le s  d é p ô ts  d e  m é d i c a m e n t s  é t a b l i s  d a n s  les  
h o s p i c e s , h ô p i t a u x ,  e t c . ,  ne  v i s e  q u e  les  d é p ô t s  a p p a r t e n a n t  à  ces  
é t a b l i s s e m e n t s ,  e t n o n  le  c a s  o u  l a  c o m m i s s i o n  d e s  h o s p ic e s  se 
b o ~ n e  à  m e t t r e  u n  lo c a l  à  l a  d i s p o s i t i o n  d u  p h a r m a c i e n  q u i  y  
o u v r e  s a  p r o p r e  o f f ic ine .

L a  p h a r m a c i e  e s t  e n  ce c a s  s o u m i s e  a u x  d i s p o s i t i o n s  a p p l i c a b l e s  
a u x  p h a r m a c i e s  o r d i n a i r e s .

(van nitsen c. les hospices de diest, boogaerts et consorts.)

Arrêt . — « Attendu que, consulté par le bureau de la com
mission médicale provinciale du Brabant sur une question iden
tique à celle que soulève le présent litige, M. Thonissen, alors 
ministre de l’intérieur, répondit, le 8 octobre 1886, que l’article 
40 de l’arrêté royal du 31 mai 1883 ne vise que les dépôts appar
tenant aux établissements charitables dans les locaux desquels ils 
sont établis, et ne s’applique pas au cas où la commission des hos
pices se borne à mettre à la disposition du pharmacien qui tient 
le dépôt, un local dans lequel ce praticien ouvre son officine, 
afin de faciliter la délivrance des médicaments aux malades de 
l’établissement et de les obtenir à un prix moin; éievé; que la 
pharmacie se trouve alors soumise, non à l'article 40, mais aux 
dispositions applicables aux pharmaciens ordinaires et qu’elle 
peut être ouverte au public ;

« Attendu qu’un ne peut admettre que le ministre qui avait 
soumis l’arrêté à la signature du roi et en avait assumé la res
ponsabilité, se soit, peu de temps après sa publication, mépris 
sur sa portée ;

« Attendu qu’il résulte des pièces produites que la pharmacie 
dont il s’agit au procès appartient aux religieuses hospitalières 
desservant l’hôpital de Diest et se trouve gérée, pour le compte

de celles-ci. par un pharmacien diplômé ; que la circonstance que 
les religieuses l’ont établie dans un local dont la jouissance leur 
a été abandonnée par les hospices, et ont fait avec ces derniers, 
une convention assurant aux hospices des avantages que ne leur 
accorderait pas un autre pharmacien, ne saurait faire considérer 
ce dépôt de médicaments comme appartenant à l’établissement 
public ;

« Par ces motifs, et ceux de la décision attaquée, la Cour, ouï 
à l’audience publique en son avis conforme M. Phoi.iex, substitut 
du procureur général, déboutant les parties de toutes conclusions 
non admises, met l’appel à néant; confirme le jugement a  q u o  et 
condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 
24 juin 1891. — Plaid. MMCS J lt.es Janson c. Edmond P icard et 
Des Cressonnières.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Pécher, conseiller.

24 avril 1891.
THEATRE. —  DANSEUSE. —  ENGAGEMENT. —  INDISPOSI

TION. —  RÉSILIATION. —  MISE EN DEMEURE. — DOM
MAGES-INTERETS.

L o r s q u ' u n e  a r t i s t e  e n g a g é e  c o m m e  « p r e m i è r e  d a n s e u s e  é to i l e  »  
p o u r  d a n s e r  les  b a l l e t s  in t e r c a l é s  d a n s  u n e  p ièce ,  e s t  a t t e i n t e  
d ’u n e  in d i s p o s i t i o n  q u i  l ' e m p ê c h e  d e  s e  r e n d r e  a u  t h é â t r e ,  le  
d i r e c t e u r  n e  p e u t  t r o u v e r  d a n s  c e t te  i n d i s p o s i t i o n  u n e  c i r c o n 
s t a n c e  l u i  p e r m e t t a n t  d e  r o m p r e  l ' e n g a g e m e n t  d e  s a  s e u l e  v o l o n t é  
d u  j o u r  a u  l e n d e m a i n  e t  s a n s  m i s e  e n  d e m e u r e .

D e s  e x p l o i t s  en  c o n c i l i a t i o n  ne  p e u v e n t  ê t r e  c o n s id é r é s  c o m m e  un e  
m i s e  en  d e m e u r e ,  l o r s q u e ,  à  l e u r  d a t e ,  l ' a r t i s t e  e n g a g é e  é t a i t  d é jà  
r e m p l a c é e  p a r  u n e  a u t r e  d a n s e u s e .  L e  d i r e c t e u r  a ,  p a r  ce  fa i t ,  
e n c o u r u  l a  r é s i l i a t i o n  d u  c o n t r a t ,  e t  i l  d o i t  ê t r e  c o n d a m n é  à  d e s  
d o m m a g e s - i n t é r ê t s .

( r o s s i  c . d e  l u y c k . )

Arrêt. — « Attendu que l’appelante poursuit, dans la pré
sente instance, la résiliation avec dommages et intérêts de la con
vention verbale d’engagement avenue entre elle et l’intimé, le 
18 juillet 1889; qu’engagée comme « première danseuse étoile « 
pour danser dans les ballets intercales dans la pièce M i c h e l  S t r o -  
g ojf , l’appelante n'a pas été avisée en temps utile du jour où elle 
devait être rendue à Bruxelles pour commencer les répétitions;

« Attendu que l’intimé avait apprécié que des répétitions pen
dant huit jours étaient, d’après lui, nécessaires, puisqu'il avait 
stipulé que l’appelante était tenue de se trouver à Bruxelles huit 
jours au moins avant la première représentation ;

« Que, n’ayant pu répéter utilement pendant le nombre de 
jours stipulés entre parties, l’appelante a dû, le jour de la pre
mière représentation, danser des variations qu’elle ne connaissait 
qu'imparfaitement el a produit sur le public la mauvaise impres
sion que la presse a été unanime à constater;

« Qu’il ressort également des éléments de la cause et des con
statations relevées au jugement du tribunal de Bruxelles, du 
27 novembre 1889 et à l’arrêt de celte cour du 3 décembre 1890, 
que l’appelante, atteinte le lendemain de la première représenta
tion, d’une hernie synoviale du cou-de-pied droit, l’empêchant 
de se rendre le 14 août au théâtre, a été remplacée du jour au 
lendemain par une danseuse de féerie ;

« Attendu que l’intimé ne pouvait être autorisé à voir dans 
cette indisposition une circonstance lui permettant de rompre de 
sa seule volonté l'engagement qu’il avait contracté vis-à-vis de 
l'appelante, alors surtout qu’aucune mise en demeure de repren
dre son service n’avait alors précédé celle résiliation ;

« Qu'il ne peut être fait état des deux exploits en conciliation 
des 16 et 19 août 1889, puisqu’il est constant que l’appelante 
était déjà antérieurement remplacée par une nouvelle danseuse 
dans le seul emploi quelle devait tenir dans la pièce en repré
sentation;

« Que la convention verbale d’engagement du 18 juillet 1889 
ayant été rompue par le fait de l’intimé, l’appelante n’avait pas, 
dans ces circonstances, à le mettre en demeure de lui procurer le 
seul service pour lequel elle était engagée;

« Que, des considérations qui précèdent, il résulte que les 
faits articulés par l'intimé en ordre subsidiaire ne sont ni plus 
relevants, ni plus pertinents dans la présente instance qu’ils ne 
l’étaient dans celle qui s’est terminée par l’arrêt susvisé du o dé
cembre 1890 ;

« Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause, le pré
judice souffert par l’appelante sera suffisamment réparé par la 
somme ci-après allouée à titre de dommages et intérêts;
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« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter à l’offre de preuve 
faite par l'intimé en ordre subsidiaire, met le jugement dont appel 
à néant; émendant, déclare résiliée par le fait et à charge de l’in
timé, la convention verbale d’engagement avenue entre parties le 
-18 juillet 1889 ; condamne l’intimé à payer à l’appelantelasomme 
de 800 francs à litre de dommages et intérêts ; condamne l’intimé 
aux intérêts judiciaires et aux dépens des deux instances... » (Du 
24 avril 1891. — Plaid. MSles Le.ma.ire c. Hahn.)

Observation. — V. Bei.g . J ud., 1890, pp. 69S et 
1245.

TR IB U N A L  C IV II, DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

20 mai 1891.

COMPTE. —  ABSENCE DE CRITIQUE. —  CONTESTATION 
NON FONDÉE. —  ENTREPRENEUR FAISANT OFFICE 
D’ARCHITECTE. —  HONORAIRES. —  ALLOCATION.

C e l u i  à  q u i  i l  a  é t é  d o n n é  l e  t e m p s  e t le s  m o y e n s  s u f f i s a n t s  p o u r  
c o n t r ô l e r  c h a c u n  d e s  a r t i c l e s  d 'u n  c o m p t e  e t  q u i  n 'a  é m i s  c o n -  
t i c  e u x  a u c u n e  c r i t i q u e ,  n ’e s t  p a s  f o n d é  à  p r é t e n d r e  d ’u n e  
m a n i è r e  g é n é r a l e ,  l o r s q u ' o n  l u i  r é d a m e  le  s o l d e  d e  ce  c o m p t e , 
q u ’i l s  n e  s o n t  p a s  j u s t i f i é s .

L ’e n t r e p r e n e u r  q u i  f a i t  office d ’a r c h i t e c t e  p e u t  r é c l a m e r  d e s  h o n o 
r a i r e s  d e  c e  c h e f .

( C O I . E T  C .  S T A S . )

J u g e m e n t . — «  Attendu que l’action tend a faire condamner 
le défendeur ît payer une somme de fr. 429-85 pour solde d'un 
compte de travaux, s’élevant h fr. 5,754-85 ;

« Attendu que le défendeur, reconnaissant avoir chargé le 
demandeur d’exécuter certains travaux et avoir fait des payements 
à comptes, s’élevant h 5,32,7 francs, conteste ce solde réclamé, 
en soutenant que c’est au demandeur à justifier tous les articles 
du compte produit par lui, et que cette justification n’est pas 
faite ;

« Attendu que cette défense n’est pas fondée ;
« Attendu, en effet, que le demandeur a fait signifier au défen

deur, en tête de l’exploit introductif d’instance, un compte som
maire rappelant deux factures s’élevant respectivement à 
fr. 3,394-55 et à fr. 2,360-30, mais qu’il a remis antérieurement 
au défendeur, qui le reconnaît, ces deux factures comprenant le 
relevée détaillé des travaux faits, de leur nature, de leur coût, et 
des ouvriers ou chefs de métiers qui en ont été chargés;

« Attendu que le défendeur, mis ainsi à même de contrôler 
chacun de ecs articles durant un délai très suffisant, n’a émis 
aucune critique contre eux, qu’il n’en critique,en conclusions, 
que deux qui seront examinés ci-après et se borne à dénier 
d'une manière générale que les autres soient justifiés ;

« Attendu, à cet égard, qu’il résulte des documents de la cause 
et notamment de ceux produits par le défendeur que Colet a bien 
réellement dirigé les travaux qu’il renseigne, fait et tait faire des 
plans, surveillé leur exécution, vérifié et même payé les comptes 
des ouvriers chefs de métiers et ouvriers, qu’il a également sur
veillé de nombreux travaux d’une valeur d’environ 3,000 francs, 
payés directement par le défendeur sans être renseignés dans le 
compte du défendeur;

« Attendu, qu’en conséquence, le défendeur réclame à tort 
aujourd’hui au demandeur des justifications plus détaillées au 
sujet de l’ensemble du compte ;

« En ce qui concerne les deux articles contestés :
« Attendu que la somme de 150 francs réclamée par le deman

deur pour confection de plans et surveillance de travaux, ne pré
sente aucune exagération, si l’on considère l’importance de ces 
travaux, s’élevant environ à 10,000 francs, d’après les pièces 
produites, et la rémunération d’environ 500 francs qu'ils eussent 
valu à un architecte dont le demandeur a fait assurément en par
tie les fonctions ;

« Attendu que la somme de fr. 155-35, réclamée au deman
deur comme étant la moitié du bénéfice à réaliser sur la réduc
tion de fr. 0-20 par quart de jour du salaire des ouvriers, et ma
nœuvres maçons, ne peut être allouée au défendeur qui si la 
convention verbale invoquée par lui pour justifier ses prétentions 
est prouvée, mais que cette convention est. formellement déniée 
par le demandeur et qu’elle ne fait, de la part du défendeur 
l’objet d’aucune preuve ou offre de preuve ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejetant toutes conclusions autres 
ou contraires, condamne le défendeur à payer au demandeur la

somme de fr. 429-85 ; le condamne aux intérêts judiciaires et 
aux dépens... » (Du 20 mai 1891. — Plaid. MMes Conem c. 
Lefebvre.)

•JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

11 mai 1891.

POUCE COMMUNALE. —  VOIRIE. —  ETAT. —  BATIMENT 
PUBLIC.

L ’É l u t  e s t  s o u m i s  a u x  r è g l e m e n t s  c o m m u n a u x  s u r  l a  v o i r i e  p o u r
le s  b â t i m e n t s  d ' u t i l i t é  p u b l i q u e  q u i  se  c o n s t r u i s e n t  s o u s  s o n
o r d r e .

(buyck c. i.e ministère public.)

Le jugement rendu en degré d’appel par le tribunal 
correctionnel de Garni, le 27 mars 1891, et rapporté 
supra, p. 681, a été frappé d’un pourvoi en cassation.

A r r ê t . — « Vu le pourvoi ;
« Attendu que le règlement sur les bâtisses de la ville de 

Garni, publié le 3 janvier 1879, dispose, par son article 2, que 
l’un ne peut, sans l’autorisation préalable du collège échevinal, 
construire, reconstruire, changer, réparer ou démolir aucun bâti
ment, aucun mur, le long de la voie publique, ni dans la zone 
de 6 mètres do cette voie, non plus que creuser aucun puits ou 
aucune fosse d’aisances;

« Attendu qu’il est constaté par le jugement attaqué que le 
demandeur, agissant pour le compte de l’État, a fait construire à 
Gand, le 1-1 juin 1890, sur la Nouvelle-Promenade, sans autorisa
tion du collège échevinal, une fosse d’aisances et les fondements 
d’un mur de clôture, à côté de la maison de sûreté;

« Attendu que le pourvoi soutient que l’Etat, lorsqu’il élève 
ou fait élever par ses préposés les bâtiments nécessaires à l’ac
complissement de sa mission sociale, agit comme souverain, et 
non comme personne civile, et qu’il est dispensé de demander 
l’alignement h l’autorité communale, celle-ci n’ayant d'autres 
pouvoirs de police que ceux que l’Etat lui a subdélégaés ;

« Attendu que l’Etat apparaît comme organe de la puissance 
publique, lorsque, remplissant les fonctions inhérentes à la sou
veraineté, il procède par voie de délibération et de commande- 
-ment, et spécialement lorsqu'il décrète l’exécution de travaux 
d’utilité publique ;

« Attendu qu’il n’en est plus de même lorsque, passant de la 
délibération à l’exécution, il charge un entrepreneur d'élever des 
constructions sur son domaine;

« Attendu qu’il agit, dans ce cas, à l’instar d'une personne 
privée et qu’il est soumis aux mêmes obligations que les particu
liers ;

« Attendu que la loi du 16-24 août 1790 confie h la vigilance 
dos municipalités tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité 
du passage dans les rues et voies publiques;

u Que de là dérive pour les conseils communaux le droit de 
faire des règlements sur la voirie, et spécialement le droit d'obli
ger les constructeurs à demander l’alignement;

« Attendu que les règlements qu’ils font sur cet objet, en exé
cution de l'article 78 de la loi communale, sont des actes de sou
veraineté qui ne peuvent être annulés par le gouvernement, soit 
directement, soit indirectement, si ce n'est dans les cas et suivant 
le mode que la loi détermine;

« Que l’Etat ne peut donc, même lorsqu’il érige des bâtiments 
destinés à l’utilité publique, contrevenir aux règlements portés 
par les conseils communaux, dans les limites de leurs attribu
tions, pour assurer la police de la voirie, à moins qu’il.n’y ait été 
autorisé par une loi ;

« Attendu que semblable autorisation ne dérive ni explicite
ment, ni implicitement des lois budgétaires qui allouent à l'admi
nistration les fonds nécessaires pour l’exécution des travaux 
d’utilité générale;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le jugement 
attaqué n’a violé aucune loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. Giron et sur 
les conclusions conformes de M. Mesdach be ter Kiele, procu
reur général, rejette... » (Du H mai 1891.)
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Ob s e r v a t i o n . — Comparez cass. belge, 24 octobre 
1887, 4 février e t 14 octobre 1889 (Belg . J ud., 1888, 
p. 920; 1889, pp. 986 e t 1120).

BIB LIO G R A P H IE.
Nouveau Code du Timbre, c l a s s é  m é t h o d i q u e m e n t  e t  a n n o t é  

p a r  Léon Jacob, n o t a i r e  à  W a r s a g e ,  a n c i e n  a v o c a t  p r è s  l a  
c o u r  d ’a p p e l  d e  L iè g e .  — Bruxelles, veuve Ferdinand Larcier, 
édit., 1891. — L'n vol., 245 pp.
La codification du 25 mars 1891 n’a introduit, dans 

les textes qui la constituent, que des changements de 
forme. Son but principal a été, comme le dit l’exposé 
des motifs, de coordonner des dispositions éparses, et 
de faire de la législation du timbre un corps de loi.

L’œ uvre  de M. L éon J acob a , dans le dom aine du 
com m entaire , une portée analogue.

Dans le Nouveau Code du Timbre, l’auteur a classé 
et annoté les différents articles de la loi, .suivant les 
documents législatifs, la jurisprudence et les auteurs. 
L’ouvrage, qui comprend un grand nombre de décisions 
administratives et judiciaires belges et étrangères, ainsi 
que des explications concises et claires, est conçu d'après 
un plan qui en rend l’étude aisée et fructueuse, et 
accuse un bon esprit de méthode.

Pour faciliter les recherches, dans l’exposition des 
articles 9, 01 et 02, qui contiennent de longues énumé
rations, l’ordre alphabétique a été substitué à celui qu'a 
suivi le législateur, de manière à localiser sous une 
même rubrique tous les paragraphes du texte expliqué 
se rapportant au môme objet.

Une table divisionnaire, une table analytique et une 
table de concordance des dispositions anciennes avec 
celles delà loi actuelle, accompagnent et achèvent cette 
étude, dont la qualité essentielle est l’ordre et la conci
sion, si nécessaires pour un travail juridique.

En résumé, le livre de \I. L éon J acob est un livre 
utile. IL C.

Revue de Belgique. — Bruxelles, 1891.

Les études qui appartiennent aux sciences juridiques 
se multiplient dans la Reçue de Belgique. C'est ce qui 
nous engage à signaler à nos lecteurs les principales, 
pour que les juristes puissent mieux y recourir au besoin, 
d’après la direction de leurs études. M. Goblet  d’A l - 
y ie l l a  a traité de la révision de la Constitution et de la 
réorganisation du Sénat ; M. P r in s , de la représentation 
des intérêts; AI. P aul  IIy .mans, des premières réformes 
parlementaires et de la législation électorale de l’Angle
terre; M. P e rg am en i , de la législation directe et du 
régime représentatif; M. J. nus Ckessionn ières , delà 
légalité de la publication des dossiers d’informations 
criminelles (affaire Nieter) ; enfin M. II. S ciiuermans, 
sous le titre Am yol au Concile de Trente, nous donne 
encore un chapitre intéressant d’histoire de droit public.

Nous ajouterons que dans les notices bibliographiques, 
nous voyons également donner fréquemment une place 
au droit.

V A R IÉ T É S .
Le Jour civil.

•
Un membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 

M . D e  L o c h e , vient de publier, dans les M é m o i r e s  de cette acadé 
mie, un savant travail sur « le  J o u r  c i v i l  c l  l e s  m o d e s  d e  c o m p u 
t a t i o n  d e s  d é l a i s  l é g a u x  e n  G a u l e  e t e n  F r a n c e , d e p u i s  l ’a n t i q u i t é  

j u s q u ' à  n o s  j o u r s .  On y peut voir la première origine peut-être 
des incertitudes si fréquentes chez les français et chez nous, sur 
le terme exact, dans les délais déterminés par un certain nombre 
de jours, et des interminables discussions sur le dies a  q m  et le 
d i e s  a d  q u e m ,  exclus du délai ou faisant partie de celui-ci. La supé

riorité des anciens Germains, dans le calcul des délais, était déjà 
relevée par Tacite : n e c  d i a r u m  n u m é r o , u t  n o s ,  s e d  n u c t i u m  
c o i n p u t a n t .  Pour les Romains, le Jour civil allait de minuit à 
minuit: m o r e  r o m a n o ,  dit le jurisconsulte Pau., d ie s  a  m e d i a  
n o c le  i n c i p i t  e t  s e q u e n l i s  n o c t i s  m e d i a  p a r l e  f i n i t u r .

Jusqu’à la conquête romaine, les Gaulois plaçaient le Jour civil 
entre deux couchers du soleil. JL De Loche nous montre les deux 
modes de numération en concurrence après la conquête franque 
La loi salique et les lois des francs ripuaircs nous présentent des 
délais par nuits, tandis que l’Eglise et des parties de la Gaule 
suivent l’usage romain. « A l’entrée du XIIIe siècle, dit Jl. De 
« Loche, apparaît une forme nouvelle : les délais ne sont plus 
« fixés légalement par nuits, mais par jours et nuits. En même 
« temps, la computation par jours seulement devient de plus en 
« plus fréquente. C’est un état Uÿnsitoire entre la computation 
« par nuits qui va disparaître, et le calcul par jour qui va régner 
« seul. Dès le deuxième quart du XIVe siècle, c’est d’après le der- 
« mer système que les délais sont réglés dans tous les actes de 
« l’ancienne monarchie et dans nos codes modernes. »

On trouve en quelque sorte une trace lointaine des deux modes 
de computation, lorsqu’on entend les flamands employer le mot 
v e r n a c h t e n  avec le sens que les français donnent à celui d e  s é j o u r 
n e r .  Les textes les plus rapprochés de nous où nous retrouvions 
l’influence de la computation ancienne, sont les articles XVI et 
suivants de ht rubrique 24 de la coutume do Garni, homologuée 
en 1503. On y a d>'y g e n u c h t e n ,  v i e r  g e n a c k t e n ,  sur iptoi Vax den 
Hane dit très sensément ; « G e n u c h t e n , id est dies juridici, et id 
« verbum videtur derivare a compulalione noctium qua Romani 
« antiquitus uli solebant teste Tacilo. » Un auteur italien, Can- 
ciaxi, au siècle dernier, disait dans le même sens : « In ltalia, 
« verlto tenus quidern numeramus per dies. de facto autem com- 
« putamus per noctes, barbarorum morem antiquum retinentes 
a (1783). »

U’on retrouve encore la trace profonde laissée par les deux 
computations dans la langue même, lorsqu’on voit les diction
naires français-allemand traduire q u i n z a i n e  par z e i t  von  14 d o y e n ,  
ce qui est conforme à ce que font aussi les flamands (1).

A C T E S  O F F IC IE L S .
Notariat. — Démission. Bar arrêté royal du 7 juillet 1891, la 

démission de M. llanon, de ses fonctions de notaire à la résidence 
de Braine-le-Comte, est acceptée.

J ustice de paix . — Greffier . — Démission. I’ar arrêté royal 
du 10 juillet 1891, la démission de Jl. Nassen, de ses fonctions 
de gretlier de la justice de paix du canton de Bilsen, est acceptée.

1! est admis à faire valoir .ses droits à la pension.
Tribunal de première instance. — Avoué. — Démission. 

Bar arreté royal du 10 juillet 1891, la démission de M. Uandas, 
de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance 
séant à Courtrai, est acceptée.

Justice de paix . — Greffier. — Démission. Bar arrêté royal 
du 12 juillet 1891, la démission de Jl. Sorncn, de ses fonctions 
de greilicr de la justice de paix du canton d’Hooglede, est acceptée.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
Tribunal de première instance. —  Avoué. — Nomination. 

Bar arrêté royal du 13 juillet 1891, JL Vandcrhaeghen, candidat 
notaire à Gand, est nommé avoué près la cour d’appel séant en 
cette ville, en remplacement de Jl. Dervaux, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Bar arrêté royal du 13 juillet 1891, Jl. Gliinéau, avocat à Tongres, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
cette ville, en remplacement de JL Van Wes1, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 13 juillet 1891, M. Vancoppenole, candidat 
huissier, à Renaix, et Jl. Coudron, candidat huissier et commis- 
greffier à la justice de paix du canton de Haringhe, sont nommés 
huissiers près le tribunal de première instance séant à Ypres, en 
remplacement de JIM. Vanihournout et Duthoit.

Justice de taix. —  Greffier . —  Nomination. Bar arrêté 
royal du 13 juillet 1891, M. Vande Boel, docteur en droit et juge 
suppléant à la justice de paix du canton de Duffel, est nommé 
greffier de cette juridiction, en remplacement de Jl. De Prince, 
décédé.

(1) Comparez Belgique J udiciaire, 1885, p. 933.

Alliance Tupc.'jrafthiqv.o, r v r  a u x  C h ou x , 49, à B ruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

Première chambre. —  Présidence de NI. Bayet, premier président.

2 juillet 1891.
HYPOTHÈQUE LEGALE DE LA FEMME MARIEE. —  PENSION 

ALIMENTAIRE. —  DIVORCE.

La femme mariée a hypothèque, légale sur les biens de son mari,
pour sûreté de la pension alimentaire à laquelle ce dernier a été
condamné envers elle pendant l’instance en divorce.

( L ’É P O U S E  V A N  R E U S E L  C .  V A N  I i E U S E L . )

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal civil deTermonde, du 31 mai 1890, reproduit dans 
notre recueil, 1890, p. 927.

Arrêt. —■ « Atlendu que le mari de la demanderesse fail 
défaut, quoiqu’il ait été dûment assigné, le 31 décembre 1890, 
aux fins d’autoriser sa femme à se pourvoir contre le jugement 
rendu entre parties, le 31 mai 1890, par le tribunal de première 
instance de Tcrmonde;

« Sur le moyen unique de cassation : Violation des articles 47, 
07 et 99 de la loi du 16 décembre 1831, en ce que le jugement 
attaqué a refusé d’admettre la validité de l’inscription prise par 
la demanderesse et empêché l’effet de la sommation signifiée par 
elle au défendeur, le 21 février 1890 :

« Atlendu qu’aux termes d’un certificat délivré par le conser
vateur des hypothèques de l’arrondissement de Termonde et dû
ment déposé au greffe le 1er décembre 1890, l’inscription hypo
thécaire dent le défendeur poursuit la radiation, a été [irise pour 
garantir, non pas une provision ad lilem, mais uniquement le 
service de la rente allouée à la demanderesse à titre de pension 
alimentaire;

« Attendu que si la disposition légale qui accorde la garantie 
hypothécaire h la femme mariée, n’admet aucune interprétation 
extensive, par cela même qu’elle consacre un droit exceptionnel, 
il importe d’autre part de conserver à cette disposition toute 
l’étendue que le législateur a voulu lui donner;

« Atlendu que l’article 47 de la loi du 16 décembre 1831 attri
bue l’hypothèque légale en premier lieu « aux droits et créances » 
de la femme mariée sur les biens du mari ;

« Attendu que le principe énoncé en termes aussi généraux est 
ensuite précisé par d’autres dispositions qui en consacrent des 
applications diverses, sans en restreindre la portée; qu’ainsi, 
finalement, l’art. 67 autorise l’inscription hypothécaire en faveur 
de la femme mariée « pour toutes causes de recours qu’elle peut 
« avoir contre son mari » ;

« Attendu que le mot recours ne vise pas, à l’exclusion des 
créances ordinaires, les actions rôeursoires seulement, celles qui 
impliquent un droit à récompense ou à indemnité; que l’alloca
tion d’une pension alimentaire est une cause de recours dans le 
sens véritable et juridique de ce mot;

« Atlendu que le législateur n’a pas voulu seulement sauve
garder les intérêts de la femme, compromis par la mauvaise ges
tion du mari; qu’il a entendu protéger la femme contre tous les 
abus de la puissance maritale; qu’il lui donne, en conséquence, 
une hypothèque pour sûreté de ses conventions matrimoniales et

même de ses plus modiques reprises ; qu’on ne saurait admettre 
que, par une contradiction manifeste, il lui ait enlevé cette 
garantie quand il s’agit de la créance qui prime toutes les autres, 
c’est-à-dire du droit aux aliments, de la dette que la loi elle- 
même consacre par des considérations de l’ordre le plus élevé, 
et qui subsiste indépendamment de toute convention matrimo
niale;

« Attendu que les motifs de la loi, tout autant que la généralité 
de son texte, justifient donc l’inscription prise en vue de garantir 
une pension alimentaire;

<f Attendu que. dès lors, en déclarant illégale l’inscription 
hypothécaire prise, le 10 décembre 1889, au profit de la deman
deresse, le juge du fond a limité arbitrairement la portée de l’ar
ticle 67 et, en conséquence, violé cet article;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Bavay et sur les conclusions conformes de M. Mesdach nE ter 
Kiei.e , procureur général, et vu l’article 218 du code civil, auto
rise la demanderesse à ester en justice dans la présente instance; 
casse le jugement attaqué; renvoie la cause et les parties devant 
le tribunal de première instance de Gand... » (Du 2 juillet 1891. 
Plaid. MMCS Vauthier, Goffin , P icard et Des Cressonnières.)

Observation. —  V. les au to rité s  c itées sous le ju g e 
m en t a quo, Belg . J u d ., 1890, p. 927.

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQ U E.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

28 mai 1891.
TARIF CIVIL. —  JUGEMENT. —  EXPROPRIATION.

Bien que la poursuite en expropriation pour cause d’utilité pu
blique soit composée de deux jugements, elle ne peut se diviser 
en deux instances.

Si la loi du 23 mars 1876 permet à l'exproprié, dans certains 
cas, d'estimer la valeur de la cause, ses dispositions sont étran
gères à l'application du tarif.

La valeur de la chose demandée n’étant pas déterminée dans le 
sens de l’article 67 du tarif, c’est au juge d’arbitrer l'impor
tance de la contestation.

(le ministre de la guerre c . crahaye.)

Le tribunal civil de Liège, siégeant en chambre du 
conseil, avait, le 8 mai 1890, statué comme suit :

J ugement. —■ « Attendu que l’action en expropriation pour 
cause d’utilité publique a un double objet : la transmission de 
l’immeuble litigieux du patrimoine de l’exproprié dans celui de 
l’expropriant, et le règlement d’une juste et préalable indemnité 
à payer à l’exproprié avant toute dépossession ;

« Attendu que si cette action est de sa nalure immobilière et 
conserve exclusivement ce caractère dans toutes les phases de la 
procédure, môme dans celle tendante au règlement de l’indemnité, 
l’on doit observer que le débat sur l’indemnité a uniquement pour 
but de faire fixer la valeur de l’emprise et la somme que l'Etat 
aura à payer pour obtenir l’envoi en possession;

« Que, dans cette partie de la procédure, l’exproprié réclame 
à l’Etat une somme d’argent représentant toutes les pertes que 
lui occasionne l’expropriation; qu’il s’ensuit donc que, s’il est 
défendeur dans l'instance en expropriation, il doit être considéré 
comme demandeur au point de vue de la fixation de l’indemnité;
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p Attendu que, dans les affaires sommaires, c’est la valeur du 

litige détermine par la demande, qui sert de base à la fixation de 
l'émolument alloué, aux avoués pour l’obtention du jugement par 
défaut ou contradictoire, aux termes de l'article 67 du tarif du 
16 février 1807 ;

« Atteiftlu que si les conclusions des parties dans la première 
phase du procès sont muettes sur la valeur du litige, on ne peut 
soutenir cependant que la valeur de l’objet de la contestation est 
indéterminée, et qu’il y a lieu pour le juge taxateur d’allouer avec 
modération l’une des sommes indiquées conformément au n o t a  
de l’article 67 ;

« Attendu que le n o t a  de l’article 67 a eu principalement en 
vue les actions qui n’ont pas pour but direct la condamnation à 
des prestations pécuniaires ;

« Mais que tel n’est pas le cas de l’instance sur la demande 
d’indemnité, qui aboutit toujours à la fixation d’une somme d’ar
gent à payer par l'expropriant;

« Qu’il s’ensuit donc, en dernière analyse, que le droit de 
jugement à allouer à l'avoué de l’exproprié doit être calculé sur 
la somme réclamée par ce dernier, à titre d’indemnité, dans ses 
conclusions, sauf le droit des tribunaux de réduire l'émolument 
en cas d’exagération manifeste, concertée dans un  but de fraude 
à la loi (jugement du tribunal de Liège, du 22 juillet 1876) (1);

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. H e m y , substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions 
contraires, reçoit l’Etat belge opposant au chef de la liquidation 
des dépens compris dans le jugement rendu entre parties le
16 mars 1889; et statuant sur cette opposition, maintient les dé
pens tels qu’ils sont liquidés au dit jugement, spécialement en ce 
qui concerne les droits de jugement et le demi-droit pour soins 
donnés à l’expertise; ce fait, déclare l’Etat belge mal fondé dans 
l’opposition qu’il a formée h cette liquidation et le condamne aux 
dépens du présent incident... » (bu 8 mai 1890. — Plaid. 
MM“  G o r i . e t  et Noii.)

Pourvoi.
La Cour a rendu l’arrêt suivant ;

A r r ê t . — « Sur l’unique moyen, pris de la fausse application 
et la violation des articles 1er et 2 du décret du 16 février 1807, 
qui rend commun h plusieurs cours d'appel et tribunaux le tarif 
des frais et. dépens de ceux de Paris et en fixe la réduction pour 
d’autres; de l’article 67 du décret du même jour (16 février 1807), 
contenant le tarif dns frais et dépens pour le ressort de la cour 
d’appel de Paris, ainsi que les articles 2, 7 et 11 de la loi du
17 avril 1836, sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
en ce que le tribunal a liquidé à 27 francs au lieu de 18 l’émolu
ment dû à M1' Xok pour l’obtention de chacun des deux jugements 
rendus en cause de l’Etat belge contre les défendeurs, et a fixé à 
fr. 13-60 au lieu de 9 francs l’émolument dû pour soins donnés 
à l'expertise :

« Attendu que l’action en expropriation pour cause d’utilité 
publique tend à la transmission d’un immeuble; qu’elle poursuit 
à la fois la constatation de l’accomplissement des formalités admi
nistratives préalables et le règlement de l'indemnité, dont la con
signation ou le payement permet seul d’obtenir l’envoi en posses
sion; qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 17 avril 1836, 
c'est l’expropriant qui doit donner assignation aux fins du règle
ment de cette indemnité; que, par suite, dans les deux phases de 
cette procédure, l’expropriant reste demandeur;

« Attendu que si l’expropriant, au cours de l’instance, notam
ment après l’expertise, propose un chiffre d'indemnité, c’est en 
cette qualité de demandeur, qualité que ne peut lui faire perdre 
la prétention de l'indemnitaire se traduisant par un chiffre supé
rieur; d’où suit que c’est h tort que le jugement dénoncé, divisant 
arbitrairement la cause en deux instances, attribue à l’exproprié 
la position de demandeur en indemnité et base sur l’évaluation 
qu’il a faite l’application du tarif de 1807 ;

« Attendu que si la loi du 26 mars 1876 permet au défendeur, 
dans certains cas, d’estimer la valeur de la cause, ses dispositions 
sont étrangères à l’application du tarif qui est gouvernée par des 
principes différents ; qu’en effet, les termes des articles 32 et 33

(I) Ce jugement est conçu comme suit :
« Attendu que, dans les affaires sommaires, c’est la valeur du 

« litige déterminée par la demande, qui sert de base à la fixation 
« de l’émolument alloué aux avoués pour l’obtention du juge- 
« ment par défaut ou contradictoire, aux termes de l’article 67 
« du tarif de 1807 ;

« Attendu que cet article est clair, précis et ne comporte 
« ni interprétation ni distinction ;

« Qu’en vain on objecte que le défendeur à l’expropriation au- 
« rail la faculté, en enflant le chiffre de ses réclamations, d’aug-

et l’intitulé de la section où se trouvent ces dispositions, attestent 
qu’elles n’ont eu en vue que de régler la compétence et le ressort; 
que c’est uniquement dans ce but qu’elles ont voulu que la valeur 
de l’immeuble, objet du procès, fût fixée par des documents au
thentiques, et à leur défaut par l’estimation des parées;

« Attendu que, dans l’espèce, la valeur de la chose demandée 
n’é'.r.nt pas déterminée dans le sens de l’article 67 du tarif, il v 
avait lieu de faire application du n o t a  de cette disposition, qui 
règle le droit dû quand la valeur de l’objet en contestation est 
indéterminée; que, par suite, le juge devait arbitrer l’importance 
de la contestation et allouer, comme le porte le n o t a ,  l’une des 
sommes indiquées dans cet article;

« Qu'en décidant qu’il y a lieu de calculer le droit de jugement 
et le demi-droit à allouer îi l’avoué de l'exproprié, sur la somme 
réclamée par ces derniers à titre d’indemnité, le jugement dé
noncé a contrevenu à l’article 67 susvisé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en so-n rapport M. le conseiller 
Corbisier de Méaiîltsart et sur les conclusions conformes de 
M. Bosch, avocat général, casse le jugement dénoncé; renvoie la 
cause devant le tribunal de l’arrondissement de Huv jugeant en 
chambre du conseil... » (Bu 28 mai 1891. — Plaid. MMes De Bec- 
kf.r et Divivier .)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

21 mai 1891.
FAILLITE. —  JUGEMENT DÉCLARATIF. —  ACQUIESCEMENT.

RAPPORT.

O n  ne  p e u t  v a l a b l e m e n t  a c q u i e s c e r  d a n s  le s  m a t i è r e s  q u i  i n t é r e s s e n t  
l ’o r d r e  p u b l i c ;  es t  d o n c  i n o p é r a n t ,  l ' a c q u i e s c e m e n t  d u  c o m m e r 
ç a n t  f a i l l i  a u  j u g e m e n t  d é c l a r a t i f .

Le. j u g e  s a i s i  d ' u n e  d e m a n d e  en  r a p p o r t  d ' u n  j u g e m e n t  d é c l a r a t i f  
d ' u n e ’, f a i l l i t e ,  d o i t  a p p r é c i e r  l a  s i t u a t i o n  d e  f a i t  q u i  e x i s t a i t  à  l a  
d a t e  d e  l a  p r o n o n c i a t i o n  d e  ce  j u g e m e n t .

(COQUIM.ON C. RROCKMAN.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d'appel de Bruxelles, du 26 février 1890, que nous avons 
reproduit en 1890, p. 499.

En fait, disait le pourvoi, la cour d’appel ne constate 
pas ;

1° Que Coquillon fût encore commerçant lorsqu’elle a 
prononcé son arrêt ;

2° Qu’il (ïit encore débiteur d’une somme quelconque, 
en dehors des deux groupes de dettes dont elle l'ait état.

Coquillon affirmait les avoir payées, et la cour, sans 
reconnaître positivement, comme le curateur et le minis
tère public, que le passif chirographaire de 1887 avait 
cessé d'exister le 26 janvier 1890, ne constate pas non 
plus que ce passif existait encore à cette date.

Quant aux deux groupes de dettes sur lesquels se fonde 
l’arrêt dénoncé, le premier est formé par le passif sub
sistant delà première faillite clôturée en 1876 ; le second 
des emprunts hypothécaires contractés par Coquillon, 
en 1887, qui, d’après l'arrêt, étaient devenus exigibles 
par suite de la prétendue nullité des hypothèques con
senties, qui a été prononcée à la requête de son ancien 
curateur, Me V a n  Ca l s t e r .

Mais l’arrêt, en reconnaissant au passif qui a survécu 
à la clôture de la faillite l'influence qu’il lui a donnée 
sur une faillite nouvelle, a violé l’article 535. Après la 
clôture de la faillite par la liquidation et après le compte 
rendu par le curateur et la décharge donnée, la faillite 
n’existe plus, quoique l’ex-tailli reste débiteur d'un„pas-

« menter celui des honoraires de son avoué; qu’en effet, ce fait 
« constituerait une fraude à la loi, et que, s’il apparaît que la de- 
« mande a été exagérée pour arriver à ce résultat, il appartient 
« aux tribunaux de déclarer qu’elle n’est pas sérieuse et de ré- 
« duire l’émolument de l’avoué en conséquence, mais que ce 
« n’est pas dans l’espèce ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Hénoue, substitut du 
« procureur du roi. en son avis, déclare mal fondée l’opposition 
« à l’exécutoire des dépens... » (Du 22 juillet 1873. — i re ch. 
L’Etat belge, c. André Spineux, avoué.)
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sif non payé, et il ne peut plus être déclaré en faillite 
que s’il a créé des dettes nouvelles et se trouve de nou
veau dans les conditions prévues par l’article 487.

La cour devait donc rechercher s’il s’était produit de 
nouvelles causes légales de faillite et si le passif nou
veau subsistait encore lorsqu’elle a rendu son arrêt.

Quant au second groupe, celui des créances hypothé
caires qui seraient devenues exigibles par l'annulation 
des hypothèques, elle a commis également une erreur 
de droit et violé l’article 1188 du code civil, l’article 585 
de la loi de 1851, et l’arrêt passé en force de chose jugée 
du 6 novembre 1889.

Pour qu’un débiteur soit déclaré déchu du bénéfice 
du terme, il faut : 1° que les sûretés données au créan
cier aient été diminuées; 2° qu’il s'agisse de sûretés don
nées par le contrat; 3° que la diminution de sûretés soit 
imputables au fait du débiteur.

Aucune de ces condiiions n’existe à l’égard du groupe 
de créances que la cour a cru être devenues exigibles. 
Les inscriptions prises en vertu des contrats de 1887 
subsistent toutes.

L’arrêt objecte que les hypothèques ont été déclarées 
nulles à la demande de Me Van Calstkr ; mais il ne dit 
pas que c’est par le fait de Coquillon.

C’est sans titre ni qualité que cet avocat, qui depuis 
1876 avait cessé d'être curateur, a obtenu la radiation 
des inscriptions hypothécaires prises, et à la suite 
de l’arrêt du 6 novembre 1889, il a même renoncé 
à l’exécution des jugements qu’il avait obtenus par 
erreur.

Quant à Coquillon, il est resté étranger au procès et 
l’arrêt a constaté même le défaut de qualité de Me Van 
Calster depuis 1876.

L’arrêt a violé non seulement l’article 1188, mais 
encore l’article 1351 du code civil.

Ces deux groupes de créances écartés, il s’agit de 
savoir si le seul passif qui peut être cause d’une mise en 
faillite, ayant été éteint avant la date de cet arrêt, la 
mise en faillite était encore légalement possible.

Le demandeur soutenait que les éléments constitutifs 
de l'état de faillite doivent être appréciés au moment 
où le juge statue; dès lors, n’ayant plus exercé le com
merce depuis 1887, il ne pouvait plus être déclaré en 
faillite. Tout le passif produit à la faillite de 1887 était 
éteint avant la prononciation de l'arrêt.

Réponse. — 1° Fin de non-recevoirtirée de l'acquies
cement exprès de Coquillon, par acte notarié, à l'arrêt 
attaqué, peu de jours après la signification;

2° Le pourvoi manque de base en fait, parce que, 
dans son dernier considérant, l'arrêt constate, en ordre 
subsidiaire, que les dettes hypothécaires ne sont pas 
payées et suffisent à elles seules pour constituer l’état 
de faillite.

Quant aux cinq moyens de cassation proposés, le 
défendeur disait :

Les deux derniers se heurtent à des constatations de 
fait : les dettes hypothécaires suffisent.

Quant aux trois premiers moyens, la théorie du pour
voi serait peut-être fondée si l’arrêt avait déclaré la 
faillite, mais il n’a statué que sur le mérite de l’opposi
tion au jugement qui la déclare; il ordonne que le 
jugement du 22 août 1887 sortira ses pleins et entiers 
effets.

L’opposition de Coquillon n’a pas anéanti le jugement 
par défaut, il n’a fait qu’en suspendre l’exécution. (Code 
de proc. civ., art. 159.)

Impossible que le sort des actes souscrits par le failli 
puisse être indéfiniment, à son gré, tenu en suspens.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur les moyens réunis : 1° Violation des arti

cles 437, §§ 1er et 2, et 442, § 3, delà loi sur les faillites ; 
2° fausse application de l’article 463, § 1er, de la même loi ; 
3° Violation de l’article 139 du code de procédure civile; 4° Vio
lation de l'article 333, § 3, de la loi sur les faillites; 3° Vio’ation 
de l’article 1188 du code civil, en ce que la cour n’a pas constaté 
que le demandeur fût encore commerçant et en état de cessation

de payement lors de la prononciation de son arrêt; en ce que 
l’arrêt attaqué décide que l’opposition à un jugement par défaut 
n’a pas pour effet d’anéantir ce jugement ; en ce qu’il a fait état 
du passif de la faillite du demandeur clôturée en 1876, sans con
stater qu’il s était produit postérieurement de nouvelles causes 
de faillite et que ce passif nouveau subsistait encore lorsque la 
cour a statué sur l'appel interjeté; en ce qu’il a déclaré le deman
deur déchu du bénéfice du te, me stipulé dans ses empruts hypo
thécaires de 1887, en se fondant sur les jugements d’annulation 
d'hypothèques obtenus par son ancien curateur, qui n’avait pas 
qualité pour provoquer cette annulation :

« Sur la fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement du deman
deur à l’arrêt attaqué :

« Attendu que l’on ne peut valablement acquiescer dans les 
matières qui intéressent l’ordre public;

« Attendu, d’autre part, que l’état de faillite étant indivisible, 
il ne peut être fait une distinction, quant à l’acquiescement du 
commerçant déclaré failli, entre les effets de la faillite quant aux 
biens et les incapacités civiles et politiques qu’elle entraîne ;

« Au fond :
« Attendu que le demandeur, qui affirmait avoir payé toutes 

ses dettes depuis le jugement, soutient à tort que la cour aurait 
dû, pour pouvoir maintenir la faillite, constater qu’il était encore 
en état de cessation de payement lorsqu’elle a statué sur l’appel 
interjeté ;

« Attendu que si le juge d’appel peut, dans les cas prévus par 
la loi, tenir compte de faits survenus depuis le jugement qui lui 
est déféré, il rien peut être ainsi en matière de déclaration de 
faillite ;

« Qu’aux termes de l’article 437 du code de commerce, tout 
commerçant qui cesse ses payements et dont le crédit se trouve 
ébranlé, est en étal de faillite ;

« Que le tribunal de commerce n’intervient que pour constater 
l’existence de cet état préexistant, et qu’il a le devoir, dès qu’une 
faillite est parvenue à sa connaissance, de la déclarer, même 
d’office, dans l’intérêt de l'ordre public et du commerce ;

« Que le bénéfice du jugement qui la déclare est acquis à tous 
les intéressés, lorsqu'elle a été légitimement constatée ;

« Que le juge saisi d’une demande en rapport d'un jugement 
déclaratif d’une faillite, qui est exécutoire nonobstant opposition 
ou appel, doit apprécier la situation de fait qui existait à la date 
de la prononciation de ce jugement;

« Que si, à cette date, le commerçant déclaré failli avait réel
lement cessé ses payements, il importe peu qu’il ait postérieure
ment désintéressé ses créanciers, ou que, par suite d'un traité 
conclu avec eux, la cessation de payement n’existe plus;

« Que cette circonstance ne peut autoriser le juge à rétracter, 
contrairement à la réalité des faits, le jugement qui l’a dûment 
déclaré en faillite ; que dans cette hypothèse, les opérations de la 
faillite peuvent être clôturées, faute d’intérêt pour la masse, mais 
que l’état de faillite ne peut être effacé que par la réhabilitation 
obtenue dans les formes tracées par la loi et aux conditions qu’elle 
exige ;

« Que le rapport d’un jugement constatant une cessation de 
payement qui existait réellement, constituerait une réhabilitation 
déguisée, qui serait contraire à toute l’économie de la loi sur les 
faillites, comme le prouvent notamment les articles 312, 320, 386 
et suivants de cette loi ;

« Que la réhabilitation autorisée par l’article 386 précité ne 
peut être accordée qu’au commerçant failli qui rappoi te la preuve 
qu’il a acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes 
par lui dues, et après une enquête solennelle ordonnée par la 
loi pour vérifier si tout son passif est réellement éteint ;

« Que s’il était au pouvoir de la cour, statuant sur une demande 
en rapport d’un jugement déclaratif de faillite, de décider que le 
commerçant déclaré failli n’est pas en état de faillite, par le motif 
qu’il justifie avoir payé, depuis le jugement, tous ses créanciers 
connus, il serait impossible à la justice de s’assurer s'il n’existe 
pas d’autres créanciers non connus, qui auraient produit leurs 
créances s’ils avaient élé avertis parles publications, les affiches 
et les circulaires prescrites par la loi du 18 avril 1831 ;

» Attendu qu’il est inutile de rechercher si l’arrêt dénoncé a 
méconnu les effets légaux de la clôture de la faillite du deman
deur en 1876, ou si c’est à tort qu’il a fait élat des jugements 
d’annulation des hypothèques consenties par le demandeur;

« Que la cour constate, en fait, que le demandeur était com
merçant et en état de cessation de payement lorsque sa faillite a 
été déclarée le 22 août 1887, et que son crédit se trouvait 
ébranlé ;

« Que cette constatation qui est souveraine, suffit pour justi
fier le dispositif de l’arrêt dénoncé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casier et sur les conclusions conformes de M. Mesdagh de ter
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K i e i æ , procureur général, sans s’arrêter à la fin de de non-rece
voir proposée, rejette... » ( D u  21 mai 1891. — Plaid. MMes V a n  
D i e v o e t , R a o u l  G u i l l e r v  e t D t m v i E R . )

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

10 juin 1891.
C O M P É T E N C E .  —  A C T E  D E  C O M M E R C E . —  C O N C E S S IO N  

D ’E X T R A I R E  D E  L A  C R A I E  P H O S P H A T E E .

E s t  p u r e m e n t  c iv i le ,  la  concession  d u  d r o it  d 'e x tr a ir e ,  en  to u te  
p r o fo n d e u r  e t s a n s  ré se r v e , to u te  la  c r a ie  b ru n e  p h o sp h a tée , 
d a n s  u n  te r r a in  in d iq u é , m o y e n n a n t  u n e  so m m e  f ix e  e t u n e  
re d eva n ce  p ro p o r tio n n e lle .

E n  conséquence , le  t r ib u n a l  d e  co m m erce  es t in c o m p é te n t p o u r  co n 
n a î tr e  des c o n te s ta tio n s  y  re la tiv e s .

(les époux Gérard c. la société des phosphates de la malogne.)

Arrêt. — « Attendu que l’action intentée par les appelants a 
pour objet le payement d’une somme de fr. 11,312-31 pour rede
vances prétendument due par l’intimée, en vertu de la conven
tion avenue entre parties devant le notaire Mangin, de Mons, le 
28 septembre 1882 ;

« Attendu qu’aux termes de cette convention, les appelants ont 
concédé aux auteurs de l’intimée, le droit d’extraire en toute 
profondeur et sans réserve toute la craie brune phosphatée, dans 
leurs terrains de Cuesmes, moyennant une indemnité de 8,000 fr. 
l’hectare une fois payée et une redevance de 1 franc par mètre 
cube en place de craie extraite, avec un minimum de 300 francs 
par hectare et par an; que les appelants cédaient en même temps 
aux auteurs de l'intimée le droit d'établir des puits, des voies 
de raccordement, des usines pour traiter la craie sur les parcelles 
contenant ou non du minerai, appartenant aux cédants et situées 
sur Cuesmes;

« Attendu que les droits et obligations résultant de pareille 
convention sont essentiellement civils et ne peuvent faire l’objet 
d’une instance commerciale;

« Attendu, au surplus, que l’exploitation de la craie brune 
phosphatée est une exploitation de carrières, laquelle constitue la 
mise à fruit du tréfonds du sol, opération civile aux termes de 
l’article 32 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines ;

« Attendu que l’action est dirigée contre l'intimée uniquement 
à raison du droit qu’elle possède de mettre à fruit le tréfonds du 
sol et d’user de la surface, moyennant une redevance;

« Attendu que le fait de laver et de traiter la craie brune 
extraite et de la vendre après lui avoir fait subir des manipula
tions dont le coût serait même supérieur h la valeur des matières 
extraites, ainsi que le prétendent les appelants, n’aurait nullement 
pour effet de modifier le caractère civil de l'action intentée par 
les appelants ;

« bar ces motifs et ceux du jugement a  q u o ,  la Cour, entendu 
en audience publique les conclusions de M. Phouen , substitut du 
procureur général, et de son avis, dit les appelants sans griefs ; 
met leur appel au néant et confirme le jugement dont appel ; con
damne les appelants aux dépens d'appel... » (Du 10 juin 1891. 
Plaid. MMes Masson et Letellier, tous deux du barreau de Mons.)

COUR L ’A P P EL DE B R U X E LLE S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Pécher, conseiller.

17 avril 1891.
D I V O R C E .  —  D E M A N D E  F O R M E E  P A R  L E  M A R I  P O U R  C A U S E  

D ’I N J U R E  G R A V E . —  O F F R E  R É I T É R É E  D U  D E M A N D E U R  A 

L A  D É F E N D E R E S S E  D E  R E P R E N D R E  L A  V I E  C O M M U N E , 

A P R È S  L E  D IV O R C E  P R O N O N C É . —  N O N - R E L E V A N C E .

L e  f a i t  c o t é  p a r  l a  f e m m e  d é f e n d e r e s s e  e n  d i v o r c e  p o u r  i n j u r e  
g r a v e ,  q u e  le  m a r i  « a u r a i t , à  d i v e r s e s  r e p r i s e s ,  o f f e r t  à  l a  
v  f e m m e  d e  r e p r e n d r e ,  a p r è s  le  d i v o r c e  p r o n o n c é ,  l a  v i e  c o m -  
« m u n e ,  d i s a n t  q u ’i l  y  a u r a i t  p o u r  e u x  d ’a u s s i  b e a u x  j o u r s  
« q u ’a u  m e i l l e u r  t e m p s  d e  l e u r  m a r i a g e  », d o i t  ê t r e  é c a r t é  
c o m m e  n o n  r e l e v a n t .

L a  v o l o n t é  p e r s i s t a n t e  d u  m a r i  à  p o u r s u i v r e  s o n  a c t i o n  a  u n e  
s i g n i f i c a t i o n  p l u s  n e t t e  e t  p l u s  c l a i r e  q u e  d e s  a t t i t u d e s  p a s s a 
g è r e s ,  e t  t é m o i g n e  d u  s e n t i m e n t  d e  l ’o f fen se  q u ’à  t o r t  o u  à  r a i s o n  
i l  a  r e s s e n t i e  d e s  f a i t s  s i g n a l é s  d a n s  s a  r e q u ê te .

S i  l e  m a r i  a  f o r m é  s a  d e m a n d e  p a r  p u r  r e s p e c t  h u m a i n ,  p a r  u n  
s o u r i  p e u t - ê t r e  e x a g é r é  d u  p o i n t  d ’h o n n e u r ,  s u r e x c i t é  e n  l u i  p a r  
s e s  a m i s ,  o n  n e  s a u r a i t  a d m e t t r e  q u ’i l  p o u s s e  l' ou b l i  d e  c e  s e n t i 
m e n t  a u  p o i n t  d e  c o n c e v o i r  l ’id é e  d e  r e p r e n d r e  l a  v i e  c o m m u n e  
a p r è s  l e  d i v o r c e  p r o m m e é .

(x ... C. X ...)

M. l’avocat général Staes a émis, en ces ternies, un 
avis contraire à l’arrêt ;

« Dans les affaires de divorce pour cause d'injure grave, affaires 
toutes d’appréciation, à la différence de celles fondées sur l’adul
tère ou sur une condamnation criminelle, le juge ne saurait, à 
notre avis, s’entourer de trop de lumières; et le jugement dont 
appel, en rejetant, pour défaut de pertinence et de relevance, 
toute l’articulation de faits de l’appelante, nous paraît avoir mé
connu cette règle de prudence judiciaire.

Nous prenons d’abord le fait S. L’injure grave aurait consisté 
dans le fait, de la part de la femme, de s’être trouvée, un jour, 
en tête à tête,'avec un des anciens, amis du mari dans une 
chambre d’hôtel, chambre garnie d’un lit et la femme s’étant 
débarrassée de son chapeau et de son mantelet; et voici que le 
mari, tout en proposant à la justice ce fait comme suffisamment 
grave pour motiver la rupture du lien conjugal, aurait, « à di- 
« verses reprises, offert à sa femme de reprendre, après le 
« divorce prononcé, la vie commune, disant qu’il y aurait pour 
« eux d’aussi beaux jours qu’au meilleur temps de leur ma- 
« riage » !

La partie appelante l’a dit avec raison : la gravité d’une injure 
est essentiellement une question subjective et de sens intime. 11 
faut, avant tout, que la personne qui se dit injuriée, gravement 
injuriée, se sente telle, et qu’en affirmant qu’après cette injure la 
vie commune est impossible, elle ne vienne pas jouer, devant 
la justice, la comédie d’un faux offensé.

C’est pourtant ce qui se présenterait, dans l’espèce, si le fait 
articulé par l’appelante se vérifiait.

Nous aurions le divorce sur la scène judiciaire, devant le public, 
et la vie commune après la chute du rideau. Dans ce même ordre 
d’idces, l'appelante cote encore que l’intimé « a manifesté f in 
ie tenlion d’abanddnner sa demande et que ce n’est que sur le 
« conseil de tiers qu’il a persisté, malgré ses regrets, en invo- 
« quant que sa dignité professorale (lie répétiteur dans une 
« écolejvétérinaire) était engagée ». Donc, un divorce pas pour 
soi, mais pour le monde! Pas pour cause de sentiments intimes 
irrémédiablement froissés, mais par convenance ! lin divorce de 
position. 11 faut sauver non sa vie, mais son professorat. 11 faut 
échapper non aux tortures d’un lien insupportable, mais à des 
appréciations de tierces personnes qui ne comprennent pas 
qu’une faute se pardonne, (l’est à celles-ci plutôt qu'il faut donner 
satisfaction... Je le regrette, cependant il le faut! Un divorcé 
malgré lui... mais qui espère bien prendre sa revanche et se con
soler !

Nous considérons le fait et par conséquent tous ceux qui s’v 
rattachent. 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 12, comme absolument relevants. 
Que dit le tribunal? L’offre est dès à présent démentie et, en tous 
cas, rétractée par la volonté itérativement exprimée par le deman
deur de poursuivre son action. Démentie, par quoi? Par la déné
gation de celui à qui on l’attribue. Démentie ou rétractée, par la 
poursuite même de l’action ! Observation sans aucune portée, 
puisque l’offre vantée suppose précisément cette poursuite. 

Viennent les faits 9, 10 et H.
9. « Que fréquemment, et surtout dans les dernières années, 

« le demandeur priait l’un ou l’autre de ses amis d’accompagner 
« la défenderesse dans des lieux publics, à la promenade, au 
« théâtre, au restaurant, au café, à la campagne ; qu’il se déchar 
« geait ainsi du soin qui lui incombait, sans se préoccuper des 
« appréciations auxquelles le fait pourrait donner lieu ».

10. « Que souvent, lorsque l’intimé recevait la visite d’un ami, 
« il le priait de rester pour tenir compagnie à l’appelante, pen- 
« dant que lui s’absentait des heures entières ».

H . « Qu’il priait ses amis de fixer des rendez-vous en ville à 
« l’appelante (ces deux derniers faits cotés seulement dans les 
« conclusions d’appel) ».

Pour écarter le fait 9, le premier juge énonce que la raison 
même se refuse à admettre que le demandeur ait entendu exagé
rer sa complaisance jusqu’à favoriser ou permettre une intimité 
suspecte, comme celle qu’il allègue s’être produite le 24 juin 1890, 
à l’hôtel de Courtrai ; qu’il résulte, au contraire, du fait articulé 
par la défenderesse que la grande liberté que lui laissait son mari 
devait exclure de son esprit l’idée d’un entretien secret dans une 
chambre d’hôtel, si pareil entretien n’avait d'autre objet, comme 
elle le prétend, qu’une communication de l’ordre le plus naturel 
et le plus innocent.
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Lorsque le juge apprécie la relevance de faits cotés par l’uno 
des parties, il doit se garder de supposer déjà établis des faits qui 
ne sont encore que cotés par la partie adverse et que la première 
dénie. Le juge ne sait encore rien. Dans l’espèce, il est vrai, il y 
a une lettre de l’appelante. Dans cette lettre, on relève ces mots : 
p a r d o n ,  p a r d o n . . . ,  ̂ tu penseras un peu à moi, s i  j e  le  m é r i t e  
e n c o r e . . .  Avant de partir peut-être p o u r  t o u j o u r s . . .  C’est certes, 
l’aveu d’une faute; mais de quelle faute? Est-ce d’une tentative 
d’adultère? Est-ce d’une désobéissance ou d’une imprudence qui 
a mis contre l’appelante de très fâcheuses apparences, alors que 
la réalité aurait été ou beaucoup moins grave ou même, comme 
l’appelante le prétend, sans gravité aucune? La lettre prise iso
lément ne permet pas de trancher cette question. Aussi personne 
ne soutient qu’elle dispense de l’enquête. 11 faut donc apprécier 
la relevance de celle-ci, abstraction faite de la lettre.

A plus forte raison, faut-il négliger certains commentaires de la 
partie intimée, consistant à dire que l’appelante et le sieur C... se 
rencontraient tous les huit jours dans cet hôtel et que celui-ci était 
considéré comme une maison de rendez-vous, faits qui ne sont 
pas même cotés, et qu’il eût été très important de ne pas omettre.

Nous maintenons ainsi que le juge ne s a i t  encore rien. 11 s’agit 
d’un fait complexe. 11 a été question de chambre fermée à clef, 
mais cette circonstance n’est pas cotée. L’oubli de fermer la porte 
à clef est déjà peu compatible avec la pensée de l'adultère. Sup
posez que disparaisse encore quelque circonstance, le chapeau et 
le manielel ôtés, par exemple, ne sera-t-il pas extrêmement inté
ressant pour le juge de voir si le fait ainsi réduit ne va pas trou
ver une excuse suffisante, non pour innocenter complètement la 
femme, mais pour empêcher la décision si grave de la dissolution 
du mariage, dans la tolérance coupable articulée contre le mari 
ou plutôt dans ses encouragements aux sorties de sa femme avec 
l’un ou l’autre oe ses amis à lui ?

11 y a plus : l'intimé allègue (0e l'ait) « que le demandeur, soup- 
« çonnant l’irrégularité des relations entre la défenderesse et le 
« sieur C... avait, depuis plusieurs années, interdit à ce dernier, 
« l’accès de sa maison ».

Supposez que, dans la preuve de son 9e fait, l’appelante éta
blisse que, parmi les amis avec lesquels l'intimé encourageait ou 
tolérait ses sorties, se trouvait le sieur C...; que deviendrait ce 
faite?

Le fait 9 coté par l’appelante peut ainsi constituer la preuve 
contraire du fait (j articulé par l’intimé.

Ceci est plus caractéristique encore quant aux faits 8 et 9 cotés 
par l’intimé dans ses dernières conclusions d’instance :

8. « Qu’antérieurement, déjà, la défenderesse avait été sur
et prise par des amis de son mari se promenant au bras du sieur 
« C... et lui donnant des rendez-vous »  ;

9. « Que l’irrégularité des relations de la défenderesse avec le 
« sieur C... était notoire » .

N’est-il pas clair que le fait 9 de la partie appelante peut deve
nir la preuve contraire des faits 8 et 9 de la partie intimée?

Enfin, à certain point de vue, on peut dire également que la 
liberté excessive d’allures qu’aurait laissée le mari à sa femme se 
rattache au fait S, puisqu’il pourrait expliquer que c’est non dans 
ses sentiments intimes que le mari aurait éprouvé une profonde 
atteinte, mais dans une situalion professionnelle qu’il aurait à 
cœur de sauvegarder.

Ce que nous venons de dire du fait 9 du libelle de l'appelante 
en instance s’applique manifestement aux faits 10 et 11 cotés, pour 
la première fois, devant la cour et qui ne font qu'accentuer le fait 9.

Le jugement dont appel, dans une affaire où aucun détail ne 
peut être négligé, restreint donc arbitrairement et imprudemment 
le champ des enquêtes.

11 n’y a que le fait premier coté par l’appelante qui puisse être 
écarté, savoir « que, jusqu’à la date du fait articulé par l’intimé, 
« le demandeur n'a jamais élevé aucune plainte contre la défen- 
« deresse, au sujet de sa fidélité et de la régularité de ses rela
ie tions. Le silence du mari ne prouverait pas qu’il n’avait pas de 
« sujets de plaintes. 11 pouvait les ignorer ou, comme dit le tri- 
« bunal, feindre de les ignorer, en attendant que les événements 
« lui en fournissent la preuve. 11 n’en résulterait pas que la con- 
« duite de l’appelante aurait été jusque-là à l'abri de reproche, 
« ce qu'il faudrait pour que le fait pût se rattacher au fait 5, en 
« servant à expliquer l’indulgence réelle du mari et la persistance 
« de sa passion pour sa femme ».

Pour le surplus du libelle de faits de la partie appelante, nous 
concluons à la réformation, avec d'autant moins d’hésitation qu’en 
celte matière mieux vaut trop que trop peu, et que tous les droits 
restent saufs. Nous concluons également à l'admission des faits 
cotés 10, 11 et 12 devant la cour.

Ajoutons un detail. En instance, l'intimé avait coté, en ordre 
très subsidiaire, pour le cas d'admission de la demanderesse à la 
preuve des faits par elle articulés :

« 1° Que, depuis l’intentement de l'action, la défenderesse

« s’est adressée à des amis de son mari pour qu’ils intervinssent 
« afin d’obtenir son pardon;

« 2° Que ces démarches ont été faites et repoussées avec indi- 
« gnation par le demandeur, qui a reçu l'approbation de ses amis ». 
11 paraît que l’intimé tenait décidément beaucoup à l’opinion de 
scs amis dans cette affaire de for intérieur.

L’intimé ne reproduit pas devant vous cette conclusion subsi
diaire. Nous pensons, si vous partagez notre appréciation sur l’en
semble des faits, qu’il y a lieu, quant à ceux que nous venons de 
mentionner, de faire,usage de la faculté que vous donne l'art. 2S4 
du code de procédure civile ».

La Cour a statué comme suit :
A r r ê t . — « Attendu que l’appelante ne demande la réforma

tion du jugement a q t io ,  qu’en ce qu’il a refusé de comprendre 
dans l’ordre de la preuve contraire à celle des griefs formulés par 
l’intimé, une série de faits [auxquels elle en a ajouté d’autres en 
appel ;

« Qu'il y a donc lieu d’apprécier si celte articulation de l’appe
lante présente quelque relevance ou même quelque utilité pour 
taire la lumière sur les points où l’action du mari a porté le débat;

« Attendu que les faits nos 1 et 2 tendentà établir que le ménage 
a présenté toutes les apparences du calme et du bonheur, jusqu’au 
jour où l’intimé s’est vu ou s’est cru offensé ;

« Attendu que cela peut être admis sans vérification et ne pré
sente aucun intérêt au litige ; qu’au contraire, cette paix antérieure 
rendrait plus inexcusables les torts de la femme, s’ils étaient 
démontrés;

« Attendu que les faits nus 3, 4, 6, 8 et 12 auraient une portée 
précise à l’appui d'une tin de non-recevoir tirée de la réconcilia
tion ; mais que celle-ci n’est pas opposée et ne l'a pas été au 
moment où l'admission de la demande était débattue;

« Qu’au surplus, si le mari s’est montré généreux et bien élevé, 
s’il a répugné à traiter sa femme avec brutalité et rigueur, s’il a 
même montré quelque tendance à l’indulgence et aux regrets de 
l’affection perdue, sa volonté persistante à poursuivre son action 
a une signification plus nette et plus claire que des altitudes pas
sagères et témoigne du sentiment de l’offense, qu’à tort ou à 
raison il a ressentie des faits signalés dans sa requête ;

« Attendu que les faits nos S et 7 se détruisent l’un l’autre et 
sont inconciliables ;

« Qu’en effet, si le mari a formé sa demande et y persiste par 
pur respect humain, par un souci peut-être exagéré du point 
d ’honneur, surexcité en lui par scs amis, on ne saurait admettre 
qu’il pousse l’oubli de ce sentiment au point de concevoir l’idée 
de reprendre, après le divorce prononcé, une vie commune qui 
aurait à peine l'excuse de la passion, sans avoir ni la grandeur du 
pardon ni la dignité de l’union légitime;

« Attendu que les faits 9, 10 et 11 tendraient à démontrer 
qu’un mari, pour avoir été trop confiant, aurait perdu le droit de 
se dire outragé, alors que sa confiance même aggrave la faute de 
celle qui en aurait abusé;

« Attendu que l'appelante perd d’ailleurs de vue que son mari 
articule que depuis plusieurs années, par suite de soupçons 
conçus au sujet de son intimité avec le sieur C..., il avait interdit 
à celui-ci l'accès de sa maison ; que le grief de l’intimé n’est pas 
né de ce qu’elle se serait montrée publiquement en compagnie 
de l’un ou l’autre des amis de son mari, mais de ce qu'elle se 
serait, avec persistance et même en secret, réunie avec l'homme 
qu’il avait, depuis longtemps, refusé de traiter comme un ami ;

« Attendu que l’articulation de l’appelante n’est au fond qu'une 
équivoque, cherchant à comprendre C..., sans le désigner, au 
rang des amis que l’intimé honorait de sa confiance;

« Qu’à défaut de cette désignation formelle, les faits qu’elle 
cote manquent de franchise et de relevance;

« Attendu qu’en se bornant à réserver à rappelante la preuve 
contraire, le premier juge ne lui a donc infligé aucun grief ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . S t a i î s , avocat général, en son 
avis donné en audience publique, déboute l'appelante de ses con
clusions et offre de preuve, et la déclare sans griefs ; met son appel 
à néant et la condamne aux dépens d’appel... » (Du 17 avril 
1891. — Plaid. M M M V a n d e r  A a  et L e n g e r  c . V a n  D i e v o e t .)

TR IB U N A L  C IV IL  DE FU R N ES .
Présidence de M. De Grave, président.

16 mai 1891.
COMMUNAU É RELIGIEUSE. —  APPORT. ■—  DROIT DES 

MEMBRES. —  DOMMAGE CAUSÉ PAR ERREUR. —  BONNE 
FOI.
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L e  m e m b r e  d ’u n e  c o m m u n a u t é  r e l i g i e u s e  q u i  e s t  o b l i g é  d ’e n  s o r t i r  
o u  l a  q u i t t e  l i b r e m e n t ,  a  d r o i t  à  l a  r e s t i t u t i o n  d e s  v a l e u r s  m o b i 
l i è r e s  q u ' i l  a  a p p o r t é e s ,  s o u s  d é d u c t i o n  d e s  c h a r g e s  e t  p e r t e s  
s u b i e s  p e n d a n t  q u ' i l  e n  a  f a i t  p a r t i e .

L e s  p e r t e s  e n t r a n t  en  c o m p t e ,  n ' y  f a u t - i l  p o i n t  p o r t e r  é g a l e m e n t  
l e s  béné f ice s  e t  u n e  p a r t  d u  m o b i l i e r  c o m m u n  ?

L a  j u s t i c e  n e  r e c o n n a î t  a u c u n e  s a n c t i o n  a u x  e n g a g e m e n t s  d ’u n e  
c o m m u n a u t é  s a n s  p e r s o n n i f i c a t i o n ,  à  l ' é g a r d  d 'u n  d e  s e s  m e m 
b r e s ,  e n  v u e  d e  s o n  e n t r é e  e t d e  s o n  s é j o u r  a u  c o u v e n t .

N ’e s t  p o i n t  r e s p o n s a b l e  d u  d o m m a g e  c a u s é ,  l a  s u p é r i e u r e  d ’u n  
c o u v e n t  d e  f e m m e s  q u i ,  c r o y a n t  e r r o n é m e n t  q u ' u n e  d e s  r e l i g i e u 
s e s  e s t  e n c e i n t e ,  p r e n d  a v e c  m é n a g e m e n t  d e s  m e s u r e s  p o u r  l ' é c a r 
t e r ,  d a n s  l ' i n t é r ê t  d e  l a  r é p u t a t i o n  d e  l a  c o m m u n a u t é ,  s i l ' e r r e u r  
a  é t é  p a r t a g é e  p a r  l e  m é d e c i n  d e  l ’é t a b l i s s e m e n t .

( W A E R L O P  C .  P O P E I . I E R . )

J u g e m e n t . — «  Vu les pièces du procès ;
« Attendu que l’action tend à obtenir : l u la restitution de la 

somme de 1,000 francs versée par la demanderesse à titre de 
dot, à l’époque de son entrée en religion, entre les mains de la 
défenderesse, supérieure de la maison des sœurs hospitalières de 
Merckem ; 2° la condamnation de la dite supérieure au payement 
d’une somme de 20,000 francs, à titre de réparation du préjudice 
qui aurait été causé à la demanderesse par la faute et les agisse
ments de la défenderesse ;

« Attendu, en ce qui concerne le premier chef de la demande, 
qu’il est de doctrine et de jurisprudence, et qu'il n’est pas con
testé par la défenderesse, que le membre d’une communauté reli
gieuse non revêtue de la personnification civile est fondé, en 
reprenant sa liberté, soit forcément, soit volontairement, à récla
mer la restitution des valeurs mobilièies qu’il y a versées, à la con
dition bien entendu de supporter sa part des charges et perles de 
la société pendant le temps qu’il en a fait partie, et par consé
quent, dans l’espèce, sous déduction de sa dépense d’entretien et 
des frais occasionnés par l’état de la maladie de la deman
deresse ;

« Attendu que le Tribunal possède dès ores les éléments néces
saires pour établir à la somme de 500 francs le montant des frais 
occasionnés par l’entretien de la demanderesse, et que son action 
reste donc fondée sur ce premier chef à concurrence de la somme 
de S00 francs ;

« Sur le second chef :
« Attendu qu’il est dès ores établi au procès, que la deman

deresse souffrit en 1888 d’une tumeur fibreuse de la matrice; et 
que le médecin de l’établissement, tout autant que d’autres prati
ciens dont la compétence n'est pas contestée ut auxquels la malade 
fut soumise, se trompèrent sur la nature de la maladie, et furent 
d’avis que la demanderesse se trouvait en état de grossesse ;

« Attendu que, dans ces circonstances, craignant un événement 
qui devait couvrir de honte et la demanderesse elle-même et 
toute la communauté que la défenderesse dirigeait, celle-ci, avec 
toute la discrétion ut tous les ménagements que comportait la 
situation, fit conduire la demanderesse à Ovcrsiag, où elle résida 
tout un temps sans protestation, confiante qu’un avenir prochain 
ne tarderait pas à démontrer l’erreur de la faculté;

« Attendu que, au bout de quelques mois de séjour, la deman
deresse fut conduite à Louvain, où des professeurs de la faculté 
reconnurent enfin la nature et le véritable caractère de sa 
maladie ;

« Attendu que volontairement ou forcément, la demanderesse 
quitta peu de temps après l’habit religieux et le couvent de Merckem, 
et fut agréée, à la demande de la défenderesse, au couvent du Bon 
Pasteur de Lille, où elle résida de son plein gré jusqu’au mois de 
janvier 1890 ;

« Attendu que la demanderesse semble vouloir fonder sa 
demande en dommages-intérêts, tantôt sur la non-exécution par 
la défenderesse des engagements contractés lors de l’entrée de la 
demanderesse au couvent de Merckem, tantôt sur une faute per
sonnelle de la défenderesse ;

« Attendu qu’a supposer que la défenderesse ait pris des enga
gements à l’égard de la demanderesse en vue de son entrée et de 
son séjour au couvent de Merckem, ces engagements n’ont pu 
être pris par la défenderesse qu au nom de la communauté dont 
elle est la supérieure, et qu’il est à remarquer que la justice n e  
saurait être appelée à sanctionner des obligations souscrites par 
un incapable ;

« Que le seul tempérament admis par la jurisprudence au prin
cipe de la nullité absolue ou de l’inexistence des engagements 
contractés avec u n e  personne incapable, est renseigné ci-dessus 
et trouve sa source dans ce principe d’équité que nul ne doit 
s’enrichir aux dépens d’autrui ;

« Qu’il ne reste donc plus qu’à examiner si, dans le cours de

la maladie et lors du renvoi de la demanderesse, la défenderesse 
a commis une faute personnelle, la rendant responsable du dom
mage cause ;

« Attendu, il est vrai, que dans son exploit introductif 
d'instance, la demanderesse a articulé qu’elle avait été internée de 
f.irce au couvent du Bon Pasteur, mais qu’en outre que ce fait 
est conlrouvé par les documents de la cause, l'allégation a dis
paru dans les conclusions ultérieures, et n’a jamais fait l’objet 
d'une offre de preuve;

Attendu que les autres faits, tant ceux faisant l’objet d’une offre 
de preuve que ceux simplement allégués par la demanderesse, 
sont matériellement exacts; que seul le caractère en est sérieu
sement contesté, mais qu’il résulte de tous les éléments du pro
cès, à l’encontre des allégations de la partie demanderesse, que 
loin d’avoir agi avec malveillance, la défenderesse a usé de beau
coup de bonté à son égard, lui procurant tous les soulagements 
et les ménagements que comportait l’état maladif de la demande
resse, état sur la nature duquel les meilleurs médecins s’étaient 
trompés ;

« Ët attendu que des considérations qui précèdent, il résulte 
que l’action, en ce qui concerne le second chef, est en tous points 
mal fondée;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les avoués des parties en 
leurs moyens et conclusions, faisant droit et rejetant toutes con
clusions plus amples et contraires des parties, condamne Justine 
Popelier à payer à la demanderesse la somme de 500 francs, avec 
les intérêts judiciaires; et attendu que chacune des parties doit 
être considérée comme ayant échoué sur partie de ses préten
tions, compense les dépens... » (Du 16 mai 1891. — Plaid. 
MMes JoYE C. IJESi’OT.)

Observations. — Comparez Belg . J ud ., 1862, p. 1006, 
1876, p. 1425; Moniteur du notariat, 1881, p. 369. 
Voir aussi Vaxden Hf.uyel, La liberté d'association 
cl la personnalité civile, pp. 20 et suivantes.

TR IB U N A L  C ORRECTIO NN EL DE PARIS.
O nzièm e cham bre . —  P résidence de M . Labrouste.

21 juillet 1891.
INVENTION AMÉRICAINE. —  CESSION FAITE PAR l ’i .NVEN- 

TEUR. — BREVET PRIS EN FRANCE PAR LE CESSIONNAIRE. 
DIVt'I.GATION DE I.’lNVENTION AUX ÉTATS-UNIS, PAR 
L'INVENTEUR, AVANT LA PRISE 1)U BREVET’ FRANÇAIS. 
CONVENTION INTERNATIONALE _ DU 20 MARS 18S3. —  I.OI 
DU ."> JUILLET 1844. —  NULLITE DU BREVET.

L a  c o n v e n t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  d u  20 m a r s  1883, s u r  l a '  p r o p r i é t é  
i n d u s t r i e l l e  , a y a n t  é t é  a p p r o u v é e  e t p r o m u l g u é e  e n  F r a n c e  
c o m m e  l o i  d e  l ’E t a l ,  le s  25-26 j a n v i e r  e t 6-8 j u i l l e t  1884, d o i t  
y  ê t r e  e x é c u t é e ,  m ê m e  d a n s  c e l le s  d e  s e s  d i s p o s i t i o n s  c o n t r a i r e s  
à  d e s  l o i s  i n t é r i e u r e s , et s p é c i a l e m e n t  à  l a  l o i  d u  5 j u i l l e t  1844 
s u r  l e s  b r e v e t s  d ’i n v e n t i o n .

O n  s o u t i e n d r a i t  v a i n e m e n t  q u e  c e t te  c o n v e n t i o n  n e  c o n s t i t u e r a i t  
q u 'u n  e n g a g e m e n t  p u r e m e n t  m o r a l ,  p r i s  p a r  l e s  E t a t s  c o n t r a c 
t a n t s ,  d e  m e t t r e  l a  l o i  i n t é r i e u r e  e n  h a r m o n i e  a v e c  l e s  d i s p o s i 
t i o n s  d e  l a  d i t e  c o n v e n t io n .

M a i s ,  p o u r  a p p l i q u e r  les  d i s p o s i t i o n s  d e  l a  c o n v e n t io n  d e  e 1883, 
d é r o g e a n t  à  l a  l o i  i n t é r i e u r e , i l  f a u t  q u e  l a  d é r o g a t i o n  s o i t  
e x p r e s s e  e t  c e r t a i n e .

L ' a r t i c l e  4 d e  l a  c o n v e n t i o n  d u  20 m a i- s  1883 ne) p a r l e ,  c o m m e  
n ’i n v a l i d a n t  p a s  le  d é p ô t  d ' u n e  d e m a n d e  d e  b r e v e t ,  q u e  d e  la  p u 
b l i c a t i o n  d e  l ' i n v e n t i o n  o u  d e  s o n  e x p l o i t a t i o n  « p a r  u n  t i e r s  » ,  
e t  n e  s ’e x p l i q u e  p a s  s u r  le  f a i t  d e  l a  d i v u l g a t i o n  « p a r  l ' i n v e n -  
«  l e u r  l u i - m ê m e  »  ;  t a n d i s  q u e  l ’a r t i c l e  32 d e  l a  lo i  d u  5 j u i l l e t  
\ 8 A A  d é c l a r e  d é c h u  « le  b r e v e t é »  q u i  a u r a  i n t r o d u i t  en  F r a n c e  d e s  
o b je ts  f a b r i q u é s  en  p a y s  é t r a n g e r  e t s c m b l u b l e s  à  c e u x  q u i  s o n t  
g a r a n t i s  p a r  s o n  b r e v e t .  D è s  l o r s ,  i l  n ’y  a  p a s ,  s u r  ce  p o i n t ,  
c o n t r a r i é t é  e n t r e  le s  d e u x  t e x t e s ,  e t  l ' a r t i c l e  32 d e  l a  l o i  d e  1844 
r e s t e  a p p l i c a b l e  d e  c e  che f .

E n  c o n s é q u e n c e ,  e s t  n u l , a u x  t e r m e s  d e  ce  ' d e r n i e r  a r t i c l e ,  l e  b r e 
v e t  p r i s  en  F  r a n c e  p a r  u n  i n v e n t e u r  é t r a n g e r ,  a l o r s  q u e  c e lu i -c i  
a  a n t é r i e u r e m e n t  d i v u l g u é  s o n  i n v e n t i o n  à  l ’é t r a n g e r .
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( l . E  M I N I S T È R E  P U B L I C  E T  W A T S O N  P R A T T  C .  L Y C E T T  E T  N O U R Y . )

Il s ’a g i t ,  au p ro cès ,  d ’un s im p le  jo u e t  d 'en fant  : une  
f lèche  a t t e ig n a n t  in v a r ia b le m e n t  le  but;  m a is  c e t t e  m i
n im e  affa ire  so u lè v e  une  im p o r ta n te  q u es t io n  de droit  
in te r n a t io n a l .

L es  fa its  de la  c a u se  so n t  le s  s u iv a n ts  :

« SI. Franck-White, de Philadelphie, a demandé, le 30 juillet
1888, une patente à Washington pour une flèche en caoutchouc, 
adhérent h la cible et applicable aux pistolets exploités comme 
jouets d’enfants.

N’avant pas le droit d’inscrire la mention patentai avant 
l’épreuve favorable de l’examen préalable, qui porte (aux Etats- 
Unis) sur la question de savoir si l'invention n’était pas dans le 
commerce plus de deux ans avant la demande de patente, il a mis 
sa llèchc en vente avec la mention provisoire . Patent pending 
(patente en cours d’instance).

Pendant le délai nécessaire à l’épreuve, l’inventeur avait vendu 
son invention, avec le droit au brevet, à un autre Américain, 
M. Watson Pratl; et c’est au nom de ce dernier, subrogé aux 
droits de l’inventeur, que la patente devait être délivrée, comme 
le permet la loi des Etats-Unis.

Mais M. Watson Pratl, sans attendre cette formalité, vint à Pa
ris, où il effectua le dépôt d’une demande de brevet le 15 février
1889, le jour même où, par une coïncidence singulière, la patente 
en question était délivrée en son nom.

En possession de son brevet, M. Watson Pratl en commença 
l’exploitation et ne tarda pas à constater des contrefaçons de l’in
vention américaine. Il a donc fait opérer des saisies de l’objet, 
dont il pensait avoir le monopole, chez 1I.M. I.ycetl et Noury père 
et fils, et a traduit ceux-ci devant le tribunal pour contrefaçon. »

M° Des.tardins , a v o c a t , a  so u ten u  la  p la in te  de  
M. W a t s o n  Pratl..

Me Donzel a  plaidé pour les prévenus.
C eu x -c i  o n t  o p p o sé  à  la  poursu ite  tro is  m o y e n s  :

« 1° La déchéance du brevet pour cause d’introduction d’ob
jets brevetés, en vertu de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1844. 
Ils soutenaient que l’article 3 de la convention internationale du 
20 mars 1883, qui a rétabli la faculté d’importer tics objets bre
vetés, sans déchéance du brevet, ne pouvait abroger une loi inté
rieure contraire, et que ce pacte diplomatique ne constituait, 
pour les dix-sept nations contractantes, que l’engagement moral 
de mettre leur loi intérieure sur les brevets en harmonie avec la 
convention.

2U La nullité d’un brevet pris en France par un autre que l’in
venteur. A cet égard, les prévenus prétendaient que le brevet 
français aurait dû être demandé par l’inventeur, M. Franck-White, 
puis cédé ensuite à M. Watson l’ratt, afin que celui-ci fût nanti 
du droit privatif.

Leur avocat a insisté sur ce que l'application du fameux bill 
Mac-Kinlev, et le sans-gêne avec lequel on traite le vieux monde 
aux Etats-Unis, donnent un relief particulier à un moyen de droit 
qui permettrait à notre industrie, s’il était admis, de s’affranchir 
de droits privatifs très onéreux au moyeu desquels les citoyens 
des Etats-Unis, cessionnaires d’inventeurs non encore brevetés, 
rançonnent l’Europe; car, parmi les brevets demandés en France 
pour des inventions d’origine américaine, un très grand nombre 
sont brevetées, non pas au nom de l’inventeur vrai, mais au nom 
du cessionnaire de l’inventeur ù faux brevet.

3Ü L’inscription patent pending, inscrite sur le manche des flè
ches, laquelle, dans l’espèce, prouvait bien que ces flèches avaient 
été mises dans le commerce aux Etats-Unis avant le jour où cette 
mention avait pu être remplacée par le mot patented, c'est-à-dire 
avant le 13 février 1889, jour du dépôt de la demande de brevet 
français. »

L e T r ib u n a l  a  s ta tu é  en  ce s  t e r m e s  :

J ugement, — « Sur le premier moyen :
« Attendu que Watson Pratt a pris régulièrement un brevet 

d’invention en France, et que Franck-White, qui serait, pré- 
tend-on, le véritable inventeur, ni aucune autre personne inté
ressée n’a élevé aucune revendication relativement à l’invention, 
ni aucune réclamation contre la prise de ce brevet;

» Sur le deuxième moyen :
« Attendu que si la loi de 1844 (art. 32) déclare déchu le bre

veté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays 
étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet, la 
convention internationale du 20 mars 1883, à laquelle les Etats- 
Unis d’Amérique ont adhéré en 1887, déclare, au contraire, que 
cette introduction n’entraînera pas la déchéance du brevet, si

toutefois ces objets ont été fabriques dans l’un ou l’autre des 
Etats de l’Union ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que les objets introduits par 
Watson Pratl ont été fabriqués aux Etats-Unis, Etat de l’Union;

« Attendu que, dans ces circonstances, ce second moyen se 
réduit donc à la question de savoir si la convention de 1883, qui 
contient des dispositions contraires à celles de la loi du S juillet 
1844, doit recevoir son application en France, ou si elle doit, 
ainsi que le prétend le défendeur, être considérée comme lettre 
morte, ou tout au moins comme n'étant « qu’un engagement pu- 
« renient moral de mettre la loi intérieure en harmonie avec ceux 
« des articles de la convention qui sont en’contradiclion avec ces 
« articles de loi nationale » ;

« Attendu que la convention internationale du 20 mars 1883 a 
été approuvée et promulguée comme loi de l’Etat les 23 et 26 jan
vier et 6 juillet 1884, et qu’il est donc manifeste qu’elle doit être 
exécutée;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu qu’une flèche à tête de ventouse a été saisie à Paris, 

à la date du 17 mars 1891, et que sur la monture de cette flèche 
sont gravés les mois paient pending, indiquant qu’elle aurait été 
fabriquée pendant le temps qui s’est écoulé entre la demande et 
l'obtention du brevet en Amérique, c’est-à-dire entre le 30 juillet 
1888 et le 19 février 1889 ;

« Attendu que la personne non autrement dénommée, mais 
désignée comme étant au service de liémond, marchand de jouets, 
rue de Kivoli. 188, et entre les mains de laquelle la flèche a été 
saisie, a déclaré qu’elle tenait celte .flèche de Kratz-Boussac, 
négociant à Paris, et qu’elle l'avait reçue de lui, trois semaines 
auparavant ;

« Attendu qu’il est reconnu par Watson Pratt que Kratz-Boussac 
est licencié de son brevet depuis le 13 août 1890 ;

« Attendu que cette llèche|porte les mots paient pending gra
vés sur la monture; que cette circonstance indique forcément 
que Watson Pratt ou, avant lui, son auteur Franck-White, a fait 
usage et a divulgué son invention aux Etats-Unis, avant la prise 
de son brevet en France, puisque, lors même qu’il aurait fabri
qué des flèches avant la délivrance du brevet, il aurait attendu, 
s'il n’eût voulu en faire usage auparavant, le moment où il aurait 
pu mettre, sur ces flèches simplement préparées, le mot patent, 
et non les mots patent pending ;

« Attendu que la convention de 1883 déclare « que le dépôt 
« ultérieurement opéré dans l’un des antres Etats de l’Union, 
« avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des 
« faits accomplis dans l’intervalle, soit notamment par un autre 
« dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation par 
« un tiers »;

« Attendu qu’il suit de là que la convention de 1883 ne parle 
que du fait d'un tiers et ne s’explique pas sur le fait de la divul
gation par l'inventeur lui-même;

« Attendu que la loi du 3 juillet 1844, qui n’admet la breveta
bilité que pour les inventions non encore divulguées, doit être 
appliquée de ce chef; qu'en effet, si l'on doit admettre que la 
convention de 1883, devenue loi de l’Etat, a pu déroger à la loi 
du 3 juillet 1844, ce n’est que lotsqu’d existe dans cette conven
tion une disposition dérogeant expressément à la loi de 1844; 
que, dans le cas contraire, la loi de 1844 doit être appliquée;

« Attendu, en conséquence, que Watson Pratt, en divulguant 
lui-même son invention aux Etats-Unis, avait perdu son droit de 
le faire'breveter en France;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nul le brevet d’inven
tion pris en France par lui, le 19 février 1889; le déclare mal 
fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions contre Lycett ;

« Déclare Lycett acquitté et condamne Watson Pratt aux dé
pens... » (Du 21 juillet 1891.)

TR IB U N A L  COR REC TIO NN EL DE TER K IO N D E .
P résidence de M. de W itte , v ic e -p ré s id e n t.

18 novembre 1890.

ABUS DE CONFIANCE. — MANDAT DE REMETTRE. —  NON- 
KXÉCUTION. —  IMPOSSIBILITÉ DE RENDRE. —  SITUATION 
DE FORTUNE PRECAIRE.

Est coupable d'abus de confiance, le. mandataire qui a affecte à ses 
dépenses personnelles une somme qui lui avait été remise pour 
en faire un emploi déterminé, s’il se trouve par la suite dans 
Vimpossibilité île rembourser la somme, s'il a pu et dû prévoir 
cette impossibilité au moment oit il a disposé de ta somme.
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Et si le prévenu se trouvait dans une situation de fortune embar
rassée et dans un état de solvabilité au moins douteux, il n’a
pu agir de bonne foi, c’est-à-dire avec la certitude de pouvoir
remettre l'argent des l’instant qu’il en serait requis.

( l . E  M I N I S T È R E  r i ' B U C  C .  X . . . )

Jugement. — « Attendu qu’il est résulte de l’instruction et 
qu’il n’est du reste pas méconnu par le prévenu que celui-ci a 
reçu, à la date du -26 mai 1889, des frères et sœurs Pauwels la 
somme de 1,038 francs avec le mandat formel, accepté par lui, 
de payer, sans aucun retard, de cet argent une créance hypothé
caire de pareil import, due par les enfants Pauwels aux hospices 
civils de Bruxelles; que le prévenu avoue avoir employé cette 
somme à ses dépenses personnelles au lieu de la faire servir à 
l’usage convenu entre parties ;

« Attendu que le capital n’avant pas été payé et les créanciers 
réclamant les intérêts échus le 19 août 1889, le prévenu a usé de 
mensonges pour faire croire à ses mandants que la créance avait 
été en réalité remboursée par lui ; que la vérité s'étant néanmoins 
fait jour, le prévenu a été plusieurs fois sommé, tantôt par sim
ple lettre et tantôt par acte d’huissier, d’avoir à restituer les fonds 
ou d’en faire l’emploi convenu, et qu'il est resté en défaut d’ob
tempérer à toutes ces invitations et sommations, reconnaissant 
qu’il était dans l’impossibilité de rembourser et réclamant toujours 
des délais avec promesse de s’exécuter ;

« Attendu que le prévenu ayant été enfin, à la date du 7 mai 
1890, mis en prévention du chef d’abus de confiance et invité à 
comparaître devant M. le juge d’instruction, n’a pu encore à cette 
date restitué l’argent détourné ; qu'un tiers a alors déboursé la 
somme pour lui ;

« Attendu que, dans ces circonstances, le prévenu allègue vai
nement avoir agi sans intention frauduleuse; que la fraude res
sort nécessairement des faits tels qu’ils viennent d’être constatés, 
de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé le prévenu de rem
bourser la somme, impossibilité qu’il a pu et dû prévoir au mo
ment où il a appliqué à son usage personnel l’argent qu’on lui 
avait confié ;

« Attendu, en effet, que ce n’est pas en présence de sa situa
tion de fortune tout au moins fort embarrassée et de son état de 
solvabilité au moins douteux, que le prévenu a pu, de bonne 
foi, avec la certitude d'être à même de les rendre aussitôt qu’il 
en serait requis, disposer des fonds reçus; qu’il est acquis aux 
débats que depuis longtemps il est en proie à des embarras d’ar
gent, qu’il ne paye que difficilement des soin mes minimes dues 
pour intérêts; que les immeubles lui appartenant sont grevés 
d’hvpolhèques à concurrence de leur valeur ; qu’il résulte même 
d’un compte produit pur le prévenu dans le cours de l'instruction 
qu’abstraction faite des creances déclarées par lui irrécouvrables, 
mal établies ou prescrites, et en tenant compte de la valeur réelle 
de ses immeubles, telle que celle-ci est fixée par lui-même, son 
passil dépasse considérablement son actif;

« Attendu, il est vrai, qu’à l'audmncc un autre état de situa
tion de sa fortune a été produit par la défense, état qui se solde 
par un boni de 8 à 9,000 francs, somme représentant prétendu
ment la valeur vénale des meubles garnissant la maison habitée 
par le prévenu; que de là on conclut à la solvabilité parfaite de 
ce dernier, et, par suite, à l’absence d’intention frauduleuse dans 
son chef au moment où il a disposé des fonds de Pauwels;

« Attendu que, s’il fallait admettre que la situation de fortune 
du prévenu est bonne, il en faudrait conclure que celui-ci n’a 
donc pas voulu rembourser la somme détournée par lui-même, 
même après des sommations réitérées, quoiqu’en ayant le moyen, 
cas auquel son intention frauduleuse apparaîtrait manifeste;

« Attendu, à la vérité, qu’il n'y a pas lieu de s'arrêter au bilan 
ainsi produit in extremis; qu’en effet, outre que certains de ces 
éléments essentiels sont présentés sans justification aucune, et 
sans possibilité de vérification ultérieure à faire par le tribunal, 
d’autres, non moins importants, paraissent établis d’une façon 
peu sérieuse, si même ils ne sont déjà démentis par ces faits et 
donnés constants à la cause ;

« Attendu que la situation vraie, telle qu’elle résulte des faits 
acquis au procès et des propres déclarations du prévenu, a été 
exposée plus haut et qu’il en résulte que le prévenu se trouvait 
incontestablement, au moment où il s’est approprié les fonds, 
dans une situation de fortune extrêmement précaire, pour ne pas 
dire d’insolvabilité certaine;

« Attendu qu’il résulte de toutes les considérations qui précè
dent que le prévenu est coupable d’avoir frauduleusement dé
tourné, dans son intérêt personnel et au détriment des frères et 
sœurs Pauwels, une somme de 1,038 francs, qui lui avait été 
remise à la condition d’en faire un emploi déterminé;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles 491..., con

damne... » (Du 18 novembre 1890. — Plaid. MMes Oscar Schel- 
eekens et Hippoeyte Martens.)

T R IB U N A L  C O R REC TIO NN EL DE TERRIONOE.
P résidence de M . de W itte , v ice -p ré s id e n t.

29 octobre 1890.
SURVEILLANCE SPECIALE DE LA POUCE. —  RUPTURE 

DE BAN. —  CHANGEMENT DE RESIDENCE. —  VOYAGE 
ENTREPRIS NON ACHEVE. —  RETOUR A L’ANCIENNE 
RÉSIDENCE. —  PRÉSENTATION AU FONCTIONNAIRE QUI 
AVAIT VISÉ LA FEUILLE DE ROUTE. — PAS DOBLIGA- 
TION, EN TOUS CAS PAS DE SANCTION PÉNALE.

Ne tombe pas sous l’application de l’article 338 du code pénal ni 
d’aucune autre disposition du droit pénal, le surveillé gui, se 
rendant à sa nouvelle résidence, se 7'avise en route et rentre au 
lieu de son ancienne résidence, sans se présenter dans les vingt- 
quatre heures de son retour au fonctionnaire qui a visé sa feuille 
de route pour lui permettre de se rendre à sa nouvelle résidence, 
si d'ailleurs il a soin de prévenir immédiatement ce fonction
naire de sa rentrée cl de lui faire remettre en même temps sa 
feuille de route.

( l . E  M I N I S T È R E  P U B L I C  C .  V A N  A C K E R . )

J u g e m e n t  (Traduction). — « Attendu que le prévenu compa
raît devant le tribunal sous la prévention d'avoir « à Zele (1), les 
« 17 et 18 août 1890, étant placé sous la surveillance spéciale de 
« la police et ayant demandé, le 16 août 1890, de pouvoir chan
ce ger de résidence pour aller s'établir à La bouvière, négligé de 
« se présenter dans les vingt-quatre heures de son arrivée' devant 
« le fonctionnaire désigné dans sa feuille de route »;

« Attendu que l’article 33 du code pénal impose seulement au 
surveillé de se présenter devant le fonctionnaire désigné dans sa 
feuille de roule dans les ving‘-qualrc heures de son arrivée au 
lieu choisi par lui comme résidence, soit lors de sa mise en 
liberté, soit postérieurement en cas de changement de rési
dence ;

<c Attendu qu’il résulte de l’instruction de la cause, que le pré
venu a demandé, trois jours à l’avance, au fonctionnaire désigné 
dans sa feuille de route, le commissaire de police de Zele,'de 
pouvoir changer de résidence et de pouvoir aller s’établir à 
La bouvière et que ce fonctionnaire y acquiesçant lui a remis, le 
16 août 1890, sa feuille de route dûment visée pour La bouvière, 
où il devait se rendre dans le délai d’un jour; que le prévenu, 
après avoir quitté Zele le 17 août au malin, n’a pas continué sa 
route jusqu’à La Louvière, mais que revenant sur ses pas, il est 
rentré le même jour à Zele et a continué à y résider avec sa 
femme comme devant jusqu’au moment où il a été arrêté;

« Attendu qu’en cet état du fait, l’article 33 du code pénal ne 
l’obligeait ni expressément, ni implicitement de se présenter dans 
les vingt-quatre heures de sa rentrée à Zele, devant iecommissaire 
de police de celle localité, qui du reste n’était pas indiqué à cetle 
lin dans la feuille de route, et par suite il ne peut lui être fait 
application de l’article 338 du code pénal ;

« Attendu au surplus que le prévenu soutient que, le 17 août, 
immédiatement après sa rentrée à Zele, il s’est rendu chez le 
commissaire, mais que n’avant pu le trouver chez lui, il y a en
voyé sa femme qui (et ceci a été reconnu exact à l’audience par 
M. le commissaire) a fait connaître à ce fonctionnaire le change
ment de résolution de son mari et lui a remis en mains propres 
la feuille de route de ce dernier;

« Attendu que c’est en vain que l’on soutiendrait que cette 
interprétation des articles 33 et 338 du code pénal peut donner 
lieu à des abus, car en fût-il ainsi, encore cela n’autoriserait pas 
le juge à compléter ou à améliorer un texte de loi, surtout en ma
tière pénale, pareil pouvoir n’appartenant qu’au législateur;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des fins de la 
poursuite, sans frais... » (Du 29 octobre 1890.)

(1) A Zele... c’était donc bien pour ne pas s’être présenté dans 
les vingt-quatre heures de sa rentrée à Zele, devant le commissaire 
de police de cetle localité, le « seul fonctionnaire » dont le nom 
figurât dans la feuille de route, pour l’avoir visée au départ pour 
La Louvière (car on avait oublié d’y désigner le fonctionnaire 
auquel le surveillé avait à se présenter à son arrivée dans cette 
dernière localité), que ce prévenu était poursuivi.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 4 9 ,  à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

P re m iè re  ch am bre . —  P rés idence  de M. Bayet, p re m ie r  p ré s id e n t.

2 ju ille t 1891.

SOCIÉTÉ ETRANGERE. —  REPRÉSENTANT. —  SUCCURSALE. 
DÉFAUT DE PUBLICATION DES STATUTS. —  DROIT d 'ES- 
TF.R EN JUSTICE. —  POURVOI. —  LOI VIOLEE. —  INDI
CATION.

L'existence d'un depositaire general ou d'un représentant general 
n'implique pas nécessairement l'établissement d'une véritable 
succursale ou d'un siège d’opérations.

Le droit d’ester en justice en Belgique, pour une société étrangère 
dont les statuts n’ont pas été publiés dans ce pays, ne peut pas 
être contesté en degré d'appel, par celui qui a déjà plaidé au fond 
dans une autre action intentée par cette société.

La requête en cassation doit contenir l'indication des lois préten
dument violées, sous peine d’être réputée non avenue.

( l . A  S O C I É T É  VY. P E A R S O N  F.T C ie  C .  A R T M A N N . )

La s o c i é t é  AV. P e a r so n  a fait ass i  e n e r  A r tm a n n  d ev a n t  
le  tr ibunal de c o m m e r c e  de B r u x e l l e s ,  a u x  fins :

1" D e s ’e n te n d r e  co n d a m n e r  à lui p a y e r  1 ,0 0 0  francs  
à titre  d e  d o m m a g e s  e t  in térê ts  ;

2° De s 'en ten d re  faire défense  de se  s e r v ir  à  l ’a v e n ir  
de la m a r q u e  do fabrique Créolino, en a jo u ta n t  ou en  
re tra n c h a n t  le nom  propre *> A rtm a n n  •• ;

3" D 'en ten d re  ord o n n er  la  c o n l i s e a t io n  des produ its  
co n tre fa its  ;

T ’ D e v o ir  a u to r iser  les d em a n d eu rs  à  faire publier  
le j u g e m e n t  à  in te r v e n ir  dans tro is  j o u r n a u x  à  leur  
cho ix .

Le t r ib u n a l  de c o m m e r c e  d éc la ra  l’a c t io n  n o n  r e c e v a 
ble, la  s o c i é t é  P e a r so n  e t  C!e n e  ju s t i f ia n t  pas  de son  
e x is te n c e  lé g a le .  S u r  l'appel de c e l le -c i ,  la  co u r  d éc la ra  
l'action r e c e v a b le ,  e t ,  s ta tu a n t  au  fond, la  d é c la r a  n o n  
fondée, en  c e s  t e r m e s  :

Arrêt. —  « Attendu que la recevabilité de l’opposition au 
jugement par défaut, en date du 3 juin 1889, n’a plus été contes
tée devant la cour; qu’elle est, au surplus, démontrée par les 
motifs du jugement dont appel, lesquels sont, sur ce point, tenus 
ici pour reproduits ;

« Attendu que, depuis le jugement dont appel, l’appelante a 
stillisammrnt justifié de son existence légale comme société com
merciale en nom collectif, constituée étayant son siège en Alle
magne ;

« que, d’ailleurs, l’intimé ne conteste plus à cette société cette 
qualité en Allemagne, mais prétend qu’elle aurait dû, pour être 
reconnue en Belgique, y avoir fait l'objet des publications pres
crites en exécution de l'article 130 de la loi du 18 mai 1873, la 
dite société ayant fondé en Belgique une succursale ou un sièue 
quelconque d'opérations;

« Attendu que ce dernier fait n’est pas sullisammenl prouvé; 
que l’existence d’un dépositaire général ou d’un représentant 
général n’implique pas nécessairement l’établissement d’une véri
table succursale ou d’un siège d'opération ;

« Qu’h cet égard, les allégations de l’intimé doivent d'autant 
moins être accueillies que celui-ci, depuis le jugement dont appel, 
a lui-même assigné la société W. Pearson et Cle devant les tribu
naux belges, du chef de concurrence déloyale relativement à la 
créoline. et que, sur une action analogue lui intentée par la 
société susdite, il a consenti à plaider au fond contre elle, lui 
reconnaissant ainsi le droit d’ester en justice en Belgique, droit 
qu’il lui conteste tardivement aujourd’hui ;

« Attendu, en conséquence, et par application de l'article 128 
de la loi du 18 mai 1873, que la présente action a été valablement 
intentée et qu’il y a lieu de réformer sur ce point le jugement 
dont appel ;

« Mais attendu que l’appelante et l’intimé ont conclu au fond 
devant la cour, comme ils l’avaient fait en première instance ; 
qu’il y a donc lieu de statuer au fond ;

« Attendu que l’action intentée est basée sur ce que l’intimé a 
usurpé le nom de c r é a i  in  ou c r é o l i n e , déposé par l'appelante 
comme marque de fabrique ;

« Attendu que rien, dans la cause, ne permet d'affirmer que le 
nom dc  c r é o l i n e  soit, comme le prétend l’appelante, une dénomi
nation de fantaisie imaginée par elle pour distinguer le désinfec
tant formant l’objet de son commerce, et non tombée dans le 
domaine public à l’époque du dépôt qu’elle a fait de sa prétendue 
marque de fabrique en 1888;

« Que, d’après les documents soumis à la Cour, la créoline 
s'obtient de la créosote de houille ; qu’elle paraît ainsi tenir sa 
dénomination de sa nature même; que d’ailleurs elle existe 
depuis 1873;

« Que, dans un récent rapport présenté à l’Académie de méde
cine de Belgique, le nom générique de « créoline » est donné à au 
moins quatre espèces de produits similaires, parmi lesquels on 
cite notamment la c r é o l in e  l ' e a r s o n  et aussi une c r é o l i n e  J e g e s  qui 
aurait déjà figuré il l’exposition d’Anvers de 1885 ;

« Attendu, au surplus, que l'appelante ne prouve pas avoir 
acquis les droits qu'aurait pu avoir le nommé Jeges, qu'elle 
signale comme étant l’inventeur du produit dont il s’agit ;

« Attendu que. dans ces conditions, la partie appelante n'a pu, 
surtout en 1888, s'approprier la dénomination susdite de c r é o l i n e  
pour distinguer exclusivement le produit de son industrie ou 
l'objet de son commerce;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel, 
uniquement en tant qu'il a déclaré l’action non recevable; émon
dant quant à ce, la déclare non fondée; confirme le jugement 
pour le surplus; condame l'appelante aux dépens... « (Du 30 mai 
1891. — Plaid. MM0S E m i l e  S t o c q f a r t , A l e x . B r a u n  et D l v i ë u -
SART.)

P o u rv o i .
L e d em a n d e u r  en  c a s s a t io n  in v o q u a it  la  v io la t io n  des  

a r t ic le s  10 e t  38  de la  loi du 2 5  m ai 1870  su r  la  c o m p é 
ten ce ,  1319  du c o d e  c iv i l ,  en  ce  que la c o u r ,  m é c o n n a is 
sa n t  les  t e r m e s  e t  le  d isp o s it i f  de l’e x p lo i t  in t r o d u c t i f  du  
24  m ai 1888, a  év o q u é  à  tort, a lo rs  que l 'appréc ia t ion  du 
fond du l i t ig e ,  d o n t  le taux é ta i t  in fér ieur  à  2 ,5 0 0  francs ,  
é c h a p p a it  à sa  c o m p é te n c e .  T o u t  au m o in s ,  v io la t io n  de  
l ’a r t ic le  97  de la  C o n st i tu t io n ,  en  ce  q u ’e l le  s ’e s t  a b s t e 
nue  de m o t iv e r  sa  d éc is io n  à  c e t  égard .

L e ta u x  du d ern ier  re sso r t  e s t  de 2 ,5 0 0  fran cs  pour le s  
tr ibunaux  de c o m m e r c e ,  e t  à  d éfau t  de bases lé g a le s  qui 
d é te r m in e n t  le l i t ig e ,  c e lu i - c i  d o it  ê tre  év a lu é ,  s inon  la  
d éc is io n  es t  en  d ern ier  re sso r t .

Il n'y  a  pas eu d’é v a h ia l io n .
Ln c u m u la n t  les  q u a tre  chefs  de la  d e m a n d e ,  ils son t
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inférieurs à 2,500 francs. Pour le premier, c’est évident. 
Le second n'ajoute rien au premier ; il sollicite la con
servation du fondement de l’action. Le troisième doit 
disparaître, le juge répressif peut seul ordonner la con
fis “itlion. Le quatrième, ajouté même au premier, est 
inférieur à 2,500 francs. Eu tout cas, il pouvait être 
évalué.

La cour ne pouvait donc statuer que sur la fin de 
non-recevoir. Elle devait renvoyer le fond devant le juge 
compétent.

Le moyen est d’ordre public. Il peut donc être opposé 
pour la première fois devant la cour de cassation et 
bien que la demanderesse ait conclu au fond devant la 
cour d’appel.

Réponse. — Fin de non-recevoir. Le pourvoi sou
tient que la cour a évoqué alors qu’elle ne pouvait pas le 
faire. Elle aurait donc violé l’article 173 du code de pro
cédure civile. Or, la demanderesse n’invoque pas la vio
lation île cet article. Son recours n’est donc pas receva
ble (art. 8, arrêté du 15 mars 1815).

Au fond :
1° La cause était susceptible d'appel, deux des chefs 

de la demande étant indéterminés.
Le second chef de la demande était indéterminé. Voir 

Bormans, n" 18; Baxb. belges, V" Brevet d'inven
tion, n" 728 ; Y“ Compétence civile des juges de paix, 
nos 52 et 53.

Le quatrième chef de la demande était indéterminé. 
Voir le rapport de M. Ai.lard (Oloes, n" 70) ; Bormans, 
n" 51 ; P anii. belges, Y0 Compétence civile des juges 
de paix, n° 00 ; cass., 21 janvier 1803 (Belg. J ud., 1803, 
p. 201'; Garni, 23 juin 1883 (Belg. J ud., 1883, p. 873).

2° La cour pouvait évoquer, la demande ne fût-elle 
pas susceptible d'appel.

Voir cass. fr., 21 mars 1883 (Dalloz, 1881, I, 397, 
et Basic, f r ., 1881, I, 353); voir dans ce dernier recueil 
la noie de LarbÉ; Rouen, 20 avril 1880 (Sirey, 1881, 
II, 245) ; Gand. 5 avril 1801 et 2 mai 1882 (Bki.g . J rn . ,  
1801, p. 570, et 1882, p. 5081 ; Liège, 10 décembre 1885 
et les conclusions de l'avocat général Hénoul (Bklg. 
J rn . ,  1886, p. 7); Liège. 11 juillet 1887 (Basic., 1888, 
II, 120); AIasius, De l’évocation en matière civile 
(Bki.g . J ud., 1889, pp. 71 et 72); Chauveau, suppléai., 
p. 399.

Voir cependant en sens contraire : Bruxelles, 16 no
vembre 1850 (Bki.g . J ud., 1851, p. 39) ; Bruxelles, 31 oc
tobre 1887 (Basic., 1888, II, 41); I)k Parue, Etudes 
sur la compétence (t. I, n° 34); Gi .assox, Etude (en 
note) d'un arrêt (Dalloz, 1884, 11, 201).

Réplique de la société demanderesse. — Le pour
voi n'a pas employé le mot évoquer dans le sens spécial 
et restreint de l’article 473. Cet article suppose que 
quelque chose est encore pendant devant le premier 
juge et que c'est ce quoique chose qui a été décidé par le 
juge d’appel. Rien de semblable dans l’espèce actuelle. 
Le premier juge était complètement dessaisi. La cour a 
été saisie par l'effet dévolutif de l'appel. Elle était com
pétente pour statuer sur la (in de non-recevoir et incom
pétente pour connaître du fond. 11 était donc inutile 
d'invoquer l'article 473.

Réplique du défendeur. — La cour a évoqué dans le 
sens de l'article 473. Elle constate, en effet, que la 
cause est en état. Voir d’ailleurs Dalloz, Rép., V,J De
grés de juridiction, n° 553.

La Cour a rendu l’arrê t  suivant ;

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, déduit... (comme ci- 
dessus) :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué :
« 1“ Que le tribunal de commerce a déclaré non recevable 

l’action de la sociélé William Pcarson et Cie ;
« i° Que la cour d’appel a réformé ce jugement, a repoussé 

la fin de non-recevoir et a statué au fond en écarlant l’action 
comme non fondée ;

« Attendu que la cour d’appel constate que l’appelante et l’in
timé ont conclu au fond devant elle, comme iis l’avaient fait

devant le premier juge; qu’elle décide donc que la eause'est en 
état de recevoir une solution définitive;

« Attendu, dès lors, que c’est en vertu du droit d’évocation 
inscrit dans l’article 473 du code de procédure civile, qu’elle juge 
le fond du procès ;

« Attendu que le pourvoi se fonde sur ce que la cour a évoqué 
à tort, alors qu’il lui était interdit de le faire, le jugement avant 
été rendu en dernier ressort;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que si la décision atta
quée contrevient à la loi, elle ne viole et ne peut violer que l’ar
ticle 473 précité; que c’est, du reste, le seul grief que l’on invo
que contre elle;

« Attendu que l’article 473 ne figure point cependant parmi 
ceux dont la violation est dénoncée;

« Attendu qu’aux ternies de l’article 8 de l’arrété du lu mars 
1815, la requête en cassation doit contenir l’indication des lois 
prétendument violées, sous peine d’être réputée comme non 
avenue ; que le pourvoi n’est donc pas recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e m e u r e  et sur les conclusions conformes de M. M e s d a c h  d e  t e r  
K i e i .e , procureur général, rejette... » (Du 2 juillet 1891.— Plaid. 
S U E 4 P i c a r d ,  D e  Ho et D i r a i t . )

COUR D’A PPEL DE B R U X E L L E S .
P re m iè re  ch am bre . — P rés idence de M. E eckm an, p re m ie r p ré s id e n t.

22 juillet 1891.
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. — DISPENSE D’INVENTAIRE.

MINEUR. — PARTAGE PAR L’ASCENDANT.
La dispense de faire inventaire, accordée par le testa leur h son 

exécuteur testamentaire, est sans effet relativement à l’obliga
tion que loi impose au tuteur de jaire inventaire.

Il en est ainsi, même ilans le cas où le testateur a usé de la faculté 
de faire lui-même le partage entre ses enfants et descendants. 

L'obligation de faire inventaire subsiste, même après qu'il a été 
donné décharge à l’exécuteur testamentaire par le tuteur de 
l’interdit et qu'il a été dressé acte de la délivrance de la part 
que le testateur lui avait attribuée.

(i.a princesse de croy c. de croy et consorts.)

A ppel a  é té  in ter je té  du j u g e m e n t  du T r ib u n a l de  
M on s,  ra p p o r té  supra, p. 527 .

Arrêt. — « Attendu que Constantin-Caston, prince de Croy, 
est décédé à liœulx lo 16 janvier 1885 ;

« Attendu que, par testament olographe du 19 juin 1881,1e 
défunt avait opéré entre ses enfants le partage de sa succession, 
attribuant à chacun une certaine quantité d’immeubles détermi
nés, et en outre, à son fils Gustave, sous certaines charges, des 
meubles, valeurs mobilières, créances, reliquat de comptes, 
titres au porteur et nominatifs, sans en préciser la consistance ou 
la valeur; qu’il avait dispensé l’exécuteur testamentaire de l’obli
gation de dresser inventaire ;

« Attendu qu’aucun inventaire de la .succession n’a été fait 
jusqu’à ce jour ;

« Attendu que l’un des enfants, Edouard, prince de Croy, était 
interdit depuis le 23 novembre 1882 ; qu’un autre, Alfred, prince 
de Croy, avait été placé sous conseil judiciaire le 28 janvier 
1876 ; que son interdiction provoquée dès le mois de février 1883 
a été prononcée par jugement du 2 juillet suivant ;

« Attendu que, par délibération du conseil de famille, en date 
du l"1' aoiït 1885, la tutelle d’Alfred, prince de Croy, a été con
férée à Rodolphe-Maximilien-Constantin, duc de Croy, qui a été 
autorisé à accepter au nom de l’interdit la succession de feu son 
père, conformément à l’article 461 du code civil, et b accepter la 
délivrance des biens à lui attribués suivant le partage testamen
taire du 19 juin 1881 ;

« Attendu que cette délivrance a été opérée par l’exécuteur 
testamentaire, suivant acte authentique du notaire De Quanter, de 
résidence au Hœulx, en date du 21 novembre 1885, le tuteur 
étant représenté par le chanoine Bouequiaux, doyen du Hœulx;

« Attendu qu’Alfred, prince de Croy, est décédé à Bruges le 
21 mai 1888 ;

« Attendu que l’action intentée par l’appelante, tant en son 
nom personnel que comme mère et tutrice légale des enfants 
mineurs délaissés par Alfred, prince de Croy, a pour but de voir 
ordonner qu’il soit procédé à l'inventaire de la succession de feu 
Constantin-Gaston, prince de Croy;

« Que les intimés, Juste-Marie-Ferdinand, prince de Croy; 
Léopoldine-Auguste, princesse douairière du prince Constantin- 
Caston de Croy; Emma-Henriette, princesse de Croy, ont déclaré
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devant le premier juge ne pas s’opposer à la demande et déclarent 
devant la cour s'en référer à justice ;

« Qu’il n’existe donc de débat qu’entre l’appelante qualilate 
qua et l’intimée Eugénie-Louise, princesse douairière de Gustave- 
Ferdinand, prince de Croy, tant en nom personnel que comme 
mère et tutrice de ses enfants mineurs;

« Attendu qu’aux termes des articles 461,309 et 776, combinés, 
du code civil, la succession dévolue à l’interdit Alfred, prince 
de Croy, ne pouvait être acceptée valablement que sous bénéfice 
d’inventaire; que le respectée ces dispositions a été expressé
ment imposé au tuteur par la délibération du conseil de famille 
en date du 1P1' août 1883 ; qu’il n’appert cependant d’aucune 
pièce du procès, que la déclaration prescrite aurait été faite au 
greffe du tribunal ;

« Attendu que semblable déclaration étant, quant à ses effets, 
subordonnée b la confection d’un inventaire fidèle et exact des 
biens de la succession (art. 794 du code civil), le tuteur avait le 
droit et l’obligation de procéder à cetj inventaire, nonobstant la 
dispense accordée par le défunt à l'exécuteur testamentaire; que 
ce droit a été transmis aux enfants mineurs du prince Alfred de 
Croy et que l’appelante, en sa qualité de tutrice, a le devoir de 
le faire respecter;

« Attendu que la partie appelante a incontestablement intérêt 
b provoquer celte mesure : d’abord, parce qu’elle tend b l’accom
plissement d’une formalité impérieusement requise par la loi, et 
dont elle ne pourrait se dispenser sans engager sa responsabilité 
personnelle; ensuite, parce que les mineurs pouvant, bien que 
ia question soit controversée, être éventuellement tenus envers 
les tiers ultra vires des dettes de la succession de Constantin- 
Gaston, prince de Croy, il importe qu’une acceptation régulière 
intervienne, laquelle implique la nécessité de l’inventaire;

« Qu’au surplus, l’article 1079 du code civil permettant d'atta
quer le partage d’ascendants pour lésion de plus du quart et pour 
atteinte b la réserve, chacun des cohéritiers a intérêt b faire éta
blir légalement la consistance réelle de la succession ;

« Attendu qu’il n’est pas établi en fait que l’inventaire sollicité 
serait impossible actuellement;

« Que, d'autre part, l’acceptation au nom de l’interdit n’ayant 
pas été faite valablement au vœu de la loi, l’acte de délivrance 
du 21 novembre 1885 ne peut fournir b la partie intimée une fin 
de non-recevoir contre l’action; que, du reste, cet acte, tout en 
donnant décharge b l’exécuteur testamentaire, porte expressément 
que les cohéritiers régleront directement entre eux les comptes 
qu'ils pourraient se devoir; qu’on ne peut donc en induire une 
renonciation au droit de réclamer l'inventaire, base d’établisse
ment de ces comptes; que pareille renonciation serait, dans l’es
pèce, incompatible avec les prescriptions des articles 461, 509 
et 776 combinés du code civil;

« Attendu qu’on objecterait vainement que i’inventaire cesse 
d’avoir une raison d’être après la disparition d’une niasse com
mune par l'effet du partage, puisque l'action de l’article 1079 du 
code civil, qui demeure ouverte en faveur de la partie appelante, 
a précisément pour but le rétablissement d’une masse commune, 
la rescision du partage ou la réduction d’avantages excédant la 
quotité disponible; que l’appréciation de cette masse et le calcul 
de la quotité disponible doivent nécessairement se baser sur un 
inventaire; que l’article 1080 du code civil suppose une estima
tion postérieure au partage et par suite un inventaire des biens b 
estimer ;

« Attendu qu’en fait, il n'est pas même certain que toute la 
succession de feu Constantin-Gaston prince de Croy, ait été com
prise dans le partage testamentaire;

« Qu’enfin, le partage peut ne pas être, dans l’espèce, un obsta
cle b l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, bénéfice dont la loi 
subordonne l'octroi b la confection de cet inventaire;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le pre
mier avocat général La u r e n t  en ses conclusions conformes, met 
b néant le jugement rendu le 18 juillet -1890 par le tribunal de 
première instance de Mons; émendant, ordonne que, parle mi
nistère du notaire De Quanter, de résidence au Bœulx, en présence 
des parties intéressées ou elles dûment appelées, il sera b la 
poursuite de l’appelante qualilate qua procédé b l'inventaire 
fidèle et exact, dans les formes tracées aux articles 942 et 943 du 
code de procédure civile, de la succession de feu Constantin- 
Gaston prince de Croy-Solre, décédé au Bœulx le 16 janvier 1885-, 
condamne l’intimée Eugénie-Louise, princesse douairière de Gus
tave-Ferdinand de Croy, qualilate qua, aux dépens des deux 
instances... »(Du 22 juillet 1891. — Plaid. MMPS A d o l p h e  D u B o i s , 
du barreau de Gand, et V ic t o r  J a c o b s .)

Observations. —  V o ir  c o n fo rm e ,  sur  le s  d e u x  p re 
m iè r e s  q u e s t io n s ,  Laurent, Droit, civil, t. V ,  n° 73; 
c o m p .  L iè g e ,  8  a o û t  1 8 3 5 ;  B r u x e l le s ,  10 j a n v i e r  1844
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(Basic., 1844, II, 220); Bruxelles, 2 juin 1802 (Ba s ic ., 
1863,11,283).

Il y  a  c o n tr o v e r s e  su r  la  q u est io n  de sa v o ir  si l ’on  
p eu t d is p e n se r  so n  e x é c u t e u r  t e s ta m e n ta ir e  de fa ire  
in v e n ta ir e .  V o ir  P otiiier, Donations, n° 227; P f.mo- 
lombe, Droit civil, t .  X I ,  n° 03; Laurent, Principes, 
t.  X I V ,  n° 358 .

COUR D’A P P E L DE GAND.
C ham bres réun ies . —  P rés idence  de M . Tuncq , p re m ie r  p rés ide n t.

2 juillet 1891.
garantie sim ple . — CASSATION. — EFFETS- —  DROITS 

DE SUCCESSION. — HYPOTHEQUE. — PRESCRIPTION.

En garantie simple, si à raison du rejet de la demande principale 
il n'y a plus eu à statuer quant à l’appelé en garantie, et qu en
suite, sans mise en cause de celui-ci, l'arrêt ail clé cassé, 
l'appelé en garantie ne peut plus être assigné devant la cour de 
renvoi ; l'arrêt cassé forme à son égard chose jugée.

Pour le recouvrement îles droits de succession, l’Etat a, sur tous 
les immeubles de l'hérédité, une hypotheque qui existe indépen
damment de toute inscription ou de toute publicité.

Tant que l'immeuble n'est point sorti du patrimoine du debiteur, 
toute poursuite contre celui-ci interrompt la prescription de 
l'action hypothécaire.

(l.E MINISTRE MIS FINANCES 0 . SERVAES ET TONGI.EÏ.
SERVAES ET TONGLET 0. I.OUIi.)

L a  co u r  de Gand é ta i t  sa i s ie  de F action  p r in c ip a le  
par a r r ê t  de la c o u r  su p r ê m e  du 18 o c to b re  1 8 8 8 ,  r a p 
porté  Belgique J udiciaire , 1888 ,  p. 1573 . L ’a rr ê t  ca s s é  
de la  c o u r  de L ièg e ,  du 9 ju in  1887 , e s t  ra p p o r té  Bel 
gique J udiciaire, 1887 ,  i». 1037;  il a v a i t  c o n t in u é  le  
ju g e m e n t  du tr ibunal de N a m u r ,  du 31 m a r s  1885 , rap
porté  Belgique J udiciaire , 1885 , p. 402 .

L es  a s s ig n é s  Serv îtes  e t  'l’o n g le t  re m e t te n t  en ca u se ,  
d ev a n t  la  co u r  d ’appel de Gand, l ’a p p e lé  en  g a r a n t ie ,  
L o g é ,  qui n ’a v a i t  pas é té  partie  d e v a n t  la  cour  de c a s 
sa t ion .

M. le p ro cu reu r général Hvnderick a  donné son avis 
com me suit :

« 1. La première question que soulève ce procès esl celle de 
savoir si, sous l’empire de la loi du 16 décembre 1831, l'hypo
thèque légale du trésor publie, établie par l’article 3 de la loi du 
26 décembre 1817, pour le recouvrement des droits de succes
sion, existe indépendamment de toute inscription.

C'est de ce seul point de droit que traite le jugement du tribu
nal de Namur (Demi. Ju >., 1885, p. 4621, déféré b votre appré
ciation par suite du renvoi do cette cause b votre cour par la cour 
de cassation.

Hâtons-nous de le dire, l'opinion contraire b celle émise par le 
premier juge a été consacrée par la jurisprudence (Bruxelles, 
21 juin 1877, Bei .g . Je u ., 1877, p. 1073; Audenarde, 17 juillet 
1878, Pasic., 1879. 111, 148).

Cette question a fait l’objet de deux remarquables réquisitoires, 
donnés l’un, en 1877, par M. l’avocat général Van Behchem 
(Bei.g. Jud., 1877, p. 1080), l’autre par II. le premier avocat 
général Alfred Faider (Bei.g. Jud., 1887, p. 1033). La manière 
de voir, énoncée par ce dernier, a été adoptée par la cour 
d’appel de Liège dans son arrêt du 9 juin 1887, en la cause qui 
vous est soumise.

Nous n’avons certes pas la prétention de faire mieux, ni l’espoir 
de trouver des arguments nouveaux au profit d’une thèse b l’appui 
de laquelle les deux honorables magistrats ont fait valoir toutes 
les raisons que leur ont suggérées leur science du droit et les 
recherches auxquelles ils se sont livrés.

Nous nous bornerons donc b vous donner un résumé succinct 
des soutènements produits, persuadé que votre arrêt ne pourra 
que confirmer une fois de plus une opinion enseignée par presque 
tous les auteurs et par une jurisprudence qui nous parait absolu
ment justifiée. (Voir autorités citées b la suite du jugement aqtio 
dans la Belgique Judiciaire.)

L'argumentation du premier juge se réduit aux considérations 
suivantes :

a) L’intérêt qui s'attache b la consolidation du crédit foncier et 
au développement delà prospérité sociale, a déterminé le législa
teur b admettre la maxime proclamée par M. Lelièvre dans ses
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rapports, « nulle hypothèque sans inscription, » et à inscrire 
dans la loi les principes de publicité et de spécialité qui forment 
la base de notre régime hypothécaire;

b) La loi du 16 décembre 1851 a abrogé tacitement et implici
tement l’article 3 de la loi du 26 décembre 1817, à raison de 
l’incompatibilité des dispositions de la loi postérieure avec 
celles de la loi antérieure, bien que cette dernière soit une loi 
spéciale;

c) Eidin, les termes de la loi organique de 1831 doivent être 
interprétés par l'esprit qui a guidé le législateur, esprit qui res
sort des rapports présentés par JL Le l i è v r e , au nom de la sec
tion centrale.

Le premier juge en tire la conséquence que déroger en faveur 
du fisc au principe de la publicité, ce serait détruire toute l'éco
nomie de la loi et aller à l’encontre du but que le législateur s'est 
proposé et qu’il a réalisé dans des vues d’intérêt général et 
d’ordre public.

Le tribunal de Namur a, pensons-nous, versé dans une erreur 
manifeste.

11 n’est pas contestable que le principe de publicité et de spé
cialité soit une des bases essentielles de notre régime hypothé
caire. Le législateur aurait voulu faite de ce principe une règle 
générale. Aussi, la commission spéciale chargée d’élaborer le 
projet de loi a-t-elle soumis au gouvernement des observations 
sur l’état actuel de la législation en Belgique, en ce qui concerne 
les droits du trésor public. Mais elle a dû reconnaître qu’il était 
impossible de comprendre dans une loi générale, relative aux pri
vilèges et hypothèques, un ensemble de dispositions sur l’assiette, 
l’étendue et le rang des privilèges garantissant ces droits, sans 
donner lieu à des inconvénients, d'abord parce que ces disposi
tions n’appartiennent pas à la législation civile proprement dite, 
ensuite à raison de la mobilité des lois fiscales, qui s’allie diffici
lement avec le caractère plus marqué de permanence des lois 
civiles.

Déjà les rédacteurs du code Napoléon s’étaient bornés, à raison 
de ces incompatibilités, à reconnaître dans l’article 2098 le prin
cipe du privilège de l’Etat et en avaient renvoyé l’organisation à 
d’autres lois.

Tels sont les motifs qui ont fait porter dans la loi hypothécaire 
l’article 15, qui n’est que la reproduction de l’article 2098 du 
code civil.

Aucun doute ne peut exister sur la volonté du législateur de 
maintenir l’article 3 de la loi du 27 décembre 1817.

Bien n’a donc été changé aux droits qui dérivent en laveur du 
fisc de lois spéciales. Nous en trouvons une preuve encore dans 
la loi du 17 décembre 1851 sur les droits de succession et de 
mutation. Cette loi, postérieure à la loi sur les privilèges et hypo
thèques, a maintenu l’article 3 de la loi de 1817 dans son inté
grité, en ne le comprenant pas parmi les dispositions qu'elle 
abroge par son article 26.

D'ailleurs, la loi générale de 1851, qui régit une matière civile, 
ne pourrait déroger à la loi de 1817, qui est une loi spéciale et 
une loi fiscale, que si elle le stipulait formellement. L’article 15 
de la loi de 1851 ne fait qu’appliquer une règle générale d'inter
prétation, à savoir : que les lois générales ne dérogent pas aux 
lois spéciales.

Le premier juge invoque, il est vrai, l'opinion exprimée par 
M. Lelièvre, dans le rapport qu’il a fait à la Chambre; mais celte 
opinion n’a pas été énoncée à l’occasion de l’article 15, mais bien 
à propos de l’article 48. 11 est impossible de donner aux paroles 
du rapporteur un sens général, sans reconnaître ifu’ellcs consti
tuent une erreur, car elles sont en opposition avec le texte formel 
de l’article 15 et les déclarations produites par la commission 
spéciale au sujet de cet article. La maxime « nulle hypothèque 
« sans inscription » n’a donc pas, dans les rapports de 51. Lelièvre, 
le caractère absolu que lui prête le jugement dont appel. L’opi
nion individuelle de M. Lelièvre, formulée incidemmentà propos 
d’autres articles de la loi, se rapportant à des hypothèques légales 
autres que celles du droit fiscal visées par l’article 15, a prévalu 
pour le premier juge sur le texte formel de la loi adopté sans dis
cussion.

En vain objecterait-on l’article 89 de la loi de 1851, qui stipule 
que « l’hypothèque légale des provinces, des communes et des 
« établissements publics est inscrite..., « pour prétendre qu’il 
n’y a plus d’hypothèque légale occulte. Cet article semble en 
opposition avec l’article 13, mais celte opposition n’est pas réelle. 
Kapproché de l’article 47, l’article 89 reçoit une interprétation 
logique : il s’applique aux hypothèques légales que la loi de 1851 
a voulu régler.

Démarquons tout d’abord que parmi les hypothèques légales 
dénommées à l’article 47 ne figure pas le droit du trésor à raison 
des impôts et notamment de l’impôt de succession.

Ensuite, comme le fait observer M. le premier avocat général

A. F a id e ii, il faut distinguer entre les lois fiscales proprementdites, 
qui règlent les rapports du contribuable et de l’Etat, qui tendent 
à la perception de l’impôt et à sa rentrée dans les caisses du tré
sor et celle qui, donnant des garanties à l’Etat contre ses prépo
sés, n’a pas en réalité le caractère d’une loi fiscale. Cette dernière 
règle plutôt des intérêts civils entre l’Etat et ses mandataires, et 
le privilège accordé par elle peut être organisé d’après le droit 
commun.

Dans ces conditions, les difficultés qui ont fait rejeter le règle
ment du privilège de l’Etat en matière fiscale, n’existant pas eu 
cette espèce, l’hypothèque légale mentionnée dans l’article 89 ne 
peut être que celle que la loi a entendu régler, c’est-à-dire celle 
de l’article 47.

On ne peut donc voir dans l’article 89 qu’une disposition géné
rale, organisant les formalités de l’inscription pour l’hypothèque 
légale de l’Etat, dans des cas auxquels cette hypothèque n’est pas 
dispensée de l’inscription par un texte formel d’une loi spéciale.

L’article 15 de la loi du 16 décembre 1851 règle non seule
ment le privilège en ce qui concerne les droits du trésor, mais 
encore l’ordre dans lequel il s’exerce, ainsi que le droit de suite, 
lequel existe sans inscription, en vertu des lois dont mention à 
cet article et nonobstant les dispositions de l'article 96 de cette 
même loi, car l’article 96 ne s'applique qu’aux privilèges et hypo
thèques régis par la loi de 1851, et non à ceux qui ont le droit 
de suite sans inscription en vertu des lois fiscales, lesquels sont 
maintenus avec leur caractère antérieur par l’article 15.

Nous croyons donc avoir démontré que la loi hypothécaire 
de 1851 ne s'applique pas à l’hypothèque légale du trésor: le 
droit antérieur continue à subsister sous ce rapport; cette hypo
thèque existe de plein droit, sans inscription et avec toutes ses 
conséquences.

Certes, nous le reconnaissons, c’est là une lacune dans notre 
législation, car les hypothèques légales du trésor devraient aussi 
bien que les autres être rendues publiques. Cette réforme a été 
reconnue nécessaire en 1851 déjà ; mais, jusqu’à ce jour, le légis
lateur n’a pas cru devoir l’aborder à raison des difficultés qu'elle 
soulève.

Ces considérations nous déterminent à conclure avec pleine 
confiance à la réformation du jugement dont appel.

11. Nous abordons le second point de droit soumis à notre 
examen.

Aux termes de l’article 3, S 2, de la loi du 27 décembre 1817, 
le privilège et l’hypothèque légale de l’Etat sont « éteints au der- 
« mer jour du douzième mois qui suit celui dans lequel échoit 
« le délai lixé ou piolongé pour la déclaration, si avant la dite 
u époque le préposé n’a pas commencé des poursuites jtnli- 
« ciaires ».

En d’autres termes, l'hypothèque légale de l’Etal est périmée, 
si des poursuites utiles ne sont exerçons dans le terme de douze 
mois, à partir des délais accordés pour présenter la déclaration 
de succession,

11 importe de rappeler en quelques mots les faits du procès.
La dame Elorquin, épouse lienson, meurt le 17 août 1882, 

instituant comme légataire universel son mari, Georges lienson, 
aujourd'hui en faillite.

La déclaration de succession n’esl déposée que le 14 juillet 
1883.

Le 6 décembre 1883, c’est-à-dire avant l'expiration du délai 
légal, l'administration des finances fait signifier à Kenson un 
commandement de payer, dans la quinzaine, le droit de succes
sion, outre l’amende du chef de retard dans le dépôt de la décla
ration.

Ait lieu de payer, Rcnson vend les deux immeubles composant 
la succession, l'un à Servacs, le 21 décembre 1883, l'autre à Ton- 
glet, le 28 février 1884.

Le fisc, se prévalant de l’hypothèque légale que lui confère la 
loi de 1817, fait signifier, le 21 juin 1884, à lienson, comman
dement à fin de saisie immobilière et dénonce ce commandement 
à Servacs et à Tonglet.

Enfin, les 17 juillet et 20 août 1884, il fait sommation aux 
tiers acquéreurs de payer les droits ou de délaisser les immeu
bles.

Ceux-ci, qui ont acquitté leur prix d'acquisition, font opposi
tion à ces commandements. Quant à Renson, il est devenu insol
vable.

C’est dans ces conditions que se présente la seconde question 
dont la solution vous est déférée.

La poursuite dirigée contre lienson, le 6 décembre 1883, c’est- 
à-dire alors qu’il était encore en possession des immeubles suc
cessoraux, a-t-elle eu pour effet d’interrompre la prescription 
aussi bien quant à l’action réelle que relativement à l’action per
sonnelle?

Ou bien, comme le prétendent les intimés Servaes et Tonglet, 
les poursuites exercées en vertu du droit hypothécaire, contre
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l’immeuble et celui que le détient, sont-elles .seules interruptives 
de la prescription, de telle sorte que les poursuites purement per
sonnelles contre les héritiers, alors même qu’ils seraient encore 
détenteurs de l’immeuble, n'empêchent pas la prescription de 
s’accomplir.

Dans cette hypothèse, l’hypothèque du trésor serait périmée, 
les délais prescrits par l’article 3 de la loi de 1817 étant écoulés 
lorsque des poursuites valables vis-h-vis des immeubles et des tiers 
détenteurs ont été intentées.

Les soutènements produits par les intimés à l'appui de leur 
thèse peuvent se résumer en ces termes :

L’action hypothécaire de l'Etat, pour le recouvrement des droits 
de succession, est distincte et indépendante de l'action person
nelle, qui peut être intentée h l'hcritier.

Les formalités exigées contre le débiteur, qui ne sont pas les 
mêmes que celles à observer contre les tiers, les causes d’extinc
tion et les durées des prescriptions qui diffèrent, démontrent la 
différence qui existe entre ces deux actions.

Un créancier ordinaire inscrit ne peut agir contre le tiers 
détenteur que par voie d’action immobilière, parce que ce tiers 
n’est pas tenu personnellement, mais hypothécairement; il faut, 
pour qu'il puisse exercer son droit de suite, qu’il ait touché le 
tiers détenteur dans le délai pendant lequel l’action hypothécaire 
peut être valablement intentée. Or, à part la durée du délai, qui 
a été restreinte par la loi de 1817, le trésor a les mêmes droits et 
les mêmes devoirs qu’un créancier ordinaire. Les actes de pour
suites, pour être valables et interrompre la prescription, doivent 
donc avoir le caractère d’une poursuite immobilière. 11 en résulte 
que les poursuites faites par le trésor par voie d’action person
nelle n’ont aucune influence sur la prescription de l'action hypo
thécaire, laquelle ne saurait être interrompue que par des pour
suites dirigées à charge de l'immeuble et contre celui qui le 
délient.

Par conséquent, d’après les intimés, la prescription de l'action 
hypothécaire prend naissance lors même que le gage se trouve 
confondu dans le patrimoine du débiteur.

Bastlné, Droit fiscal, t. Il, n" 334 ; Hltgeerts, Droits de suc
cession, t. 11, n° 820; Bruxelles, 21 décembre 1887 (Bei.g. Jed.,
1888, p. 567).

Cette thèse a été admise par la cour d’appel de Liège, le 9 juin 
1887 (Bei.g. J uii., 1887, p. 1037). Mais la cour de cassation a 
cassé celte décision, 18 octobre 1888 (Bei.g . J eu., 1888, p. 1573) 
et a renvoyé la cause devant votre cour.

Cet arrêt n’est pas isolé : le 7 février 1889 (Bei.g. Jeu., 1889, 
p. 417), la cour suprême a continué sa jurisprudence, qui n’est 
celle ni de la cour d'appel de Bruxelles, ni de la cour d'appel de 
Liège.

(Voir, dans le même sens, trib. de Liège, 2 mars 1889 (Pasic.,
1889, III, 263).

Nous croyons devoir partager l'opinion consacrée par les deci
sions de la cour de cassation, qui nous semblent avoir été inspi
rées par les principes qui dominent la matière.

Les conclusions de M. le procureur général Mesdacii de ter 
Kiei.e (Bei.g. J ld ., 1888, p. 1573, et Bas,, 1888, I, 336), et l’ar
rêt de la cour de cassation, conforme il l’opinion émise par 
M. I .AERENT, t. XXXI, n° 386, sont fondées sur l'indivisibilité 
de l'action personnelle et de l’action hypothécaire dans les rap
ports du créancier avec son débiteur, aussi longtemps que les 
immeubles hypothéqués sont en la possession du débiteur, et 
sur les conséquences que cette indivisibilité entraîne au point de 
vue de la prescription île ces actions.

Nous pensons ne pouvoir mieux faire que de reproduire ici 
textuellement les teintes si clairs, si précis dans lesquels s’ex
prime le savant jurisconsulte :

« Tant que le débiteur possède l’immeuble hypothéqué, il n’y 
« a qu’une prescription, celle de l’obligation principale, il n’y a 
« pas de prescription distincte pour l’action hypothécaire; celle-ci 
« est l’accessoire de l’action personnelle et se confond avec cette 
« action. Quand le créancier agit contre le débiteur, il le pour- 
« suit en vertu de l’obligation que celui-ci a contractée ; si le 
« débiteur y satisfait, il n’y a pas lieu de mettre en mouvement 
« l’action hypothécaire. N’v satisfait-il point, le créancier qui a 
« un gage spécial le saisit et le fait vendre pour être payé sur le 
« prix par préférence aux autres créanciers. L’action hvpothé- 
« caire est donc comprise dans l'action personnelle, elle en est 
« une dépendance. De là suit que l’action personnelle absorbe 
« l’action hypothécaire ; le créancier n’a pas deux droits, il n’en 
« a qu’un, lequel est garanti par une sûreté réelle. Là où il n'v a 
« qu’un droit, il ne peut y avoir qu’une seule prescription. Le 
« débiteur est en face de son créancier seul, il prescrit contre 
« lui; il est libéré si le créancier laisse éteindre son action per
te sonnelle ; il est libéré entièrement, car le créancier qui ne peut 
« plus agir par l’action personnelle, ne peut plus agir non plus

« par l’action hypothécaire. De même, le créancier se trouve 
« en face du débiteur seul; il n'a qu’un droit à conserver, son 
« action personnelle; en interrompant la prescription de l’action 
« personnelle, il interrompt par cela même la prescription de 
n l’action hypothécaire ; car tant qu’il conserve son droit, il peut 
« en user dans toute sa plénitude, avec les accessoires qui y 
« sont attachés. »

L’honorable procureur général, et la cour de cassation après 
lui, adoptent comme base de leur argumentation le principe 
inséré dans l’article 2093 du code civil (8 de la loi du 16 décem
bre 1851) : tous les biens du débiteur, qu’ils soient ou non frap
pés d’hypothèque, forment le gage de son créancier; d’où la 
conclusion que tant que les immeubles successoraux sont en la 
possession de l’héritier, il n’existe dans les rapports de créancier 
à débiteur qu’une seule action, l’action personnelle : celle-ci 
atteint le débiteur aussi bien dans sa personne que dans ses biens 
immobiliers qui constituent le gage de son créancier : elle forme 
avec l’action hypothécaire un seul tout.

11 s’ensuit que tant que le débiteur possède les biens grevés, 
les actes conservatoires de l’action personnelle ont pour effet de 
maintenir dans son intégrité l’action accessoire, l’action hypothé
caire.

La loi de 1851, dans son article 108 et l’article 2180 du code 
civil, consacrent le principe de l’indivisibilité de l’action person
nelle et de l’action réelle dans ce cas, en stipulant que la pres
cription de l’action hypothécaire est acquise au débiteur quant 
aux biens qui sont dans ses mains par le temps fixé pour la pres
cription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilège. 
L’hypothèque entre créancier et débiteur ne se prescrit que comme 
le droit de créance.

Aujourd'hui donc, contrairement aux traditions de l’ancien 
droit, la prescription du privilège ou de l’hypothèque, lorsque 
l'immeuble qui en est grevé est encore en la possession person
nelle du débiteur, coïncide avec la prescription de la créance 
dont l’hypothèque ou le privilège est l’accessoire. La prescription 
de l’hypothèque est liée à la prescription de la créance.

Tant que la créance échappe à la prescription, l’hypothèque y 
échappe également ; lorsque la prescription éteint la créance, elle 
éteint du même coup l’hypothèque. En un mot, la sûreté hypo
thécaire s’éteint par le même laps de temps que l’action person
nelle. ( P o n t , Privilèges et hypothèques, n" 4243.)

L’article 26 de la loi de 1817, qui confère à l’Etat deux actions 
essentiellement distinctes, l’une personnelle contre l’héritier, 
l'autre réelle contre le tiers détenteur, n’a fait qu’abréger le délai 
ordinaire de la péremption, sans porter atteinte aux' principes 
consacrés par l’art. 108 de la loi hypothécaire, principes qu’elle 
a maintenus en faveur du trésor (avis de M. l’avocat général Van 
Be u c h e .m , Be i .g . J e u . ,  1877, p. 1074).

Par le fait de l’action personnelle, la prescription s’arrête donc 
dans son cours; il en résulte qu’en cas d’aliénation des immeu
bles frappés par l’hypothèque, elle passe avec ceux-ci dans le 
patrimoine du tiers détenteur.

Alors apparaît vis-à-vis de celui-ci l’action hypothécaire, l’ac
tion réelle du créancier qui ne peut surgir qu’à partir du moment 
où le tiers détenteur a acquis les immeubles successoraux.

La prescription n’a commencé à courir qu’à ce moment, ou 
plutôt au moment de la transcription de l’acte d’aliénation, car 
si l’action hypothécaire n’a pu prendre naissance tant que les im
meubles étaient en la possession du débiteur, il nous paraît incon
testable qu’elle n’a pu se prescrire, car on ne peut concevoir la 
prescription d’une action qui n’est pas née.

En conséquence, la cour suprême décide que l’exercice de 
l’action personnelle, alors que les biens se trouvent en la posses
sion de l’héritier du débiteur, a interrompu en même temps la 
prescription de l’action hypothécaire, qui est confondue dans ce 
cas avec l’action personnelle; que l’action réelle n’a pu s’exercer, 
qu’elle n’a pas pris naissance, que partant la prescription ne 
peut courir qu’à dater de l’acquisition par le tiers détenteur.

Si nous appliquons ces principes aux faits de la cause, nous 
en tirons la conclusion que le commandement du 6 décembre 
1883 à Benson, héritier, alors encore détenteur des immeubles, 
commandement fait avant l’expiration du délai légal, a eu pour 
conséquence d’interrompre la prescription. Ce n’est qu’à partir 
de la date des aliénations des immeubles de la succession, 21 dé
cembre 1883 et 28 février 1884, que l’action hypothécaire, l’ac
tion réelle a pu être exercée contre les tiers détenteurs. Or, des 
actes de poursuite réelle ont été faits contre ceux-ci dans l’année 
par ies commandements signifiés aux dates précitées en suite des 
contraintes décernées.

11 en résulte que l’opposition des intimés Scrvaes et Tonglet à 
ces commandements n’est pas fondée et que ceux-ci doivent sor
tir leurs pleins et entiers effets.

Avant de terminer sur ce point, nous ajouterons que nous ne 
croyons pas devoir nous arrêter à la question, d’un intérêt pure
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ment théorique, soulevée par l'appelant au cours de la plaidoirie, 
ainsi que dans une note versée aux pièces.

Cette question, la voici :
D’après l’appelant, la prescription de l'action hypothécaire par 

douze mois, indépendamment de la prescription de l’action per
sonnelle, comme l’admet la cour de cassation par ses arrêts des 
18 octobre 1888 et 7 février 1889, est une conception erronée en 
droit positif. En dehors de la prescription de la créance, l’action 
hypothécaire ne s'éteint pas par douze mois, mais bien par 
trente ans.

La solution de cette question nous paraît absolument; indiffé
rente au procès, car le litige ne porte pas sur la durée du délai 
de la prescription. Si la thèse consacrée par la jurisprudence de 
la cour suprême est fondée en droit, comme nous le pensons, 
l'action du trésor n’étant pas éteinte par la prescription dans le 
cas où le délai pour intenter l’action ne serait que de douze mois, 
h plus forte raison celte action ne le sera-t-elle pas si la durée du 
délai est de trente ans.

111. Nous sommes ainsi amené à examiner le troisième point 
de droit soulevé au cours des débats.

Devant le tribunal de Namur, les intimés Servaes et Tonglet 
étaient demandeurs en garantie contre le notaire Logé, par le 
ministère duquel les immeubles leur avaient été vendus. La base 
de leur action en garantie consistait dans la responsabilité de 
Logé.

Le tribunal de Namur, ayant donné gain de cause à Servaes et 
Tonglet sur la demande principale, n'a pas examiné le fonde
ment de la demande en garantie.

La cour de Liège, qui a confirmé le jugement a quo dans son 
dispositif, n’a pas statué davantage sur cette demande.

L’Etat s’est pourvu en cassation contre Servaes et Tonglet : il 
n’a point notifié son pourvoi à Logé et ceux-ci n’ont point appelé 
ce dernier en cause devant la cour suprême.

Et cependant Logé avait fait signifier l’arrêt de la cour de Liège 
non seulement à l’appelant, mais encore aux intimés Servaes et 
Tonglet.

Aujourd’hui, ces derniers assignent Logé aux fins d’intervenir 
dans l'instance pendante devant votre cour et de les garantir et 
indemniser de toutes condamnations.

C’est dans ces conditions que se présente la question de savoir 
si l’action en intervention et en garantie, dirigée par Servaes et 
Tonglet contre le notaire Logé, est recevable.

Ce dernier soutient que l'arrêt rendu par la cour d’appel de 
Liège a acquis entre lu:, Servaes, Tonglet et l’Etat l’autorité de 
la chose jugée; que l'obligation dont l’exécution est poursuivie à 
sa charge n’est pas indivisible ; que, dès lors, il est resté étran
ger à l’instance en cassation, dans laquelle il n’a pas été partie ; 
qu’il ne peut être distrait de son juge naturel et que, partant, 
votre cour n’est pas compétente vis-à-vis de lui.

Il est de principe qu’a près cassation les parties se trouvent de
vant le juge de renvoi dans le même état où elles se trouvaient 
devant la cour ou le tribunal avant la décision annulée (Sciieyven, 
Pourvoi en cass., n° 193, p. 395).

11 importe, pour l’appréciation delà question qui vous est sou
mise, de ne pas perdre de vue que l’action en garantie, dirigée 
par Servaes et Tonglet contre Logé, est une action en garantie 
simple (code de proc. civ., art. 183).

Comme le faisait observer M. le procureur général Leci.ekcq 
dans le remarquable réquisitoire qu’il a prononcé à l’occasion de 
l’espèce tranchée par l’arrêt de lu cour de cassation, du 13 dé
cembre 1867 (I’asic., 1868, 1, 14 et Bei.g. Jld.. 1868, p. 8) :

« A l’inverse de ce qui se passe dans la garantie formelle (code 
« de proc. civ., art. 182), les deux actions, dans la garantie sim - 
« pie, demeurent distinctes; chacune garde les parties qu’elle 
« avait dans l’origine; l’action principale, le demandeur et le 
« défendeur, en même temps demandeur en garantie, l’action 
« en garantie, celui-ci et le défendeur en garantie; si à cause de 
« la connexité des actions un seul jugement est rendu, cejugc- 
« ment en contient deux en réalité, un sur l’action principale" et 
« un sur l’action en garantie. »

Par conséquent, en matière de garantie simple, les deux ac
tions restent distinctes, elles ne sont pas indivisibles. Le défendeur 
en garantie est absolument étranger au demandeur principal : 
l’instance n’est liée qu’entre lui et le défendeur originaire.

Du caractère distinct et divisible de l’action en garantie intentée 
à Logé par Servaes et Tonglet, résulte que l’Etat n’avait pas à 
mettre en cause devant la cour de cassation le défendeur en ga
rantie simple, avec lequel il n’avait rien à démêler.

Par contre, ce devoir incombait à Servaes et Tonglet, si, sou
cieux de leurs intérêts et en prévision d’un arrêt de cassation qui 
remettrait l’affaire en question, ils voulaient voir intervenir quant 
à Logé l’arrêt de la cour suprême.

Ce point de droit est tranché par la jurisprudence française, 
qui décide que lorsque le jugement ou arrêt qui a déclaré n’y
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avoir lieu de statuer- sur une demande en garantie, parce qu’il 
donnait gain de cause à la partie qui l’avait éventuellement exer
cée, a été l’objet d’un pourvoi, le demandeur en garantie peut 
appeler le garant en cause devant la cour de cassation et qu’il y 
est autorisé à la fois par la nécessité de mettre le garant en de
meure de défendre l’arrêt attaqué, et par l’intérêt légitime qu’il a 
de conserver en cas de cassation son recours en garantie contre 
le garant.

Cass, fr., 1 0  décembre 1835, Dau.oz., Pér., 1856, I, 60.
Dai.i.oz, Supplém., V° Cassation, n° 217.
Remarquons-le, devant la cour de Liège, Logé était en cause 

vis-à-vis de toutes les parties : il est vrai que celte cour n’a point 
apprécié s’il devait garantie; mais elle a jugé par arrêt commun 
à toutes les parties que l’action de l’Etat était prescrite. Cet arrêt 
est acquis à Logé contre toutes les parties auxquelles il est com
mun. Or, cette décision a, en ce qui concerne Logé, l’autorité de 
la chose jugée, car elle n’a pas été cassée par un arrêt de cassa
tion commun à Logé. D’où la conséquence que cet arrêt n’a pu 
produire, en ce qui le concerne, son effet attributif de compé
tence pour la cour de Gand.

M. Sf.HEWEN, dans son traité sur les pourvois en cassation 
(n° 193, p. 396 in fine) rappelle qu'il a été jugé par la cour 
d’Amiens ( 1 1  mai 1 8 7 7 ,  D a i . i . o z ,  Pér., 1 8 7 8 ,  1 1 ,  2 1 8 ) .  que le ga
rant, qui n’a pas été en cause devant la cour de cassation, ne 
peut être appelé devant la cour de renvoi.

Cette décision est fondée sur les mêmes motifs que ceux que 
nous venons d’invoquer dans la cause actuelle.

Mais M. Scheyven cite à l’encontre de cette décision un arrêt 
de la cour de Caen (15 juin 1877, Dai.i.oz, Pér., 1878, II, 174), 
qui proclame que l’appelé en garantie, à l’égard duquel un arrêt 
a déclaré n’y avoir lieu de statuer à raison du rejet de la demande 
principale, peut être, après la cassation de cet arrêt, valablement 
appelé devant la cour de renvoi, bien qu’il n’ait pas été mis en 
cause devant la cour de cassation.

Les motifs de cette décision sont les suivants : le garant no 
peut pas exciper contre le garanti de la chose jugée, puisque la 
disposition de l’arrêt cassé qui le concernait n’était qu’une résul
tante de la solution donnée à la demande principale, et que cette 
solution étant annulée, la résultante s'évanouit avec elle.

Certes, il est de jurisprudence que la cassation d'une décision 
ou d’un chef de décision remet en question devant le juge de 
renvoi tout ce qui est la conséquence de la décision, ou du chef 
de décision annulé : il est vrai, d’autre part, de dire, comme le 
fait la cour de Caen, que l’annulation de la disposition de l’arrêt, 
qui renvoyait le défendeur originaire des fins de la demande, fait 
disparaître la disposition déclarant qu’il n’v avait pas lieu de 
statuer sur la demande en garantie.

Cependant, il convient de reconnaître quo celte argumentation 
ne résout pas 'a difficulté, pas plus que ne l’a tranchée l’arrêt pré
cité de la cour d’Amiens. En somme, il ne s’agit pas de décider 
quels effets peut, dans les circonstances de l’espèce, produire 
l’arrêt de la cour de cassation, mais bien si cet arrêt rendu en 
dehors du garant, sur le pour.oi de l'une des parties au principal, 
est opposable à celui-ci; en un mot, si le garant est représenté 
par le garanti dans les décisions intervenues entre le garanti et 
le demandeur principal.

Dai.i.oz, dans la note qui accompagne l’arrêt de la cour de 
Caen, nous semble avoir émis à cet égard une opinion absolument 
juridique : En matière de garantie simple, la question posée ne 
comporte pas de solution générale : il faut pour la résoudre s’at
tacher à la nature du contrat (ou plus exactement à la cause) 
d'où dérive la garantie et suivre les règles qui sont propres à ce 
contrat.

Dans ces conditions, si le garant est représenté par le garanti 
dans les décisions rendues contre ce dernier, l’arrêt de cassation 
existe aussi bien pour le garant que pour le garanti et doit sortir 
ses effets à l’égard de ce dernier.

Appliquons ces principes aux faits de la cause : la demande 
en garantie a été intentée dans l’espèce par les acquéreurs des 
immeubles Servaes et Tonglet, lesquels acquéreurs, en leur qua
lité de détenteurs de ces immeubles, sont poursuivis en recouvre
ment des droits de succession dus, contre le notaire Logé qui a 
négocié celte vente ou en a tout au moins rédigé l’acte.

La garantie a donc sa cause à la fois dans une faute profession
nelle, dans un quasi-délit, et dans le contrat de mandat. Or, sous 
aucun de ces deux rapports, il n’est possible d’admettre que le 
notaire Logé ait été représenté par les acquéreurs Servaes et 
Tonglet dans la décision qui regarde ces derniers. 11 s’ensuit 
que vis-à-vis de Logé, notaire appelé en garantie, l’arrêt de cassa
tion n’existe pas, et que l’arrêt de la cour de Liège a conservé 
son autorité de chose jugée, c’est-à-dire que quant à lui l’opposi
tion faite par Servaes et Tonglet aux commandements leur signi
fiés était bonne et valable; que ces commandements étaient nuis
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et de nul effet et qu’il n’y avait pas lieu de s’occuper du recours 
en garantie de Servaes et Tonglet conlrelui, notaire Logé.

Ces considérations nous engagent à conclure à la non-receva
bilité de l'a"tion en intervention et en garantie dirigée par Servaes 
et Tonglet contre Logé.

Etant donnée la solution que nous croyons devoir adopter rela
tivement h cette question, nous pouvons nous abstenir d'examiner 
les deux autres points du litige relatifs à la responsabilité éven
tuelle du notaire Logé et h l’admissibilité de la preuve des faits 
articulés par les intimés Servaes et Tonglet, afin d’établir cette 
responsabilité. »

L a C our a  rendu l’a r r ê t  su iv a n t  :

A r r ê t . —  «  Attendu que, suivant exploits en date du 6 décem
bre 1883 et du l or août 1884, commandement fut signifié à la 
requête de M. le ministre des finances de Belgique' au sieur 
Georges Henson d'avoir à payer la somme de fr. 2,830-30, 
ensemble les intérêts et les frais, du chef des droits de succession 
liquidés à sa charge sur la déclaration de succession qu'il avait 
déposée le 14 juillet 1883, en sa qualité d'héritier de son épouse 
Marie-Thérèse Florquin ;

<r Attendu que, suivant exploits du 17 juillet et du 20août 1884, 
il fut, à la même requête que dessus, fait commandement-som
mation, d’une part, au sieur Charles Tonglet, d’autre part, au 
sieur Jules Servaes, en leurs qualités de tiers détenteurs de deux 
immeubles qu'ils avaient respectivement acquis du dit sieur 
Henson, suivant actes passés devant Me Logé, notaire à Namur, 
aux fins de les mettre en demeure de payer les droits susvisés ou 
de délaisser les immeubles grevés du privilège du trésor;

« Attendu que les dits sieurs Tonglet et Servaes tirent alors 
assigner l’Etat belge devant le tribunal civil de Namur, en nullité 
des commandements leur signifiés et appelèrent le notaire Logé 
en garantie devant le même tribunal ;

« Attendu qu'après jonction des causes, le premier juge déclara 
les commandements nuis à défaut d’inscription de l'hypothèque 
du trésor public et que, sur appel, la cour de Liège confirma le 
dispositif de ce jugement en se basant sur la prescription de l'ac
tion hypothécaire ;

« Attendu que, sur le pourvoi de l'administration des finances, 
uniquement dirigé contre Servaes et Tonglet, cet arrêt fut cassé 
et la cause renvoyée devant la cour d’appel de Gand;

« Sur les appels en intervention et en garantie :
« Attendu que les causes jointes étaient essentiellement divi

sibles et auraient pu faire l’objet d’instances séparées ;
« Que les recours contre Logé prenaient leur source dans un 

rapport purement personnel entre les acquéreurs des immeubles 
litigieux et le notaire chargé de négocier la vente de ces immeu
bles et d'en dresser l'acte;

« Qu’une telle action est distincte et indépendante de la de
mande principale et qu’elle ne se comprend même pas en dehors 
du garant ;

« Que le lien subjectif dont elle dérive, savoir la faute profes
sionnelle de l'officier ministériel ou la négligence du mandataire, 
exclut toute idée de réalité, partant toute idée de garantie for
melle ;

« Que s’agissant donc de garantie simple, il n’appartenait ni 
à Logé de prendre fait et cause de ceux qui l’actionnaient, ni 
à ces derniers de représenter leur garant dans les instances aux
quelles il n’intervenait point;

« Attendu que rien n’empêchait, d’autre part, les demandeurs 
en garantie de continuer d’exercer l’action récursoire suivant 
leur intérêt et de mettre Logé en cause devant la cour de cassa
tion ;

« Que, par ce moyen, ils sauvegardaient leurs droits dans 
l'éventualité de la cassation de l’arrêt attaqué et permettaient de 
replacer toutes les parties dans l’état où elles se trouvaient avant 
que cet arrêt n’intervint ;

« Attendu que les défendeurs au pourvoi ayant négligé de 
prendre cette précaution, l’arrêt rendu par la cour de cassation 
ne saurait lier le garant ;

« Que certes, en général, la cassation d’une décision remet 
en question devant le juge de renvoi tout ce qui est la consé
quence de la décision annulée, mais qu’elle ne peut produire cet 
effet qu’entre les parties qui ont été en cause devant la cour 
suprême et auxquelles l'arrêt rendu par cette cour est commun ;

« Que le bénéfice de l’arrêt de Liège demeure, dès lors, 
acquis à Logé et que le juge de renvoi n’est saisi de rien ît son 
égard ;

« Qu’aussi bien il s’est prévalu de cet arrêt et que postérieure
ment à la cassation prononcée sur le pourvoi de l'Etat, il l’a fait 
signifier à parties les 27 et 28 juin 1890, mettant ainsi d’une 
manière non équivoque ses adversaires en demeure d’en pour
suivre à leur tour la réformation ou d’y acquiescer;

« Attendu que Servaes et Tonglet objectent en vain qu’en appel 
comme en première instance, il n’avait été statué que sur la 
demande principale et que la question de garantie étant restée 
sans solution, ils n’avaient pas à se pourvoir contre le garant;

« Que les éléments du litige démontrent, au contraire, qu’en 
repoussant définitivement les conclusions de l’Etat vis-à-vis des 
tiers détenteurs, et en condamnant celui-ci aux dépens envers 
toutes les parties, la cour et le premier juge ont virtuellement et 
nécessairement statué sur les actions en intervention et en garan
tie qui leur étaient soumises;

« Que ces actions tendaient à faire couvrir Servaes et Tonglet 
des condamnations qui pouvaient être prononcées contre eux 
dans l'instance principale, et que du moment qu’ils obtenaient 
gain de cause dans cette instance, ces demandes n’avaient pas de 
raison d’être et étaient de fait écartées ;

« Que devant la cour de Liège, ils n'avaient conclu contre 
Logé qu’en ordre subsidiaire et pour le cas où il interviendrait à 
leur charge quelque condamnation au profit de l’Etat, et qu’il 
suffisait, par conséquent, de déclarer l’action de l’Etat prescrite 
pour enlever tout intérêt à ces conclusions et les abjuger implici
tement;

« Que c’est en ce sens et sans retenir ou réserver aucune par
tie du procès, que l’arrêt dispose qu’il n’y a pas lieu de s’occuper 
des recours contre le notaire intimé;

« Que, combiné avec le dispositif de cet arrêt, auquel il est 
directement et intimement lié, ce considérant revient à dire que 
la cour considère ces demandes comme non recevables et les 
rejette purement et simplement du débat;

« Que le premier juge et la cour avaient donc, au vœu de l’ar
ticle 184 du code de procédure civile, épuisé leur juridiction et 
que les instances en intervention et en garantie, successivement 
portées devant eux, se trouvaient terminées par des décisions 
définitives ;

« D’où suit que les conditions de l’article 1331 du code civil 
étant réunies, c’est à bon droit que Logé, en l’absence de tout 
pourvoi, excipe de l’autorité de la chose jugée ;

« Que si les demandeurs en garantie se voient de la sorte privés 
de leur recours contre lui, ils subissent cette déchéance non par 
le fait du demandeur en cassation, mais par suite de leur propre 
négligence ;

« Qu’ils n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes du préjudice 
qu’ils éprouvent : jura viyilantibus sunt scripta ;

« Sur les demandes principales :
« Attendu qu’il n’est pus douteux que sous l'empire de la loi 

du 27 décembre 1817, tous les immeubles délaissés par le défunt, 
dans le royaume, étaient, à compter du jour du décès, légalement 
hypothéqués pour le droit de succession, sans que celte hypo
thèque fût soumise à la formalité de l’inscription ou à une autre 
condition de publicité;

« Attendu qu’il n'est pas moins certain que la commission spé
ciale instituée pour l’élaboration de la loi organique du 16 dé
cembre 1831, n’entendait point rendre la loi nouvelle applicable 
aux matières fiscales et voulait que les droits du trésor public 
fussent régis par des dispositions particulières;

« Que cela ressort notamment du passage de son rapport où 
elle propose de remplacer l’hypothèque occulte de la loi du 
27 décembre 1817 non par une hypothèque publique, mais par 
une interdiction d’aliéner pendant un temps déterminé, et de 
résoudre l'hypothèque générale en un cautionnement (Parent, 
P- 30);

« Attendu que cette manière de voir se trouve consacrée par 
l’article 13 de la loi nouvelle, ainsi conçu : « le privilège à raison 
« des droits du trésor public à l’ordre dans lequel il s’exerce, est 
et réglé par les lois qui le concernent »;

« Qu’elle l'est encore par l’article 26 de la loi du 17 décembre 
1851, qui spécifie que les dispositions abrogées de la loi du 
27 décembre 1817 et ne mentionne point l’article 3 de cette loi ;

« Que si, dans l’un des rapports faits au nom de la commission 
de la Chambre des représentants, M. Lelièvre semble avoir émis 
une opinion contraire, cette déclaration, qui peut d'ailleurs être 
le résultat d’une erreur, ne saurait prévaloir contre le texte de la 
loi ;

« Que pour pouvoir admettre, avec le premier juge, que 
nonobstant ce texte clair et précis, l’article qui consacre l’hypo
thèque occulte de l’Etat se trouve abrogé, il faudrait une indi
cation expresse du législateur à cet égard ou une incompatibilité 
des dispositions légales, ce qui ne se rencontre pas dans l’es
pèce ;

« Sur la fin de non-recevoir déduite de la prescription :
« Attendu qu’il résulte de l’article 108 de la loi du 16 décem

bre 1851, ainsi que de l’ensemble de la loi du 27 décembre 1817, 
qu'aussi longtemps que l’immeuble hypothéqué reste en la pos
session du débiteur, il n’y a qu’une prescription possible, celle 
de l’action personnelle;
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« Que l’action hypothécaire se trouve subordonnée à cette 
action, dont elle est l’accessoire et dont elle partage le sort : aclio 
hypolhecaria est aclimia personalis pcdi.-iequa ;

« Que c’est seulement quand l'immeuble sort du patrimoine du 
débiteur, que l'action réelle acquiert une existence propre, qu'elle 
s'isole et s’émancipe de l'obligation dans la dépendance de laquelle 
elle se trouvait et qu’elle peut désormais faire l'objet d’une pres
cription séparée;

« Que jusque là, les poursuites dirigées conire la personne du 
débiteur le sont nécessairement contre ses biens et qu’elles inter
rompent, dès lors, la prescription de l’action hypothécaire;

« Attendu que la succession de Marie-Thérèse Florquin s’est 
ouverte le 17 août 1883 et que dès le 6 décembre 1883, avant 
l’expiration du délai légal, M. le ministre des finances a fait à 
Georges Kenson commandement de payer les droits de succes
sion cl l’amende ;

« Que ce dernier n’a aliéné les deux immeubles qui dépen
daient de la succession, qu’aux ‘21 décembre 1883 et 28 février 
1884;

« Attendu que dans l’année à partir de ces dates respectives, 
des actes de poursuite réelle ont été faits contre les tiers acqué
reurs et que ces poursuites ont utilement interrompu le cours de 
la prescription à leur égard ;

« Attendu qu’il advient, dès lors, inutile, d’examiner si, comme 
le soutient l’Etat, des poursuites intentées après l’expiration de 
cette année auraient pu également conserver les actions du fisc ;

« lit attendu que l'administration des finances agissait dans les 
limites de son droit, en accordant à Kenson des délais pour le 
payement de sa dette et en exerçant son privilège quand elle le 
jugeait opportun ;

« Que rien ne l’obligeait davantage à mettre les tiers acqué
reurs des immeubles successoraux au courant de la situation 
hypothécaire de ces biens ;

« Qu’il n’échot donc pas de faire application des articles 1382 
et suivants du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, vu les pièces, ouï les parties en 
leurs moyens et conclusions, ouï en son axis conforme M. le pro
cureur général Hyxdeiiick, rejetant loutes lins et conclusions 
contraires, lesquelles sont déclarées non fondées, et sans tenir 
compte des conclusions de l’Etat ([liant à la recevabilité des 
actions récursoires, joint connue connexes les causes inscrites 
sous les numéros 7061, 7066 et 7282 du rôle général ; y sta
tuant, met le jugement a qun à néant en ce qui concerne les 
demandes principales; entendant quant à ce, sans s’arrêter aux 
offres de preuve inutiles et frustratoires au btitige, dit que les 
commandements signiliés à la requête de M. le ministre des 
finances les 6 décembre 1883, 17 juillet, l"' août et 20 avril 1884, 
sortiront leurs pleins et entiers effets ; déboute Servaes et Tonglet 
de leur opposition à l'exécution des dits commandements qui les 
concernent respectivement; déclare ces intimés non recevables 
en leurs appels en intervention et en garantie dirigés contre le 
notaire Logé; les condamne aux dépens de cette instance envers 
l'appelé en garantie; les condamne en outre, envers IT'.tat, aux 
autres dépens des diverses instances sur lesquels il n’a pas été 
statué par l’arrêt de la cour de cassation, y compris ceux auxquels 
l’Etat s’est vu condamné envers les parties Logé et Fuss quahtatc 
qtia... » (Du 2 juillet 1891. — Plaid. 5I5PS De ISaets c. Sain- 
traint, Hors et Huart, ces trois derniers du barreau de Namur.)

Observations. —  L a  p rem ière  q u e s t io n  es t  des  p lus  
d é l irâ te s .  L e  d é fen d eu r  qui a  g a g n é  so n  p rocès  c o n tr e  le  
d em a n d eu r  o r ig in a ir e ,  n'a a u c u n e  d i l ig e n c e  à  faire c o n 
tr e  l’a p p e lé  en g a r a n t ie  ta n t  que  su b s is te  l’a r r ê t  qui  
lu i  don n e  g a in  de ca u se .  Si un pourvoi su rv ien t ,  q u e lle  
p eu t  bien ê tre  l ’u t i l i té  de n o u v e l le s  p ro céd u res  co n tr e  
l 'anc ien  ap p e lé  en  g a r a n t ie ,  p en d a n t  l’in s ta n c e  en  c a s s a 
t io n ?  Que le  d é fen d eu r  au  |iourvoi lui n o ti f ie  co p ie  de  
la  req u ê te  en  ca ssa t io n ,  ce lu i -c i  s e r a - t - i l  par le  fait 
p a r t i e  en  l ’in s ta n c e  en  c a s s a t io n  e t  p o u rra -t - i l  notif ier  
à  so n  to u r  un  m é m o ir e  en défense  au  p o u rv o i ,  s 'a jou
ta n t  à c e lu i  du d é fen d eu r?  A quoi bon? S u p p o se - t -o n  
(jue la  so lu t io n  de la  q u est io n  de dro it  en  co u r  de c a s s a 
tion  dép en d e  de la  n o t i f ica t io n  de c e  m é m o ir e  su p p lé 
m e n ta ir e ?  Et si l ’ap p e lé  en  g a r a n t ie  la issé  en d e h o r s  de la  
p ro céd u re  en  c a s s a t io n  e t  re m is  e n  c a u s e  a p r è s  c a s s a 
t ion  d e v a n t  la  co u r  de re n v o i ,  ne  prouve  p o in t  que la  
défense  au p ourvo i  a  é té  in c o m p lè te ,  e t  qu'il e û t  pu 
fa ire  v a lo ir  d e v a n t  la  co u r  su p rêm e  q u e lq u e  m o y e n  
d é c is i f ' e t  qui a  é té  n é g l ig é ,  il se  d éco u v re  d iff ic i lem ent  
c o m m e n t ,  pour  a v o ir  é té  la i s s é  en  d e h o r s  d e  la  pro cé 
d u re  en ca ssa t io n  o ù  il n 'a v a i t  r ien  à  fa ire  d’u t i le ,  il se

tro u v e  d éch a rg é  de tou te  g a r a n t ie .  L ’o rd o n n a n c e  de  
1738 , t i tre  V II,  2 e p artie ,  c o n te n a i t  d es  d is p o s it io n s  
su r  “ les  d em a n d es  en  a s s is t a n c e  de c a u s e ,  en g a r a n -
- t ie , ou  pour v o ir  d éc la re r  un a r r ê t  c o m m u n  a r t i 
c le s  10, 11, 12, 1 3 ;  m a is  l’a rr ê té  du 15 m a rs  1815 , su r  
la  p rocédure  en co u r  de c a s s a t io n ,  n e  c o n t ie n t  p lu s  de  
d isp o s it io n s  sur  ce  g e n r e  de d em a n d es .

Sur  la  seconde  et la  tro is ièm e  des q u e s t io n s  t r a n c h é e s  
par l ’a r r ê t  ci dessus  recu e i l l i ,  c o m p a r e z  cass .  b e lg e ,  
7 fév r ie r  1889  (Bei.g . J u n . ,  1889 , p. 417).

R e c e v a b le  d e v a n t  la  cour  de Gand, ou n o n ,  l ’a c t io n  
en reco u rs  co n tre  le  n o ta ir e  n e  p o u v a it  p o in t ,  au  fond,  
aboutir .  C o m m en t  d éc la re r  un n o ta ir e  c o u p a b le  de fau te  
j u s q u ’à re sp o n sa b i l i té  p é c u n ia ir e ,  pour  n ’a v o ir  p o in t  
so u p ço n n é  l 'e x is te n c e  d’une h y p o th è q u e  o cc u lte  que les  
m a g is tr a t s  de p rem ière  in s ta n c e  e u x -m ê m e s  o n t ,  a p r è s  
débat co n tra d ic to ir e ,  d éc la ré e  ne pas e x i s t e r ?  A to u s  
é g a r d s ,  sa  faute  e s t  m oin d re  que  c e l l e  des  m a g i s tr a t s ,  
la q u e l le  n é a n m o in s  n ’e n tr a în e  a u c u n e  re sp o n sa b il i té .  
L e ju d ic ie u x  Merlin  fa isa it  déjà ,  d a n s  l ’a n c ie n  Réper
toire de Guyot (V° Nullité, S Y), c e t t e  ré f lex ion  q u ’on  
perd trop so u v e n t  de v u e  : - En g é n é r a l ,  on es t  tou jours  
” en  m a t ière  de n u l l i té  —  et l'on rien-ail être m  toute 
» matière d'erreur rie droit —  jilus s é v è r e  c o n tr e  un  
” ju g e  que  co n tr e  un n o ta ire  ou un p rocu reu r ,  p a r c e
- qu’il n e d é | i e n d  pas des p a r t ic u l i e r s  de se  c h o is ir  un  
” ju g e  p lu tô t  q u ’un a u tr e ,  au lieu que  le  ch o ix  d'un

n o ta ire  ou d'un procureur  e s t  tou jours  libre. » R e m a r 
q u o n s  que  M kri .i n , a p rès  .avoir é té  procu reu r  g é n é r a l  
près la  c o u r  de c a s s a t io n  de F r a n c e ,  m a in t ien t  ce  p a s 
sa g e  ju s q u e  dans la  d ern ière  éd it ion  de son  Répertoire 
rie jurisprudence (t. X X I ,  p. 412).
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A C T E S  O F FIC IE LS .
N o t a r i a t . - N o m i n a t i o n . I’ar arrêté royal du 14 juillet 1891. 

M. 11,mon, candidat notaire à lîraino-lc-Comlc, est nommé nolaire 
à cett" résidence en remplacement de son père, démissionnaire.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  Juge. — N o m i n a t i o n . 

Par arrêté royal du 17 juillet 1891, M. Jacobs, avocat à Louvain, 
juge suppléant à la justice de paix de ce canton, est nommé juge 
au tribunal de première instance séant à Termonde, en rempla
cement de M. Poodls, appelé à d’autres fonctions.

Justice d e  p a i n . —  Juge. — N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 
17 juillet 1891, M. Lnglebienne, avocat, juge suppléant à la jus
tice de paix du canton de Mons. est nommé juge de paix de ce 
canton, en remplacement de M. Desenfans, démissionnaire.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r , —  D é m i s s i o n . 

Par arrêté royal du 17 juillet 1891, la démission de 51. Petit, de 
ses fonctions d'huissier près le tribunal de première instance 
séant à Charlcroi, est acceptée.

N o t a r i a t . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 21 juillet 1891, 
la démission de 51. Lampaert, de ses fonctions de nolaire à la ré
sidence d’Eecke, est acceptée.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 4 9 ,  à Bruxelles,
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

P rem iè re  ch a m b re . —  P rés idence  de M. Bayet, p re m ie r  p rés ide n t.

28 mai 1891.
CASSATION CIVII.K. —  MOTIFS. — CONTRAVENTION A I.A 

LOI. — MÉMOIRE AMPLIATIF.

Si une dérision se luise sur plusieurs motifs, il importe peu qu’il 
s'en trouve d’inexacts, pourvu qu’elle soit justifiée par un 
seul conforme n la loi.

Une requête en cassation n'est pas recevable, si elle n’indique 
aucune loi à laquelle l'arrêt attaqué aurait contrevenu, bien 
qu’elle énumère les dispositions légales dont cet arrêt aurait fait 
une fausse interprétation ou une fausse application.

L'omission de cette indication essentielle ne peut être réparée par 
un mémoire ampliatif.

(WERTHEIM C. LE CURATEUR A LA FAILLITE UE LA SOCIÉTÉ 
D’EXPLOITATION' DE L’EXPOSITION D’AMSTEUI)AM.)

Le 21 novem bre 1881, constitution à Bruxelles de la 
Société anonym e de l’Exposition d ’Am sterdam , siège 
établi à Bruxelles.

A côté de l’exposition, organisation d ’une loterie (lots 
à  acheter  parm i les objets exposés). Loterie  autorisée en 
Hollande seu lem ent (arrêté royal du 1er avril 1883) et 
dirigée p a r  un comité exécutif dont W er the im  éta i t  
membre et dont il exerce les droits.

En m ars  1883, cession de la loterie p a r  la société au 
comité exécu t if  pour 200,000 florins. Le 31 mai 1884, 
la  société donne en gage au  comité les objets mis en 
loterie. Le 12 ju il le t  1884, elle rem et en nan tissem ent à 
Léon S avary ,  à  P ar is ,  la totalité des billets de la  loterie 
res tan t  à placer.

Le 26 décem bre 1884, faillite de la société, déclarée 
d’office p a r  jugem en t  du tr ibuna l  de com merce de 
Bruxelles (cessation de payement reportée au 26 ju in  
1884).

Le c u ra teu r  provoque et obtient l 'annulation  du nan 
tissement S avary  (jugement du 21 m ars  1885, confirmé 
par  un a r r ê t  du 30 novembre 1885, P asic. , 1886, II, l i t  

Double dem ande de W erthe im  à l’effet d ’ê t re  admis 
au passif  : 1° le 8 ju in  1889, pour une somme de
75,000 francs, à  raison du préjudice qu'il a  souffert par  
suite du nan t issem ent abusivement consenti à  Savary  et 
po r tan t  su r  les objets de la loterie qui lui é ta ien t déjà 
remis en gage, à lui W erthe im  ; 2° le 28 ju in  1889, pour 
une somme de 26,000 florins, solde tra n s a c tio n n e l  du 
prix  de cession de la loterie (200,000 florins).

W er the im  est débouté de ses conclusions par  un ju g e 
m ent du 31 aoû t  1889, confirmé par  l’a r r ê t  du 19 ju il
let 1890, dont pourvoi. Cet a r r ê t  est rep rodu it  B ei.g . 
J ud ., 1890, p. 339.

L’un des considérants du jugem ent confirmé porte :

« Attendu que c’est sans t i t re  ni d ro it  que le dem andeur  
» a  fait des payem ents  e t tr a n s a c tio n  avec S avary ,  
•> g rev a n t  la société après  la déclara tion de faillite et 
« depuis l’époque fixée comme é tan t  celle de la  eessa- 
» tion des payem ents  de la société faillie. •>

M o y e n s  d e  c a s sa tio n .  — P re m ie r  moyen (quant au 
1° litt.  B  de l’arrêt)  : Fausse in te rp ré ta t ion ,  fausse appli
cation et en to u t  cas violation des ar ticles 1350 e t  1351 
du code civil, en ta n t  que de besoin des ar ticles 1319, 
1382, 1147, 1131 et 1133 du code civil e t  97 de la  Con
sti tu tion ,  en ce que l’a r r ê t  dénoncé a déclaré qu’il y  a  
chose jugée au sujet de la  validité en Belgique du gage 
S avary ,  et qu’en conséquence ni le gage, ni toutes les 
au tre s  opérations qui en ont été la  suite, ne peuvent 
servir  de base à une demande de dom m ages-in térêts .

L’identité de l’objet,  disait le pourvoi,  constitue l’une 
des conditions essentielles de l’au to ri té  de la  chose jugée. 
Or, ici, il y a  évidemment deux objets distincts  : d ’une 
par t ,  dans les décisions de 1885, validité du gage 
Savary .  D’au tre  p a r t ,  dans la  demande en admission du 
8 ju in  1889, répara tion  d’un préjudice subi p a r  suite de 
faits m atér ie ls  : la dation du gage et la  remise f raudu
leuse des billets. L ’annulation  du gage reste  sans effet 
su r  ce préjudice, puisque la  dation du gage et la  remise 
des billets ont néanm oins produit les effets m atérie ls ,  
qui peuvent donner lieu à  l’application de l’a r t ic le  1382 
du code civil.

Il s’agit,  d’ailleurs, de rép a re r  un ac te  dom m ageable 
commis à l’é tranger  (la constitution, à  P aris ,  du gage 
Savary). Il im portera it  peu, dès lors, que cet ac te  fût 
cr it iquable en Belgique, et c’est ce dern ie r  point qui a  
seul été jugé.

Deuxième moyen (quant au  3° lit t .  B  de l’a r rê t)  : 
Fausse in te rp ré ta t ion  et fausse application des a r t i 
cles 1, 7, 8 et 9 de la loi du 31 décembre 1851 su r  les 
loteries, de l’ar t ic le  301 du code pénal, des dispo
sitions du chap itre  1Y, t i t r e  Ier, livre III ,  du code de 
commerce (loi du 18 avril 1851 su r  les faillites) r e la t i f  
à l’admission des créances, des ar ticles 1131 et 1133 du 
code civil, et en tan t  que de besoin, de l’ar ticle  97 de la 
Constitution et 1319 du même code, en ce que l’a r r ê t  
a t taqué  déclare qu’en vertu  de la  loi 1851 précitée, toutes 
conventions relatives aux  opérations des loteries, soit 
belges, soit é trangères, sont fondées su r  une cause illicite 
et  p a r ta n t  rad icalem ent milles, e t  qu’en conséquence 
l’action du demandeur actuel en admission au passif  de 
la faillite, pour le reliquat du compte de cession de la  
loterie, doit être  écartée.

La loi du 31 décembre 1851 peut-elle s’appliquer  à  la  
cession de m ars  18831 La convention a été conclue en 
H o lla n d e ,  en tre  la société qui y ava it  élu domicile et le 
com ité exécutif  H o lla n d a is  ou ses m em bres, également 
H o lla n d a is . La loterie é ta i t  licite e t  autorisée en Hol
lande. Le seul fait de l 'ouverture  de la  faillite à Bruxelles 
ne renda i t  pas la loi beige applicable.

La lo ter ie  elle-même n’est point,  d’ailleurs, la  base 
de la demande : celle-ci se fonde su r  la transact ion  in te r 
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venue en tre  la  société non encore faillie e t  le comité. 
On trans ige  pour un solde de 20,000 florins, à l'o cca s io n  
de la loterie, mais non en  e x é c u tio n  de celle-ci. E ten 
d re  la nulli té à un co n tra t  de ce genre, c'est dépasser le 
bu t  du législateur.

M é m o ir e  en  ré p o n se . — P re m ie r  moyen. Les con
sidérations rela tives à la  chose jugée constituen t un 
h o rs -d ’œuvre. L ’a r r ê t  a t taqué  ne dit pas qu’il y a  chose 
jugée qu an t  à la  dem ande ac tue lle ; il se fonde unique
m ent s u r  la  chose jugée en tre  la société et S avarv ,  sur 
la  nulli té  du gage consenti à ce dernier,  et il en conclut 
que ce gage n ’a  pu nu ire  h p e r so n n e .  L ’a r r ê t  de 1885 
annu le  un  dro it  conféré au préjudice de W er th e im . Il 
n ’est donc pas invoqué c o n tre  lui. L’a r r ê t  a t taqué  n ’a 
pu dès lors  violer à son égard les principes de la  chose 
jugée.

L’a r r ê t  dénoncé se fonde d’ailleurs su r  d ’au t re s  con
s idéra tions; il n ’annule  pas seulement le gage, il rejette 
en ou tre  la  créance que le gage devait g a ra n t i r  ; il 
déclare que la  créance réclamée pour solde de compte, 
n ’existe pas (voir le deuxième moyen dont le re je t r en 
d ra i t  inutile l’examen du premier).

Enfin, le p rem ier  juge a reconnu, et  la cour avec lui, 
que la transac t ion  sera it  nulle à raison de la date, re la 
tivement à la  masse. Elle ne pourra it  donc se rv ir  de 
base à une demande de dommages-intérêts .  Ce m otif  du 
ju g e m en t  sera it  dé term inan t à lui seul.

Deuxième moyen. Il est non recevable. Le pour
voi n ’indique aucun texte rio lé . Cette indication essen
tielle n ’a été faite que ta rd ivem ent et par t ie l lem ent dans 
le m émoire ampliatif.

Moyen du reste non fondé. Los 20,000 florins for
m en t le solde du prix  de la cession de la loterie. Or, pas 
plus aux  P ays-B as qu’en Belgique, la loterie ne pouvait 
ê t re  cédée sans l’autorisation  du gouvernement. Du 
reste , le juge belge auquel le dem andeur s’est adressé, 
doit appliquer  la loi belge. A défaut d’autorisation de la 
loterie en Belgique, la créance basée sur  la cession de 
cette loterie devait être  rejetée. Et l’a r r ê t  méconnaît 
si peu la  transac t ion  qui sera it la v ra ie  base de la 
créance, qu’il déclare qu’elle représente un solde t r a n s 
a c tio n n e l ; \>\ns \\ annule  la cession aussi bien que la 
t ransac t ion ;  il applique l 'article 2051 du code civil. En 
s ta tu a n t  ainsi, il applique, sans l 'étendre, l’ar tic le  P 1’ 
de la  loi du 31 décembre 1851, qui prohibe en principe 
les loteries et les met hors du commerce.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, moyen unique de cassation 
dirigé contre le I" de la bit. B de l'arrêt attaqué : Fausse inter
prétation, fausse application et, en tout cas, violation des arti
cles 1H"0 et 1351 du code civil, en tant (pie de besoin, des arti
cles 1310, 1382, 1147, 1131 et 1133 du même code, 07 de la 
Constitution, en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré qu’il y a chose 
jugée au sujet de la validité, en Belgique, du gage Savarv, et 
qu’en conséquence, ni le gage ni toutes autres opérations qui en 
ont été la suite, ne peuvent servir de base à une demande de 
dommages-intérêts :

<t Attendu que le demandeur attribue à l'arrêt attaqué une 
portée que ses termes ne comportent point; qu’en effet, la cour 
d'appel n’oppose pas à la demande l'exception de chose jugée; 
elle ne reproche pas au demandeur tle renouveler une contesta
tion jugée souverainement par l’arrêt de 1883, qui annule le gage 
Savarv; elle se borne à argumenter de l’annulation de ce gage 
comme d'un fait juridique constant, pour en déduire certaines 
conséquences; d’où il suit qu’elle n’a pu violer les articles 1330 
cl 1331 du code civil ;

« Attendu que la cour d’appel s’approprie les motifs du pre
mier juge, et que de la combinaison de ces motifs avec ceux de 
l’arrêt attaqué, il résulte que le demandeur est débouté de son 
action, non seulement parce que le gage Savarv n'a pu, à raison 
de son inexistence, servir de base à une demande de dommages- 
intérêts, mais aussi parce que le préjudice souffert par le deman
deur provient d’opérations par lui faites sans titre ni droit, et 
grevant la société faillie depuis l’époque fixée comme étant celle 
de la cessation des payements et même après la déclaration de 
faillite ;

« Attendu que si le premier de ces deux motifs repose sur une 
appréciation inexacte en droit, l’annulation d'un acte n’excluant

pas nécessairement le préjudice qu’il a pu causer, d’autre part la 
décision attaquée se trouve justifiée par le second motif;

« Attendu que le premier moyen doit donc être rejeté ;
« Sur le second moyen, moyen unique de cassation dirigé 

contre le 3° de la litt. B de l’arrêt attaqué : Fausse interprétation 
et fausse application des articles 1er, 7, 8 et 9 de la loi du 
31 décembre 1831 sur les loteries; de l’article 301 du code 
pénal ; des dispositions du chapitre IV, titre Ier, livre III, du 
code de commerce (loi du 18 avril 1831 sur les faillites), relatif 
à l'admission des créances; dns articles 1131 et 1133 du code 
civil et, en tant que de besoin, de l’article 97 de la Constitution, 
et 1319 du même code, en ce que l’arrêt dénoncé déclare qu’en 
vertu de la loi de 1831 précitée, toutes conventions relatives aux 
opérations des loteries, soit belges, soit étrangères, sont fondées 
sur une cause illicite et partant radicalement nulles, et qu’en 
conséquence, l’action du demandeur actuel en admission au pas
sif delà faillite pour le reliquat du compte de cession de la lote
rie, doit être écartée :

« Attendu que si la requête en cassation énumère les disposi
tions légales dont la cour d’appel aurait fait une fausse interpré
tation ou une fausse application, elle n’indique aucune loi h 
laquelle l’arrêt attaqué aurait contrevenu;

« Attendu que cette indication essentielle, dont l’omission 
doit faire écarter le moyen comme non avenu, ne peut être répa
rée par le mémoire ampliatif qui accuse tardivement la violation 
de la loi de 1831 (art. 4) et de l’article 1134 du code civil;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Bayay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 28 mai 1891. — Plaid. MMœ P icard. 
De Mot et Demeiti.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S
P re m iè re  ch am bre . —  P résidence de M. E eckm an, p re m ie r p ré s id e n t.

17 juin 1891.
SCELLES. —  CRÉANCIER D’ü N HERITIER —  INTERET SE

RIEUX. —  FU.LE HABITANT AVEC SON PF.RE. —  PERQUI
SITION PAR I.E JUOE DE PAIX.

Le. créancier d'un héritier ne peut requérir l'apposition des scellés 
sur tous les meubles qui se trouvent en la mortuaire, lorsque 
cette mesure n'est pas commandée par un intérêt sérieux.

Ainsi, en ras de décès d'une jeune ftlle habitant avec son père, il 
peut, suivant les circonstances, suffire que le juge de paix fasse 
une perquisition dans la maison, pour n'y apposer les scellés 
que sur tes meubles qui étaient sa propriété cm à son usage per
sonnel.

(l.ECOMTE-UOC.tJl'ET C. LAVETTE.)

A la m ort do la demoiselle Lecomte, décédée chez son 
père avec qui elle dem eurait ,  Lave tte ,  créancier  d’une 
sœ u r ,h é r i t iè r e  présomptive, requit  l’apposition des scel
lés sur  tous les meubles indis tinc tem ent qui se t ro u 
vaient dans la maison m ortua ire .

Cette prétention, produite une première fois au décès 
de la mère, Al"10 Lecomte-Bocquet, ava it  été repoussée 
par  une ordonnance de référé du 14 mai 1880, confirmée 
par  a r r ê t  de la cour du 22 ju il le t  1880.

L ’ordonnance de référé dont appel,  du IG mai 1891, 
l’ava it  au contra ire  accueillie en ces term es :

Ordonnance. — « Attendu que le requérant est créancier hypo
thécaire du sieur Ernest Tarride et de Ja dame Juliette Lecomte, 
son épouse, d’une somme principale de 13,000 francs, ainsi qu'il 
consie de deux actes des 8 avril 1879 et 4 mars 1880, de 51. Éas- 
telain, notaire à Nivelles ;

« Attendu qu’il a été reconnu par les parties que Marie Lecomte 
est décédée à Tournai, le 8 mai 1891, laissant pour héritiers son 
père et sa sœur, M"11' Tarride-Lecomte;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence générale
ment admise, que le créancier d’un héritier peut, en vertu de 
l’article 116(1 du code civil, faire apposer les scellés sur les meu
bles d’une succession échue à son débiteur et que l’opposant n’a 
soulevé aucune objection à cet égard ;

« Attendu que. pour justifier son opposition à l’apposition des 
scellés en son domicile, l’opposant invoque un référé du mois 
de mai 1880, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bruxelles 
en date du 22 juillet 1880, et qui a refusé aux époux Tarride-Le- 
comte de faire apposer les scellés à la mortuaire de Mme Lecomte- 
Bocquet, décédée le 23 août 4878 ;
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« Attendu que, dans l'espèce actuelle, il ne s’agit pas de la 
succession de Mme Leeomte-Bocquet, mais de celle de Mlle Marie 
Lecomte, décédée le 8 mai 1891;

« Attendu qu’il a été reconnu par l’opposant que, depuis le 
décès de M"'e Lecomte, M"° Lecomte n'a cessé d'habiter avec son 
père, de vivre avec lui à sa table ;

« Attendu qu’il y a eu communauté de fait entre Lecomte et sa 
fdlc, et confusion des mobiliers;

« Attendu que la succession de la mère de la défunte se com
posait de valeurs mobilières et immobilières et qu’un immeuble 
dépendant de la communauté de ses parents a été vendu de son 
vivant par elle et son père ;

« Attendu que l’opposant soutient qu’à l’exception de quelques 
cadeaux donnés à sa fille, il est propriétaire de tout le mobilier 
et qu’il a touché intégralement le prix de l’immeuble vendu dont 
il avait l’usufruit, et ce, par application de l’article 4 de son con
trat de mariage, ainsi conçu :

« Arrivant le décès de l’un ou de l’autre des époux, soit que de 
« leur mariage il y ait enfant ou point, le survivant sera maître 
« et propriétaire absolu de tous les biens meubles de la commu
te nauté, et usufruitier, sa vie durant, de tous les biens immeubles 
« quelconques de l’épcux décédé, à charge de toutes les dettes et 
« obligations de la dite communauté » ;

« Attendu que celte libéralité est réductible (cass. fr., fi juillet 
1876, Laurent, t. XXIII, nu 382 et suiv.) et qu'il n’appartient 
pas, du reste, au juge de référé de trancher la question do la 
propriété des meubles qui se trouvent dans la demeure commune 
de Lecomte et de sa fille Marie;

« Attendu que rien ne prouve que ces meubles sont les mêmes 
que ceux qui existaient lors de la mort de Mme Lccomte-Bocqucl;

« Attendu que le requérant, créancier des époux Tarride, a 
intérêt à connaître ce qui compose la succession de Mllr Lecomte 
dont sa débitrice a une part;

« Attendu que l’apposition des scellés est une mesure pure
ment conservatoire destinée à garantir les droits de tous les inté
ressés ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que même la con
clusion subsidiaire de l’opposant, consistant à ce que les scellés 
soient apposés seulement sur les biens meubles appartenant à 
Marie Lecomte ou à son usage personnel, ne peut être accueillie;

« Par ces motifs. Nous, Emile Allard, président du tribunal 
de première instance de l’arrondissement de Tournai, statuant en 
référé et sans préjudice au principal, donnons acte au requérant 
de ce qu’il évalue le litige à plus de 2,300 francs et ordonnons 
qu’il sera passé outre à l’apposition des scellés; mettons les 
dépens du référé à charge de la succession... » (Du 10 mai 
1891.)

Appel.

Arrêt. — « Attendu que Marie Lecomte est décédée à Tournai 
le 8 mai 1891, laissant pour héritiers son père, Louis Lecomte, et 
sa sœur, la dame Tarride-Lecomte;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge a autorisé l’in
timé Lavette, en sa qualité de créancier des époux Tarride-Le
comte, à faire apposer les scellés sur tous les meubles indistinc
tement qui se trouvent dans la maison mortuaire, occupée par le 
dit sieur Louis Lecomte;

« Attendu, en effet, que rien ne fait présumer que la de cujus 
Marie Lecomte fût, au moment de son décès, en possession de 
meubles ou valeurs île quelque importance, ni qu’il existât entre 
elle et son père une communauté de fait ayant amené la confu
sion de leur avoir respectif ;

« Attendu que sa mère Louise Bocquet est décédée le 27 août 
1878, et n’a laissé aucun bien propre;

« Que, suivant son contrat de mariage, elle était mariée sous le 
régime de la communauté et que son époux survivant était appelé 
à recueillir la propriété de tous les meubles de la communauté, 
ainsi que l’usufruit de tous les immeubles;

« Attendu que, en fait, Louis Lecomte est toujours resté paisi
blement en possession de tout le mobilier commun ;

« Qu’il a exercé les droits attachés à cette possession et à la 
propriété ;

« Qu’au surplus, déjà en 1880, une ordonnance de référé et un 
arrêt de cette cour ont reconnu définitivement, à l’encontre des 
prétentions des époux Tarride-Lecomte, que l'apposition des scel
lés, en vue d’assurer la liquidation de la communauté Leeomtc- 
Bocquet, était sans objet comme sans utilité;

« Attendu qu’il est constant, d’autre part, que Marie Lecomte, 
depuis le décès de sa mère, n’a pas cessé d’habiter chez son père 
et de vivre à sa table ;

« Que jamais elle n’a réalisé aucun gain propre par une pro
fession ou une industrie quelconque ;

« Que si certains immeubles, dont elle avait hérité la nue 
propriété jusqu'à concurrence de 1/6, ont été vendus à la date 
du 27 mai 1890, son père, ainsi qu’il résulte de l’acte de vente, 
a touché intégralement la part du prix auquel elle avait droit, 
pour en jouir en sa qualité d'usufruitier;

« Que, d’ailleurs, une somme de fi,000 francs a été employée, 
le 21 décembre 1890, à l’acquisition pour son compte d’un ter
rain à Middelkcrke;

« Attendu que, dans ces conditions, l’apposition des scellés 
au domicile et sur tous les meubles de l’appelant ne paraît 
nullement commandée par un intérêt sérieux, et serait au con
traire purement vexatoire;

« Attendu néanmoins que, pour éviter toutes difficultés rela
tives aux quelques objets qui ont été la propriété de Marie Le
comte ou à son usage personnel, il échct d’admettre l’offre subsi
diaire de l’appelant, et d’autoriser les mesures conservatoires 
ci-aprcs spécifiées;

« Par ces motifs, la Cour met à néant l’ordonnance dont 
appel ; émendant, dit pour droit qu’il n’v a pas lieu à l’apposi
tion des scellés, requise par Favette sur les biens meubles ayant 
appartenu à la communauté Lecomte-Boequet ou appartenant à 
Louis Lecomte; dit que les scellés peuvent être apposés seule
ment sur les meubles qui étaient la propriété de feu Marie Le
comte ou à son usage personnel; autorise à cette fin M. le juge 
de paix à faire une perquisition dans la maison mortuaire; con
damne l’intimé aux dépens des deux instances... » (Du 17 juin 
1891. — Plaid. MMCS J it.es Baba et Jottkand.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
P re m iè re  cham bre . — P rés idence de M. Eeckm an, p re m ie r p rés ide n t.

10 mars 1891.
CONCORDAT PREVENTIF. —  OPPOSITION. —  CREANCIER 

DOUTEUX. —  CIRCULATION FICTIVE. —  NEGLIIiENCE IM
PUTABLE. —  BILAN EXAGÉRÉ. —  PROCURATION. — AF
FIRMATION PERSONNELLE DU CRÉANCIER. —  PROPOSI
TIONS NON SÉRIEUSES.

Lorsque, en présence d'éléments contradictoires, il est impossible de 
dérider quant à présent au profit de qui le compte doit finale
ment se solder, celui qui se prétend créancier est sans qualité 
pour s’opposer à l'homologation du concordat préventif 

Si l’article 21 de la loi du 29 juin 1887 fixe un délai spécial pour 
la déclaration d’appel, il n’en résulte (as que la notification de 
l’appel doive avoir lien dans ce délai.

I'.ne circulation fictive d’effets, loin d’être un motif d’excuse au 
profil de celui qui se prétend malheureux et de bonne foi, estait 
contraire imputable comme une faute grave.

Il en est de même des difficultés dues uniquement ù la propre négli
gence du demandeur en concordat.

Ne se présente pas dans les conditions d’exactitude et de sincérité 
que l’on est en droit d’exiger d’un débiteur de bonne foi, le bilan 
dont dévaluation est exagérée de moitié.

Doivent être considérées comme suspectes, les procurations pour 
voter au concordat, dans lesquelles le corps de l’écriture, le 
chiffre de li créance et la signature sont de mains différentes, 
s’il en résulte un doute sur l'affirmation personnelle, par le 
créancier, du montant de sa créance.

Les propositions concordataires sont peu sérieuses et même déri
soires, lorsqu'elles se bornent à l’offre d’un tantième, sans 
aucune garantie ni surveillance.

(DANUOY ET Cie ET JACQMA1.N f.. RAIXCHOX.)

Arrêt. — « Attendu que les causes, nos Io7o et 1609, sont 
connexes, puisqu’il s'agitde recours exercés contre le même juge
ment; qu’il échct par conséquent d'en ordonner la jonction ;

« Sur l'appel interjeté par Dandov, Léopold,et Dandoy et Cie : 
« Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a refuse 

d’admettre provisionnellemeni les (lits appelants comme créan
ciers de l’intimé ;

« Qu’en présence des éléments contradictoires et dos explica
tions confuses produites aux débats, il est impossible de décider, 
quant à présent, avec quelque apparence de raison au profit de 
quelle partie le compte doit finalement se solder ;

« Attendu, en conséquence, que les Dandoy sont sans qualité 
pour s’opposer à l’homologation du concordat litigieux ;

« En ce qui concerne le créancier Jacqmain, Alexandre :
« Attendu que son intervention est recevable et régulière dans 

la forme ;
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« Qu'en effet, le jugement attaqué a été rendu à la date du 
9 décembre 1890, et que la déclaration d’appel a été faite au 
greffe du tribunal dès le lo décembre ;

« Attendu qu’à la vérité, la notification au débiteur, avec assi
gnation pour comparaître devant la cour dans les quatre jours, 
n’a eu lieu qu’à la date du 3 février dernier, mais que l’article 21 
de la loi du 29 juin 1887 n’impose pas l'obligation de faire cette 
notification dans le delai fixé pour la déclaration d’appel, et 
qu’on ne peut suppléer au silence du législateur pour créer une 
déchéance qu’il n’a pas expressément comminée ;

« Au fond :
« Attendu qu’aux termes de l’article 2 de la loi précitée, l’ho

mologation d’un concordat préventif ne peut être accordée qu'en 
faveur du débiteur malheureux et de bonne foi ;

« Attendu que, dans l’espèce, rien ne justifie que l’intimé 
Rainchon ait réellement subi des malheurs dans le sens légal du 
mot;

« Attendu que la chute de la banque Andries-Castiaux, qui 
remonte à 1882, et dont il cherche à faire état dans l’exposé de sa 
situation, ne l’a nullement constitué en perte, puisque les docu
ments produits prouvent que, pour une dette de fr. 115,821 -76 dont 
il s’est reconnu débiteur, il n’a payé transactionnellement que 
tr. 72,910-88, dont 51,000 francs en effets; qu’en outre, il a pu 
ensuite se libérer de ces 51,000 francs par un versement de 
15,300 francs seulement;

« Attendu que, de son propre aveu, la principale cause de ses 
embarras financiers a été la souscription au profit de la banque 
Andries-Castiaux pour 24,000 francs d’effets de complaisance, à 
raison desquels il a été poursuivi, et que finalement il a dû 
acquitter jusqu’à concurrence de 14,800 francs ;

« Mais que cette circulation fictive, loin d’être un motif d’ex
cuse, lui est au contraire imputable comme une faute grave ;

« Attendu que Rainchon n’est pas mieux fondé à se prévaloir 
des difficultés qu’il a éprouvées dans ses travaux et ses paye
ments, à raison de certains contrats d’entreprise conclus en mai 
1889 et février 1890, puisque ces difficultés sont dues unique
ment à sa propre négligence et lui sont par conséquent encore 
imputables ;

« Que spécialement, en ce qui concerne le contrat passé avec 
Pivont et Monnover pour la confection d’une machine de 6,250 
francs, il reconnaît lui-même que c’est à cause d’un retard dans 
la livraison, que les acheteurs lui firent un procès en résiliation, 
et qu’il a ainsi subi une perte ou immobilisation d'une somme 
de 6,000 francs;

« Attendu que, suivant le texte et l'esprit de la loi, le concor
dat préventit n’a pas été institué pour venir au secours de l’inca
pacité et de l’inexpérience;

« Que, dans l’espèce, l'intimé peut d’autant moins prétexter 
son inexpérience des affaires que, d'après son exposé, il a com
mencé à s’occuper d’industrie, comme constructeur, à partir de 
1867, et que, dans le cours de l’année 1882, il a pu mener à 
bonne fin plusieurs entreprises de ponts d'une importance de 40 
à 50,000 francs ;

« Attendu, d’aulre part, que le bilan déposé ne se présente pas 
dans les conditions d’exactitude et de sincérité que l'on est en 
droit d’exiger d’un débiteur de bonne foi ;

« Que ce bilan accuse une situation active dépassant le passif 
de fr. 11,291-16; que la valeur des immeubles, maison, terrains, 
ateliers et magasin y est portée à 38,000 francs, tandis que, sui
vant les renseignements recueillis par 51. le juge-commissaire 
Lowet, cette évaluation est exagérée de moitié ;

« Attendu, quant à la régularité des opérations concordataires, 
que certaines déclarations de créances admises pour constituer la 
double majorité requise, ont été faites au moyen de procurations 
dont la forme et la teneur doivent être considérées comme sus
pectes ; qu’il se voit, en effet, que dans plusieurs de ces procu
rations, notamment celles de la veuve Georges, des sieurs Lefèvre, 
Fourneaux, lierger-Gharlier et Rainchon, Pierre, le corps de l’écri
ture, le chiffre de la créance et la signature sont de mains diffé
rentes, de telle manière que, dans les circonstances de la cause, 
il n'est pas possible de dire avec certitude que les créanciers ont 
eux-mêmes indiqué et affirmé le montant de ce qui leur est dû ;

« Qu’au surplus, la nature des créances n’a pas été spécifiée ; 
qu’aucun compte ni justification n’ont été produits à l’appui et 
que les livres de Rainchon, très incomplets, très irrégulièrement 
tenus, ne permettent pas d’en vérifier l’exactitude;

« Attendu enfin que les propositions concordataires sont peu 
sérieuses et paraissent même dérisoires, puisque l’intimé se 
borne à offrir à ses créanciers un tantième de 20 p. c., payables 
en trois années, sans aucune garantie et sans aucune surveillance 
pour ses agissements futurs ;

« Que l’intérêt des créanciers, aussi bien que l’intérêt public, 
s’opposent par conséquent à l’admission du concordat ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de 51. le premier 
avocat général Laurent, joignant les causes nos 1575 et 1669, 
déclare les appelants liandoy non recevables en leur appel; et 
faisant droit sur l’appel interjeté par Jacqmain, met à néant le 
jugement a quo ; émendant, dit n’v avoir lieu d’homologuer le 
concordat préventif de Rainchon, Jules; condamne Dandoy, Léo
pold, et Dandoy et C,c aux dépens de leur appel ; condamne l’in
timé à tous autres dépens de première instance et d’appel... « 
(Du 10 mars 1891. — Plaid. 5151“  P icard, De Broux, Despret 
et Wittamer, ces deux derniers du barreau de Charleroi.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Q ua triè m e ch am bre . —  P rés iden ce  de M. J. De Le Court, c o n s e ille r .

23 avril 1891.

DEGRÉS DE JURIDICTION.— EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  PREMIÈRES CONCLUSIONS.

Si l'expropriation porte sur une emprise dont le revenu cadastral 
n’est pas spécialement déterminé, et que dans les premières con
clusions, c’est-à-dire dans celles relatives à l’accomplissement des 
formalités préalables, aucune évaluation n'ait été faite par les 
parties, le jugement est en dernier ressort, quelles que soient les 
sommes demandées ou allouées.

(i.’etat belge c. roelandts.)

Arrêt. — « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que l’action en expropriation pour cause d’utilité 

publique est immobilière etrestc telle jusqu'au jugement définitif; 
que, par suite, la détermination de la valeur de la cause doit se 
taire conformément aux articles 32 et 33 de loi du 16 mars 1876 
sur la compétence ;

« Attendu que les bases indiquées dans l’article 32 font défaut 
dans l’espèce, puisqu'il ne s’agit que de l'emprise partielle d’une 
propriété plus grande; que le revenu cadastral de cette emprise 
n’est pas fixé, et qu’une ventilation du revenu de la propriété 
entière ser.iil un mode d’évaluation non prévu ni admis par la loi;

a Attendu, par suite, que le demandeur était tenu, conformé
ment à l’article 33 de la loi de compétence, d’évaluer le litige 
dans l’exploit introductif d’instance ou, au plus lard, dans ses 
premières conclusions, à peine de voir le jugement statuer en 
dernier ressort ;

« Attendu que la valeur du litige n’a été indiquée que dans les 
conclusions des parties prises lors du débat sur le rapport des 
experts ;

« Attendu qu’en matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, les premières conclusions sont celles qui sont déposées 
lors de l’examen de l'accomplissement des formalites préalables ;

« Attendu, en effet, que d'après l'article 4 de la loi du 25 avril 
1835, l’exproprié est tenu de présenter simul et semel toutes les 
exceptions qu'il croit pouvoir opposer à la demande ;

« Attendu que ces exceptions sont jugées en même temps et 
par le même jugement qui statue au fond sur la régularité de la 
procedure administrative ;

tf Attendu que ce jugement, en décidant qu’il sera passé outre 
à l’évaluation de l'indemnité, opère le transfert de la propriété, 
ne laissant à l’exproprié que la possession provisoire; qu’il cons
titue donc la partie principale et essentielle du litige, tandis que 
le règlement de l’indemnité n’est que l’accessoire;

« Attendu que l’accord des parties sur l'accomplissement des 
formalités préalables n’enlève pas au jugement la portée qui lui 
est reconnue ci-dessus ;

« Attendu que c’est donc à ce moment que l’évaluation du litige 
aurait dû être faite; qu’elle ne l’a été ni par le demandeur ni par 
les défendeurs ; que, par suite, conformément à l’article 33 sus
visé, le jugement est rendu en dernier ressort ;

« Attendu que si cette conséquence peut paraître singulière en 
présence du chiffre des indemnités allouées, elle n’en est pas 
moins conforme à la loi ; que l’évaluation permise par l’article 33 
donnait aux parties le moyen de porter la cause en degré d’appel;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de 51. l’avocat 
général De Prelle de la A’ieppe , entendu en audience publique, 
déclare l’appel non recevable; condamne l’appelant aux dé
pens... » (Du 23 avril 1891. — Plaid. MMes Landrien et Hahn.)
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COUR D’AP P EL DE GARD.
P re m iè re  ch am bre . —  P rés idence  de M . Tuncq , p re m ie r  p rés ide n t.

25 juillet 1891.

PARTAGE. — DÉFAUT D'OPPOSITIOX. —  ACTION PAU- 
I.IENNK. — ACTION EN RESCISION POUR LÉSION. — AP
PORT. —  PREUVE.

L’acte de constitution d’hypothèque sur des biens indivis n’emporte 
pas par lui-même opposition au partage de ces biens, dans le sens 
de l'article 882 du code civil.

Si l'opposition visée dans cet article n’est assujettie à aucune forme 
spéciale, il faut cependant que l’acte par lequel elle se manifeste 
ne puisse laisser aucun doute sur la volonté du créancier de 
s'opposer à ce qu’il soit procédé an partage hors de sa présence. 

En l’absence d'un acte équivalent à opposition, l’action paulienne 
est-elle encore admissible contre le partage consommé? (Question 
non formellement résolue par l’arrêt ci-après.)

Un partage n’est pas simulé, parce que l'un des copartageants n’est 
loti qu’en créances dont il était débiteur envers la masse.

L’action en rescision pour cause de lésion d’un partage auquel 
a participé une personne depuis déclarée, en état de faillite, ap
partient au curateur et non aux créanciers ou à un dis créan
ciers du failli.

L’article 1499 du code civil n'est point limitatif, en ce qui concerne 
la preuve des apports d’un des époux. Les déclarations insérées 
à cet égard au contrat de mariage peuvent être tenues comme 
probantes entre les époux et par conséquent vis-à-vis du cura
teur à la faillite de l’un d’eux.

(gheysens et consorts g. van trimpont et le curateur a la
F A I L L I T E  D E H O V H E . )

Le tribunal de première instance d’Audenarde avait 
statué comme suit :

Jugement. — « Attendu que l’action tend à voir déclarer nul 
et de nul effet, vis-à-vis du demandeur, l’acte de partage passé 
devant le notaire Minnaert, à l.ierde-Sainte-Marie, le 29 novembre 
1888;

« Attendu que la demande a été régulièrement introduite et 
transcrite au bureau des hypothèques à Audenarde, le 23 avril 
1889;

« Que l’intervention de Me Galle, curateur à la faillite Dehovre, 
et concluant également à ce que le dit acte soit déclaré nul à 
l’égard de tous les créanciers de la faillite, est également régu
lière ;

« Attendu que le demandeur principal se fonde sur ce qu’il 
est créancier du défendeur Remi Dehovre, pour une somme de 
fr. 19,598-33 depuis le 31 décembre 1888, et sur ce qu'en garan
tie de sa créance, il lui a été consenti, sous forme d’ouverture de 
crédit, par acte du notaire Rens à Grammont, le 5 juillet 1885, 
hypothèque sur tous les droits indivis du défendeur Dehovre dans 
la succession de feu son épouse Eglée Cannaert; enfin, sur ce 
que le dit acte de partage aurait attribué cxclusivemenl au mi
neur Remi Dehovre tous les immeubles et droits immobiliers de 
la succession, frustrant ainsi le demandeur, par application de 
l’article 883 du code civil, des droits hypothécaires qui lui avaient 
été consentis par son débiteur ;

« Attendu que l’intervenant se fonde, de son côté, sur la com
munauté d’intérêts qu’ont tous les créanciers Dehovre et sur les 
dispositions de l’article 448 de la loi du 18 avril 1851 ;

« Qu’à l’appui de sa demande en nullité, le demandeur prin
cipal invoque : 1° l’article 882 du code civil, soutenant que le par
tage dont s’agit a été passé sans lui et au préjudice d’une opposi
tion qu’il aurait formée; 2° l’article 1167 du même code; 3° la 
simulation du partage, et enfin 4° la lésion de plus du quart 
(art. 887 du code civil);

« Sur le premier moyen :
« Attendu qu’aux termes du § 2 de l’article 882 du code civil, 

les créanciers d’un copartageant ne peuvent attaquer le partage 
consommé que dans le cas où il y aurait été procédé sans eux et 
au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée;

« Attendu que l’existence d’une opposition constitue une con
dition expresse pour l’application de cet article;

« Que la généralité des auteurs entend le mot opposition de 
l’article 882 dans le sens d’un acte exprès formulé par huissier 
et notifié aux copartageants ;

« Que, dans l’espèce, le demandeur ne justifie pas de pareille 
opposition;

« Qu’on ne saurait admettre avec lui, que le seul fait 
d’avoir pris hypothèque sur les biens du débiteur, bien avant

l’ouverture de la succession, puisse tenir lieu d’opposition; que, 
pour pouvoir être opposés aux héritiers et entraîner la nullité du 
partage auquel ils auraient procédé, il faudrait tout au moins que 
les droits des créanciers leur eussent été notifiés;

c Qu’au surplus, l’article 882 du code civil n’est qu’une excep
tion apportée par la loi, dans l’intérêt des créanciers, à la règle 
générale de la stabilité des partages, et qu’à ce titre, il n’y a lieu 
d’en faire l’application que dans des limites étroites des condi
tions pour lesquelles il a été établi ;

« Que ce moyen n’est donc pas fondé;
« Quand au second moyen :
« Attendu qu’indépendamment de toute opposition, le créan

cier est recevable à attaquer un acte de partage fait en fraude de 
ses droits (Bruxelles, 9 janvier 1884 ; Belg. Jud., 1884, p. 401);

« Que ce droit lui est reconnu par l’article 1167 du code civil;
« Attendu que cet article suppose non seulement le préjudice 

causé au créancier, par suite d’un acte qui cause ou augmente 
l’insolvabilité du débiteur, mais encore la fraude, c’est-à-dire la 
connaissance, de la part du débiteur, du préjudice que par son 
acte il cause au créancier;

« Attendu que, dans l’espèce, le préjudice causé au demandeur 
principal est incontestable; qu’au surplus, il n’est pas contesté;

« Attendu que l’intervenant, partie Liefmans, soutient de son 
côté que le partage attaqué a été fait en fraude des droits des 
créanciers à la faillite;

« Attendu que les défendeurs protestent formellement contre 
toute intention doleusc ou frauduleuse ;

« Qu’ils soutiennent avoir toujours ignoré l’acte d’ouverture de 
crédit dont se prévaut le demandeur principal, et par conséquent 
d’avoir ignoré aussi l’hypothèque consentie à son profit, sur les 
biens de lu succession ;

« Qu’ils soutiennent, en toute hypothèse, avoir ignoré jusqu’à 
quel point le crédit avait été réalisé et rejettent sur les deman
deurs tout le fardeau de la preuve ;

« Attendu que le demandeur principal et l’intervenant articu
lent une série de faits dont ils ne fournissent pas la preuve; que 
celle-ci leur incombe;

« Attendu que ces faits dans leur ensemble et joints à cette 
circonstance que le lot du débiteur, Remi Dehovre, aujourd’hui 
en faillite, a été précisément composé de valeurs insaisissables, 
paraissent de nature à établir, dans le chef des défendeurs, l’inten
tion frauduleuse dont se prévalent le demandeur et l’intervenant;

« Que la preuve de ces faits n’est pas défendue par la loi ;
« Par ces motifs, recevant l’intervention du curateur, Me Galle, 

et avant de faire droit au fond, vu l’article 254 du code de pro
cédure civile, le Tribunal ordonne au demandeur principal de 
prouver par toutes voies de droit, témoins compris :

« 1" Que tous ceux qui ont collaboré à l’acte du 29 novembre 
1888, depuis les parties jusqu'au notaire instrumentant, connais
saient l’étal d'insolvabilité du copartageant, Remi Dehovre;

« 2° Que, en mars 1888, le juge de paix du canton de Neder- 
brakel leur fit connaître la situation désastreuse des affaires de Remi 
Dehovre et exigea d’eux que. pour sauvegarder les intérêts de 
l’enfant mineur, il fut immédiatement procédé à l’inventaire des 
biens de la communauté, ce qu’on avait négligé de faire jus
qu’alors ;

« 3° Que, au moment où l’on passait l’acte incriminé, le 
copartageant, Remi Dehovre, était sous le coup de nombreuses 
actions en payement, et que notamment son mobilier venait 
d’être saisi par un créancier de Bruges ;

« 4° Que l’acte attaqué a été décidé de commun accord entre 
Remi Dehovre et la famille, défendant les intérêts du mineur 
comme mesure devant précéder la demande de concordat pré
ventif à la faillite ;

« 5° Que les titres de propriété et les titres des obligations 
hypothécaires dépendant de la succession de feu Eglée Cannaert, 
MII1C Dehovre, se trouvaient entre les mains du demandeur prin
cipal;

« 6° Que cette dernière circonstance était connue de Ghey
sens, tuteur ad hoc, et de Roelandt, subrogé tuteur ad hoc, ainsi 
que des notaires instrumentants, et qu ils ont fait redemander ces 
titres pour pouvoir procéder à l’inventaire ; ordonne à l’interve
nant, partie Liefmans, d’établir par toutes voies de droit :

« a) Que Remi Dehovre a été déclaré en faillite le 16 octo
bre 1889 ;

« b) Que, dès le mois de décembre 1888, il s’était vu obligé 
de demander un concordat préventif à la faillite;

« c) Qu’en 1888, durant toute l’année et même antérieure
ment, la situation était obérée; que notamment en novembre 
1888, un créancier, Van Buylaere, fit saisir son moblier pour se 
faire payer d’une créance de 1,400 francs; ce, sous réserve 
de la preuve contraire; commet pour recevoir les enquêtes
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M. le juge de N'e g r i; réserve expressément aux demandeurs 
leurs moyens tirés de la simulation de l’acte attaqué et de la 
lésion qu’il prétendent leur avoir été faite; réserve aussi les 
dépens... » (Du 18 juillet 1890. — Plaid. MMes Van Wetteh et 
Ai.b . Galle c. S. Dhondt.)

Appel principal du tuteur a d  h oc  Gheysens et con
sorts et appel incident de Van Trimpont, qui soutient 
que le jugement a  q u o  lui a infligé grief, en décidant 
qu’il n’y avait pas eu opposition suffisante au partage, 
par le seul fait de la constitution d'hypothèque sur les 
biens indivis.

Arrêt. — « Attendu que, par acte du notaire Rens, de Gram- 
mont, du S juillet 1884, l’intimé, demandeur en première instance, 
ouvrit à l’appelant Remi Dehovre un crédit jusqu’à concurrence 
de 23,000 francs, avec affectation hypothécaire de la part indi
vise revenant au dit Dehovre dans les immeubles dépendant de 
la succession d’Eglée Cannaert, son épouse décédée ;

« Attendu que, par suite des avances faites par l’intimé en 
compte courant, ce crédit se trouvait réalisé au jour de la de
mande, en principal et intérêts, à concurrence de fr. 19,598-33;

« Attendu que, dès le commencement de 1888, le désordre des 
affaires de Remi Dehovre inspira à 51. le juge de paix du lieu de 
l’ouverture de la tutelle, des craintes pour les intérêts du mineur 
Auguste Dehovre, confondus avec ceux de son père tuteur et 
pour lesquels jusqu’ores aucune mesure de protection n’avait 
été prise ; qu’en conséquence, ce magistrat enjoignit au père 
tuteur et au subrogé tuteur de procéder sans retard à la liquida
tion de la communauté ayant existé entre Remi Dehovre et sa 
défunte épouse, et au partage de la succession de celle-ci;

« Attendu que ces circonstances furent portées à la connais
sance de l’intimé, si bien que pour procéder aux opérations 
requises, il lui fut demandé restitution de tous les titres de pro
priété, dont la remise lui avait été faite par Remi Dehovre pour 
la passation de l’acte hypothécaire et dont il était resté en pos
session depuis lors;

« Attendu que, malgré les instances de M. le juge de paix, 
aucune précipitation ne fut apportée aux opérations de liquida
tion et partage; que la restitution des titres fut demandée le 
8 février 1888, que l’inventaire fut dressé le 21 mars suivant et 
que l’acte de partage ne fut définitivement passé que le 20 no
vembre de la même année, de façon que toute facilité avait été 
laissée à l’intimé pour prendre les mesures qu'il pouvait juger 
convenir pour la sauvegarde île ses droits ;

« Attendu que c’est de ce partage que l’intimé demande la 
nullité, se basant d’abord sur les dispositions des articles 882 
et 1167 du code civil, et soutenant que l’acte de constitution 
d’hypothèque équivaut à une opposition au partage dans le sens 
de l’article 882 précité; que partant il existe contre le dit par
tage une présomption de fraude qui, à elle seule, doit en faire 
prononcer la nullité au profit du créancier opposant;

« Attendu que la nullité de l’article 882 du code civil atteint 
tous les corpartageants ; qu’il est donc essentiel, pour quelle 
puisse être prononcée contre eux, qu’ils aient pu l’éviter et que 
l’opposition ait été portée à leur connaissance, mais que le tuteur 
ad hoc et le subrogé tuteur, lesquels représentent régulièrement 
le mineur dans les opérations critiquées, dénient formellement, 
sans contradiction de la part de l’intimé, avoir jamais eu connais
sance de l’acte de constitution d’hvpothèque que celui-ci invoque 
comme preuve de son opposition ;

« Attendu, d’ailleurs, que s’il est vrai que l’opposition, requise 
par l’article 882 du code civil, ne doit pas nécessairement résulter 
d’une intervention notifiée par exploit d'huissier et peut résulter 
de tout acte équivalent, il est néanmoins certain que cet acte no 
doit laisser aucun doute sur la volonté du créancier de vouloir 
s’opposer à ce que le partage ait lieu sans son intervention, et 
que tel ne peut pas être le caractère d’une inscription hypothé
caire, prise sur les immeubles de la succession par le créancier 
de l’un des copartageants, surtout si cette inscription n’a point 
été dénoncée aux autres ; que ceux-ci, en effet, loin de devoir 
être tenus pour informés de l’interdiction de procéder au partage 
hors la présence du créancier, peuvent, vis-à-vis de son inaction, 
se convaincre qu’il a cru trouver des garanties suffisantes dans 
l’intervention du juge de paix contre tout concert frauduleux, et 
pouvoir attendre l’issue du partage et l’attribution des parts, pour 
faire dans la suite valoir ses droits sur les biens tombés définiti
vement dans le lot de son débiteur;

« Attendu qu’en admettant même avec le premier juge, qu’en 
l’absence de toute opposition signifiée de la part du créancier 
lors du partage, celui-ci est encore recevable à attaquer un par
tage consommé, pourvu que ce partage lui porte préjudice et a 
été le résultat d’un concert frauduleux de la part des coparta

geants, aucun préjudice résultant directement du partage critiqué 
n’a été établi par l’intimé, et les faits cotés par lui, aux fins de 
faire la preuve de ce concert frauduleux, ne sont ni pertinents ni 
concluants ;

« Attendu, en effet, que l’état d'insolvabilité de Remi De
hovre, connu de tous ceux qui ont collaboré à l’acte de partage, 
les nombreuses demandes en payement dont il était l’objet de la 
part rie ses créanciers, la saisie de son mobilier, sa demande de 
concordat préventif et ultérieurement sa mise en état de faillite, 
la connaissance qu'avaient le tuteur ad hoc et le subrogé tuteur 
du dépôt, entre les mains de l’intimé, de tous les titres de pro
priété et d’obligations hypothécaires appartenant à la succession 
de feu Eglée Cannaert, les mesures tutélaires réclamées par M. le 
juge de paix dans l’intérêt du mineur, loin de témoigner d’une 
préoccupation de fraude, constituent autant de circonstances jus
tifiant à elles seules la nécessité de procéder au partage sans 
retard, afin de soustraire la fortune du mineur aux dilapidations 
de son tuteur ; que si le résultat de ce partage a pu tromper les 
espérances de l’intimé, c’est à cause de l’insolvabilité de son débi
teur, insolvabilité existant déjà bien avant les opérations criti
quées et que celles-ci n’ont fait que rendre apparentes, par l’appli
cation à Remi Dehovre des principes de responsabilité inscrits 
à l’article 1472 du code civil par l’attribution des parts, faite 
conformément aux règles de l’équité, et par les effets déclaratifs 
du partage ;

« Attendu qu’on ne saurait non plus qualifier ce partage d’acte 
simulé; qu’il a été fait avec l’accomplissement des formalités 
prescrites par la loi du 12 juin 1816; que son but était de faire 
cesser l’indivision entre Remi Dehovre et son enfant mineur, et 
que ce but a été atteint par l'attribution définitive à chacun d’eux 
de la part lui revenant dans la succession d’Eglée Cannaert ;

« Que, d’autre part, ce partage ne contient l’abandon d’aucun 
droit de la part du père à son enfant mineur, ni la constitution 
d’un privilège au profit de celui-ci;

« Que s'il a fallu remplir Remi Dehovre de ses droits dans la suc
cession de son épouse, en lui attribuant des créances dont lui- 
même était débiteur par suite de la liquidation de la commu
nauté Dehovre-Cannaert, c’est parce que, pour le mineur, ces 
créances étaient irrécouvrables et qu’en les mettant dans son lot, 
on aurait compromis ses intérêts et engagé gravement la respon
sabilité de ceux à qui la surveillance de ces intérêts était 
confiée ;

u Attendu que c’est sans plus de fondement que l’intimé 
demande la rescision de ce partage pour lésion de plus d'un 
quart; qu'en supposant que cette action en rescision puisse être 
exercée par d’autres que par le curateur intimé, partie de 
JP Nowé, auquel appartient seul l’exercice des actions indivi
duelles du failli et qui n’a pris aucune conclusion aux fins de 
rescision du chef de lésion, il résulte déjà des considérations qui 
précèdent qu’aucune lésion ne saurait être établie au préjudice de 
Remi Dehovre; que l’intimé, d’ailleurs, pour établir ce préjudice, 
se contente d’aflirmer qu’il faut retrancher du passif de la com
munauté Dehovre-Cannaert, une somme de 55,000 francs, y por
tée du chef d’apport mobilier de l'épouse Eglée Cannaert et dont 
le mari a été constitué débiteur, aux termes de l'article 1472 du 
code civil ; qu’il base cette prétention sur ce que cet apport 
n’ayant point été constaté par inventaire ou état en due forme, 
comme le veut l’art 1499 du code civil, doit être réputé acquêt 
de communauté ;

<r Mais attendu que, en ce qui concerne les modes de preuve des 
apports, l’article 1499 n’est point limitatif et que dans les rap
ports des époux entre eux, la preuve de l’apport de la femme à 
l’égard du mari, dont l'intimé Galle ne fait ici qu’exercer les 
droits en vertu de l’article 1166 du code civil, peut résulter, 
comme dans l’espèce, de déclarations insérées au contrat de 
mariage et portant que le mobilier est de telle valeur;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions contraires 
et de l’avis conforme de M. le premier avocat général De Gamond, 
reçoit les appels, tant principal qu’incident; et faisant droit, 
réforme le jugement a quo ; entendant, déclare mal fondée la 
demande en nullité du partage du chef de fraude et celle en res
cision du chef de lésion de plus d’un quart; condamne les inti
més, Auguste Van Trimpont et le curateur Galle, qualilate qua, 
chacun à la moitié des dépens des deux instances... » (Du 25 juil
let 1891. — Plaid. MMes Montigny c. Regf.rem.)

Ouservations. — Sur la prem ière question, Y. L au
rent, t. X, n" 403, et Rouen, 17 janvier 1849 (Dalloz, 
P é r., 1850, II, 9 7 ); comp. Laurent, n° 5 2 7 .

II n ’existe dans la jurisprudence de notre cour su
prême aucun a rrê t sur la question de savoir si l'action 
paulienne est recevable contre un partage auquel le 
créancier n ’a pas fait opposition.
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L’arrêt de la cour de Bruxelles du 9 janvier 1884 
(Belg . J u d ., 1884, p. 401), visé dans le jugement a  q u o , 
ne résout pas cette question adirmativement, comme 
le porte par erreur le dit jugement. C’est dans le réquisi
toire de M. l’avocat général Stars, que la solution affir
mative a été défendue, mais les termes de l’arrêt sem
blent plutôt faire croire que la cour de Bruxelles incline, 
comme la cour d’appel de Gand, à repousser l’action.

C’est en ce sens que la cour de cassation de France a 
fixé sa jurisprudence. Elle va même jusqu’à refuser au 
créancier non opposant au partage toute action contre 
celui-ci, même celles qui sont personnelles au débiteur, 
par exemple, l'action basée sur la lésion. Yoy. cass., 
9 juillet 1860 (Dalloz Pér., 1866, I, 369) et la note qui 
suit cet arrêt; idem, 5 janvier 1886 (I)alloz Pér., 1886, 
I, 400) ; Liège, 21 novembre 1889 (Be l g . Jud.. 1890, 
p. 85); L aurent , X, nos 524 à 538; comp., nos 292 et 
525; Demolombe, t, VIII de l’éd. belge, n° 241.

Sur la troisième question, V. cass. fr., 28 juin 1869 
(Dalloz Pér., 1871, I, p. 48) et comp. Gand, 5 décem
bre 1888 (Flandre J ud., 1889, p. 46).

COUR D’AP P EL DE GAND.
P rem iè re  ch a m b re . —  P rés iden ce  de M . T u n cq . p re m ie r  p rés ide n t.

23 ju illet 1891.
DONATION DÉGUISÉE. —  VENTE SIMULÉE. -  QUITTANTE 

DU PRIX. —  INSCRIPTION DE EAUX. —  PREUVE DE LA 
SIMULATION. —  HÉRITIER. —  TIERS.

Il ne faut aucune inscription de faux à l’héritier réservataire, 
pour soutenir qu’un contrat de vente, consenti par son auteur 
avec quittance du prix, a constitué une donation déquisée.

La mention, dans un acte de vente d'immeubles, i/ue le vendeur 
déclare, avoir reçu le prix et en donne quittance, n'implique 
point la constatation de visu, par l'officier ministériel, de la 
n tint crut ion d'espèces.

La quittance du prix ne lie que les parties, et point les tiers qui 
peuvent recourir à toute preuve de droit, témoins et présomp
tions compris, pour établir la donation.

Est un tiers au regard de la donation déquisée sous une vente. L’hé
ritier réservataire agissant contre l’acheteur, son cohéritier, 
aux fuis soit de rapport, soit de réduction.

La donation déguisée n'est point par elle-même dispensée de rap
port.

Appréciation de faits et circonstances constituant la preuve suffi
sante de la donation déguisée sous une vente.

(l.A veuve vossaeut <:. yossaert et consorts.)

Appel d’un jugement du tribunal civil de Gand, du 
28 mai 1890, qui avait rejeté la demande de rapport.

Arrêt. — « Attendu que, par jugement du tribunal de pre
mière instance de Gand, en date du 4 octobre 1886, rendu con
tradictoirement entre tous les ayants droit, il a été ordonné qu’à 
l’intervention du juge de paix compétent et par le ministère du 
notaire De Cock, de Selzaete, il serait procédé aux partage et 
liquidation de la succession de daine Françoise Acke, veuve de 
Joseph Yossaert, décédé à Selzaete, le 3 août 1886, laissant p iur 
uniques héritiers ses fils Henri et Désiré et ses petits-enfants Marie 
et Victor, issus respectivement des mariages de deux autres fils 
prédécédés, Auguste et Edouard; les dits Henri, Désiré et Marie 
Vossaert se portant, en outre, comme légataires de la quotité dis
ponible, en vertu d’un testament authentique reçu par M. De 
Cock, préqualifié, le 26 janvier 1881 :

« Attendu que l’appelante, veuve Edouard Vossaert, agissant 
comme mère et tutrice légale de son fils mineur Victor, a formulé 
sur le procès-verbal du notaire commis et a développé ultérieu- 
ment devant le tribunal de renvoi, un contredit tendant à ce que 
les intimes Henri Vossaert, Marie Vossaert du chef de son père, 
et les représentants de Désiré Vossaert décédé en cours d’in
stance, fussent obligés de taire rapport à la masse du prix de 
divers immeubles situés au polder de Canisvliet, en Hollande, 
vendus par la de cujus aux dits Henri, Désiré et Auguste Vossaert, 
respectivement pour les prix de 13,000, 19,000 et 16,000 francs, 
suivant trois actes passés le même jour, 3 octobre 1873, devant 
Mcs Sabot et Van Peene, de résidence à Selzaete et à Assencde ;

« Attendu que ces conclusions sont fondées sur ce que la dame 
Vossaert a donné quittance des prix de vente dans les actes, sans 
payement opéré et par pure libéralité ; que les bénéficiaires n’ont 
point été dispensés du rapport ni directement ni indirectement 
et que, d’ailleurs, les avantages faits excèdent la quotité dispo
nible ;

« Attendu que les intimés se prévalent de la foi due aux con
statations des actes authentiques, pour soutenir que l’appelante 
n’est pas recevable en son contredit, à moins de recourir à l’in
scription en faux; qu’en effet, les actes de vente contiennent la 
stipulation suivante, identiquement reproduite pour chacun :
« Dcze koop is aangegaan voor en mits de voorname koopsom 
« van... welke de jufvrouw verkoopster, ten passeeren dezer van 
« den heer kooper bekend ontvangen te liebben, waarvan zij 
« hem bij dezen verleend voile kwytsohrift en ontlasting » (1) ;

« Attendu que la clause invoquée n’a point la portée que lui 
attribuent les intimés, puisque les officiers instrumentants n’y 
constatent pas de visu la numération ou la remise des espèces; 
qu’en fût-il autrement d’ailleurs, la sincérité même de l’opéra
tion n’appartiendrait point à l’ordre des faits qu’un notaire a 
mission et pouvoir de constater authentiquement; qu’aussi la 
simulation dans des actes quelconques est toujours susceptible 
d’élre établie pur les preuves ordinaires ; que, si les parties sont 
liées en règle générale et quant au mode de preuve par les pres
criptions de l’article 1341 du code civil, il eu est autrement des 
tiers qui, aux termes de l’article 1348, peuvent recourir à toute 
preuve de droit, témoins et présomptions non exceptés, sans dis
tinguer si la simulation est frauduleuse ou non;

« Attendu que l’appelante, en la qualité qu’elle agit, doit incon
testablement être considérée comme tiers intéressé au regard des 
actes litigieux, bien que ceux-ci émanent de son auteur, puisque 
de leur caractère simulé dépend l’exercice de certains droits per
sonnels concernant le rapport des dons ot legs entre successibles, 
et la réduction des libéralités excessives; qu’en effet, les avan
tages déguisés n’emportent point par eux-mêmes dispense de rap
port, et que l’atteinte à la réserve s’induirait ici du seul rappro
chement avec le testament ci-dessus;

« Attendu que l’appelante n’a fait aucune offre de preuve par 
témoins, mais qu’elle argumente d’un ensemble de présomptions 
résultant des circonstances de la cause et dont il reste à apprécier 
le fondement et la pertinence ;

« Attendu qu’on ne peut méconnaître, en présence du testa
ment déjà visé, que la mère Vossaert éprouvait en faveur de ses 
trois fils, Henri, Désiré et Auguste, un sentiment de préférence 
plus ou moins exclusif, qui la portait à avantager ceux-ci au dé
triment de son petit-fils Victor et qui semble avoir eu son origine 
dans de graves dissentiments survenus enire elle et l’appelante, 
mère du dit Victor; qu’il résulte des pièces versées en cause que, 
par exploit enregistré du 30 avril 1872, elle fut assignée en jus
tice par cette dernière, aux fins de partage des successions de ses 
défunts époux, belle-mère et fils prédécédé, Louis Vossaert; que 
les opérations d’inventaire, compte et liquidation devant le no
taire Van Zantvoordc commis par le tribunal de Gand, commen
cées le 21 janvier 1873, se poursuivirent péniblement au milieu 
de contredis multiples jusqu’au 19 mai et nécessitèrent, enfin le 
renvoi au tribunal, d’où s’ensuivit une longue et dispendieuse 
procédure, terminée par un jugement du 17 février 1873 ;

« Attendu que les ventes critiquées sont intervenues précisé
ment pendant ces discussions irritantes, entre deux séances de 
liquidation; que le soupçon qui s’en dégage à raison de l’époque 
est corroboré par d’autres indices que le premier juge n’a pu 
s’empêcher de relever, tels que la participation des trois fils pré
férés au bénéfice de l’opération, l’égalité de part qui leur est assi
gnée dans la mesure du possible, l’équivalence entre cette part 
et une dot de 13,000 francs consentie à feu Edouard Vossaert, 
lors de son mariage et dont le solde avait été réclamé et obtenu 
par sa veuve quelques mois auparavant, circonstance qui a vrai
semblablement suggéré aux autres frères non dotés le projet de 
s’assurer de la manière la moins onéreuse un avantage égal;

« Attendu que le premier juge fait observer encore avec raison, 
que si l’appelante pouvait établir que les sommes, formant les 
prix de ventes dont il s'agit, ne sont point entrées dans le patri
moine de la venderesse après le prétendu payement, et ne se trou
vaient pas même dans celui des acheteurs' avant ce payement, il 
existerait dans la cause une réunion de présomptions de nature à 
établir la simulation des actes attaqués;

(1) Traduction : Cet achat est fait pour et moyennant la somme 
principale de... que la venderesse, à la passation des présentes, 
reconnaît avoir reçue de l'acheteur et dont elle lui délivre, par le 
présent acte, pleine quittance et décharge.
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« Attendu que, dans cet ordre de preuves, il résulte de l’examen 
des nombreuses pièces versées au procès : qu'après la mort de 
son mari, survenue le l i  janvier 1847, la veuve Vossaert a con
tinué l’exploitation ïi son profit de l’hôtol-café très prospère, dé
pendant de la communauté, en conservant la plus grande partie 
du mobilier et des approvisionnements qui le garnissaient, ainsi 
que la jouissance des revenus d’immeubles assez com’dérables; 
qu’elle a apuré successivement les dettes suivantes :

« a) Passif de la communauté et de la succession
du défunt..............................................................fr. 9,332 07

« b) Passif de la succession de son fds Louis Vos
saert, décédé le 13 octobre 1867, y compris les frais
funéraires........................................................................... 6,175 00

« c) Dot d’Edouard Vossaert......................................-15,000 00
« d) Frais des liquidations judiciaires terminées 

en 1875 ............................................................................. 5,094 94
« Total : Trente-cinq mille huit cent un francs

trente un centimes...................................................fr. 35,801 31
« Que, pour faire face à ces charges, elle a recueilli entre 

autres fonds disponibles et liquides :
« o) Dans la communauté :
« 1° Le produit de la vente de quelques meu

bles.........................................................................fr.
« 2° Les marchandises et les créances du com

merce du défunt............................................................
« 3° Les deniers comptants..................................
« b) Dans la succession de Louis Vossaert, les

marchandises réalisables estimées............................
« c) Les sommes payées par ses enfants, pour 

leur part dans les dettes propres de leur père et les 
frais de la liquidation de 1875 . . • . . . .

Total. . . fr.

6 40 65

3,000 00 
500 00

855 00

4.082 08 
9,077 73

« Soit donc un découvert de vingt-six mille cent
vingt-trois francs 58 c e n t im e s ............................ fr. 26,123 58

« Qu’il constc des mêmes pièces qu'elle a em
prunté en diverses fois à concurrence de. . . . 62,300 »

« Et (pi’indépendamment des immeubles litigieux, 
elle a aliéné d’autres biens pour une somme de . 77,050 »

« Que si, à l’époque de son décès, toutes les dettes étaient 
remboursées, sa succession par contre ne se composait plus que 
de quelques immeubles vendus au prix de 20,975 francs et d’un 
avoir mobilier de 3,000 francs environ;

« Attendu qu’il suit du relevé qui précède, que les emprunts 
contractes par la de niju-i paraissent hors de proportion avec 
l’état de ses charges, et qu'en admettant qu'ils se justifient t ar 
l’une ou l’autre cause légitime, la réalisation îles immeubles ci- 
dessus a dû suffire pour les liquider ; que, dans ces circonstances 
et à défaut de renseignements sur la date des remboursements 
effectués, on ne saurait établir aucune corrélation entre ceux-ci 
et l'emploi des 50,000 francs litigieux, ni en induire la présomp
tion du versement de celte somme dans le patrimoine de la 
venderesse; que l’impossibilité où se trouvent les intimés d'expli
quer la destination précise donnée aux tonds provenant préten
dument de leurs mains, semble assez inconcevable de la part de 
fils qui étaient en rapports étroits et constants avec leur mère; 
que deux d’entre eux vivaient encore à l’époque où, en soulevant 
pour la première fois son contredit, l'appelante les mettait en 
demeure de s’expliquer à cet égard ;

« Attendu que le même tableau comparatif démontre encore 
que trois ans à peine après les pavements vantés, et alors que 
ceux-ci eussent dû suffire pour balancer sa situation, la veuve 
Vossaert dut avoir recours à deux emprunts de 4,000 et de 3,000 
francs, bientôt suivis de deux autres de 5,000 francs chacun, 
et qu’enfin, elle vendit des immeubles h concurrence de 61,300, 
dont quelques-uns peu de temps avant sa mort, bien que la 
contre-valeur n’ait point été retrouvée dans sa succession;

« Attendu que vainement les intimés font étal des payements 
effectués par leur mère pour pourvoir à la situation obérée de 
I.ouis Vossaert; que le bilan de ce dernier, tel qu’il est résumé 
plus haut, a été dressé sur les déclarations de la veuve Vossaert, 
lors de la liquidation générale île -1873-1875, et qu'il y a lieu de 
le présumer exact et complet, l’intérêt de la déclarante lui com
mandant de ne rien omettre des payements qu’elle pouvait avoir 
faits pour son fils tant avant qu’après le décès:

« En ce qui concerne la seconde partie de l'articulation de 
l’appelante, à savoir que les sommes formant les prix de vente ne 
se trouvaient point dans le patrimoine des acheteurs avant le pré
tendu payement :

« Attendu qu’il n’est point dénié et qu’il conste d'ailleurs des 
éléments du litige, que Henri, Désiré et Auguste Vossaert, qui se 
sont établis sans dot, ne possédaient, à l’époque des ventes, ni

immeubles, ni capitaux connus, et qu’ils n’ont contraclé b cette 
occasion aucun emprunt constaté par pièces ;

« Attendu que les intimés se sont efforcés, au moyen d’une 
production de documents volumineux, de donner quelque fonde
ment à l’hypothèse de ressources cachées et secrètes dans leur 
chef, mais qu'ils sont restés en défaut de fournir des justifica
tions pertinentes;

« Quant à Henri Vossaert :
« Attendu que l’état prospère de ses affaires ressort certaine

ment des documents produits, mais qu’il échet d’observer qu’à la 
date du 3 mars 1873, Henri Vossaert n’était établi que depuis 
trois ans environ et travaillait à étendre son négoce ; que ce n’est 
point dans ces conditions qu’un commerçant peut enlever des 
sommes considérables à ses affaires; que, d’autre part, le capital 
de 17,000 francs dont il a eu la disposition, par i’entremise de 
son beau-père, ne lui est venu qu’après la vente et a trouvé 
bientôt un emploi spécial dans l’acquisition de sa maison 
de commerce pour le prix principal de 32,000 francs, dont 
les trois quarts environ à verser en espèces, ainsi qu’il appert 
d'un acte de vente passé par le notaire Montigny, (i’Eecloo, le 
16 octobre 1875 ;

« Quant à Auguste Vossaert :
« Attendu que les intimés se bornent à démontrer qu'en sep

tembre 1878, sa femme a recueilli 9,938 florins des Pays-Bas 
pour sa part dans la succession de ses parents ; mais que cette 
paît, consistant principalement en immeubles et n'ayant été re
cueillie que plus de cinq ans après les actes critiqués, la pré
somption qu’on veut en déduire n'est guère probante;

« Quant à Désiré Vossaert :
« Attendu que ses représentants avouent qu’ils ne peu

vent fournir aucun élément de justification qui lui soit propre, 
ce qui semble d’autant plus caractéristique que lorsqu’en 1883, le 
même Désiré Vossaert a acheté à sa mère une maison sise à Sel- 
zaete, pour le prix de 10,000 francs, l’origine des deniers affectés 
au payement se retrouve sans difficulté ; que la circonstance de 
sa mort n’explique point l'embarras de ses ayants cause, puisqu’il 
n’est mort qu’après l'origine des contestations actuelles, lais
sant une veuve intéressée dans le litige et une fille aujourd’hui 
majeure ;

« Attendu que des considérations qui précèdent, découle à 
suffisance de droit la preuve de la simulation invoquée par l’ap
pelante. ainsi que la justification de son contredit tendant au rap
port des prix de vente litigieux;

« Par ces motifs, la Cour, ouï l'avis de M. de Gamond, premier 
avocat général, reçoit l’appel et y faisant droit, met à néant le 
jugement a quo ; et émondant, dit pour droit que rapport est dû 
par les intimés à la masse de la succession de dame Françoise 
Acke, veuve Joseph Vossaert, des sommes suivantes : 15,000 fr. 
par Henri Vossaert, 16,000 francs par Mario Vossaert; 19,000 fr. 
par les ayants cause d’Auguste Vossaert; ordonne que le projet 
d’acte de partage de la dite succession sera rectifié en ce sens; 
renvoie à cet eifet les parties devant le notaire commis ; condamne 
les intimés aux dépens des deux instances... » (Du 23 juillet 
1891. — Plaid. MM1'5 Au. Du Bots c. A. Dervalx.)

A C T E S  O F F IC IE L S .
Cot ti d’a ppel. — Conseiller. — Nomination. Par arrêté royal 

du 24 juillet 1891, Jl. de la Kethullo de Kvhove, vice-président 
au tribunal de première instance de Gand, est nommé conseiller 
à la cour d’appel séant en cette ville, en remplacement de M.Gon- 
dry. décédé.

Tribunal de première instance.—  Président. — Nomination. 
Par arrête royal du 24 juillet 1891, M. Dolez, vice-président au 
tribunal de première instance séant à Mons, est nommé président 
de ce tribunal, en remplacement de M. Wcry, démissionnaire.

L a R evue pratique des Sociétés civ iles et commer
ciales publie dans son n° 3 de 1891 :

Doctrine  : Un écrit posthume de M. K udore  P ir jie z . Des actions 
dans les sociétés anonymes (suite). — Q uestions  pratiq ues  : De la 
souscription du capital lors de la constitution des sociétés anonymes, 
sons les lois de 1873 et de 1886. — I)e la clause des statuts interdi
sant aux héritiers et créanciers de l’associé de requérir les scellés. 
J u risi’rl' d e n c e . — Actes et documents extraits des annexes au Moni
teur belge. — Rédacteur en chef : M. A l b e r t  X yssens, avocat.

A llian ce T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h ou x , 49, à  B ru x e lle s.
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique........  25 francs.
Allemagne. . . .  \
Hollande 
France. . .
I talie . . . .

90 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à  M. P A Y E  N ,  a v o ca t ,  
9. rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

P re m iè re  ch a m b re . —  P rés idence de M. Bayet, p re m ie r  p rés ide n t. 

25 juin 1891.
POURVOI. -  DÉFAUT D’INTÉRÊT. —  APPRECIATION SOUVE

RAINE. — CONTRAT JUDICIAIRE. —  I.IBÉRAUTÉ. — IN
TERPRÉTATION. —  HÉRITIER A RÉSERVE. —  AYANT 
CAUSE. — FEMME MARIEE. — REPRISES. —  INTERETS. 
NATURE DU DROIT DE REPRISE.

Lorsqu’une partie a obtenu gain de cause devant le juge du fond, 
elle n’a aucun intérêt à se pourvoir en cassation et par là son 
pourvoi n’est pas recevable.

Est de l'appréciation souveraine du juge du fond, l'interprétation 
il’un contrat judiciaire, ainsi que le caractère d'une libéralité. 

L’enfant qui, eu qualité d'héritier à réserve, attaque une disposi
tion du contrat de mariage de ses parents, n’est pas l’ayant 
cause de ses père et mère.

Dès le moment de la dissolution de. la communauté, la femme 
mariée a droit aux intérêts de ses reprises.

La nature du droit de reprise n’est nullement changé, s’il est exercé 
par la femme mariée après sa renonciation à la communauté.

(l.A BARONNE LEFEBVRE, NÉE DE CAZES, ET CONSORTS C. LES ÉPOUX 
BUFF1N ET DE DORLODOT.)

Le pourvoi était formé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 29 juillet 1889, reproduit dans 
notre recueil, supra, p. 292.

Prem ier moyen du pourvoi. — Violation de l’ar
ticle 1134 du civil, en ce que l’arrêt dénoncé a méconnu 
et violé le contrat judiciaire lié entre parties avant le 
jugement du 30 mars 1887, et violation des art. 1354, 
1355 et 1356 du même code, en ce qu’il n’a pas tenu 
compte des aveux des défendeurs.

Fins de non-recevoir. — Avant de répondre au fond, 
les défendeurs soulèvent contre l’un des demandeurs, le 
baron Lefebvre, fils, une fin de non-recevoir, déduite de 
ce que l’arrêt lui étant favorable sur tous les points qui 
font l’objet du pourvoi, il n’a aucun intérêt à la cassa
tion de cet arrêt. Us font remarquer ensuite que 
MM. Buflin et de Dorlodot ne sont en cause que pour 
autoriser leurs femmes et que le pourvoi, en tant que 
dirigé contre eux, n’est pas recevable.

Réponse. — Au fond, quant au premier moyen, ils 
disent que si on assimile lechange des conclusions à un 
contrat (le contrat judiciaire), ce contrat ne peut faire 
loi quand il est, comme dans l’espèce, entaché d’erreur ; 
que, d’un autre côté, l’aveu ou la reconnaissance d'un 
fait ne peut valoir que quand il porte sur un fait per
sonnel à celui qui avoue ou reconnaît. Or, ici les défen
deurs auraient reconnu par l’organe de leur avoué, dans 
des écrits de conclusions, un fait qui s’est passé avant 
leur naissance. Enfin, l’arrêt constate qu'il résulte des

circonstances dans lesquelles ces conclusions ont été 
prises et de leurs termes mêmes, qu’elles ne peuvent 
avoir la portée que les demandeurs leur attribuent. Les 
défendeurs, assignés par leur mère en restitution de sa 
dot, ont répondu que si cette dot avait été reçue par leur 
père, elle avait été rapportée à la succession des parents 
de leur mère, et ils ont demandé la production des do
cuments relatifs à cette succession. De l’examen de ces 
documents, est jaillie la preuve que les 100,000 francs, 
première moitié de la dot promise aux époux Lefebvre- 
De Cazes, n'a pas été versée avant la célébration du ma
riage, comme elle devait T être d’après le contrat. L’arrêt 
interprétant souverainement les conclusions échangées, 
déclare qu’elles ne contiennent aucun aveu du fait que 
le baron Lefebvre, auteur des demandeurs, aurait reçu 
le premier versement.

Il ne méconnaît donc pas le principe que l’aveu judi
ciaire fait foi ; il nie que cet aveu résulte des documents 
où la demanderesse croit le trouver (cass. de France, 
12 août 1851, Dalloz, Pér., 1852, I, 35; Laurent, 
t. XX, p. 207 ; cass. belge, 6 novembre 1890, Belg. 
J ud ., supra, p. 81).

Enfin, un aveu ne lie que pour autant qu’il en soit pris 
acte par l’adversaire (cass. franc., 9 juin 1863, Dalloz, 
1864, I, 483; Bruxelles, 30 mai 1823, P asic., 1823, I, 
424), et si les défendeurs ne peuvent soulever ce moyen, 
si la déclaration n’a pas été actée, c’est parce que l’ad
versaire ne l’a pas considérée comme un aveu et qu’elle 
ne l’est pas.

Deuxième moyen. —  Violation des articles 1498, 
1499, 1502 du code civil, en ce que l’arrêt a refusé de 
tenir comme suffisamment justifié à l’égard de la deman
deresse, l’apport d’une dot de 200,000 francs, bien que 
cet apport fût prouvé par la quittance que le mari en 
avait donnée dans le contrat de mariage, et violation 
des articles 1319, 1341 et 1353 du même code, en ce 
que l’arrêt attaqué a admis la preuve par présomptions 
contre l’acte authentique dans lequel sont consignées les 
conventions matrimoniales des époux Lefebvre-De Cazes.

P ont et R odière, Contrat de mariage, II, nos 1271 
et 1321; Troplong, Ibid., n° 1967; Aubry et R au (V, 
note 25); Marcadé, a r t. 1502, II; Guillouard, Con
trat de mariage, 1538; Laurent, t. XXIII, p. 244; 
Bruxelles, 28 juillet 1868 (Belg. J ud., 1868, p. 1332).

Réponse. — L’arrêt n’a pas méconnu la foi due au 
contrat de mariage, en tant qu’il stipule une dot de
200,000 francs et qu’il contient la reconnaissance d’un 
versement de 100,000 francs à imputer sur cette dot; il 
a déclaré seulement que cette reconnaissance est une 
donation déguisée qui aura son plein et entier effet, mais 
qui sera imputable sur la quotité disponible des biens du 
donateur. Le moyen est d’ailleurs nouveau; en appel, là 
partie demanderesse n'invoquait aucun moyen contre la 
conclusion des défendeurs, tendante à ce que la recon
naissance du versement fût regardée comme une dona
tion déguisée. Si les tribunaux devaient considérer comme
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prouvées toutes les reconnaissances de dettes, quittan
ces, ventes, par cela seul quelles sont consignées dans 
un acte de mariage, et refuser d'admettre les intéressés 
à prouver qu’elles sont fictives, il serait toujours pos
sible d’éluder les lois qui fixent la quotité disponible.

L’arrêt attaqué distingue et combine les textes qui 
consacrent la force probante des actes de mariage et 
ceux qui assurent une réserve aux enfants des contrac
tants. Ces enfants tiennent leur droit de la loi, non du 
contrat. Us ont le droit de rechercher si la reconnais
sance du versement de 100,000 francs ne constitue pas 
une libéralité imputable sur la quotité disponible. 
Bruxelles, 25 mai 1871 (Bei.g. Jiid., 1871, p. 255.) Si 
le versement de la dot peut résulter du contrat de ma
riage, ce n’est qu’en vertu d'une présomption de fait qui 
peut être détruite par des présomptions contraires, 
comme elle l’a été dans l’espèce (Gu i l l o u a r d , I, 332), et 
si des arrêts ont quelquefois considéré comme preuve du 
versement de la dot des énonciations du contrat de ma
riage, c’est par une interprétation des faits spéciale à 
chaque affaire. L’arrêt reconnaît que le mari a été léga
lement constitué débiteur envers sa femme ou ses ayants 
droit des 100.000 francs dont il a donné quittance dans 
le contrat, mais il dit que cette quittance est simulée et, 
que partant les tiers peuvent en demander l’annula
tion, en tant que quittance, et établir le véritable carac
tère de cette prétendue quittance (Gu i l l o u a r d , nos 213, 
328 et 332).

Quant à l’article 1502 invo’qué par le pourvoi, il est 
inapplicable; il régit la clause qui exclut de la commu
nauté tout ou partie du mobilier, et l’on ne peut trans
porter d’un régime matrimonial à un autre les prescrip
tions qui peuvent nuire à des tiers (L a u r e n t , t. XXII, 
nos 242 et 214; Co l m e t  d e  S a n t e r r f ., t. VI, p. 356, 
n° 205b is ;  P o t h i e r , C o m m u n a u té ,  n° 299; Orléans, 
9 mars 1855, D a i .i .o z , Pér., 1856, II, 02; Lion, 20 juil
let 1859, D ai .i .o z , Pér., 1860, I, 182).

T r o i s i è m e  m o y e n .  — Violation de l’article 1473 du 
code civil et fausse application de l’article 1479, en ce 
que l'arrêt attaqué refuse de faire courir les intérêts des 
reprises de la demanderesse à partir de la dissolution de 
la communauté et les fait courir depuis la demande en 
justice (cass. fr., 9 février 1870, D a i .i .o z , Pér., 1870, I, 
119; G u i l u o u a r d , II, pp. 974 et 975).

R é p o n s e .  — L’article 1153 du code civil établit en 
principe que les intérêts d’une dette ne courent qu a 
partir de la demande en justice. Si l’article 1473 déroge 
à ce principe, ce n’est que pour les reprises dues par la 
communauté. Or, ici il n’y a plus de communauté, la 
femme y ayant renoncé, et le droit de reprise n'est plus 
qu’une créance contre le mari. La femme commune a 
droit aux fruits et aux intérêts du jour de la dissolution 
de la communauté, parce quelle est copropriétaire du 
bien qui la compose; si elle renonce à la communauté, 
elle n'est plus que créancière et rentre dans le droit 
commun (Liège, 25 mai 1887, B e i .g . .Tu d ., 1887, p. 988 ; 
M a r c a i i é , art. 1493, 1473; Co l m e t  de  S antp .r r e , t. VI, 
p. 329, n° \ô ï> b is ; G i.a n d a z , Encyclopédie du droit, 
V ° C o m m u n a u t é  co n j  , n° 435; M o u l i n , t. I ,  p. 216; 
D u r a n t o n , t. XII, p. 173 ; Nancy. 29 mai 1828, Da l l o z , 
Rép., V° C o n tr a t  d e  m a r i a g e ,  2364, en note; P a n d e c 
t e s  b e l g e s , V° A p p o r t ,  n° 47, t. VIII. p. 974; T o u l -  
L1F.R, VII, n° 405; Douai, 14 mars 1867, Da l l o z , Pér., 
1870, I, 119).

Q u a t r i è m e  m o y e n .  — Violation des articles 1515 et 
1516 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué attribue le 
caractère d’une donation, imputable sur la quotité dis
ponible des biens du donateur, au droit attribué à la 
demanderesse, par son contrat de mariage, de prendre 
sur les biens de son mari, même en cas de renonciation 
à la communauié, une somme de 15,000 francs à titre 
de préciput P o t h i e r , C o m m u n a u t é ,  442; A u b r y  et 
R a u , V, § 529, notes 4 et 5; G u i l l o u a r d , III, 1614 et 
■1622).

R é p o n s e .  — L’arrêt décide en fait : 1° que la clause 
du contrat de mariage qui alloue les 15,000 francs à la 
veuve, même renonçante, embrasse dans sa généralité 
tous ses droits, sa dot, les 15,000 fr. qualifiés de préci
put et une rente viagère qui est incontestablement une 
donation ; 2° que le contrat donne pour origine à tous 
ces droits une libéralité du mari. — Cette décision est 
souveraine.

De plus, le moyen n’est pas fondé. L’art. 1515 établit 
deux précipnts : le préciput de communauté et le préci
put de la femme renonçante. Ce dernier, celui dont il 
s’agit au procès, est un droit de la femme survivante 
sur les biens de son époux prédécédé. 11 est soumis aux 
règles générales sur la quotité disponible et sur la ré
serve. Si, aux termes de l’article 1516, il n’a pas le ca
ractère d’une donation, cela n’est vrai que quant à la 
forme II conserve ce caractère quant au fond. (Discours 
de S im e o n  au Corps législatif ; G uy Co q u i l l e , 116 ; L a u 
r e n t . XVIII, n° 345; T r o p i .o x g , C o n tr a t  d e  m a r i a g e ,  
n° 2121; R o d i ê r e  et P o n t , 311, 312; B e i .lo t  des  M i 
n i è r e s , R é g i m e  d o ta l  e t  c o m m u n a u t é  d 'a c q u ê ts ,  IV, 
314, 3409; P a n d . b e l g e s , V° C o n tr a t  d e  m a r i a g e  
(.D i s p o s i t i o n s  f iscales). n"s 54,55. 56; B a s t i n é . E n r e 
g i s t r e m e n t ,  538; R o d e n b a c h , I b id . ,  316, 324; D a i . i.o z , 
Pér., 1872, p. 327; D a l l o z , Rép., V° E n r e g i s t r e m e n t ,  
3425; M a r c a d é , art. 1515. III, t. V, p 709, et résumé 
du titre du contrat de mariage, LXXXVI, p. 784; 
T o u l i .i e r , VII, n°s 390, 391, 392, 400, 401, 403).

Si G u i l l o u a r d , t. III. 1614 et 1622, dit •• qu’on ne 
» comprendrait pas que l’attribution de la to ta l i té  de la 
- communauté au survivant ne fût pas réputée donation, 
” quand au fond, et que l’attribution d’une p a r t i e  des 
” biens communs, sous le nom de clause de préciput, 
” fût une donation -, cela ne s'applique qu’au préciput 
ordinaire, au préciput proprement (lit prélevé sur la com
munauté, mais non à celui qui est réclamé par la veuve 
renonçante, quand, par l’effet de la renonciation, il n’y a 
pas de communauté, quand il n’y a pas de véritable pré
ciput (voir, dans le sens contraire, Liège, 4 décembre 
1890, in f r a ,  p. 1129).

Devant la Cour, M. l’avocat général B o s c h , après 
avoir conclu à la cassation sur le troisième moyen, 
s’est exprimé comme suit sur les deuxième et troisième 
moyens :

« Deuxième moyen. — Le contrat de mariage porte que le duc. 
et la duchesse de Cazes constituent à leur fille une dot de
200,000 francs, sur laquelle 100,000 francs seront payés le jour 
de la célébration du mariage, et que le baron Lefebvre consent à 
demeurer chargé de ces 100,000 francs envers la future épouse et 
les siens, par le seul fait de la célébration du dit mariage qui en 
vaudra quittance.

Parties sont d’accord que le mariage a été célébré le 18 avril 184.1.
Aux termes du contrat de mariage donc, il y avait dès ce jour 

preuve acquise du versement, aux mains du baron Lefebvre, de 
ces 100,000 francs.

L’arrêt attaqué n’en admet pas moins, en s'appuyant sur une 
série de présomptions, que le versement n’a pas eu lieu, et que 
le baron Lefebvre, en consentant à demeurer chargé des 100,000 
francs, par le fait seul du mariage, n’avait eu d’autre intention 
que ds faire une libéralité à sa femme.

En ce faisant, dit la demanderesse en cassation, l’arrêt a violé 
d’abord l’article 1102 du code civil, aux termes duquel l’apport 
delà femme e.-t suffisamment justifié par la quittance que le mari 
lui donne, et de plus l’article 1341 du même code, qui défend de 
prouver par présomptions contre le contenu aux actes.

Ce moyen est présenté pour la première fois en cassation ; il 
n’est donc pas recevable dans la rigueur du droit.

En lui-même, nous le croyons non fondé.
Il faut d’abord écarter du débat l’article 1102 visé par le pour

voi. Cet article fait partie de la section II de la deuxième partie du 
chapitre 11, intitulée : De la clause qui exclut de la communauté le 
mobilier en tout ou en partie. Or, les époux Lefebvre de Cazes sont 
mariés sous le régime de la communauté d’acquêts, lequel fait 
l’objet de la section lre de la même partie du chapitre 11, et auquel 
l’article 1102 n'a aucune application possible. La partie sérieuse 
du moyen réside dans l’article 1341 : Il n’est reçu aucune preuve 
par témoins contre le contenu aux actes.
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La demanderesse fait remarquer avec raison que du moment 
où les parties oui, dans un contrat écrit, attaché d'avance a un fait 
déterminé la valeur d’une quittance, et qu’elles sont d'accord sur 
l’accomplissement ultérieur de ce fait, la preuve du payement qui 
en résulte équivaut juridiquement à une quittance écrite.

C’est ce qu’admettent les meilleurs auteurs, notamment Trop- 
long, Rodiére et Pont, Aubry etlUu, Marcadé, Gw u.ouard et 
Laurent (1).

Donc, prouver que cc payement n’a pas eu lieu, c’est réellement 
prouver contre le contenu à l’acte.

D’ailleurs, le soutènement des défendeurs en cassation portait 
plus loin que sur le non-payement des 100,000 francs ; ils soute
naient, non seulement que ce payement n’avait pas eu lieu, mais 
qu’à l’encontre des termes de l’article 5 du contrat de mariage, il 
ne devait pas avoir lieu ; en ce sens que, à concurrence des pre
miers 100,000 francs, la dot soi-disant promise par les parents 
de Cazes à leur fille n’était au fond qu’une libéralité déguisée, 
faite par le baron Lefebvre à sa future épouse; or, ce soutènement 
tendait à renverser, comme entaché de simulation, le texte même 
de cet article S.

A un double point de vue, par conséquent, l’arrêt, en admet
tant la preuve de ce soutènement, a admis une preuve contre le 
contenu au contrat de mariage.

Cette preuve pouvait-elle légalement être faite par présomp
tions? Telle est la véritable question que pose le pourvoi.

A cette question, nous répondons, avec l’arrêt attaqué, par 
l'affirmative, parce que, comme le dit cet arrêt, les appelantes 
(défenderesse en cassation) « sont héritières réservataires du 
« défunt baron Lefebvre, et qu’en cette qualité elles tiennent 
« directement de la loi le droit de soutenir en justice que l’obli- 
« gallon recueillie dans sa succession est imputable sur la quotité 
« disponible. »

Nous pensons, avec la doctrine et la jurisprudence, qu’en celte 
qualité d’héritières réservataires, les défenderesses sont des tiers 
au regard du contrat de mariage, et qu’elles ne sont donc pas 
liées par ce contrat. Les conventions, du l’artieie 11(15 du code 
civil, n’ont d’effet qu’entre les parties ; elle ne nuisent point aux 
tiers. Et 1 article 1341, qui défend de prouver contre le contenu 
aux actes, n’adresse pareillement celte defense qu'aux parties qui 
les ont souscrits et à leur avant cause. Cet article est sans effet a 
l'égard des tiers. Ceux-ci peuvent toujours, s’ils y ont intérêt, 
prouver contre le contenu aux actes, à la seule condition de se 
soumettre aux règles générales sur les preuves. Ces règles per
mettent de prouver par témoins et présomptions, même au delà 
de 150 francs, toutes les fois qu'il n’a pas été possible de se pro
curer une preuve littérale. (Code civ., art. 1348.) Or, il n’est 
jamais possible aux tiers de se procurer une preuve littérale de la 
simulation dans un contrat auquel ils sont étrangers. Et cette 
impossibilité est flagrante, comme le fait remarquer le mémoire 
en défense, lorsque les tiers n’étaient pas nés au moment où ce 
contrat a été fait.

Cette thèse, dont le maintien est indispensable à l’efficacité du 
droit à la reserve, est admise par une doctrine imposante et con
sacrée en jurisprudence. Elle est défendue par Guiu.ouard (t. 1er, 
n° 328), Marcadé (art. 1348, IV), Laurent (t. XX1U, n° 242), 
CoL.uET de Santerke, t. VI, p. 356, n° 165 bis, et Pothier, Truite 
de la communauté (n° 299) (2).

Elle a été consacrée à diverses reprises par la cour de cassa
tion de France (3).

Le deuxième moyen n’est donc pas fondé.
Troisième moyen. — Le troisième moyen repose sur la viola

tion de l’article 1473 du code civil, et sur la fausse application 
de l’article 1479.

« 11 soulève la question très controversée de savoir si Carti
er cle 1473, aux termes duquel les remplois et récompenses dues 
« par la communauté aux epoux emportent les intérêts de plein 
« droit du jour de la dissolution de la communauté, » proiite à 
la femme qui renonce à la communauté comme à celle qui 
l’accepte ?

Contrairement au système admis par l’arrêt attaqué, nous pen
sons, avec la doctrine presque unanime des auteurs et avec la 
cour de cassation de France, qu’il faut résoudre la question affir
mativement.

t

(1) Tropi.ong, Contrat de mariage, n° U67 ; Rodiére et Pont, 
Traité du contrat de mariage, t. Il, nos 1271 et 1321 et arrêts 
cités; Laurent, Principes de droit civil, t. XXI11, n° 244 ; Mar
cadé, art. 1502 et 1303, n° Il ; Aubry et (Uu, t. V. nü 23; Gun.- 
LOUard, Conlrul de mariage, t. 111, n° 1538.

(2) Voy. aussi Bruxelles, 23 mai 1871 (Bei.g. Jud., 1871, p. 1255) 
et Lyon, 20 juillet 1859 (Dalloz, Pér., 1860, 1, 182).

(3) Voy. les arrêts cités en note par Guili.ouard, loc. cit.

Le texte de l’article d’abord est formel et général; il s’appli
que au cas de renonciation de la femme comme à tous autres. •

On fait observer que l’article est placé dans la section V : Du 
partuge de la communauté après l'acceptation, et non reproduit 
dans la section VI, qui traite de la renonciation à la commu
nauté. Cette objection est sans portée : la section V contient, 
indépendamment de l’article 1473, un certain nombre de règles 
générales relatives à la situation respective des époux et de la 
communauté, règles générales qui s'appliquent parfaitement au 
cas où la femme renonce comme au cas où elle accepte. Tels sont : 
l’article 1468, relatif aux rapports des époux à la communauté; 
la femme les doit, même en renonçant; l’article 1469, relatif au 
même objet; tel est encore l’article 1472, qui indique les biens 
sur lesquels les reprises des époux peuvent s’exercer. Rien d’éton- 
nant, par conséquent, à ce que l’article 1473 qui le suit immé
diatement, s’applique également aux deux hypothèses. Et il n’est 
pas étonnant non plus que la disposition générale de cet article 
ne soit pas reproduite dans la section VI.

Le motif qui a dicté l’article 1473 est aussi décisif en cas de 
renonciation de la femme qu’en cas d’acceptation. Ce motif, 
comme le fait très bien ressortir Laurent, c’est que l’époux qui 
exerce ses reprises dans la masse commune, reprend son bien ; 
s’il les exerce en nature, il rentre en possession de sa propriété, 
et alors il a droit aux fruits à titre d’accession, aux termes de 
l’article 547 du code civil, depuis le jour où cette propriété sort 
de la masse commune pour rentrer dans son patrimoine, donc du 
jour de la dissolution ; si les biens à reprendre n’existent plus en 
nature, le remploi ou la récompense lui en tient lieu, et alors, 
par identé de motifs, il a droit aux intérêts depuis le même jour. 
Telle est la vraie raison d’être de l’article 1473 ; et cette raison 
d’être est aussi forte (sinon plus forte) dans le cas de renoncia
tion de la femme que dans celui de son acceptation ; car, dans 
les deux cas, elle a droit aux revenus de son bien depuis le jour 
où il sort de la communauté pour rentrer en sa possession et 
jouissance; et ces revenus lui sont d’autant plus nécessaires que, 
si elle renonce à la communauté, c’est généralement parce que 
cette communauté est onéreuse, parce qu’elle a été mal gérée; et 
il serait, dans cette situation, aussi contraire à l’équité qu'au 
droit, d’aggraver encore sa position en la privant d’une partie de 
ses revenus, pour les attribuer aux héritiers du mari qui n’y ont 
aucune espèce de droit.

Ceci répond d’avance à l'argument principal de l'opinion con
traire, tire de l’article 1153, qui ne tait courir les intérêts d’une 
oblig ition d’argent que du jour de la demande. Voilà le principe, 
dit-on ; 14T3 n’est qu’une exception qu’il faut restreindre ! 
Erreur; 1473 n’a rien de commun avec 1153; il repose sur 
un autre principe, celui d’après lequel le propriétaire a droit 
aux fruits. C’est ce même principe qui a dicté l’article 1570, 
lequel attribue à la femme les intérêts de sa dot (ou des aliments 
à charge de la successmn du mari), depuis le jour de la dissolu
tion de la communauté.

En vain on argumente de l’article 1479, qui ne fait courir que 
du jour de la demande les créances des époux l’un contre l’autre ; 
cet article, faisant suite et opposition à 1473, n’a évidemment 
Irait qu’aux créances que les époux ont l’un contre l’autre en 
dehors de la communauté; et pour ces créances, reparaît natu
rellement le principe général de l’article 1153.

Voyez encore combien le système que nous combattons serait 
peu conforme, serait contradictoire à l’esprit des articles 1455 
et 1456, qui accordent à la femme trois mois pour faire inven
taire et quarante jours pour délibérer sur le point de savoir si 
elle renoncera ou si elle acceptera ! La loi lui octroie tout ce 
temps pour prendre parti ; et, d'autre part, la femme devrait, dès 
le lendemain du décès de son mari, lancer une assignation à ses 
héritiers, pour ne pas perdre, dans le cas où elle renoncerait, les 
revenus de ses biens!

Hais, dit-on, les reprises de la femme changent de nature par 
sa renonciation ; quand elle accepte la communauté, c’est un pré
lèvement qui précède un partage, et ce partage a son effet rétroac
tif ; quand elle renonce, ce n’&t plus qu’une créance à charge 
du mari; elle ne peut rien prélever sur une communauté qui 
n'existe plus.

Ge raisonnement pèche par la base ; non, les reprises de la 
femme ne changent pas de nature suivant l’attitude qu’elle adopte; 
qu’elle renonce ou qu'elle accepte, c’est toujours son bien qu’elle 
reprend, soit en nature, soit par équivalent ; et si le bien n’existe 
plus, sa récompense est toujours une creance, mais une créance 
de nature spéciale; qu’elle accepte ou qu’elle renonce, elle peut 
toujours l’exercer sur les biens du mari. « Le fait de la renon- 
« cialion, » comme le dit la cour de cassation de France, dans 
son arrêt du 9 février 1870, « n’altère en aucune manière le 
« caractère propre que la créance tire de son origine. » La seule 
différence, c’est qu’au cas d’acceptation, il y a lieu à partage de 
la communauté, laquelle, tant que ce partage n’à pas eu lieu,
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reste juridiquement distincte du patrimoine du mari ; tandis que 
si la femme renonce, cette communauté, juridiquement, ne fait 
plus qu’un avec ce patrimoine. Mais, contrairement à ce qu'al
lègue l'arrêt attaqué, ce n’est nullement par l’effet rétroactif du 
partage que la femme a droit aux intérêts de ses reprises; c’est 
uniquement, nous le répétons, parce que ces intérêts sont l’acces
soire de son bien.

On dit encore que, par suite de la renonciation de la femme, 
la communauté n’existe plus, et l’on en conclut qu’elle ne peut 
devoir des intérêts ; c'est là, qu’il nous soit permis de le dire, 
abuser des mots ; nous avons vu, il y a un instant, que dans plu
sieurs autres articles, la loi emploie le mot communauté, quoique 
ces articles s’appliquent même au cas où la femme renonce ; s’il 
est vrai qu’en ce cas, et depuis le moment de la dissolution, elle 
n’existe plus de droit, elle n’en existe pas moins de fait jusqu’à 
sa liquidation ; et cette liquidation n’est possible qu’à la condi
tion de tenir compte de ce fait ; c’est ce qui résulte expressément 
de l’article 1493, fait tout exprès pour le cas où la femme renonce, 
et qui n’établit pas moins en sa faveur le droit de reprendre les 
indemnités qui lui sont dues par la communauté. La commu
nauté, en pareil cas, c’est la masse précédemment commune.

« Peu importe, » dit Laurent, « que, par l’effet de la renon
ce ciation, il n’y ait plus de communauté, la renonciation n’anéan- 
« tit pas les faits accomplis; malgré la renonciation, le droit de 
« la femme aux récompenses subsiste, ainsi que les récompenses 
« qu’elle doit à la communauté. Peu importe enfin que les 
« recompenses de la femme ne s’exercent pas par voie de prélè- 
« vemenls ; elles n'en sont pas moins la conséquence de la pro
ie priélé de la femme sur les biens qui ont ete verses dans la 
« communauté (4). »

La demanderesse avait donc droit, à notre avis, aux intérêts de 
sa dot, à partir de la dissolution de la communauté, et en ne les 
lui attribuant que du jour de la demande, l’arrêt dénoncé a faus
sement appliqué l’article 1479 et violé l’article 1473 du code 
civil » (S).

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi de 
l’un des demandeurs, Léopold Lefebvre :

« Attendu que les seules décisions du juge du fond qui fassent 
l’objet du pourvoi sont favorables à ce demandeur ; que, par con
séquent, il n’a aucun intérêt à la cassation de l’arrêt dénoncé ;

« Sur la tin de non-recevoir opposée au pourvoi, en tant qu’il 
est dirigé contre Léon de Dorlodot et Léopold Uutlin :

« Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaque que les défen
deurs liutiin et de Dorlodot n'etaient en cause, devant la cour 
d'appel, qu’aux fins d'autoriser leurs femmes a ester en justice ; 
qu’il s’ensuit que le pourvoi en tant qu’il est dirige contre eux en 
nom personnel n est pas recevable ;

« Sur le premier moyen du pourvoi, déduit de la violation de 
l’article 1134 du code civil, en ce que l'arrêt dénonce a méconnu 
et violé le contrat judiciaire lié entre parues avant le jugement 
du 30 mars 1887, et de la violation des articles 13.74, 1355 
et 1356 du même code, en ce qu il n'a pas tenu compte des aveux 
des defendeurs :

« Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt dénoncé 
que les défenderesses, assignées par leur mère en restitution de 
sa dot, n’ont ni reconnu ni contesté devant le tribunal de pre
mière instance le soutènement de la demanderesse, qui alléguait 
que son mari avait reçu avant la célébration du mariage, sur l'un- 
port de cette dot, un premier versement de 100,000 francs dont 
le contrat de mariage portait quittance, mais qu’elles se sont 
expressément réserve sur ce point de formuler ultérieurement, 
en cours de liquidation, telles conclusions et réclamations qu’il 
appartiendrait ;

« Attendu que l’arrêt décide qu’en vertu de ces réserves, les 
défenderesses ont pu, après que des productions nouvelles avaient 
été faites devant la cour d’appel, soutenir que leurs premières 
conclusions étaient entachées d’une erreur déterminée par la pro
duction isolée du contrat de mariage des époux Lefebvre-de Cazes 
devant le tribunal de Tournai, et démontrer que de l’ensemble 
des faits établis par les productions nouvelles, il résulte que 
l’acompte de 100,600 francs, allégué par la demanderesse, n'a

(4) Laurent, t. XX11I, n° 102, p. 122.
(5) Voyez, en ce sens, Laurent, t. XX11I, n° 102, p. 121; 

Rodière et Pont, t. Il, n° 262, 2e éd it.,t. 111, n° 1517 ; Glil- 
i.ouarb, t. 11, n°s 974 et 975; Troplong, Contrai de mariage, 
n° 1658, p. 51; Massé et Vergé sur Zachariæ, t. IV, § 654, 
p. 170, note; Odier, t. 1er, n° 582; Dalloz, Kép., V'° Contrat de 
mariage, n° 2362; Aubry et Rau, t. IV, p. 304; Bruxelles,

pas été versé, et que la quittance qui en a été donnée par le con
trat anténuptial, constitue une libéralité déguisée, sujette à réduc
tion si elle excède la quotité disponible ;

« Attendu que cette interprétation des écrits échangés devant 
le tribunal de Tournai et des réserves qui y sont formulées, est 
souveraine, et qu’il en résulte que l’arrêt dénoncé n'a pas violé le 
contrat judiciaire entre parties ni contrevenu à l’article 1134 du 
code civil ;

« Attendu, d’autre part, que la cour d’appel constate que d’au
cun des actes de la procédure de première instance, on ne peut 
induire que les défendeurs aient reconnu en justice qu’un premier 
versement de 100,000 francs avait été fait à leur père en acompte 
sur la dot de la demanderesse avant la célébration du mariage ; 
qu’il suit de ,là que le premier moyen manque de base, en tant 
qu'il se fonde sur ce que l’arrêt a contrevenu aux articles 1354 et 
suivants du code civil, en ne tenant pas compte des aveux des 
défendeurs ;

« Que le premier moyen ne peut donc pas être accueilli ;
« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 1498, 

1499 et 1502 du code civil, en ce que l’arrêt attaque a refusé de 
tenir comme suffisamment justifié à l’égard de la demanderesse 
l’apport d’une dot de 200,000 francs, bien que cet apport fût 
prouvé par la quittance que le mari en avait donnée dans le con
trat de mariage, et des articles 1319, 1351 et 1353 du même 
code, en ce que l’arrêt attaqué a admis la preuve par présomp
tions contre l'acte authentique dans lequel sont consignées les 
conventions matrimoniales des époux Lefebvre-de Cazes :

« Attendu que l’action des défenderesses a pour objet de faire 
déclarer que la quittance actée au contrat de mariage de leurs 
père et mère eon-ailue en réalité une donation déguisée, dont 
elles peuvent exiger la réduction si elle excède la quotité dispo
nible; qu’en intentant cette action, elles agissent en vertu du 
droit à la réserve quelles tiennent de la loi, et non comme héri
tières ou ayants droit de leur père ; qu’elles ne doivent donc pas 
être considérées, relativement aux effets du contrat de mariage 
des époux Lefebvre-de Cazes, comme des ayants cause de l’u ,e 
des parties contractantes, mais quelles doivent être assimilées 
aux tiers pour lesquels cet acte est res inter alias acta ;

« Qu’il suit de là qu’on ne pourrait opposer à leur action une 
fin de non-recevoir déduite de ce que le prédit acte de mariage 
constate authentiquement entre parues le versement qu’elles con
testent ;

« Attendu que de ces considérations, il résulte que le deuxième 
moyen n’est pas fondé;

« Sur le moyen déduit de la violation des articles 1515 et 1516 
du code civil, en ce que l’arrêt attaqué attribue le caractère d’une 
donation imputable sur la quotité disponible des biens du dona
teur, au droit attribué à la demanderesse par son contrat de ma
riage, de prendre sur les biens de son mari, même en cas de 
renonciation à la communauté, une somme de 15,000 francs à 
titre de préciput :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate en fait que la créance de
15,000 francs établie par l’article 10 du contrat de mariage con
stitue une libéralité ; que ce motif suffit pour justifier l'arrêt atta
qué sur ce point;

« Sur le moyen déduit de la violation de l’article 1473 du 
code civil, et la fausse interprétation de l’article 1479 du même 
code, en ce que l’arrêt attaqué refuse de faire courir les intérêts 
des reprises de la demanderesse à partir de la dissolution de la 
communauté et les fait courir depuis la demande en justice :

« Attendu que la dissolution de la communauté a pour effet 
d’ouvrir pour chacun des époux le droit à la reprise de ses biens 
propres s’ils existent encore en nature, du prix de ses propres 
aliénés sans remploi, et des indemnités qui lui sont dues par la 
communauté (art. 1470 et 1493 du code civil); que, dès le jour 
de la dissolution, ces biens, récompenses ou indemnités, n’appar
tiennent plus à la communauté et sont dévolus à celui des époux 
à qui ils reviennent ; qu’en conséquence, c’est celui-ci qui a droit 
aux fruits qu’ils produisent ou aux intérêts du capital qui les 
représente ; que ces fruits et intérêts courent donc du jour de la 
dissolution de la communauté et non du jour où ils sont deman
dés en justice;

« Attendu, d’autre part, que le droit de la femme à ces reprises

11 mars 1831 (Pasic., à sa date); cass. fr., 3 février 1835 (Dal
loz, Rép., V° Contrat de mariage, n» 2363, note), et 9 janvier 
1870 (Dalloz, Pér., 1870, 1, 119). Voyez, en sens contraire, 
Marcadé, t. V, art. 1493,1; Glandaz, Encyclopédie, V° Commu
nauté conjugale, n° 435; Dlranton, t. XV, n° 1753; Mourlon, 
Répét. écrites, t. 1er, p. 106; Liège, 25 mai 1887 (Belg. Jud., 
1887, p. 988).
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est un droit contre la communauté; qu’il s’exerce contre le mari 
comme chef de l'association conjugale, et qu’il ne constitue pas 
une créance personnelle contre lui, d’où il suit qu’il n’est pas 
soumis à la prescription de l’article 1479, en vertu duquel les 
créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre 
l’autre, ne portent intérêt que du jour de la demande ;

« Attendu que le droit de reprise, attribué aux deux époux par 
l’article 1470 du code civil,ne change pas de nature lorsqu’il est 
exercé par la femme après qu’elle a renoncé à la communauté 
(art. 1493); qu’après comme avant la renonciation, ce droit de 
reprise esL pour elle un droit contre la communauté ; que celle- 
ci subsiste pour sa liquidation, et que la demande en reprise a 
pour fondement que les biens à reprendre sont des propres de la 
femme ;

« Qu'il suit de là que, dans le cas où la femme renonce 5 la 
communauté, son droit aux reprises ne tombe pas plus sous l’ap
plication de l’article 1479 que dans le cas où elle l’accepte, et que 
les sommes à reprendre produisent intérêt de plein droit du jour 
de la dissolution ;

« Attendu que cette règle est( formulée dans l’article 1473 du 
code civil ; que cet article statue, en termes généraux, que les 
récompenses et indemnités dues par la communauté aux époux 
emportent intérêt de plein droit du jour de la dissolution, et que 
pour la femme il ne limite pas l’application de cette réglé au cas 
où elle accepte la communauté;

« Attendu que l’on objecte vainement que l’article 1473 est 
inséré dans une section du code qui traite du partage de l’actif 
de la communauté après acceptation, et que les règles que cette 
section prescrit ne peuvent s’appliquer au cas de la renonciation;

« Qu’en effet, cette section «lu code contient des dispositions 
générales évidemment applicables aussi bien quand la femme 
renonce à la communauté que quand elle l’accepte, notamment 
celle de l’article 1472, qui statue qu’en cas d'insuffisance des 
bie is de la communauté, les reprises de la femme peuvent s’exer
cer sur les biens personnels du mari ;

« Auemlu entin que la renonciation de la femme accuse une 
situation peu favorable de la communauté, et que le législateur 
n’a pu vouloir ajouter au dommage que lui a causé l’administra
tion du mari, une perle d’intérêLs que ne subirait pas la femme à 
qui la situation prospère de la communauté a permis de l’ac
cepter;

« Qu’il suit de là que l’arrêt dénoncé contrevient aux textes 
cités à l’appui du troisième moyen;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Dum ont  et sur les conclusions conformes de H. Bo s c h , avocat 
général, déclare le demandeur, Léopold Lefebvre, non recevable 
dans son pourvoi ; le condamne aux frais relatifs à ce pourvoi et à 
une seule indemnité de 130 francs envers la partie défenderesse ; 
déclare le pourvoi contre liuffin et de Dorlodot recevable en tant 
qu’ils sont au procès pour autoriser leurs femmes; casse l’arrêt 
en ce qu’il statue que les intérêts alloués à la demanderesse, 
baronne Lefebvre, nee de Cazes, sur les sommes qui lui sont 
dues à titre de reprise de sa dot et de libéralité constituée par le 
contrat de mariage, ne prendront cours qu'à dater de la demande; 
rejette le pourvoi pour le surplus ; renvoie la cause devant la 
cour d’appel de Gand... » (Du 43 juin 1891.—Plaid. MMCS B il a u t  
e t  D u v iv ie r .)

COUR D’AP P EL DE LIÈG E.
D euxièm e cham bre . —  P résidence de M. Dauw.

4 décembre 1890.
CONTRAT DE MARIAGE. —  DONATION. — DISPOSITION UL

TERIEURE. —  QUOTITÉ DISPONIBLE. —  USUFRUIT. —  AC
CEPTATION. —  TESTAMENT. —  COMPATIBILITE. —  LEGS. 
DEMANDE EN DELIVRANCE. —  DATION EN PAYEMENT. 
GRATUITÉ. —  RÉDUCTION. —  COMMUNAUTÉ CONJUGALE. 
FEMME. —  RENONCIATION. —  RÉCOMPENSE. —  PRÉCI- 
PUT. —  MARIAGE ANTÉRIEUR. —  LIBERALITE. —  AD
MINISTRATION DU MARI. —  GARANTIE. —  RÉSERVE. 
CAUTION. —  DISPENSE.

Lorsque, par contrat de mariage, un époux a fait donation de 
l’usufruit de la moitié de ses biens à son conjoint, il peut en
core postérieurement disposer au profil de ce dernier du quart 
en nue propriété.

N’est pas non recevable à se prévaloir du testament de son conjoint 
qui lui fait legs du quart de ses biens en pleine propriété et du 
quart en usufruit, l'époux qui a accepté le don par contrat de

mariage de la moitié en usufruit des biens du dit conjoint, sur
tout s’il résulte des dernières volontés de ce dernier, qu’il a en
tendu gratifier sa femme de tout ce dont la loi lui permettait de 
disposer en sa faveur.

Semblable legs est légal, mais seulement à concurrence du quart 
en nue propriété ; il s’en suit que la demande en délivrance de ce 
quart est recevable.

Constitue un acte à titre onéreux et non une libéralité, le contrat 
par lequel un père cède à sa fille un immeuble, à titre de dation 
en payement, à la condition que la rente stipulée aù profit de 
cette fille, dans son contrat de mariage, sera réduite des quatre 
cinquièmes. Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de réunir fictivement 
aux biens existants au décès du père, pour déterminer la quotité 
disponible de sa succession, le prix auquel a été évalué cet im
meuble dans le contrat.

La femme, mariée sous le régime dotal avec communauté d’ac
quêts, qui renonce à la communauté, doit récompense à la suc
cession de son mari, du chef de la pension annuelle et viagère 
qu’elle s’était engagée, solidairement avec celui-ci, à payer comme 
dot à sa fille, et qui a été payée au moyen d’effets de la commu
nauté, ce, depuis le jour du mariage de celte fille jusqu’au décès 
du mari.

Est, en principe, une convention de mariage et non une libéralité 
tombant sous l’application des règles des donations, le préciput 
stipulé au profil de la femme, même renonçante.

La convention de préciput ne constitue pas un acte de libéralité 
réductible lorsqu’il n'y a pas d’enfants d’un précédent mariage. 

Le préciput stipulé en faveur de la femme renonçante peut être 
considéré comme une garantie concédée à la femme contre la 
mauvaise administration du mari, et une indemnité qu’il lui 
assure à cause de celle mauvaise administration.

De ce qu'en principe les biens réservés par la loi ne doivent subir, 
par le fait de l'usufruitier, soit dans leur consistance matérielle, 
soit dans leur valeur, aucune atteinte directe ou indirecte, il 
résulte que si la donation qui épuise la quotité disponible con
siste dans une attribution d’usufruit, il n’est pas permis de 
soustraire l’usufruitier à l’obligation de fournir caution.

(l.A MARQUISE ET LE MARQUIS D’AVARAY C. LA COMTESSE DE MERCY.)

Le tribunal civil de Liège avait rendu, le 22 Lévrier 
1890, le jugement suivant :

Jugement. — « ... En ce qui concerne le préciput de 23,000 
francs, stipulé dans l’article 14 du contrat de mariage :

« A’tendu que, dans l’article 13 de leur contrat de mariage, 
les époux de Mercy ont stipule que le survivant aura et prendra 
par préciput sur les biens de la société d’acquêts, et avant par
tage, ceux des meubles et effets mobiliers de la due société d’ac
quêts qu’il voudra choisir, jusqu’à concurrence de la summe de
23,000 fr., d’après la prtsee de l'inventaire qui sera fait alors, ou 
celte somme en deniers comptants, à son choix;

« Attendu que la défenderesse veut bien admettre que le pré
ciput dont il est qu'siion doit être exécuté, sauf a t’executer sur 
le disponible de l’article 1094 du code civil; qu’elle prétend que 
le préciput ne peut être considéré comme convention de mariage 
que pour autant qu'il s'exerce sur les biens mêmes composant 
l’avoir de la dite communauté ; mais qu’il perd ce caractère et 
devient une libéralité, s’il s’exerce sans compensation sur les 
biens personnels de l'autre époux; qu’à ce titre, ü est valable, 
mais doit subir l'application des principes sur la réduction;

« Attendu que l’on doit décider en principe que le préciput 
stipulé même au profit de la femme renonçante est une conven
tion de mariage, et non pas une libéralité soumise aux règles des 
donations; que cela résulte du texte même des articles 1313 et 
1316 du code civil, combinés avec les articles 1496 et 1327, et 
de la théorie du code sur les conventions matrimoniales;

« Que l’article 1316 dit in terminis que le préciput est une 
convention de mariage non soumise aux formalités des donations; 
que les articles 1496 et 1327 édictent que les avantages résultant 
de ces conventions sont réductibles et sujets à l’action en retran
chement dans les limites de l’article 1098, c’est-à-dire lorsqu’il 
existe des enfants d’un précédent mariage ; qu’il s’ensuit que, par 
une fiction de la loi, la convention de préciput ne constitue pas 
un acte de libéralité réductible, lorsqu’il n’y a pas d’enfant d’un 
précédent mariage; que l’article 1523, en permettant aux époux 
de stipuler que la totalilé de la communauté appartiendra au sur
vivant ou à l'un d'eux seulement, dit que cette stipulation n’est 
point un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit 
quant au fond, soit quant à la forme, mais simpleme tt une con
vention de mariage et entre associés ; d’où l’on doit conclure 
par argument a fortiori que le préciput, qui ne constitue qu’un 
prélèvement partiel sur les biens de la communauté, doit avoir
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le môme caractère que la convention prévue et permise par cet 
article 1 ;

« Attendu que le préciput stipulé en faveur de la femme renon
çante peut ôtre considéré comme une garantie concédée à la 
femme contre la mauvaise administration du mari et une indem
nité qu’il lui assure à cause de cette mauvaise administration ;

« Attendu que les termes de la clause précipuiaire contenus 
dans l’article 13 du contrat de mariage des époux de Mercy : «le 
« survivant des futurs époux aura et prendra par préciput,-» 
comparés avec ceux de l'institution contractuelle de l'article 17 : 
« les futurs époux se font par ces présentes, donation, entre-vifs 
« et irrévocable, » prouvent surabondamment que les époux de 
Mercy entendaient bien se faire par le préciput, un avantage réci
proque résultant de leurs conventions matrimoniales et du régime 
qu’ils adoptaient, et non pas une libéralité sujette à réduction ;

« En ce qui concerne la nullité de la dispense de caution accor
dée par le de cujits :

« Attendu que la marquise d’Avaray soutient avec raison que 
la dispense de caution accordée par le de cujus dans l'institution 
contractuelle et dans le testament, doit ôtre annulée comme enta
mant la réserve ;

« Attendu, en effet, qu’il est de principe que les biens réser
vés par la loi ne doivent subir aucune atteinte directe ou indi
recte, soit dans leur consistance matérielle, soit dans leur valeur, 
par le fait de l’usufruitier;

« Qu’il en résulte que si la donation qui épuise la quotité dis
ponible consiste dans une attribution d’usufruit, il n'est pas per
mis de soustraire l’usufruitier à la charge de donner caution ;

« Que l’on argumente en vain du texte de l'article 601 du code 
civil, qui autorise la dispense de caution, et du silence de l’arti
cle 1094, qui semble s’en référer à l’article 601 ;

« Attendu que cet article 601 prévoit le cas où celui qui con
cède l'usufruit a, b son entière disposition,la nue propriété; qu'il 
peut alors consentir une diminution de son droit ; mais qu’il ne peut 
en ôtre ainsi lorsqu’il a épuisé par des donations toute la quotité 
disponible; qu’il ne peut alors disposer de ce qui ne lui appar
tient pas, les héritiers réservataires tenant leur droit de la loi et 
pouvant le réclamer contre ceux au profit desquels le défunt en 
aurait disposé ;

« Attendu que si la dispense de caution n’entame pas hic et 
nunc les biens réservés, elle est cependanl une faveur qui permet 
b l’usufruitier de dégrader et de dissiper les biens sujets b usu
fruit, sans recours possible, si l’usufruitier devient insolvable ;

« Attendu que la demanderesse soutient erronément que la 
défenderese a, dans sa conclusion du 2 juillet 1889. renoncé b 
son action en nullité de ce chef quant aux immeubles, et s’est 
bornée b réclamer des garanties pour les biens mobiliers seulement, 
après le partage; qu’en exigeant une indemnité b fixer par experts 
pour l’occupation du château et de son mobilier jusqu’à la liqui
dation à intervenir, elle a formellement autorisé la demanderesse 
à occuper le château avec le mobilier qui lui était nécessaire jus
qu’à cette époque ;

« Attendu que les renonciations ne se présument pas; que la 
défenderesse a d’ailleurs fait, dans les conclusions qu’on lui 
oppose, les réserves les plus expresses quant à tous autres_ droits 
ou réclamations omis ou non mentionnés;

« Attendu que si la demanderesse a cru pouvoir s’installer au 
château d’Argenteau sans attendre la délivrance de son legs, elle 
l’a fait b ses risques et périls ;

« Que la tolérance de la défenderesse n’a pu engendrer aucun 
droit au profit de la demanderesse ;

« Que les droits des parties sont donc restés entiers à cet 
égard; mais qu il y a lieu de réserver à la demanderesse tous ses 
droits quant b l’étendue et à la nature de la caution à fournir... » 
(Du 22 février 1890.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que le contrat de mariage des époux 

de Mercy, en date du 11 avril 1860, contient notamment les 
clauses suivantes :

« Art. 1er. Les époux déclarent se marier sous le régimedotal..., 
« sauf les modifications résultant du présent contrat.

« Art. 2. 11 y aura entre les futurs époux une société 
« d’acquêts.

« Art. 13. Le survivant des futurs époux aura et prendra, 
« par préciput, sur les biens de la société d’acquêts, et avant 
« partage, ceux des meubles et effets mobiliers de la dite société 
« d’acquêts, qu’il voudra choisir, jusqu’à concurrence de la somme 
te de 25,000 francs, d'après la prisée de l’inventaire, ou cette 
« somme en deniers comptants, à son choix.

« Art. 14. La future épouse ou ses héritiers et représentants,

« en renonçant à la société d’ac ]uêts, reprendront tous ses 
« apports au présent mariage... Si c’est la future épouse qui 
« exerce elle-même cette faculté, elle reprendra, en outre, le 
« préciput ci-dessus mentionné.

« Art. 17. Les futurs époux se font, par les présentes, dona- 
« lion entre-vifs et irrévocable, l’un à i’autre, et au survivant 
« d'eux, ce qui est ici respectivement accepté par le survivant, 
« de la moitié de tous les biens meubles et immeubles qui com- 
« poseront la succession du prémourant, en quelques lieux qu’ils 
« soient dus et situés, sans aucune exception ni réserve, pour, 
« par le survivant, jouir de la moitié des dits biens en usufruit 
« seulement, sans être tenu de donner caution, ni de faire ém
it ploi, mais à la charge de faire inventaire... »;

« Attendu que, par testament olographe, en date du 22 décem
bre 1886, feu le comte Eugène de Mercy a disposé en ces termes :

« ... Art. 2. Je donne et lègue à ma femme, la comtesse de 
« Mercv-Argenteau, née Caraman-Chimay, avec dispense de four- 
« nir caution, le quart en pleine propriété et le quart en usufruit 
« de tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma 
« succession, et j ’institue à cet effet ma femme ma légataire uni- 
« verselle... » ;

« Attendu que, suivant convention verbale du 26 janvier 1883, 
le comte et la comtesse de Mercy ont déclaré donner et constituer 
en dot à l’appelante, à l’occasion de son futur mariage, une rente 
annuelle et viagère de 25,000 francs, qu’ils s’obligeaient, soli
dairement entre eux, à servir et payer à la future épouse, en 
quatre fractions égales de 6,250 fr. chacune; qu’ils ont stipulé 
que la rente s'éteindrait le jour où la future épouse aurait recueilli 
par succession un revenu égal ou supérieur à la rente, et que si 
le revenu ainsi recueilli par succession par la future épouse était 
inférieur b 25,000 francs par an, les donateurs ou le survivant 
d’eux continueraient à servir la rente viagère nécessaire pour 
compléter le revenu de 25,000 francs ;

« Attendu que, le 24 avril 1886, il est intervenu entre feu le 
comte de Mercy et la marquise d’Avaray une convention aux ter
mes de laquelle le premier a déchiré vc mire, ceder et abandonner 
à sa fille, à titre de dation en payement, et, en déduction jusqu’à 
due concurrence du capital de la rente annuelle de 25,000 francs 
lui promise à titre de dot, lors de son mariage, l'hôtel sis à Paris, 
rue de l’Elvsée, 18, et ce, moyennant un prix fixé b forfait b la 
somme principale de 400,000 francs; que les parties ont stipulé 
qu’eri conséquence de cette convention, la rente annuelle de
25,000 fr., représentant la dot promise, serait réduite b la somme 
annuelle de 5,000 francs ;

« Attendu que la comtesse de Mercy a renoncé régulièrement 
b la communauté d’acquêts qui avait existé entre elle et son mari ;

« Attendu que les conclusions des parties devant la cour sou
lèvent les questions suivantes :

« I. L’acceptation par l'intimée de la donation stipulée dans 
son contrat de mariage, la rend-elle non recevable à se prévaloir 
du testament de son mari, et b réclamer de ce chef le quart en 
nue propriété des biens composant la succession de celui-ci?

« 11. Sur quels biens la quotité disponible doit-elle se calcu
ler, et spécialement y a-t-il lieu de reunir fictivement aux biens 
existants au décès du comte de Mercy la somme de 400,000 fr. 
fixée à forfait dans le contrat du 24 avril 1886, pour prix de 
l'immeuble sis à Paris, rue de l’Elysée, n° 18?

« 111. L’intimée doit-elle récompense b la succession de son 
mari, du chef de la dot qu’elle s’elait engagée, solidairement 
avec celui ci, à payer b l’appelante, et qui a été acquittée au 
moyen d’effets de la communauté ?

« IV. L’intimée sera-t elle tenue envers l’appelante de lui par
faire le revenu de 25,000 fr, dans le cas où celle-ci ne la trouve
rait pas dans la succession paternelle, et jusqu’à concurrence de 
quelle somme ?

« V. Le préciput stipulé dans les articles 13 et 14 du contrat 
de mariage des époux de Mercy. doit-il être imputé sur la quotité 
disponible attribuée à l’intimée?

« VI. La dispense de donner caution accordée par le de cujaa 
à l’intimée dans le contrat de mariage et dans le testament, doit- 
elle être annulée ?

« VH. Y a-t-il lieu d'ordonner que les objets d'art provenant 
de la succession dé feu le comte de Mercy et non retenus par l’in
timée seront vendus au château d’Argenteau ?

« Sur la première question :
« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que l’époux 

qui, par contrat de mariage, a donné b son conjoint l’usufruit de 
la moitié de ses biens, peut ultérieurement disposer en sa faveur 
du quart en nue propriété;

« Attendu que feu le comte de Mercy a légué b l'intimée le 
quart en pleine propriété et le quart en usufruit de tous ses biens 
et l’a instituée sa légataire universelle;

« Attendu que le défunt ayant antérieurement donné à sa
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femme, par contrat de mariage, l’usufruit de la moitié de ses 
biens, il a excédé la quotité disponible, laquelle n’était plus que 
de un quart en nue propriété (code civil, art. 1094);

« Attendu que. suivant l’article 920 du code civil, les disposi
tions qui excèdent la quotité disponible ne sont pas nulles, mais 
seulement réductibles à celte quotité ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le legs litigieux est 
légal à concurrence du quart en nue propriété des biens du decnjus, 
et que conséquemment la demande en délivrance de ce quart, 
formée par l’intimée, est à la fois recevable et fondée ;

« Attendu que le soutènement de la partie appelante, à savoir 
que la quotité disponible s'est trouvée épuisée par l’acceptation 
de la donation contenue dans le contrat de mariage des époux de 
Mercy, est contraire an principe énoncé ci-dessus, lequel est basé 
sur le texte clair et formel de l’article 1094 du code civil;

« Attendu que l’appelante prétend vainement que les disposi
tions du contrat de mariage sont inconciliables avec celles du 
testament; que, sans doute, les libéralités contenues dans le tes
tament sont plus étendues que celles stipulées dans le contrat de 
mariage, mais qu’on ne peut point en conclure que les deux actes 
sont contradictoires;

« Attendu que l’article 923 du code civil invoqué par l’appe
lante, et d’après lequel, dans le cas où il y a des dispositions 
testamentaires et des dispositions entre-vifs, la réduction s’opère 
d’abord sur les premières, ne fournit aucun argument b l’appui 
de sa thèse; que le débat porte, non sur le mode d’après lequel 
la réduction doit s’opérer, mais sur le point de savoir si la dispo
sition stipulée dans le contrat de mariage des époux de Mercy a 
ou non épuisé la quotité disponible;

« Attendu que i’allégation contenue dans les motifs du juge
ment a quo, savoir ; que feu le comte de Mercy a entendu ne lais
ser à sa femme que l’option entre les deux quotités disponibles 
de l’article 1094, de telle sorte que celle-ci n’est fondée à se pré
valoir du legs litigieux qu'à la condition de répudier la libéralité 
stipulée dans son contrat de mariage, est en opposition avec la 
réalité; qu’il conste à toute évidence des termes mêmes de la dis
position testamentaire, que ce que le défunt a voulu, c’est donner 
à sa femme tout ce dont la loi lui permettait de disposer en sa 
faveur ;

« Sur la deuxième question :
« Attendu que l’article 922 du code civil porte : « La réduc- 

« tion (des dispositions entre-vifs soit à cause de mort qui exeè- 
« dent la quotité disponible) se détermine en formant une masse 
« de tous les biens existants au décès du donateur ou du testa- 
« leur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par do- 
« nation entre-vifs... »;

« Attendu qu’il est certain que, dans la pensée des parties, la 
convention du 24 avril 1886 ne constituait pas une libéralité ; que 
cela résulte notamment des termes dans lesquels le contrat est 
conçu : le comte de Mercy y déclare « vendre, céder et abandon- 
« ner à sa fille, à titre de dation en payement », l’hôiel sis à Paris, 
rue de l’Elvsée, n° 18, moyennant un prix fixé à forfait à la somme 
principale de 400,000 francs;

« Attendu, de plus, que ce prix de 400,000 francs dépassait 
de beaucoup la valeur de l'immeuble au moment où le contrat a 
été fait; qu’il ne valait guère plus de 250.000 francs, somme pour 
laquelle il a été vendu parles époux d’Avaray, suivant acte nota
rié en date du 28 mai 1887 ;

« Attendu, dès lors, que la convention ayant pour conséquence 
de réduire à 5,000 francs la rente annuelle de 25,000 francs pro
mise à l'appelante dans son contrat de mariage, et ce, moyennant 
la cession d’un immeuble dont la valeur réelle n’était que de
250.000 francs, elle constituait un acte à litre onéreux, et non 
une libéralité ;

« Qu’il s’ensuit qu’elle ne donne pas lieu à l'application de 
l'article 922 du code civil;

« Sur la troisième question :
« Attendu que, par la convention verbale du 26 janvier 1883, 

le comte et la comtesse de Mercy se sont obligés solidairement à 
payer à leur fille, la marquise d’Avaray, une pension annuelle et 
viagère de 25,000 francs;

« Attendu qu’il est constant, et non dénié du reste par l’intimée, 
que celle-ci n’a point contribué au payement de i ctte pension ; 
qu’elle a été acquittée par le comte de Mercy jusqu’au jour de 
son décès (2 mai 1888), avec les biens de la communauté; que 
ce payement s’est effectué en espèces jusqu’au 24 avril 1886, 
et, depuis cette date, moyennant la cession de l'hôtel de la rue 
de l’Elysée, à Paris, et le versement annuel d’une somme de
5.000 francs ;

« Attendu que la comtesse de Mercy ayant renoncé à la com
munauté d’acquêts qui avait existé entre elle et son mari, elle 
doit récompense à celle-ci, ou plutôt à la succession du comte de 
Mercy, de la moitié de la pension de 25,000 francs que la com

munauté a acquittée b sa décharge, et ce, depuis le jour du 
mariage de la marquise d’Avaray jusqu’au décès du comte de 
Mercy;

« Attendu que les obligations de l’intimée envers la succession 
du decnjus ne vont point au delà; qu il n’v a pas lieu de la con
damner, ainsi que l’appelante semble le demander dans ses con
clusions d’appel, b faire raison à la succession de la moitié de la 
valeur de l'hôtel de la rue de l’Elysée, à Paris, puisqu’elle est 
demeurée complètement étrangère à la convention du 24 avril 
1886;

« Sur la quatrième question :
« Attendu que, en égard aux considérations qui précèdent, il y 

a lieu de réserver à faire droit sur les conclusions des parties ;
« Sur la cinquième et la sixième question ;
« Adoptant les motifs de la décision dont est appel ;
« Sur la septième question :
« Attendu que, dans l’intérét des parties, il y a lieu d’ordon

ner que la vente des objets d'art provenant de la succession du 
comte de Mercy se fera dans le château d’Argenteau, où ils se 
trouvent actuellement ;

« Par ces motifs, et adoptant de plus ceux des premiers juges 
sur les divers points non spécialement traités dans les considéra
tions qui précèdent, la Cour, sans avoir égard à toutes les conclusions 
contraires des parties, condamne l’intimée à faire à l’appelante 
la délivrance du legs d’un quart en nue propriété des biens com
posant la succession de feu le comte de Mercy; dit que l’intimée 
doit récompense à la succession du de eujus de la moitié de la 
rente de 25,000 francs, laquelle a été acquittée pour la totalité 
par ce dernier, avec les effets de la communauté, et ce, depuis 
le jour du mariage de la marquise d’Avaray jusqu’au décès du 
comte de Mercy; réserve b faire droit sur les conclusions prises 
par les parties pour l'hypothèse où les biens que l’appelante 
recueillera dans la succession de son père, ne lui procureraient 
pas un revenu de 25,000 francs ; dit que les objets d’art prove
nant de la succession du comte de Mercy et non retenus par l’in
timée seront vendus au château d’Argenteau ; donne acte à 
l’appelante : l°de ce qu’elle admet la retenue faite par l’intimée 
du mobilier à concurrence de 80.000 francs au prix de l’inven
taire, et sauf b imputer cette somme sur les droits de l'intimée, 
soit en usufruit, soit en propriété; 2° de ce qu’elle ne maintient 
pas sa réclamation relative à la somme de 100.000 francs du chef 
de sa dot; donne acte aux parties de ce qu’elles sont d’accord 
pour désigner comme experts MM. Albert Lacroix, ancien vice- 
président du tribunal de commerce de Verviers à Hodimont ; 
(’.randjean, négociant à Liège et Jamotte, notaire à Dalhein ; 
donne acte au marquis d’Avaray de ce qu’il intervient à la cause 
uniquement pour assister et autoriser son épouse, et de ce qu’il 
s’en rapporte à justice quant au fond ; confirme pour le surplus 
la décision dont est appel ; dit que les dépens seront supportés 
parla masse... » (Du 4 décembre 1890. — Plaid. MMes Van 
Marcke et Dupont.)

COUR D’A P P EL DE GAND.
P re m iè re  ch am bre . —  P rés idence  de M . T un cq , p re m ie r  p ré s id e n t.

30 juillet 1891.
OBLIGATION NULLE. —  EXECUTION. —  VICE IGNORE. 

ACTION EN RESCISION.

Il n’y a pas renonciation au droit de demander la rescision ou 
l ’annulation d'un engagement souscrit en minorité’, si l’acte 
dont on la veut déduire est susceptible d’une autre interpré
tation.

Pour qu'il y ail confirmation d'une convention annulable, il faut 
la connaissance du vice et la volonté de te réparer.

C’est à celui qui oppose la confirmation à prouver L'existence de 
ces deux cléments.

(ZWAENEPOEL C. LE CURATEUR A LA FAILLITE STANDAERT.)

Appel contre un jugement du tribunal civil de Bruges, 
du 3 juin 1890.

Arrêt. — « Attendu que toute confirmation exige, dans le 
chef de celui dont elle émane, la double condition de la con
naissance du vice et de la volonté de le réparer, el que c’est b 
celui qui invoque ce moyen b justifier de l’existence de ces deux 
éléments;

« Attendu que l’erreur vantée par Standacrt ne porte que sur 
le simple fait de l’omission des formalités requises par la loi ;

« Qu’il ne prétend nullement avoir ignoré les conséquences
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légales de son état de minorité, mais qu’il soutient ne pas avoir 
su que la délibération du conseil de famille qui l’émancipait et 
l’autorisait à faire le commerce n’avait pas été homologuée, et 
que l’acte d’autorisation n’avait pas été transmis en expédition, 
dans le mois de sa date, au greffe du tribunal de commerce com
pétent; que, dans ces conditions, il a dû se considérer comme 
maj ur pour les actes relatifs à son commerce, et qu’il ne peut 
avoir renoncé à un droit dont il ne soupçonnait pas l’existence;

« Attendu, d'ailleurs, qu’il eonste des pièces du dossier comme 
aussi de l’aveu de l’appelant, que la convention litigieuse concer
nait exclusivement les 5e et 6e lots de l'entreprise du dévasement 
et de l’approfondissement de l’écluse de chasse dite Française, 
près d’Ostende ;

« Attendu que les travaux que ces lots comportaient ont été 
complètement achevés avant la majorité de Standaert et que ceux 
qu’il a exécutés après sa majorité ne se rapportaient qu’aux 7e et 
8e lots de la dite entreprise;

« Que l’hypothèse qu’il aurait agi par suite d’une interpréta
tion extensive donnée par lui à la convention litigieuse, et que 
cette interprétation aurait été acceptée par l’appelant, est gratuite 
et sans appui au procès ;

« Qu’elle est formellement contestée par l’intimé, et que l'ap
pelant a toujours affirmé que le déversement des terres et des 
boues provenant des 7e et 8e lots ci-dessus visés avait été effectué 
h son insu ;

« Que l'exécution de ce travail n'implique donc pas nécessai
rement la ratification des obligations antérieurement contractées, 
et que la renonciation au droit de demander la nullité ou la res
cision d’un engagement souscrit en minorité, ne peut être admise 
dès que l'aete dont on déduit la confirmation est susceptible d’une 
autre interprétation (Laurent, t. XVIII. n° 621);

« D’où suit que les faits offerts en preuve sont les uns dès ores 
controuvés, les antres sans pertinence ni relevance en cause;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que le tribunal a fait une appréciation juste et équi

table des engagements de l’intimé, et que e’est à bon droit qu’il 
a refusé de faire application de l’article 484 du code civil;

a Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, vu les pièces, ouï les parties en leurs moyens et conclu
sions, ouï en son avis conforme H. le premier avocat général de 
Gamond, écartant comme non fondées toutes fins contraires et 
comme frustratoires les offres de preuve, met à néant l’appel 
incident; confirme le jugement a qua et condamne l'appelant 
Zwaenepoel aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 30 juillet 
1891. — Plaid. MMCS Delecourt c. De Poortere, du barreau de 
Bruges, et Ad. Du Bois.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’AP P EL DE CAND.

T ro is iè m e  ch am bre . —  P rés idence  de M . Van P rae t.

8 juillet 1891.
LANGUE FLAMANDE. — JEU ET PARI. — COURSES.

AGENCE PUBLIQUE.

Si de plusieurs coprévenus comprenant tous le français, il en est 
qui ne comprennent pas le flamand, le jugement doit être rendu, 
même en Flandre, en langue française.

Appréciation de diverses circonstances constituant l’établissement 
d’une agence de paris sur les courses de chevaux, devant être 
considérée comme maison de jeux de hasard, soit à l'égard de 
l’exploitant, soit à l’égard de celui qui a fourni le local.

(le ministère public c. desterbecq, croock et marit.)

Arrêt. — « Attendu que les trois prévenus comprennent le 
français, que l’un d’eux ne comprend pas le flamand ; qu’il im
porte que tous puissent connaître les motifs de l’arrêt rendu par 
la cour sans devoir recourir à un traducteur;

« Attendu que les prévenus John Groock et Hubert Marit, bien 
que dûment cités, n'ont pas comparu ;

« Attendu qu’il est établi par l'instruction de la cause que, 
dans le courant des mois de mars, avril, mai et juin 1890, le pré
venu Joseph Desterbecq a pris en moyenne au moins quatre fois 
par semaine, le train partant de Bruxelles pour Gand à 9 h. 33, 
pour retourner à Bruxelles par le train de 12 h. 31 ; qu’à son ar
rivée à Gand, il descendait au café Bodega-Victoria, où un local 
particulier était tenu à sg disposition; qu’il y admettait le public

et proposait à tous venants et sur tous chevaux indistinctement, 
les paris muluels et les partis à la cote fixe et à la cote de départ, 
sur les courses qui devaient avoir lieu, non seulement en Bel
gique, mais en France et en Angleterre;

« Attendu que, si l’instruction n’a fait connaître que trois de 
ceux qui ont accepte les offres de Desterbecq, il est établi que 
l’un d'eux a parié dix ou onze fois; que, du reste, il n’est pas 
douteux que le nombre des parieurs a é'é important;

« Que Desterbecq, qui pendant l’hiver travaille comme cor
donnier, ne venait pas à Gand pour son propre compte, mais 
pour compte du second prévenu John Croock qui lui payait sa 
journée et le rendait indemne de ses débours;

« Que Croock n’aurait pas salarié un employé qui lui coûtait 
cher, s’il n’avait trouvé de quoi récupérer ses frais et faire en 
outre un sérieux bénéfice ;

« Attendu que le fait que Desterbecq a traité et cherché à trai
ter sur des courses qui se tenaient au loin, dans des pays étran
gers, démontre à lui seul que généralement ceux à qui il s’est 
adressé n’avaient aucune opinion personnelle sur la valeur res
pective des chevaux inscrits pour courir; qu’ils ne savaient rien 
par eux-mêmes sur l’habileté des jockeys qui devaient les monter, 
ni sur les autres éléments qui pouvaient influer sur le succès des 
chevaux qu’ils devaient choisir; qu’ils ne pouvaient prendre 
aucun intérêt comme amateurs à la réussite de tel ou tel cheval 
déterminé; qu’ils n’avaient pour se guider que des renseigne
ments nécessairement incomplets, ne présentant aucune garantie 
et pouvant ne plus être exacts au moment où les courses allaient 
commencer; qu’ils n’avaient et ne pouvaient avoir aucun mobile 
autre que l’appât d’un gain ; que, dans la situalion où ils se trou
vaient, le gain devait être pour eux l’effet du hasard ;

« Qu’il en élait surtout ainsi quand ils pariaient sur les che
vaux en défaveur pour lesquels les probabilités annoncées com
mandaient l’abstention ; que, par suite, il est constant que Des
terbecq et son commettant Croock ont ouvert au public une 
maison de jeux de hasard, dans le sens de l’article 305 du code 
pénal ;

« Attendu que, pendant les mois de mars, avril, mai et juin 
1890, le prévenu Hubert Marit élait locataire du café Bodega- 
Vicloria ; qu'il avait invité Croock à y installer une agence de 
paris sur les courses; qu’en prêtant un local pour la tenue de 
cette agence dans les conditions où elle a fonctionné, il a direc
tement coopéré au fait établi à charge des deux premiers pré
venus;

« Attendu que les prévenus n’étaient p>as autorisés à agir 
comme il vient d'être dit ; qu’ils ont, en conséquence, encouru les 
peines comminées par la loi ;

« Attendu qu’il existe en faveur de Desterbecq et de Marit des 
circonstances atténuantes résultant de leur conduite antérieure, 
mais qu’il n’en est pas de même pour Croock qui, deux fois déjà, 
a été condamné pour des faits analogues;

« Par ces motifs, la Cour, statuant par défaut à l’égard des 
prévenus John Croock et Hubert Marit, et contradictoirement à 
l’égard de Guillaume Desterbecq, met le jugement dont appel à 
néant; émendant, condamne... » (Du 8 juillet 1891. ■— Plaid. 
MMCS Ashman et Stocquart, du barreau de Bruxelles.)

A C TE S  O F F IC IE L S .
Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 

arrêté royal du 3 août 1891, M. Smal, docteur en droit, à Seilles, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix ducantonde Héron, 
en remplacement de M. Devaux, décédé.

Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
du 3 août 1891, la démission de M. Steegers, de ses fonctions de 
greffier à la justice de paix du canton de Assenede, est acceptée.

Gour d’appel. — Conseiller. — Nomination. Par arrêté, 
royal du 5 août 1891, MM. Bareel, juge au tribunal de première 
instance séant à Tournai et De Hnlst, vice-président au tribunal 
de première instance séant à Bruxelles, sont nommés conseillers 
à la cour d’appel de Bruxelles, en remplacement de MM. Terlin- 
den et Bara, décédés.

E R R A TA .
Page 1043, 26’’ ligne, lisez : Plaid. MMes Victor Jacobs, 

Georges Leclercq et Aug. De Becker c. Ch . Duvivier, Ch. Jans- 
sen et Gust. Smets.

Page 1068, 13ü ligne, lisez : Plaid. MMesPAUL et Jules Janson, 
c. Ch. Janssen, Edmond Picard et Des Cressoniéres.

Alliance T ypograph iqu e , r u e  a u x  C h o u x , 49, ô B ruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE O E LG IQ U E.

P re m iè re  cham bre . —  P rés idence de M. Bayet, p re m ie r  p ré s id e n t.

4 juin 1891.
CASSATION. — LOI ÉTRANGÈRE. —  SAISIE-ARRET. —  PAYS 

ÉTRANGER. — AUTORISATION DU JUGE. —  LOCUS REGIT 
•> ACTUM —  FORMALITÉS.

La violation d’une loi étrangère ne peut donner ouverture à cassa
tion, sauf dans le cas où elle entraîne une contravention à la 
loi belge.

Aucune disposition de loi belge n'exige, pour la validité d’une 
saisie-arrêt pratiquée à l'étranger, L'autorisation du juge étran
ger ou la discussion à nouveau, par celui-ci, du titre servant de 
base à la saisie-arrêt.

La maxime locus régit actum a trait aux formes instrumentaires 
essentiellement régies par la loi du lieu où l'acte s’accomplit, et 
ne vise pas les formalités intrinsèques, étrangères à l’acte en 
lui-même.

(WERTHEIM C. I.E CURATEUR A I.A FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME 
D’EXPLOITATION DE i/EXPOSITlON D’AMSTERDAM.)

Le pourvoi était formé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 5 juillet 1890, rapporté dans 
notre recueil, année 1890, p. 1061.

Le pourvoi était basé sur le moyen unique : •- Fausse 
- interprétation, fausse application et, dans tous les 
•> cas, violation de l’article 560 du code de procédure 
” civile, de l’article 567 du même code et, en tant que 
" de besoin, des articles 563, 561, 565, 566 et 569 du dit 
’> code, et de la règle lo c u s  r é g i s  a c t u m  », en ce que 
l’arrêt attaqué décide qu’il suffit, pour qu’un tribunal 
belge prononce la validité d’une saisie-arrêt entre les 
mains d’une personne ne demeurant pas en Belgique, 
que l’exploit soit signifié à personne ou à domicile dans 
le pays étranger, suivant les formes e x t r i n s è q u e s  des 
exploits dans ce pays, alors que, dans la vérité, il est 
nécessaire, pour que pareille saisie-arrêt soit valable, 
qu’on ait observé les formes in t r in s è q u e s  prescrites par 
la législation du pays étranger, laquelle, dans l’espèce, 
exigeait la discussion à nouveau en Hollande du titre en 
vertu duquel on exécutait, ou tout au moins une per
mission d’exécution du juge hollandais (art. 431 du code 
de proc. civile néerl.).

Il y a lieu à cassation, disait le pourvoi, lorsque la loi 
belge prescrit, pour la régularité d’une procédure belge, 
des formalités qui devaient être accomplies à l’étranger 
et qui ne l’ont pas été (cass., 11 mai 1855, B e i .g , J u d . ,  

1855, p. 1031 ; A s s e r  et R i v i e r , D r o i t  i n t e r n a t i o n a l  
p r i v é ,  p .  37 ; P a n d . b e l g e s , V °  C a s s a t io n  en  g é n é r a l ,  
nos 238 et 239).

Dans l’espèce, la saisie-arrêt a été pratiquée contrai
rement aux prescriptions du code de procédure civile 
néerlandais (art. 131). Elle était donc nulle en Hollande

( P a n d . b e l g e s , V° A c t e  p a s s é  e n  p a y s  é t r a n g e r ,  nos 12 
et suiv.). L’arrêt dénoncé la déclare valable en exagé
rant la portée de l’article 560 du code de procédure, 
disposition dérogatoire au droit commun (art. 69, § 9, 
et arrêté du 1er avril 1814), et relative seulement à la 
signification d’une saisie-arrêt déjà régulièrement faite. 
Pour les formes intrinsèques, il faut suivre la règle 
lo c u s  r é g i t  a c t u m .

M é m o i r e  en  r é p o n s e .  — L’article 560 déroge à l’ar
ticle 69, n° 9, et consacre le retour du principe de l’ar
ticle 68.

L’exploit de saisie-arrêt signifié à l’étranger doit-il 
réunir les conditions de forme prescrites par la loi du 
pays où la saisie est pratiquée et, en  o u tr e ,  les condi
tions auxquelles la loi de ce pays subordonne la faculté 
de saisir-arrèter? Non. La cour n’a pas à examiner la 
validité en  H o l l a n d e  de la saisie-arrêt pratiquée. Il 
importe peu que Wertheim ait fait annuler cette saisie 
par le tribunal d’Amsterdam (jugement du 11 mars 1890, 
Belg. Jud., 1890, p. 571).

Le juge belge n’a pas besoin du consentement du juge 
étranger pour admettre un jugement belge comme un 
titre suffisant pour la validité de la saisie-arrêt prati
quée à l’étranger. Cela serait inconciliable avec le prin
cipe de la souveraineté et de l’indépendance de chaque 
nation.

Aucune disposition de la loi belge, pas plus l'ar
ticle 560 que tout autre, n’exige Y e x e q u a t u r  ou la per
mission du juge étranger.

L’article 560 a simplement pour but de faire constater 
la date précise de la saisie-arrêt.

Le demandeur se contredit lui-même dans son pourvoi 
quant à la prétendue violation de l’article 560; après en 
avoir fait état, il démontre que cet article n’est pas 
violé, et il invoque la violation des articles 563 à 568 
qui ne disent pas un mot des formalités qu’on aurait 
omis d’observer.

La règle lo c u s  r é g i t  a c t u m ,  qui ne figure dans aucun 
texte de loi et qu’on n’a pas voulu insérer dans le code 
civil ( M e r l i n , Rép., V" L o i ,  § 6, nos 7 et 8), ne s’appli
que d’ailleurs qu’aux formés instrumentaires. La noti
fication d’une saisie-arrêt n’est pas un acte d’exécution; 
c’est simplement une mesure conservatoire. Il ne faut 
pas confondre la saisie-arrêt avec la saisie-exécution. 
Le code de procédure civile néerlandais les distingue en 
leur consacrant à chacune une section spéciale (art 475 
et suiv. et 735 et suiv.). Cette distinction, pour être 
moins marquée dans la législation belge, est cependant 
indiscutable (cass., 3 décembre 18-16, P a s i c . ,  1847,1, 451; 
Gand, 19 janvier 1855, B e l g . J u d . ,  1855, p. 465; 
cassation f'r., 10 août et 28 décembre 1881 ( D a l l o z , 
Pér., 1882, I, 307 et 377).

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

A r r ê t . —  «  S u r  l e  m o y e n  u n i q u e  d e  c a s s a t i o n . . .  ( c o m m e
e i - d e s s u s )  :

« Attendu que le pourvoi se fonde, en définitive, sur ce que la
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saisie-arrêt que le défendeur a fait pratiquer à Amsterdam, en 
vertu d'un arrêt belge, a été validée par la cour d’appel de 
lîruxelles au mépris de la règle locus retjit action, et bien qu'elle 
ait été déclarée nulle en Hollande pour n'avoir pas été faite con
formément à l’article 431 du code de procédure néerlandais;

« Attendu que la violation de la loi étrangère ne peut, pas 
plus que celle d'une maxime juridique, donner ouverture à cas
sation, sauf dans le cas où elle entraîne une contravention b la loi 
belge ;

« Attendu qu’aucune des dispositions visées au pourvoi 
n’exige, pour la validité de la saisie-arrêt pratiquée à l’étranger, 
l'accomplissement de l’une ou l’autre des formalités dont le de
mandeur dénonce l’omission, c’est-à-dire l’autorisation préalable 
du juge étranger ou la discussion à nouveau par celui-ci, du titre 
servant de base à la saisie-arrêt;

« Attendu que pareille intervention du juge étranger, fût-elle 
même réclamée parla loi étrangère, serait d'ailleurs contraire à 
une règle fondamentale du droit public belge ; qu’en effet, le 
principe de l’indépendance et de la souveraineté nationales con
duit à cette double conséquence, que les jugements étrangers doi
vent être rendus exécutoires par le juge belge avant de pouvoir 
être mis à exécution en Belgique, tandis que les jugements des 
tribunaux belges sont au contraire exécutoires de plein droit et 
ne réclament, au point de vue do la loi belge, aucune forma
lité complémentaire quelconque, aucune intervention du juge 
étranger;

« Attendu qu’en dénonçant la violation de la règle locus reyit 
aetum, le demandeur fait ressortir que l’article iiGO du code de 
procédure civile consacre implicitement cette règle, et qu’au sur
plus, les actes d’exécution, tels que les saisies-arrêts, sont soumis 
à la loi locale, les lois de procédure étant de statut réel ;

« Attendu que le demandeur exagère la portée de la maxime; 
qu’elle a trait aux formes instrumentaires, essentiellement régies 
par la loi du lieu où l’acte s'accomplit, mais qu'elle ne vise pas 
les formalités intrinsèques, étrangères à l'acte en lui-même;

« Attendu que notamment l'article ;>60, qui exige implicite
ment un exploit de saisie-arrêt signifié dans les formes prescrites 
par la loi étrangère, ne vise en aucune façon le titre en vertu 
duquel la signification a lieu;

« Attendu que s’il est, en conséquence, essentiel que le défen
deur ait fait signifier l'exploit de saisie-arrêt dans les formes 
prescrites par la loi néerlandaise, il ne lui incombe pas, d’autre 
part, de justifier en outre des conditions auxquelles la loi néer
landaise subordonne la faculté de pratiquer saisie-arrêt ;

« Attendu que le demandeur ne poursuit pas l’exécution en 
Hollande d’un jugement belge ; qu’ii se borne à faire notifier en 
Hollande, dans les formes extrinsèques prescrites par la loi de ce 
pays, une saisie-arrêt dont il ne demande la validité qu'en Bel
gique ;

« Attendu qu’il suit de là que l’arrêt attaqué n’a contrevenu à 
aucune des dispositions légales dont le pourvoi dénonce la viola
tion ;
i « Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Bavay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette...» (Du 4 juin 1891.— Plaid. MMes P icakd, 
Des Cressonnières, De Mot et Demeur.)

COUR D’AP P EL DE LIEG E.
.C ham bre des vaca tions . —  P rés idence de M. Lecocq.

4 septembre 1891.
SUCCESSION.”—  LÉGATAIRE UNIVERSEL. —  HÉRITIER 

LÉGAL. —  INVENTAI! E.

L’héritier légal qui recueillerait la succession en cas d’annula
tion d’un testament instituant un légataire universel, est en 
droit d'exiger la levée des scellés avec confection d'un inven
taire.

( R O B E R T I  C .  H I G I ' E T . )

Aurét. — « Attendu quej l’affaire dont la cour est saisie, pré
sente un caractère d’urgence et requiert célérité ;

« Attendu que Marguerite-Coralie Roberti, veuve Moncarev, est 
décédée le 30 juillet 1891, à Montenaeken, sans laisser d’ascen
dant et de descendant; et que, nonobstant le testament authenti
que en date du 17 juillet 1891, dûment enregistré, par lequel 
elle institue Marie-Mathilde lliguet sa légataire universelle, le 
sieur Théophile Roberti, appelant, fait acte de prétendant à l’héré
dité de sa sœur et conteste la validité du testament précité ;

« Attendu que la qualité de frère de la de cujus n’est pas con

testée à l’appelant; qu’en conséquence, à défaut de testament ou 
en cas de nullité du testament, il serait l’héritier légal de la 
défunte;

« Que l'article 774 du code civil et l’article 941 du code de 
procédure civile donnent à l’appelant le droit de faire procéder à 
un inventaire; que cette mesure, d’une nature purement conser
vatoire, est d’une utilité incontestable pour l’appelant et ne peut 
légalement porter préjudice à l’intimée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en ses conclusions conformes, 
M. l'avocat général IIenoil sur le caractère urgent de la cause, 
met à néant l’ordonnance de référé, en date du 98 août 1891, de 
M. le juge du tribunal de première instance de Hasselt, Félix 
Bovy, entant qu’elle a refusé la confection d’un inventaire; 
émendant, dit qu’il sera procédé, lors de la levée des scellés en 
la mortuaire de la veuve Moncarey-Roberti, à l’inventaire des 
biens délaissés par celle-ci; ordonne aux parties de convenir du 
choix d’un notaire pour vaquer b ce devoir; et faute par elles de 
s’accorder sur ce point, désigne dès à présent Me N’agels, notaire 
à Saint-Trond, pour dresser le dit inventaire; dit pour droit que 
l’appelant et l’intimée assistés de leurs conseils pourront seuls 
assister au dit inventaire ; donne acte à l'appelant de ce qu’il se 
réserve le droit d’attaquer le testament olographe du 14 décem
bre 1889; et dit que les dépens des deux instances seront sup
portés par l’intimée... » (Du 4 septembre 1891. — Plaid. 
MM0S Van West c. Croonenbercen.)

O b s e r v a t io n s . — Dans l’arrêt de Tornaco contre de 
Berlaymont, la cour de Liège, en invoquant les circon
stances de la cause, avait dit n’y avoir lieu à inventaire, 
bien qu’il lut postulé par l’héritier légal qui devait 
recueillir la succession dans le cas d’annulation du tes
tament, instituant un héritier universel.

Dans l'arrêt qui précède, elle abandonne cette juris
prudence, et décide, dans la même hypothèse, que 
l’héritier légitime est en  d r o i t  d’exiger la confection 
d’un inventaire.

Il ne s’agit plus dès lors, pour les tribunaux, que de 
décider d’après les circonstances.

COUR D’AP P EL DE GAND.
P re m iè re  ch am bre . —  P rés idence de M . Tuncq, p re m ie r p rés ide n t. 

24 juillet 1891.
CALOMNIE. —  CAPITAINE DE NAVIRE. —  ACTION CIVILE. 

PRESCRIPTION. —  DURÉE.

La calomnie envers une personne revêtue d'un caractère public se 
prescrit par trois mois.

Le capitaine d'un navire de commerce se, trouve revêtu d'un carac
tère public.

l'ne action motivée dans l'assignation sur « des allégations men- 
« songères de nature à jeter l'odieux sur la personne du deman- 
« deur, capitaine de navire, à lui enlever la confiance de Var
ie mateur et à compromettre sa position » se prescrit par trois 
mois, comme l'action publique du chef de calomnie envers une 
personne ayant un caractère public.

Ijirsque la demande en dommages-intérêts est motivée, dans l’as
signation, sur l’imputation d'un délit, on ne saurait échapper à 
la prescription établie pour le délit, en soutenant que, le délit 
écarté, il y a tout au moins une faute ou un quasi-délit du chef 
duquel l’action civile reste soumise à la prescription trente- 
naire.

(de keyser et consorts c. pordage.)

La première chambre du tribunal civil de Gand avait, 
le 20 mars 1889, rendu le jugement suivant, sur une pré
tendue nullité d’exploit, résultant de cequele demandeur 
avait omis d’indiquer son domicile :

J ugement. — « Ouï les parties en leurs moyens et conclu
sions ;

« Attendu que les défendeurs concluent à la nullité de l’exploit 
d’ujourneinent, par le motif que le demandeur a omis d’y indi
quer son domicile ;

« Attendu que le demandeur allègue, sans rencontrer de con
tradiction à cet égard, qu’il n’a d’autre habitation ni d’autre éta
blissement que son navire et qu’il n’a pas conservé de relations 
en son lieu d’origine ;
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« Attendu qu’en indiquant dans l’exploit d’ajournement qu’il 
était capitaine du steamer belge Brabo, actuellement à Anvers, le 
demandeur a suffisamment fait connaître son domicile ;

« Que cette interprétation est en harmonie avec l’esprit de la 
loi et le texte de l’article 419 du code de procédure civile ;

« Qu’il serait peu logique et sans utilité pratique d’exiger 
l'indication du domicile d’origine d’un capitaine de navire né b 
l’étranger ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette l’exception de nullité pro
posée, condamne les défendeurs aux dépens de l’incident... » 
(Du 20 mars 1889.)

Au fond, la même chambre rendit, le 23 avril 1890, 
un second jugement conçu comme suit :

J ugement. — « Attendu que le défendeurs soutiennent qu’aux 
termes des articles 4, 5 et 12 du décret du 20 juillet 1831 et 28 
de la loi du 17 avril 1878, l’action intentée contre eux est pres
crite ;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 4, 3 et 
12 du prédit décret, qu’il siiflîtque la calomnie soit dirigée contre 
une personne ayant agi dans un caractère public, pour que la 
courte prescription soit applicable; que le paragraphe final de 
l’article 4 ne laisse aucun doute à cet égard (voir Sciiueumans, 
t. Il, p. 318);

« Attendu que s’il est vrai que le capitaine de navire est, à 
certains égards, le représentant des armateurs avec lesquels il est 
engagé dans les liens d’un mandat d’une nature particulière, il 
faut cependant reconnaître qu’à d’autres égards il a un caractère 
public; qu'en effet, dans certaines circonstances déterminées, il 
exerce, dans un intérêt public, en vertu d'une délégation qu’il 
lient de la loi, une partie de l’autorité publique; que les droits 
qui lui sont ainsi conférés sont inhérents à ses fonctions et ne 
peuvent point faire l’objet de conventions privées;

« Que ce caractère public résulte des dispositions des arti
cles 3, 3, 0, 43, 46, 30, 36 delà loi du 21 juin 1839, 39 et sui
vants, 80 et 87, et 988 et suiv. du code civil ;

« Que vainement on objecte que le capitaine est nommé par 
les armateurs sans intervention des pouvoirs publics, qu’il ne 
prête pas serment, qu’enfin il ne doit pas être belge ;

« Qu’aucune de ces conditions n’est essentielle pour donner à 
une personne un caractère public;

« Que le législateur qualifie de rébellion et d’outrage les délits 
prévus par les articles 12 et 13 de la loi du 21 juin 1849 et 
semble indiquer encore par là qu’il considère le capitaine de 
navire comme revêtu d’un caractère public (voir Lyon-Caen, t. Il, 
p. 122 et p. 123 note 4. Comp. : Dalloz, Yu Droit Maritime, 
n" 317. Arrêt de eass. du 4 juin 1884 et n° 322. Arrêt d’Aix du 
17 septembre 1827. Pandectes Belges, V" Capitaine de navire. 
12 et 99);

« Mais attendu qu’il n'y a lieu d’appliquer les dispositions 
relatives à la calomnie envers les fonctionnaires et les personnes 
ayant agi dans un caractère public, qu’autant que les faits leur 
imputés sont relatifs à l’exercice des fonctions publiques dont ils 
sont revêtus ou à l’exercice d’une portion de l’autorité publique 
qui leur est confiée ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’un des faits reprochés au deman
deur n'est certainement pas relatif à l’exercice de son autorité 
comme représentant des pouvoirs publics; que l’autre manque 
de précision et qu'on ne saurait dire s’il s’y rattache ou non;

« Attendu que les faits relatés par les défendeurs eussent-ils été 
commis par le demandeur dans l’exercice de la portion de l’auto
rité publique qui lui est confiée, encore n’y aurait-il pas lieu 
d’accueillir l’exception proposée ;

« Attendu que ies défendeurs prétendent que le demandeur a 
qualifié de mensongères les allégations contenues dans les arti
cles incriminés et que dès lors ils constituent le délit de calomnie;

« Attendu que le juge ne peut pas apprécier ces articles par 
la qualification que leur a donnée le demandeur, qu’il doit au 
contraire en rechercher le véritable caractère dans les circon
stances de la cause ; que, du reste, des allégations peuvent être 
mensongères, sans impliquer que le journaliste qui les repro
duit, se soit rendu coupable de mensonge (Voir Schueumans, 
t. 11, pp. 27 et suiv., notamment p. 33 ; voir aussi p. 30);

« Attendu qu’il est incontestable que les défendeurs n’ont été 
guidés par aucune intention méchante, qu’ils se sont laisséentraî- 
ner par le désir de tenir leurs lecteurs au courant des bruits qui 
étaient répandus au port de Gand au sujet du liraho; qu’on ne 
peut leur reprocher que de la légèreté et nullement de la méchan
ceté ; que cela résulte de toutes les circonstances de la cause et 
notamment du fait qu’aucun des défendeurs ne connaissait même 
de nom le demandeur ;

« Au fond :
« Attendu qu’il n’est pas douteux que les articles querellés 

sont dommageables; que le demandeur ne justifie, il est vrai, 
d'aucun dommage matériel; qu’il a cependant éprouvé un dom
mage moral, dont il lui est dû réparation;

« Attendu que la Flandre libérale et la Gazette ont, dans une 
certaine mesure, diminué leur responsabilité en insérant la recti
fication faite par le capitaine du port de Gand;

« Que l'Etoile belge a aggravé la sienne, en ajoutant à l’article 
de la Flandre libérale des commentaires et des détails de nature 
à rendre plus odieuse la conduite du demandeur;

« Attendu que la Flandre libérale et la Gazet van Genl ont 
encouru une responsabilité particulière, puisqu'elles ont lancé 
les articles dont se plaint le demandeur;

« Attendu que le dommage éprouvé par ce dernier sera équi
tablement réparé par l’allocation des indemnités ci-après déter
minées ;

« Sur la solidarité :
« Attendu que chacun des défendeurs a commis un quasi-délit 

distinct et a causé un dommage également distinct ; qu’il n’existe 
entre ces différents quasi-délits aucun lien d'où l’on puisse faire 
découler la solidarité;

« Sur le recours en garantie des défendeurs Voglet et De 
Vechter :

« Attendu qu’en reproduisant l’article de la Flandre libérale, 
les défendeurs Voglet et De Vechter ont encouru une responsa
bilité qui leur est propre; qu’ils avaient le devoir de vérifier 
l’exactitude des faits qu’ils publiaient dans leur journal, qu’ils 
doivent s’en prendre à eux-mêmes d’être au présent procès;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires comme non justifiées, condamne le défen
deur Victor Vcrteneuil à payer au demandeur une somme de 
30 francs ; condamne les défendeurs Walter Ghesels et De Vechter, 
Charles Simons, Désiré Voglet, De Keyzer à payer chacun au 
demandeur une somme de 75 francs; condamne le défendeur Van 
Mulders à lui payer la somme de 100 francs; condamne tous les 
défendeurs à insérer le présent jugement à la -lrB page de leurs 
journaux respectifs dans les 24 heures de sa signification, sous 
peine de 200 francs de dommages-intérêts en cas d’inexécution, 
les condamne chacun à 1/7 des dépens, dont il sera fait masse... » 
(Du 23 avril 1890.)

Appel fut interjeté contre ces deux décisions. Le 
18 avril 1891, la cour d’appel de Gand déclara les appels 
non recevables par l’arrêt reproduit s u p r a ,  p. 701. 
Plaid. A1M0S Ca l l i e r , Y e r b e s s e m , B egerem  et I I eyn- 
DERYCKX c. GODDYN.

Sur un nouvel appel interjeté par De Keyzer et 
consorts, Al. le premier avocat général D e  Gamond 
donna l’avis suivant :

« Les 1er, 2 et 3 juin 1888 figurèrent dans certains journaux 
du pays, la Gazet van Gent. la Flandre libérale, l'Etoile belge, 
la Réforme, la Gazette, l'Escaut, l’Opinion, des articles incrimi
nant gravement la conduite du capitahie du steamer belge Brabo, 
au cours de son voyage retour de Pensacola.

Ces différents articles n’étaient tous que la reproduction ou à 
peu près d’un article paru originairement dans un journal de la 
localité.

Voici l’article tel qu’il a été reproduit par la Flandre libérale, 
dans son numéro du 1er juin 1888 :

« Le steamer Brabo, venant de Pensacola (Amérique) avec un 
« chargement, était arrivé mardi en notre port. Les matelots de 
« ce navire, aussitôt déposés U terre, ont refusé de réintégrer le 
« navire et se sont rendus chez le commissaire maritime pour 
« faire casser leur contrat avec le capitaine du Brabo. Ils se 
« sont vivement plaint des mauvais traitements du capitaine à 
« leur égard, qui de plus ne leur donnait qu’une nourriture in- 
« suffisante et mauvaise, de telle sorte qu'ils ont souffert plu
ie sieurs fois de la faim. Un d’entre eux a même déclaré que son 
« camarade, pris de désespoir par suite des sévices du capitaine, 
« s'était suicidé en mer. Le commissaire maritime a cassé le 
« contrat de l’équipage du Brabo avec son capitaine, et a fait 
« conduire les matelots chez les consuls de leurs nations respec
te tives, qui les ont rapatriés. Faute d’équipage, le Brabo reste 
« au port, dans l'impossibilité de reprendre son voyage. »

A la suite de ces publications, le capitaine du steamer susdit, 
le sieur Harrv Pordage, assigna devant le tribunal civil de Gand 
les imprimeurs-éditeurs des divers journaux ci-dessus dénommés, 
aux fins de dommages-intérêts d’une somme de 13,000 francs, 
insertion du jugement à intervenir, ele., etc.

L’exploit d’assignation porte la date du I I juin 1888. 11 était 
ainsi conçu : « A la requête de M. Ilarry Pordage, capitaine du
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« steamer belge Brabo, actuellement à Anvers, ayant élu domi- 
« cile en l’étude de Me Piens, avoué à Gand, etc. ».

Le demandeur rencontre tout d’abord une première difficulté 
de procédure de la part des journaux assignés, qui demandèrent 
et obtinrent, par jugement du 10 octobre 1888, que le sieur 
demandeur Harrv Pordage aurait, en sa qualité d'étranger, à 
fournir la cautio jiidicalum solvi, qui fut fixée à la somme de
3,000 francs.

Les défendeurs assignés conclurent ensuite à la nullité de l’ex
ploit d’ajournement, par le motif que le demandeur, le sieur Por
dage, avait omis d’y indiquer son domicile.

Ils soutenaient que les mentions de l’exploit d'assignation fait 
« à la requête du sieur Ilarry Pordage, capitaine du steamer 
« belge jBrabo, actuellement à Anvers, avant élu domicile, etc. », 
n’étaient pas suffisantes comme indication de domicile réel, con
formément à l’article 61 du code de procédure civile.

Le sieur Pordage soutint que, n’ayant d’autre habitation ni 
d’autre établissement que son navire, qu’Anvers étant le port d’at
tache du steamer Brabo — les défendeurs n’avant pu avoir ni 
doute ni avoir être induits en erreur, soit sur l’identité du requé
rant, soit sur l'endroit où il se trouvait — il devait être considéré 
comme se trouvant en règle avec la loi.

La nullité soulevée fut rejetée par jugement du 20 mars 1889, 
dont appel a été relevé par les journaux en cause.

Le tribunal décide que le demandeur allègue, sans rencontrer 
de contradiction à cet égard, qu’il n’a d’autre habitation ni d’autre 
établissement que son navire, et qu’il n’a pas conservé de rela
tions avec son lieu d’origine ;

Qu’en indiquant dans l’exploit d’ajournement qu'il était capi
taine du steamer belge Brabo, actuellement à Anvers, le deman
deur a suffisamment fait connaître son domicile ;

Que cette interprétation est en harmonie avec l'esprit de la loi, 
et le texte de l’article 419 du code de procédure civile ; qu’il 
serait peu logique et sans aucune utilité pratique d'exiger l'indi
cation du domicile d’origine d’un capitaine de navire, né à 
l’étranger ;

Nous croyons que cette décision doit être maintenue. Elle nous 
paraît conforme il la jurisprudence et à la doctrine des auteurs. 
A ces derniers, qu’on trouvera renseignés dans une note du dos
sier de. l’intéressé Pordage, nous ajoutons deux jugements du tri
bunal de commerce d’Anvers : le premier, du 28 avril 1860, 
décide que le capitaine est légalement domicilié à bord du navire 
qu’il commande; le deuxième, du 27 juin 1860, décide que le 
capitaine étranger, dont le navire est amené dans un port belge, 
a un domicile de fait en Belgique (1).

Nous n’en dirons pas plus sur cette fin de non-recevoir qui ne 
nous paraît guère sérieuse, et nous concluons sur ce point à la 
confirmation du jugement du 20 mars 1889.

A la suite de cet incident, l'affaire fut, par acte d’avoué, rame
née devant le tribunal, à la date du 16 décembre 1889, et cette 
fois les défendeurs conclurent entre autres à ce que l'action du 
capitaine Pordage fût déclarée prescrite.

La Cour le voit : le tribunal admet, en thèse générale, qu'en 
dehors de ses relations avec les armateurs qui lui créent des droits 
spéciaux et des obligations spéciales, le capitaine, comme tel, est 
revêtu d’un caractère public; qu’il exerce, dans un intérêt public, 
dans certaines circonstances déterminées et en vertu d’une délé
gation qu’il tient de la loi, une partie de l’autorité publique; que 
les droits qui lui sont ainsi conférés sont inhérents à ses fonctions, 
et ne peuvent point faire l’objet de conventions privées.

Seulement, appréciant les faits tels qu’ils sont rapportés par les 
journaux, le tribunal ne découvre pas encore dans la publication 
de ceux-ci, telle qu’elle a été faite, les caractères constitutifs de la 
calomnie et il ne les considère pas comme ayant été commis par 
le capitaine dans l’exercice de la portion de l’autorité publique 
qui lui est confiée, ou il considère même l’un des faits rapportés 
comme manquant de précision.

La question donc qui vous est déférée par suite de l’appel qui a 
été relevé du jugement, est triple :

1° Le capitaine du navire, en dehors de ses relations avec les 
armateurs, peut-il être considéré comme un agent de l’autorité, 
est-il revêtu d’un caractère public?

2° Les articles incriminés relatent-ils des faits commis par le 
capitaine dans l’exercice de ses fonctions?

3° Les publications incriminées constituent-elles une calomnie?
Quant à la première question, elle nous paraît résolue par le 

jugement dans le sens strictement et sévèrement juridique. En 
France, la question ne comporte pas de doute. Sous l’empire des 
anciennes ordonnances sur la marine, les pouvoirs du capitaine,

(1) Anvers, 28 avril et 27 juin 1860 (Jurisp. du Port d’Anvers, 
1860,1, 366 et 1861, 1, 39).

les pouvoirs inhérents à ses fonctions, étaient considérés comme 
une délégation de l'autorité publique.

La hiérarchie même des pouvoirs à bord était d’ordre public, et 
nulle convention privée ne pouvait les intervertir (V. Dai.i.oz, 
Répertoire alphabétique de législation, V° Droit maritime, n° 317 
et annexe en note). Sous l’empire de la législation nouvelle, il en 
est de même. Le décret du 24 mars 1832 (décret qui a force de 
loi) constitue un véritable code pénal de la marine marchande, et 
le capitaine y apparaît comme le véritable et, le seul représentant 
de l’autorité publique.

C’est ce qui a été incidemment mais clairementdémontré, dans 
une thèse pour le doctorat en droit, présentée et publiée en 1888 
par Me Pêtre, avocat à la cour d’appel de Paris, sous le titre Du 
capitaine de navire :

« Le capitaine, dit l’auteur dans son introduction, est revêtu 
« d’un caractère à la fois public et privé, et cette dualité se 
« retrouve à chaque pas lorsqu’on étudie les dispositions légales 
« qui le concernent. Deux pouvoirs, le propriétaire du navire et 
« l’Etat, concourent d’une façon plus ou moins directe à sa nomi- 
« nation ! Chacun d’eux possède aussi le droit de mettre fin à sa 
« mission! La responsabilité du capitaine est double: pécu
le niaire vis-à-vis de ses commettants et disciplinaire vis-à-vis de 
« l’autorité publique. Enfin les pouvoirs qui lui sont conférés, les 
« obligations qui lui sont imposées concernent à la fois l’intérêt 
« général de la navigation et l’intérêt privé des parties.

« Comme fonctionnaire public, le capitaine exerce à son bord 
« un pouvoir de discipline semblable à celui d’un chef militaire. 
« Tour à tour officier d’état civil et officier ministériel, il possède 
« aussi certaines attributions judiciaires. »

Et plus loin (p. 237, v. l’ouvrage cité), l’auteur entre dans des 
détails au sujet des pouvoirs disciplinaires du capitaine, qu’il 
qualifie de représentant de l'autorité publique.

En France donc, pas de doute ; comme nous le disions, le capi
taine est le représentant de l’autorité.

En est-il de même en Belgique? Le capitaine de navire est-il 
dépositaire, agent de l'autorité, est-il revêtu d’un caractère public? 
Qu’est-ce qui distingue le dépositaire, l'agent tle l’autorité, 
l’homme revêtu d’un caractère public? On trouve à ce sujet des 
dissertations un peu partout. L’une des plus remarquables et à 
laquelle nous renvoyons, se rencontre dans un réquisitoire de 
M. le procureur général Leclercq, rapporté dans la Pasicrisie 
1847, 1, 324 et 326 (V. l’arrêt, Iîei.g. -li n., 1847, p. 393).

Nous n'en citerons que quelques lignes.
« L’autorité désigne dans leur ensemble, comme dans leurs 

« diverses classes, ceux dans les mains desquels repose, indo- 
« pendamment de toute obligation volontairement contractée, le 
« commandement joint à la contrainte, sur les personnes ou les 
« choses — et quand nous disons commandement, contrainte, 
« nous emplovons ces mots dans toutes leur nuances, même les 
a plus affaiblies, nous entendons exprimer dans tous leurs degrés 
a d’efficacité l’action publique sur les personnes et les choses ; 
a c’est cette action que désigne le mot autorité......

« Là où est l'autorité, là n’est pas seulement le commande- 
« ment, là aussi est la contrainte; car là où est le gouvernement, 
« là est le pouvoir, c’est-à-dire la volonté nationale, devant 
« laquelle doit céder toute volonté individuelle... »

Ouvrons maintenant le code disciplinaire de la marine mar
chande. Qu’y voyons-nous?

Le capitaine, officier de l’état civil, notaire, — le capitaine, 
armé des pouvoirs disciplinaire s les plus étendus, revêtu d’un 
véritable droit de punir, droit s’exerçant non seulement sur les 
gens de l'équipage, mais même sur les passagers — assumant 
dans certains cas les fonctions de juge d’instruction — armé 
enfin de ce pouvoir défini dans l’art. 32, que nous avons cité, 
qui lui donne autorité sur l’équipage et les passagers pour tout 
ce qui concerne la sûreté de la navigation.

11 y a là une véritable délégation de pouvoirs. C’est en vertu 
de la*loi qu’il les exerce, c’est dans la loi même qu’il puise son 
autorité, qui lui confie commandement ou contrainte sur les per
sonnes et les choses qui sont à bord.

« Les navires de commerce, dit M. Haus (Principes généraux 
a du droit pénal belge, 2° éd., t. I, p. 149), ne peuvent naviguer 
« sans être nationalisés et couverts par le pavillon de l’Etat; les 
« personnes qu’ils portent sont soumises à des lois spéciales qui 
« punissent les infractions maritimes; les officiers qui les com
te mandent ont reçu leur commission du gouvernement, et la loi 
« leur confère, en matière de discipline et de police judiciaire, un 
« pouvoir dont elle détermine les limites. »

La loi intervient dans la délégation de leur commandement (du 
commandement en général) par la nécessité du diplôme de capa
cité pour les Belges — par les dispositions de l'arrêté royal du 
12 janvier 1833 et de l’arrêté royal du 11 février 1834 pour les 
capitaines étrangers — et c’est la loi (le code pour la marine
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marchande) qui leur confère le dépôt de leur autorité et les revêt 
de leur caractère public.

Sous l’empire de notre législation donc aussi, le capitaine de 
navire est, en dehors de sa position vis-à-vis des armateurs, un 
dépositaire de l’autorité publique; il agit, dans l’exercice de ses 
fonctions de capitaine, avec un caractère public incontestable.

Les articles incriminés relatent-ils des faits commis par le capi
taine dans l’exercice de ses fonctions?

L’imputation de ces faits constitue-t-elle une calomnie ?
Relisons l’imputation : le capitaine a affamé l’équipage; il a 

maltraité les matelots, exercé des sévices tels que l’un d’eux s’est 
suicidé. Qu’est-ce à dire? L’article 52 du code, avons-nous vu, 
délègue au capitaine sur les gens de l’équipage et sur les passa
gers l’autorité que comportent la sûreté du navire ou le succès de 
l’expédition.

Le capitaine, dit aussitôt l’article 53, doit user de cette autorité 
avec modération.

Affamer l’équipage, exercer des sévices sur les gens qui le com
posent, les pousser au suicide, c’est-à-dire compromettre le suc
cès de l’expédition, abuser de l’autorité que la loi lui confère sur 
ses matelots ! mais ce sont des abus de ce pouvoir que la loi a 
conféré au capitaine, c’est s’étre rendu coupable de faits bien pré
cis, qui sont prévus par un texte précis du code. Tout capitaine, 
dit l’article 24, qui se sera permis ou aura toléré à son bord des 
abus de pouvoir, ou qui, sans motif valable, aura maltraité ou 
frappé un officier, un passager ou un marin, sera puni de...

L’article impute donc une violation bien précise d’un texte 
pénal non moins précis, spécifie les faits. A son bord, le capitaine 
remplit la charge d’un véritable chef militaire. Un chef militaire 
qui userait de mauvais traitements envers ses subordonnés, abu
serait de son autorité jusqu’à les pousser au suicide grâce à la 
brutalité de ses actes, les chefs de troupes qui affameraient leurs 
soldats, cela sous l’exercice de leur commandement, auraient-ils 
perdu le caractère public que leur confère leur situation? Pour
quoi en serait-il autrement d’un capitaine de navire, seul maître 
après Dieu à son bord, qui a commandement ou contrainte sur 
tous, auquel tout ce qui se trouve à bord doit obéissance sous 
sanction de peines déterminées qu’il a le droit d’infliger sans con
trôle, sans recours (art. 41 du code disciplinaire)?

On le voit, ce qu’on impute au capitaine, c’est de s'être rendu 
coupable dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions, c'est-à-dire étant dépositaire de l’au
torité, agissant avec un caractère public, de faits précis ou bien 
précisés, prévus par la loi elie-même, faits qui, s’ils sont vrais, 
sont de nature à jeter l’odieux sur leur auteur, qui portent atteinte 
à son honneur, l’exposent au.mépris public et le rendent même 
passible de peines spéciales.

Qu’cn résulte-t-il? C’est que les articles 4, 5, 12 du décret du 
20 juillet 1831 trouvent leur application dans l’espèce;

Que l’action civile à raison d’un délit se prescrit par le même 
laps de temps que l’action publique (art. 22, loi du 18 avril 1878);

Qu’aux termes de l'article 12 du décret sur la presse, la pour
suite d’un délit par la voie de la presse contre un fonctionnaire 
public, se prescrit par trois mois à partir du jour où le délit a été 
commis ou de celui du dernier acte judiciaire ;

Qu’aux termes de l’art. 28 de la loi du 18 avril 1878, le délai 
de la prescription pour les infractions se prescrivant par moins 
de six mois ne peut être prolongé au delà d’un an à dater du jour 
où l’infraction a été commise;

Que les articles incriminés étant de juin 1888, l’action se trou
vait prescrite dès juin 1889.

11 y avait donc lieu, à notre avis, pour le premier juge, d’ac
cueillir la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’ac
tion, opposée par les défendeurs originaires, aujourd’hui appe
lants. »

Enfin, le 24 juillet 1891, la cour de Cand rendit l’ar
rêt suivant :

Arrêt. — « Sur l’appel du jugement du 20 mars 1889 :
« Attendu que l’intimé n’a ni domicile, ni résidence à l’étran

ger;
« Que son domicile d’origine, abandonné depuis de longues 

années sans esprit de retour, doit être considéré comme perdu et 
que son seul établissement est à bord du steamer belge Brabo, 
qu’il commande en qualité de capitaine;

« Que c’est, en conséquence, à bon droit que le premier juge 
a décidé que l’indication du port où ce navire se trouvait amarré 
au jour de l’exploit introductif d’instance, satisfait au vœu de 
la loi ;

« Sur l’appel relevé du jugement du 23 avril 1890 :
« Attendu que l’action dictée par l’intimé se fonde, suivant 

l'exploit introductif d’instance, sur ce que les divers articles pu
bliés par les appelants « contiennent des allégations mensongères
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« de nature à jeter l'odieux sur la personne du demandeur, à lui 
« enlever la confiance de l’armateur et à compromettre sa posi- 
« tion » ;

« Attendu que ces articles ne renferment ni injure ni outrage, 
mais qu’ils imputent au capitaine du Brabo des faits précis de 
nature à porter atteinte à son honneur ou à l'exposer au mépris 
public, savoir : qu'au cours de son voyage de Pensacola à Gand, 
il se serait livré à de mauvais traitements sur ses matelots au 
point que l’un d’eux, pris de désespoir, se serait suicidé; qu’il 
leur aurait, d’autre part, refusé la nourriture nécessaire et que, 
par ce fait, ils auraient plusieurs fois souffert de la faim;

« Attendu qu’en qualifiant ces imputations de mensongères et 
en ajoutant qu’elles étaient de nature à jeter l’odieux sur sa per
sonne, l’intimé a indiqué, d’une manière non équivoque, qu’il les 
tenait pour calomnieuses et entendait les poursuivre comme telles 
par la voie civile ;

« Que, d’après le sens grammatical des termes, des allégations 
sont mensongères quand elles sont inspirées par le mensonge et 
que tout mensonge implique le dessein de tromper;

« Que l’intention de nuire résulte, dans l’espèce, des imputa
tions elles-mêmes, leur caractère préjudiciable étant si évident 
que l'auteur a dû prévoir le préjudice qui en résulterait, partant 
le vouloir ;

« Que si les appelants avaient agi par simple légèreté, ils se 
seraient bornés à communiquer à leurs lecteurs les bruits répan
dus au port de Gand, relativement au voyage du Brabo, sans rien 
affirmer d’une manière positive, et auraient, en tous cas, pris soin 
de démentir ou de rectifier spontanément les faits, dès qu’ils pou
vaient légitimement soupçonner que leur bonne foi avait été sur
prise ;

« Attendu que le capitaine d’un navire de commerce doit être 
considéré comme un dépositaire de l’autorité publique, à tout le 
moins comme une personne qui se trouve revêtue d’un caractère 
public ;

« Que le code disciplinaire et pénal pour la marine marchande 
lui donne l’autorité sur les gens de l’équipage, ainsi que sur les 
passagers, et lui confère le droit de punir ceux qui portent atteinte 
à cette autorité ;

« Qu’il est magistrat instructeur pour les crimes et les délits 
qui se commettent à bord, officier de l’état civil pour les nais
sances et les décès qui surviennent au cours du voyage, officier 
public pour les testaments faits en mer;

« Qu’cnfin, la résistance à ses ordres est punie comme rébel
lion, et que l’injure dirigée contre sa personne est qualifiée d’ou
trage ;

« Qu' il  n ’i m p o r t e  q u ’il  s o i t  n o m m é  d i r e c t e m e n t  p a r  l e s  a r m a 
t e u r s ,  q u ' i l  n e  p r ê te  p o i n t  s e r m e n t  e t  n e  d o i v e  p a s  ê tr e  B e l g e ;

« Q u ’il t i e n t  d e  la lo i  l e  c o m m a n d e m e n t  j o i n t  à la c o n t r a i n t e  
s u r  l e s  p e r s o n n e s  e t  q u e  sa  m i s s i o n  e s t  d ’o r d r e  p u b l i c  ( v o i r  P a n 
d e c t e s  b e l g e s ,  V° Capitaine de navire);

« Attendu que les articles incriminés étaient relatifs à la ma
nière dont le commandant du Brabo avait rempli cette mission ;

« Que le fait d’affamer les gens de son équipage et celui de se 
livrer sur eux à des sévices, sans motif valable, constitueraient, 
s'ils étaient établis, de graves abus de son autorité à bord;

« Q u e  c e s  fa it s , q u i  s e  c o n f o n d e n t  au p o in t  d e  v u e  d e  l ' a t t a q u e  
d i r i g é e  c o n t r e  l ’i n t i m é  à r a i s o n  d e  s e s  f o n c t i o n s ,  s o n t  d ’a i l l e u r s  
in s é p a r a b l e s  e t  d o i v e n t  ê tr e  a p p r é c i é s  d a n s  l e u r  e n s e m b l e ;

« Qu’à tous égards, ils rentrent dans les cas prévus aux arti
cles 4 et 3 du décret du 20 juillet 1831 ;

« Attendu que la poursuite des délits visés aux dits articles est 
prescrite parle laps de trois mois à partir du jour où le délita été 
commis, et que l’action civile sc prescrit par le même délai que 
l'action publique ;

« Que si l’article 12 ne renvoie qu’à l'article 4, il ressort des 
travaux préparatoires et de la combinaison des diverses disposi
tions du décret sur la presse, que le bénéfice de la courte pres
cription est applicable à la calomnie envers une personne ayant 
agi dans un caractère public (Schuermans, t. Il, p. 518);

« Attendu que le code de procédure pénale dispose que le 
délai de la prescription ne peut être prolongé au delà d’un an à 
partir du jour de l’infraction, quand cette infraction se prescrit 
par un délai de moins de six mois;

« Que les publications sur lesquelles la demande repose, ayant 
élé faites respectivement les 1er, 2 et 3 juin 1888, l’action civile 
se trouve éteinte ;

« Attendu que l’intimé objecte en vain que cette prescription 
laisse subsister l’action basée exclusivement sur la faute, laquelle 
action reste soumise aux règles du droit commun;

«  Q ue  l ’o b j e c t i o n  e s t  s a n s  p o r t é e  au l i t i g e ,  p u i s q u e  l e s  a r t i c l e s  
i n c r i m i n é s  p r é s e n t e n t  l e s  c a r a c t è r e s  l é g a u x  d e  la  c a l o m n i e  e t  q u e  
l e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  n e  s o n t  d e m a n d é s  q u e  d e  c e  s e u l  c h e f ;

«  Q u ’il n e  s a u r a i t  é v i d e m m e n t  a p p a r t e n ir  à  u n e  p a r t ie  d e  m o 
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difier à son gré le caractère de son action et de fonder sa de
mande sur un délit ou sur un quasi-délit, suivant les besoins de 
la cause ;

« En ce qui concerne les frais :
« Attendu que les parties succombent respectivement sur quel

que chef et qu’il advient équitable de répartir les dépens;
« Par ces motifs, la Cour, vu les pièces, ouï les parties en 

leurs moyens et conclusions, ouï en son avis conforme M. le pre
mier avocat général de Gamond, déclare l’appel du jugement du 
21 mars 1889 non fondé; confirme ce jugement, sauf pour les 
dépens ; dit, au contraire, les appelants fondés en leur appel pour 
ce qui concerne le jugement du 23 avril 1890 ; met ce jugement 
à néant; émendant quant à ce, et rejetant comme non justifiées 
toutes fins et conclusions contraires, déclare l’action de l’intimé 
prescrite ; ordonne qu’il soit fait masse des dépens des deux 
instances autres que ceux sur lesquels a statué l'arrêt rendu entre 
parties le 18 avril dernier; condamne l’intimé aux deux tiers de 
ces dépens et les appelants chacun à un septième du tiers res
tant... » (Du 24 juillet 1891. — Plaid. MM0’ Cau .ier, Verbessem, 
Heynderickx et Godeiius c. Goddyn.)

Ob s er v a tio n . — Un pourvoi en cassation a été formé 
contre cet arrêt. Nous reproduirons l’arrêt de la Cour 
suprême qui interviendra.

COUR D’A P P E L DE GAND.
P re m iè re  cham bre . —  P rés idence de M . T u n cq , p re m ie r  p rés ide n t.

23 mai 1891.
LEGS CONJOINT. —  ACCROISSEMENT.

La disposition testamentaire : « ... je lègue à mon frère et à ma 
« sœur ensemble l'autre moitié’de la somme de 8.000 francs, 
« ou à chacun 2,000 francs, » implique un legs de 4,000 francs 
fait conjointement, et par conséquent le droit d'accroissement 
entre le frère et la sœur.

( m a t t h y s  c . m a h i e u . )

Appel d’un jugementdu Tribunal de première instance 
de Gand, du 19 mars 1890.

A r r ê t . —  « Attendu que parleur contrat de mariage du 3 juil
let 1878, enregistré, François Matthys et Colette-Mathilde Mahieu 
ont adopté la communauté universelle, avec donation réciproque 
au survivant de tous les biens de cette communauté, à charge 
pour la future, en cas de survivance sans enfants, de payer aux 
héritiers légaux de son mari, endéans les 0 mois de son décès, 
une somme de 8,000 francs ;

« Attendu que François Matthys s’était réservé le droit d'anéan
tir pour le tout cette libéralité à ses héritiers et qu’usant de son 
droit il a, par testament olographe du 3 février 1887, dûment 
déposé et enregistré, disposé en ces termes :

« lk sluit uit mijne succcssie mijnen hroeder Charles Matthys, 
« gewezen sehoolop/.ichter. Il wil dut de 8,000 franken in mijn 
« huwelijkscontract vermeld verdeeld worden, als volgl :

« lk geef en legateer aan mijne huisvrouw Colette-Mathilde 
« Mahieu de helfl of 4,000 franken en aan mijn hroeder Léo 
« Matthys en mijne zuster Theresia-Maria Matthys te samen de 
« wederhelft of elk 2,000 franken;

« Indien mijne zuster voor mij kwam te sterven wil ik dat 
« hare kinderen in hare plaats komen (I) ;

« Attendu que Léon Matthys est mort avant le testateur, 
que le legs est caduc en ce qui le concerne et que Thérèse 
Matthys ainsi que ses enfants en réclament le bénéfice, en se fon
dant sur le droit d’accroissement et sur l’ordre légal des succes
sions ab intestat ;

« Attendu que l’article 1044 du code civil dispose formelle
ment qu’il y a lieu à accroissement au profit des légataires, dans 
le cas où le legs est fait à plusieurs conjointement;

« Attendu qu’en disposant : je lègue à mon frère et à ma sœur
ensemble, te samen....... le testateur a employé la formule la plus
claire, la plus concise et plus énergique du legs fait conjointe
ment à plusieurs; que le sens de ces termes n’est pas douteux et 1

(1) Traduction : « J ’exclus de ma succession mon frère Charles 
« Matthys, ancien maître d’école. Je veux que les 8,000 francs 
« mentionnés dans mon contrat de mariage soient partagés 
« comme suit : Je donne et lègue à ma femme... la moitié ou 
« 4,000 francs, et à mon frère... età ma sœur... ensemble l’autre 
« moitié, ou 2,000 francs à chacun. Si ma sœur venait à mourir 
« avant moi, je veux que ses enfants viennent en sa place. »

qu’en pareil cas il n’v a pas lieu à interprétation ; quum in verbis 
nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quœslio (loi 23, 
§ 1, Digest. Ue legatis, I) ;

« Attendu que l’on n’aperçoit même pas le sens différent que 
pourraient avoir ces mots, et que pour décider que le legs n’est 
pas conjoint, on en est réduit à les effacer du testament, comme 
le fait le premier juge, qui décide que leur portée est détruite par 
la fin de la disposition ;

« Attendu que l’assignation de parts n'est pas, en principe, 
incompatible avec le legs conjoint; que le testateur, en effet, peut 
fort bien avoir uniquement voulu régler le mode de partage en 
cas de concours, sans abandonner l’idée de la solidarité de la 
vocation ; que les mots ofelk 2,000 franken ne contredisent donc 
pas nécessairement les mots te samen qui précèdent, mais peuvent 
avoir été écrits dans le but unique de régler l’exécution du legs ;

« Attendu qu’à la vérité, cette déclaration du testateur est sura
bondante, mais qu’entre deux interprétations dont l’une efface 
certains termes d’un testament et dont l'autre considère une dis
position comme étant la constatation surabondante mais exacte 
des effets nécessaires du concours des légataires, il faut sans 
hésiter adopter la seconde, seule conforme aux règles générales 
sur l’interprétation (art. 1137 du code civ.);

« Attendu que c’est à tort que l'on objecte la disposition du 
§ 2 de l’article 1044 ;

« Attendu que les termes mêmes de cette disposition indiquent 
qu’elle n’est pas faite pour le cas où le legs est fait conjointement 
in terminis ; qu’elle ne fait au contraire qu’indiquer les cas où il 
est réputé avoir été fait conjointement ;

« Attendu que l'on peut conclure de celle disposition que le 
legs ne sera pas réputé fait conjointement, lorsque le testateur a 
fait une assignation de parts, mais qu’il n’en résulte nullement 
que le legs fait conjointement ne l'est plus du moment qu’il y a 
assignation de parts; qu’il n'est pas besoin de présomption 
lorsque la volonté est claire, et que c’est retourner cette disposi
tion que de dire avec l’intimé que l’assignation de parts élève une 
présomption légale contre l'accroissement;

« Attendu, au surplus, que toute question d'accroissement est 
une question de fait et d’intention ; qu’au fond, l’accroissement 
dépend toujours de la volonté du testateur et non de la formule 
de son testament;

« Attendu que le testateur dispose au profit de ses héritiers 
légaux d'une somme d'argent qu’il individualise en l’appelant 
de wederhelft et qu’il attribue toute entière, simultanément, à ses 
deux héritiers ensemble ; qu’il veut évidemment que cette libéra
lité, qu'il a réduite à 4,000 francs par suite de l'exclusion de son 
frère, profite tout entière aux seuls héritiers légaux qui lui res
tent et qu'il a toujours entendu gratifier; que celte intention se 
trouve encore confirmée par le soin qu'il prend d'appeler ses 
neveux et nièces en cas de prédécès de leur mère, alors qu’il ne 
fait aucune disposition pareille pour le cas de prédécès de son 
frère Léon, qui était célibataire;

« Attendu que le premier juge envisage la disposition faite par 
le contrat de mariage comme une donation irrevocable portant 
sur l’ensemble des biens, donc aussi sur les legs particuliers dont 
celle institution universelle est grevée et dont la caducité devait 
profiter naturellement à la donataire qui en avait la charge ;

« Attendu que si la disposition du contrat de mariage pouvait 
être considérée comme une donation grevée d'une charge au profit 
des héritiers du donateur, il faudrait y appliquer la disposition 
de l’article 940 du code civil et décider, en conséquence, que la 
quotité de 8.000 francs n’était pas comprise dans la donation 
universelle par application de la règle donner et retenir ne vaut, 
qu’elle était restée dans le patrimoine du donateur et que la cadu
cité partielle de la disposition faite ensuite devait la faire passer 
aux héritiers légaux du donateur, et non point à l’épouse survi
vante ;

« Mais attendu qu’il est plus vrai de dire que la disposition 
dont il s’agit constitue un forfait de communauté, qui précise et 
limite les droits de l’épouse survivante; que celle-ci ne peut donc 
puiser dans son contrat de mariage aucun droit sur la quotité 
réservée par le forfait aux héritiers de son conjoint prédécédé, et 
qu’elle ne peut puiser dans le testament de ce conjoint que le 
droit au legs particulier de 4,000 francs qui Iqi est fait, legs qui 
ne saurait donner lieu à aucun accroissement en sa faveur;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, met à néant le juge
ment dont appel; émendant, condamne la partie intimée, veuve 
François Matthys, à payera l’appelante la totalité du legs fait con
jointement à Léon et à Thérèse Matthys, sous déduction de 700 
francs déjà reçus, soit 3,300 francs avec les intérêts judiciaires; 
la condamne aux dépens des deux instances... » (Du 23 mai 1891. 
Plaid. MM‘S Verbessem c. Ch. Parmentier.)

Observation. — Coinp. jugement du 3 juin 1891, 
s u p r a . , p. 1051.
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T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Carez, juge.

25 avril 1891.
E N Q U Ê T E .  —  A U D I T I O N  D E S  T E M O I N S .  —  D E L A I .  —  S U R -  

S É A N C E .  —  N O U V E A U  J O U R .  —  F O R M A L I T É S .  —  P A R A 

C H E V E M E N T .

P o u r  q u 'u n e  e n q u ê t e  s o i t  n u l l e  a u  p r e s c r i t  d e  l ' a r t i c l e  261 d u  code  
d e  p r o c e d u r e  c i v i l e , il  f u u t  q u e  l e  f a i t  m a t e r i e l  d e  l ' a u d i t i o n  d e s  
t é m o i n s  a i t  é t é  a c c o m p l i  a v a n t  V e x p i r a t i o n  d u  d é l a i  l é g a l .  

L o r s q u ' a u c u n  t é m o i n  n ’a é t é  e n t e n d u ,  l a  s u r s é a n c e  à  l ' e n q u ê te ,  
p r o n o n c é e  p a r  j u s t i c e ,  e n t r a î n e  f i x a t i o n  d ’u n  n o u v e a u  j o u r  p o u r  
l ' a u d i t i o n  d e s  t é m o i n s ,  a i n s i  q u e  a s s i g n a t i o n  e t  d é n o n c i a t i o n  
n o u v e l l e  d e s  témoins.

Pour f a i r e  f i x e r  u n  n o u v e a u  j o u r ,  i l  f a u t  p r é s e n t e r  u n e  n o u v e l l e  
r e q u ê te  a u  j u g e - c o m m i s s a i r e .  L ’e n q u ê te  n e  d o i t  ê t r e  p a r a c h e v é e  
e n s u i t e  q u e  d a n s  l a  h u i t a i n e  d e  l ' a u d i t i o n  d e s  p r e m i e r s  t é m o i n s .

( D E I . A A T  C .  V A X D E P l ' T . )

Jugement. — « Vu en expéditions dûment enregistrées, les 
jugements de cette chambre du tribunal, en date des 21 novem
bre 1888, 20 juin et 22 novembre 1889, ainsi que les arrêts des 
11 niai 1889 et 14 mai 1890;

a Attendu que, par exploit enregistré de l’huisser Yacs, de 
Louvain, le demandeur Jean Delaat, partie Descamps, a l'ait assi
gner le détendeur Félix Vandeput, partie De lîleser, aux fins 
d’obtenir payement de la somme de 52,000 francs, avec les inté
rêts judiciaires et les dépens ;

« Attendu que, le 2 décembre 1889, il fut procédé en la cause 
it l'enquête directe et le 22 novembre de la même année à l'en
quête contraire, toutes deux tenues devant M. lit juge Garez, com
mis à cette lin par jugement du 21 juin précédent;

« Attendu que, par ordonnance enregistrée du 6 juillet de la 
même année, ce magistrat permit d’assigner la partie défende
resse e lles témoins pour l’audience du 18 novembre suivant; 
qu’à cette dernière date, un incident ayant surgi, aucun témoin 
ne fut entendu et qu’il la suite du renvoi des parties au tribunal, 
le juge-commissaire saisi par une nouvelle requête, en date du 
22 novembre, fixa ensuite un jour ultérieur auquel l’enquête 
directe eût effectivement lieu ;

« Attendu que le défendeur Vandeput, partie De Dleser, sou
lève un incident tendant à faire déclarer nulle l’enquête directe 
et à faire dire que les dépositions des témoins de celte enquête 
ne seront point lues;

« Attendu que le dit défendeur, demandeur sur incident, base 
cette prétention sur deux moyens, à savoir : t° la nullité de l’assigna
tion et de la notification à lui signifiées par exploit enregistré de 
l'huissier Nasv, en date du 14 novembre 1889 (code de proe. civ., 
art. 201 et 1033); 2° et, en outre, le défaut de parachèvement 
dans la huitaine à partir du 18 novembre, jour primitivement fixé 
par le juge-commissaire (code de proe. civ., art. 257, 259, 278 
et 279);

« Attendu que ces deux moyens ne sont pas fondés;
« Attendu que l’article 261 du cotle de procédure civile porte 

que la partie sera assignée pour être présente il l’enquête, au do
micile de son avoué, trois jours au moins avant l’audition ;

« Attendu que ce délai de trois jours a été observé, mais que 
la partie De lîleser soutient qu’il eût fallu, dans l’espèce, ajouter 
un jour supplémentaire il raison de la distance, et ce, aux termes 
de l’article 1033 du code de procédure civile, le sieur Vandeput 
habitant Tirlemont ;

« Attendu que, pour que la nullité dérivant de l’article 261 du 
code de procédure civile soit acquise, il faut que le fait matériel 
de l’audition des témoins eût été accompli avant l’expiration du 
délai légal: que ce fait matériel n’existe pas dans l’espèce, aucun 
témoin de l’enquête directe n’ayant été entendu le 18 novembre ;

« Que cette interprétation découle du texte et de l’esprit de cet 
article et que la jurisprudence l’admet généralement ;

« Attendu, en effet, que le but de l’article 261 est évidemment 
d’exiger que la partie adverse connaisse les noms des témoins en 
temps utile, avant leur déposition, afin de pouvoir éventuelle
ment s’enquérir des motifs de reproches, et aussi que lui soit 
indiqué le jour à partir duquel les dépositions pourront avoir 
lieu ;

« Attendu que si, !e 18 novembre 1889, aucun témoin n’a été 
entendu, c’est par suite d’une décision de justice rendue sur l’ac
cord des deux parties et dont la régularité a été reconnue par un 
jugement du 21 du même mois;

« Attendu que la surséance à l'enquête admise par le dit juge
ment entraînait, comme conséquences inévitables pour sa conti

nuation, la fixation d’un nouveau jour par le juge-commissaire, 
ainsi que assignation et dénonciation nouvelle des témoins, en 
laissant l'intervalle des délais légaux;

« Attendu que les deux parties ont compris la nécessité de 
cette nouvelle procédure, mais que la partie De Bleser a préféré 
fixer un jour arbitraire, eu faisant sommation au juge-commissaire 
et en dénonçant les témoins deux jours seulement à l’avance, 
faisant ainsi elle-même ce qu’elle reproche à son adversaire 
d’avoir fait ;

« Attendu que la partie Descamps, plus respectueuse de la 
légalité, a présenté une nouvelle requête le 22 novembre et a 
parachevé son enquête dans la huitaine de l'audition des premiers 
témoins assignés à sa requête ; qu’elle a, dès lors, satisfait au 
prescrit de l’article 278 (Ca e r e , n° 1087);

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. De 
H o o n , substitut du procureur du roi, déboute le défendeur d e  
son incident; et statuant préparatoirement, dit qu’il sera passé 
outre à la lecture de l’enquête directe; proroge, vu l’urgence, la 
cause à l’audience du jeudi 30 avril courant, à laquelle il ordonne 
aux parties de plaider et conclure 1» toutes fins; déclare le pré
sent jugement exécutoire nonobstant appel et sans caution; dit 
que la prononciation en présence des avoués des parties vaut 
signification, tant à avoués qu’à parties ; condamne la partie De 
lîleser aux dépens de l’incident... » (Du 25 avril 1891. — Plaid. 
MMes A. u e  Me h e n  c . De  De c k e r  et P i i i u p p a r t .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TR IB U N A L  C O R REC TIO NN EL DE TERNIONDE.

Présidence de M. de Witte, vice-président.

1er décembre 1890.
FAUX. —  ÉCRITURE AUTHENTIQUE ET PUBLIQUE. — FONC

TIONNAIRES OU OFFICIERS PUBLICS DANS L’EXERCICE DE 
LEURS FONCTIONS. —  PESEURS .JURES COLLECTEURS DES 
DROITS DE PKSAOE ET 1)E PLACE.

Commet un faux en écriture, authentique et publique dans l'exer
cice de scs fonctions d'officier ou fonctionnaire public, le peseur 
juré collecteur des droits de pesage et de place d’une ville qui, 
chargé d'inscrire sur un registre il souche le poids par lui con
statéîles marchandises présentées au pesage,ce, aux fins d'établir 
de quelles sommes il est comptable envers la ville, inscrit sur la 
feuille, qu'il détaille du registre et remet il l'intéressé, après en
caissement des droits, le poids vrai, mais n'inscrit ce poids à la 
souche, que diminué dans une proportion exactement corres
pondante. à la partie de la taxe qu'il s'approprie frauduleuse
ment.

(I.E .MINISTÈRE PURUC C. VANOER SPL'RT ET SCHRYNMAEKERS.)

J u g e m e n t  (Traduction). — « Attendu qu’il est établi par l’in
struction et les débats, que les prévenus, peseurs jurés collecteurs 
des droits de pesage et de place de la ville de Saint-Nicolas, ont, 
au marché de cette ville, le 24 avril 1890, partiellement détourné 
au préjudice de cette ville, les sommes par eux perçues du chef 
du pesage de beurre présenté au marché, soit, le premier, une 
somme de 70 centimes, le second, une somme de 50 c.;

« Et que, pour pouvoir masquer cette fraude, tandis qu’ils 
marquaient sur la feuille à détacher de leur livre à souche et à 
remettre à ceux qui avaient présenté la marchandise au pesage, 
le poids vrai et sincère, ils n’inscrivaient ce poids à la souche que 
diminué dans une proportion exactement correspondante à la 
partie de la taxe qu’ils s'appropriaient frauduleusement;

« Attendu qu’en ce faisant, les prévenus se sont rendus cou
pables des crimes respectivement prévus et punis par les articles 
240, 195 et 197 du code pénal;

« Attendu, en effet, que, institués et nommés par l’autorité 
communale devant laquelle ils ont prêté serment avant d’entrer 
en fonctions, aux fins d’assurer sur les foires et marchés tenus 
sur sou territoire, la fidélité du débit des denrées qui s’y vendent 
au poids ou à la mesure, un des objets de police commis à sa 
vigilance et à son autorité par l'article 3 du litre XI de la loi 
du' 16-24 août 1790, et de percevoir les taxes qui sont la rému
nération de ce service public, ils doivent être considérés comme 
des fonctionnaires ou tout au moins comme des officiers publics, 
et les sommes qu’ils reçoivent en cette qualité comme des fonds 
publics ;
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« Attendu de même que les écritures, dont la tenue leur est 
imposée en leur dite qualité, et notamment le registre à souche, 
lequel est destiné à recevoir et à constater le montant du poids 
par eux trouvé, et sert ainsi à établir le montant de la perception 
dont ils sont comptables envers la ville, ne sauraient être consi
dérées comme des écritures purement privées, mais qu'elles par
ticipent nécessairement de la nature publique des fonctions et des 
perceptions auxquelles elles se rapportent;

« Attendu qu’il n’importe que les annotations faites sur le dit 
registre parles prévenus ne soient pas par eux signées, puisque 
c’est en cet état que ce registre lait foi ou preuve de son contenu, 
ainsi qu’il vient d’être dit;

« Mais attendu qu'il y a lieu de considérer le détournement 
avec le faux et l’usage du faux qui s’y rapportent comme ne for
mant ensemble qu'une infraction unique, puisque ces trois faits 
n’ont causé et n’ont pu causer à la ville de Saint-Nicolas qu’un 
préjudice unique équivalent à la partie de la perception non ren
seignée par les prévenus ;

« Par ces motifs, le Tribunal... condamne les prévenus 
chacun à un emprisonnement de trois années et à une amende de 
‘26 francs et chacun h la moitié des frais... » (bu 1er décembre 
1890. — Plaid. 31e Oscau Schei.i.ekens.)

BIBLIOGRAPHIE.

Coutumes des pays et comté de Flandre. — Quartier 
de Bruges. — Coutumes des petites v illes et seigneu
ries enclavées, par 31. L. G i u . i o d t s - V a .n  Severen, docteur 
en droit, membre de la Commission pour la publication des 
anciennes lois et ordonnances, et de la Commission royale 
d’histoire. — Bruxelles, 1891 ; trois vol. gr. in-4°.

Ces volumes sont parmi les plus intéressants qui aient 
paru dans la série publiée par les soins delà Commission. 
Une grande partit; des documents insérés est inédite. 
Au nombre des plus importants, nous plaçons ceux rela
tifs au droit de villes et communes, autrel'ois importantes, 
de la partie maritime du quartier de Bruges, aujour
d’hui séparées de la mer et n’ayant rien conservé de 
leur ancienne splendeur : Damme, Mude, L’Ecluse, 
Ardenbourg, Houcke, Alunikerede. Pour qui voudrait 
décrire l’origine du droit maritime en notre pays, ces 
volumes contiennent toutes les sources les [tins pré
cieuses. Les dispositions de droit civil et de droit cri
minel n'y sont pas moins remarquables. A Ardenbourg, 
M. Gii.i.iodts a eu la bonne fortune de trouver un 
manuscrit qui est tout un code de procédure du Moyen 
tige en ma Itère civile et criminelle, avec procès fictif et 
formules nous initiant à la pratique judiciaire autant 
que le pourrait faire un code développé : Ilel bouc van 
taie en ivederlale. C’est, aussi la coutume d'Ardenbourg 
qui fournit, entre bien d’autres dispositions curieuses, 
cet étonnant texte sur l’autorité maritale que nous avons 
reproduit plus haut p. 4:12.

Le quartier de Bruges était très étendu ; on y com
prenait une partie de l’arrondissement de Gand (Eecloo, 
Middelbourg, Caprycke, Lembeke, Maldeghem); une 
partie de la province actuelle de Zélande, Flandre des 
Etats ou Staats- Vlaanderen du siècle dernier (Cadsant, 
Ardenbourg, Oostburg, Biervliet, etc.); une partie de 
l’arrondissementactueldel'Tirnes(Dixmude, Merckhein), 
et la majeure partie de l'arrondissement .actuel de 
Bruges. M. Giluodts donne pour chaque petite ville et 
seigneurie enclavée, les coutumes homologuées ou rédi
gées aux lins d’homologation, outre les documents pou
vant être considérés comme sources ou origines de la 
coutume. Banni ceux-ci, il en est de très anciens et de 
particulièrement intéressants pour l’histoire du droit : 
tels des privilèges et heures donnés par les comtés de 
Flandre, au XII" et au XIIIe siècle, pour Ardenbourg, 
pour Damme, pour Eecloo, pour Dixmude, pour Caprycke, 
pour Mude, pour Munikerede, etc.

En 1405, Philippe-le-Bon disait encore dans une con
firmation des privilèges de cette dernière ville ; * Avons 
» reeeu l’uinble supplicacion de noz bien amez bourg-

-• maistres, eschevins, conseil, bourgois, subges, man- 
» nans et habitans de nostre ville de Moniquereede... » 
Dans le rôle des contributions extraordinaires imposées 
à la Flandre de 1306 à 1324, Munikerede est taxée à 
moitié de la somme que doit payer la ville d'Ostende. En 
1688, elle ne comptait plus que sept habitations. Aujour
d'hui elle a disparu de la carte et l’on en chercherait 
vainement les vestiges. Mude et Houcke, également sur 
le Zwyn, ont à peu près le même sort. Phares éteints,
- d it M. Giluodts, qui brillèrent d’un vif éclat e t por- 
» tent sur leur front ces deux mois  : p ro sp ér ité ,  déca -  

” dence . •>
Pour chacune de ces localités, la série des documents 

réunis et publiés par M. Giluodts est précédée d’une 
introduction ou notice historique, où l’on retrouve l’éru
dit auquel nous devons déjà tant de savantes publica
tions.

Nous lui empruntons cette réflexion judicieuse : « On 
» devrait s’étonner, dit-il (III, p. 253), que des petites 
’• villes ou de simples bourgades comme Mude, Houcke, 
« Munikerede, composées d’un nombre restreint d’ha- 
» bitants, puissent recruter dans leur sein une magis- 
» trature capable de rendre la justice civile et crimi- 
» nelle et même commerciale; et cela en plein Moyen
- âge, avant comme après l’invention de l'imprimerie, 
» à une époque où les écoles de droit étaient rares, 
•> éloignées. Mais outre qu’elles trouvaient dans leurs 
<» conseillers pensionnaires, qui étaient le plus souvent 
» des hommes de loi, un auxiliaire efficace et indispen- 
» sable, elles se mettaient en mesure de remplir leur 
'» mission par le double recours au chef de sens et à 
” l'avis des jurisconsultes. »

On ne peut parcourir ces volumes si précieux pour la 
Flandre, sans constater une fois de plus les services 
considérables que le savant professeur AVa k n k c k n ig  a 
rendus à l’histoire de notre pays, en soumettant les 
sources de celle-ci à une saine critique, en apprenant à 
distinguer les faits de la légende, en donnant à l’exposé 
de ses institutions et de sa législation au Moyen âge une 
attention que ne leur avaient accordée aucun de ses 
prédécesseurs. M. G i i .i.i o d t s  est de l’école de M. Warn- 
k œ n i g  plus que de celle de M. K e r v y n . A lire ses publi
cations, on constate que pour la Flandre il est aussi 
vrai que pour aucun autre pays, que l’histoire du droit 
est la plus riche source de l'histoire politique comme de 
celle de la civilisation d’un peuple.

Lorsque l’auteur aura épuisé le quartier de Bruges, et 
ii ne nous dit point combien il y consacrera de volumes, 
il trouvera une tâche non moins digne de lui dans le 
droit coutumier des villes, si tombées, de Fuîmes et 
d’Ypres. D.

A C T E S  O F F IC IE L S .

Triiiunai, de première instance. — Avoué. —  Nomination. 
Par arrêté royal du 5 août 1891, 3IM. Jaminé, clerc d’avoué à 
Tongres, et Van Langenaeken, avocat et candidat notaire à Ton- 
gres, sont nommés avoués près lo tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de 3131. Croonenberghs et 
Claickens, démissionnaires.

Triülnai. de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du o août 1891, 31. Provost, candidat huissier, à 
Bruxelles, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Louvain, en remplacement de 31. Geeraerts, démission
naire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 5 août 1891, 
31. Berlemont, candidat notaire à Saint-Gilles, est nommé notaire 
à la résidence de Nivelles, en remplacement de 31. Delbruyère, 
démissionnaire, et 31. Wins, candidat notaire à 31ons, est nommé 
notaire à la résidence de 3Ierbes-le-Châleau. en remplacement de 
31. Lavary, démissionnaire.

Alliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C houx, 49, à B ru x e lle s.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR t ’A P P E L DE B R U X E L L E S .

5 juin 1891.
Cinqui&me chambre. —  Présidence de M. Pécher, conseiller.

TUTELLE. —  TUTEUR AU CHILI. — MINEUR CHILIEN.
TUTEUR EN BELGIQUE. —  NULLITÉ.

Lorsqu'un tuteur a été régulièrement nommé au Chili, à titre non 
provisoire ou intérimaire, à des enfants mineurs chiliens, le 
fait que ces mineurs sont venus habiter la Belgique tandis que 
le tuteur chilien est resté au Chili, n’autorise pas la nomina
tion, même à litre provisoire, d'un tuteur en Belgique à ces 
mêmes mineurs.

(defré c. la société en nom collectif col et van droogen-
BROECK, BAETENS ET RICHIR.)

M. l’av o cat général Staes a  ém is, en ces term es, un 
avis en p a r tie  c o n tra ire  à l 'a r r ê t  :

« Des enfants mineurs étrangers, Agénor, Louis et Juliette, 
Chiliens de naissance, dont les père et mère sont décédés au 
Chili, ont été envoyés en Belgique, pays d'origine de leur mère, 
où habitait leur grand’mère maternelle et d’autres parents ma
ternels, et où les mineurs eux-mémes habitent aujourd'hui.

On ne leur connaissait pas au Chili de parents paternels. Com
ment doit se constituer, pour la justice belge, la tutelle de ces 
mineurs?

La partie appelante produit un acte, avec signatures réguliè
rement légalisées au Chili, d’où il résulte que, le "28 décembre 
1886, quelques jours après le décès de la mère, survivante des 
époux Chacon, le juge de paix José-Gabriel-Palma Guzman, de 
Santiago, a nommé tuteur des enfants, l'investissant de tous les 
pouvoirs et lui imposant toutes les obligations que détermine la 
loi, le sieur Francino Rojas, qui a accepté cette charge.

Cette nomination était régulière au point de vue de la législa
tion du Chili. La partie intimée ne le conteste pas. Elle'sou- 
tient seulement que ce n’était là qu’un tuteur provisoire ou 
intérimaire; qu’en réalité, les mineurs étaient laissés sans tuteur 
définitif, et qu’ainsi c’est à bon droit que, le 3 mai 1888, un 
conseil de famille, sous la présidence de M. le juge de paix du 
canton d’ixelles, a nommé aux fonctions de tuteur des dits mi
neurs, l’appelant, oncle maternel par alliance ; une jurisprudence 
non contredite décidant que des mineurs, même étrangers, ne 
peuvent être laissés sans protection sur le sol belge (1).

Ce soutènement de la partie intimée est basé sur l'article 371 
du code civil chilien, article ainsi conçu : « Lorsque pour une 
« cause quelconque, l’institution judiciaire d’une tutelle ou d’une 
« curatelle sera retardée, ou si pendant son cours il survient une 
« difficulté qui empêche pour quelque temps le tuteur ou le cu
it rateur d’en continuer l'exercice, il sera désigné par le magis- 
« trat un tuteur ou un curateur intérimaire [lulor o curador inte-

(4) Bruxelles, 1er février 1832 (PAsie., h sa date); Liège, 
22 juin 1842 (P a s ic . ,  1842, II, 167); Nancy, 25 avril 1885 (Da l 
l o z , Pér., 1886, II, 131).

« rima), pour le temps pendant lequel durera le retard ou Tern
it pêchement ».

Il suffit, je pense, de la lecture de ce texte pour se rendre 
compte qu’il ne s’est point agi, dans l’occurrence, de la nomina
tion d’un tuteur intérimaire. Y avait-il et vise-t-on une cause 
quelconque q.ui retardât l’institution judiciaire d’une tutelle défi
nitive? Y avait-il et vise-t-on une difficulté qui empêchât pour 
quelque temps le tuteur en fonctions d'en continuer l’exercice?

Nullement. 11 n’y avait point d’intérim. Aussi, l’acte de nomi
nation ne contient-il pas la qualification d’intérimaire.

Que tel n’était point le caractère de la nomination du tuteur 
Rojas, cela résulte encore de la combinaison des articles 374 
et 375 du même code chilien. L’article 374 dispose que « toute 
« collation de tutelle ou curatelle doit être précédée de l’acte de 
« constitution de la garantie ou de la caution auxquelles le tuteur 
« ou curateur pourrait être obligé ». D'autre part, l’article 375 
excepte de l’obligation de fournir caution : « 2° Les intérimaires,
« appelés à exercer la charge pendant peu de temps ». Or, il se 
voit, par l'acte même de nomination de Rojas, que la charge ne 
lui a été conférée que sous la caution du sieur Carlos Lelausas, 
selon acLe expressément visé par le juge.

La partie intimée fait deux objections : L’article 372 du code 
chilien porte que « le magistrat, pour la nomination du tuteur 
« ou curateur datif, devra entendre les parents du pupille ». C’est 
notre conseil de famille qui, au Chili, est réduit à un simple avis 
des parents. Dans l’espèce, l’acte de nomination ne fait pas men
tion que cette formalité a été remplie. Donc, dit la société inti
mée, Rojas n'a pu être qu’un tuteur intérimaire ou provisoire. La 
conséquence est forcée. Je comprendrais que, du chef de l’ab
sence de l’avis des parents, on arguât la nomination de nullité ; 
mais vouloir, pour ce motif, en faire une nomination de tuteur 
intérimaire, ceci ne se comprend pas. Il n’y a pas de rapport 
entre les deux termes.

La seconde objection est déduite de ce que, au jour de la 
nomination de Rojas, la grand’mère maternelle des mineurs, 
!Ime veuve Van Droogenbroek, vivait. Elle est décédée depuis, à 
Uccle, le 6 septembre 1888.

Le code chilien, article 367, appelle à la tutelle légitime, à 
défaut des père et mère, les autres ascendants de l’un et de l’autre 
sexe; et en vertu de l’article 370, à l’instar de l’article 405 de 
notre code, il n’y a lieu à la tutelle dative qu'à défaut de tutelle 
légitime.

Encore une fois, je comprendrais que, de ce chef, la nomi
nation du Chili fût arguée de nullité, mais je ne comprends pas 
qu’on veuille en tirer la conséquence que le tuteur nommé ne 
serait qu’un tuteur intérimaire ou provisoire.

Au point de vue de la validité, il est à remarquer, sur le'premier 
point, que, pour que l’avis des parents eût dû être demandé, il 
aurait fallu qu'il y eut eu, au Chili, des parents connus; et il n’y 
en avait pas. Je dis au Chili, parce qu’en cette matière, la loi 
chilienne ne reconnaissait que les parents domiciliés dans le ter
ritoire de la République. La preuve, et c’est en même temps ce 
qui rend impossible la contestation de validité du second chef, 
la preuve, c’est que l’article 497 du code déclare incapables de 
toute tutelle ou curatelle :... « 6° Ceux qui ne sont pas domici- 
« liés dans le territoire de la République », L’existence, en Eu
rope, de la grand’mère maternelle n’avait donc pas empêché qu’il 
y eût lieu à tutelle dative.

C’est dans cette situation que la partie anpelante invoque cette 
vérité juridique incontestable, que nous sommes en matière de 
statut personnel et que les lois de statut personnel, par récipro
cité de la règle de l'article 3 du code civil, régissent les étrangers, 
même résidant en Belgique; et la partie appelante appuie sa thèse
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d’une série d’autorités considérables, qui font spécialement appli
cation de ce principe à la matière de la minorité et de la tutelle. 
C’est notamment un arrêt de cette cour, du 29 juillet 1863, rendu 
sur les conclusions conformes de M. l'avocat général JIesdach de 
te a Kiele (2).

Au premier aspect, cette position de la partie appelante paraît 
inexpugnable. Mais ici le summum jus  ne serait-il pas, encore une 
fois, la summa injuria? Mieux inspirée que dans son moyen de 
la tutelle provisoire ou intérimaire, la partie intimée me paraît 
avoir été dans le vrai lorsqu'elle vous a dit qu’il fallait, par-dessus 
tout, considérer en fait la situation des mineurs.

Sans doute, si le tuteur nommé par le juge du Chili se présen
tait en Belgique poury exercer sa charge, s’il venait, en Belgique, 
se déclarer le protecteur légal de ses jeunes compatriotes et reven
diquer le droit de veiller sur leurs personnes et sur leurs biens, 
le juge belge devrait reconnaître sa qualité, et, en vertu de l’ap
plicabilité du statut personnel chilien, la qualité du tuteur 
nommé en Belgique devrait s’effacer devant la sienne.

C’est sur une espèce de ce genre qu’a été rendu votre arrêt de 
1863 précité. Un conseil de famille, tenu à Saint-Josse-ten-Noode, 
avait donné un subrogé tuteur à la fille mineure d’un sieur Lin- 
doso, sujet espagnol, dont la femme, d’origine belge, venait de 
mourir. Ce subrogé tuteur, père de la femme décédée, avait, pen
dant l’absence de son gendre, le tuteur, provoqué et obtenu du 
conseil de famille la destitution du tuleur. Celui-ci, à son retour, 
soutint que, d’après le statut personnel espagnol, le père survi
vant conservait la puissance paternelle; que le décès de sa femme 
n’avait pas donné ouverture à la tutelle; que partant les délibé
rations du conseil de famille, tant celle qui avait nommé le 
subrogé tuteur, que celle qui l'avait destitué de la tutelle préten
due, étaient nulles et de nul effet; et c’eslcette nullité que l’arrêt 
prononça par réformation d’un jugement du tribunal de première 
instance de Bruxelles.

Lindoso venait donc en Belgique, devant la justice belge, faire 
valoir la puissance paternelle que lui avait conservée la loi espa
gnole, et devant cette réclamation la nomination du subrogé 
tuteur dut être anéantie.

Ici, que voyons-nous? Rojas, le tuteur chilien, reste par delà 
les mers. Non seulement, il n’a pas suivi en Europe les enfants 
mineurs, mais il ne fait rien pour eux. Bien plus, une correspon
dance diplomatique nous apprend qu’il ne demande qu'îi être 
déchargé de ses inutiles fonctions et à rendre ses comptes au 
tuteur qui serait nommé au lieu de la résidence des mineurs; et 
c’est le tuleur belge, nommé h cette résidence, qui réclame contre 
sa propre nomination; c’est le tuteur belge qui, se prévalant de 
ce qu’il existe à Santiago de Chili un tuteur en titre aux mineurs, 
conteste sa propre qualité!

Je ne dirai pas, avec la partie intimée, que, en vertu de l’arti
cle 883 du e.ode de procédure civile, l’appelant ne pouvait pro
duire cette contestation, soit par action principale, soit incidem
ment, que vis-à-vis des membres du conseil de famille qui avaient 
voté sa nomination.

Je pense qu’un défendeur est toujours recevable à soutenir 
qu’il n’a pas qualité pour répondre à l'action. Cela résulte du 
droit de défense même, auquel l'article 883 n’apporte aucune 
restriction ; mais examinant la contestation au fond, je fais remar
quer qu’il y a un intérêt qui domine toute la question, c’est 
l’ordre public en Belgique. 11 faut, à tout prix, empêcher que des 
mineurs restent sans protection légale effective sur le territoire 
belge. On l’a très bien dit : en présence de l’éloignement du 
tuteur étranger, devant son abstention, qui veillera à l’éducation 
de ces enfants? Qui exercera, le cas échéant, l'autorité que con
fère au tuteur l’article 468 du code civil? S'ils ont des biens, qui 
les administrera ? Si une succession leur échoit, si une donation 
leur est faite, qui veillera à l’exercice de leurs droits? Qui les 
guideia dans le choix d’une carrière? Qui prendra pour eux les 
engagements que ce choix peut nécessiter? S’ils veulent se marier, 
s’il y a lieu de les émanciper, n’est-il pas juste que, comme tous 
autres mineurs, ils aient quelqu’un spécialement chargé de con
voquer le conseil de famille appelé à donner son consentement à 
ces actes importants? Les laisser abandonnés à eux-mêmes, ce 
serait méconnaître l’article 128 de la Constitution, qui veut que 
tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouisse 
de la protection accordée aux personnes et aux biens. Si un tuteur 
belge négligeait les intérêts de son pupille, comme le fait Rojas, 
à l’égard des mineurs Chacon. il faudrait provoquer sa destitu
tion et son remplacement. Vis-à-vis d’un tuleur étranger, un con
seil de famille belge serait sans compétence à cet effet. Il n’y

avait donc qu’une chose à faire, ce qui a été fait, nommer un 
tuteur en Belgique. On peut admettre, comme l’ont dit le tribunal 
et la cour de Nancy (arrêt précité de 1883) que la mission de ce 
tuteur n’est que provisoire, fondée sur l’urgence ; que si le tuteur 
étranger venait demander à y substituer la sienne, la mission du 
tuleur belge pourrait être considérée comme terminée; mais jus
que-là, ce serait enfreindre des règles fondamentales de l'ordre 
public belge que de nier la qualité du tuteur nommé en Belgique, 
dans les circonstance prérappelées.

Lorsque, au mois de septembre 1888, s’est ouverte la succes
sion de Mme Van Droogenbroeck, grand’mère des mineurs, l’appe
lant ne s’est nullement prévalu de la prétendue nullité de sa 
nomination de tuteur. Il a, le 13 octobre suivant, « agissant en 
« qualité de tuteur des mineurs Agenor, Louis et Juliette Cha- 
« con » assisté à l’inventaire de la succession ; et, le 9 novembre 
1889, il a, en la même qualité, comparu au greffe du tribunal 
de première instance de Bruxelles, et y a, au nom des mêmes 
mineurs, déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire les succes
sions des père et mère de ceux-ci, rappelant qu’il y avait été 
autorisé par délibération du conseil de famille tenu sous la pré
sidence de M. le juge de paix du canton d'Ixelles, le 3 mai 1888, 
c’est-à-dire la délibération même qui lui avait conféré la tutelle.

Nous ne pouvons que regretter que l’appelant n’ait pas cru 
devoir agir de même dans la circonstance qui a donné lieu au 
présent litige. Des documents versés par la partie intimée établis
sent irrécusablement que la mère des mineurs avait reçu en con
signation, soit de M. Léon Van Droogenbroeck, soit de la Société 
Col et Van Droogenbroeck, une grande quantité de bijoux dont 
une portion notable a pu être mise en lieu sûr, sous la garde du 
consul général belge au Chili. Dans plusieurs lettres, M"" Chacon, 
mère des mineurs et sœur de M. Léon Van Droogenbroeck, recon
naît en termes des plus formels que les bijoux sont la propriété 
de son frère et qu’à défaut de réalisation, elle a l’obligation de les 
restituer. A diverses reprises, d’autre part, M. Carion, notre con
sul général, a exprimé l’avis que pour obtenir du magistrat chi
lien l’autorisation de se dessaisir de ce dépôt, il devait avoir 
l’assentiment d’un tuteur qui serait nommé aux mineurs en 
Europe, et une procuration de celui-ci pour recevoir les comptes 
du tuteur chilien. L’appelant s’y refuse. Il ne prétend pas que 
c’est à lui que les bijoux devraient être remis ; il enraie la liqui
dation de cette affaire comme celle de la succession des parents 
des mineurs en contestant sa qualité. On a vraiment peine à com
prendre cette altitude, surtout vis-à-vis de M. Léon Van Droogen
broeck, qui s’est montré généreux vis-à-vis des enfants Chacon, 
comme il s’était montré généreux vis-à-vis de leur mère ; et certes, 
il n’était pas à craindre que si, parmi les bijoux dont la réinté
gration est poursuivie, il s’en trouvait qui fussent personnels à 
M"ie Chacon, les mineurs en auraient été frustrés. Dans tous les 
cas, la première chose à faire, c'était, au lieu de l’entraver, de 
se prêter à leur réexpédition.

Je conclus à la confirmation des deux jugements dont appel, 
sans en excepter le dispositif sur les dépens. Quand un tuteur 
soutient les intérêts de son pupille, on comprend qtîe s’il suc
combe, le mineur supporte les dépens. Mais ici, le tuteur refuse 
de défendre la cause des mineurs. 11 laisse intenter un procès qui 
ne pouvait être que désavantageux aux mineurs; puis il élève 
une contestation à lui personnelle. S’il en est déboulé, c’est donc 
à lui personnellement que doivent en incomber les frais. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que les mineurs Chacon, contre qui les 

intimés ont dirigé leur action en la personne de l’appelant con
sidéré comme leur tuteur, sont Chiliens par la nationalité de leur 
père, ce qui n’est pas contesté;

« Attendu qu’aux termes de l’article 15 du code civil du Chili, 
les sujets chiliens restent soumis à leurs lois nationales réglant 
les obligations et les droits civils, nonobstant leur résidence ou 
leur domicile en pays étranger, pour ce qui est relatif à l’état des 
personnes et à leur capacité d’accomplir certains actes qui doi
vent produire effet au Chili;

« Attendu que la dame Georgina Van Droogenbroeck, veuve 
Chacon, mère des dits mineurs, étant morte à Santiago de Chili, 
le 10 décembre 1886, il a été pourvu, à la diligence des autorités 
chiliennes, à la nomination d’un tuteur à ses enfants;

« Attendu que la preuve en résulte d’une pièce timbrée en Bel
gique, enregistrée à Ixelles, le 8 mai 1891, étant la copie certi
fiée conforme, revêtue de toutes les légalisations requises, de 
l’acte de nomination de ce tuteur, Juan-Ramon-Eraneino Rojas, 
fait à la date du 28 décembre 1886, sous la caution de Carlos 
Klausas, dûment octroyée et signée;

« Attendu que cette nomination a été faite par le juge compé
tent, d’après l'avis du ministère public, défenseur des mineurs, 
les enfants Chacon n’ayant, au Chili, aucun parent connu ;(2) Bei.g. Jid ., 1865, p. 1073.
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« Attendu que les intimés représentent à tort ce tuteur comme 
ayant été nommé simplement à titre provisoire ou comme ad
joint ;

« Attendu que rien ne justifie cette allégation, ni dans l’acte 
même, ni dans les principes de la loi chilienne, ni dans les faits 
de la cause ;

« Attendu que si, d'après cette loi (art. 367), l'aïeule mater
nelle devait être la tutrice légale, l’article 497 du même code lui 
interdisait d’en remplir la charge, parce qu’elle demeurait à Uccle 
et que ce dernier article range expressément parmi les incapables 
de toute tutelle ou curatelle ceux qui ne sont pas domiciliés au 
territoire de la République;

« Attendu qu’on ne voit donc pas à qui Rojas aurait été ad
joint, puisque les mineurs Chacon étaient dépourvus de toute 
tutelle ;

« Attendu que, d’autre part, les termes de la nomination ne 
contiennent aucune modalité, lui confèrent « tous les pouvoirs et 
« lui imposent toutes les obligations déterminées par la loi », ce 
qui ne comporte, sauf les réserves légales, aucune limite de 
temps ni d’action et n’offre aucun rapport avec les conditions 
dans lesquelles l’article 371 du code civil chilien permet de nom
mer un tuteur ou curateur intérimaire, en cas de retard ou d'em
pêchement provisoire à la collation ou à l’exercice d’une tutelle 
ou d’une curatelle principale ;

« Attendu qu’en outre le tuteur ou curateur intérimaire ou 
provisoire n’est pas soumis à l’obligation de donner caution, l’ar
ticle 373 du code susdit l’en exemptant d'une manière expresse, 
tandis que Rojas n’a été nommé que moyennant une caution 
préalable, jugée suffisante, et acceptée par acte dont expédition 
était jointe aux pièces soumises au juge, ce qui est dit dans la 
copie ci-dessus analysée;

« Attendu que s’il est vrai que le code chilien permet la nomi
nation de plusieurs cotuteurs, quand la tutelle est testamentaire 
(art. 363) et quand elle est dative (art. 372), c’est sous la condi
tion que leurs fonctions soient divisées d’une manière précise, 
soit par le testateur ou, s’il ne l’a point fait, par le juge, dans le 
premier cas, soit par le juge lui-même, dans la seconde hypo
thèse ;

« Attendu que ces prescriptions sont absolument contraires à 
l’idée de plusieurs tuteurs nommés par des actes et par des auto
rités de différents pays ;

« Attendu qu’il ressort, au contraire, de l’article 330 du code 
chilien, qu’on ne peut en général donner un tuteur ou curateur 
à celui qui en est déjà pourvu, si ce n’est un curateur adjoint, et 
dans les cas que la loi désigne, le juge étant alors toujours dans 
l'obligation de diviser l’administration de la manière qui lui 
paraît la plus convenable (art. 344, 350 et 351) ;

« Attendu que ces sages précautions, de nature à empêcher 
des conflits entre les coadministrateurs, seraient sans application 
possible, dans le système de la coexistence d’une tutelle chilienne 
et d’une tutelle étrangère ;

« Attendu qu’au surplus la nomination de Rojas ne lui attri
bue aucune administration séparée et n’invoque aucune circon
stance légalement prévue, qui permettrait de le considérer comme 
un curateur adjoint;

« Attendu que celle de Paul De Fré, résultant delà délibération 
d’un conseil de famille tenu, le 3 mai 1888, sous la présidence 
de M. le juge de paix d'Ixelles, lui a conféré, malgré lui, la qua
lité de tuteur dans les conditions absolues qu’établit la loi belge;

« Attendu qu’on se trouve donc en présence de deux tuteurs 
ayant la plénitude des droits quant à la représentation des mi
neurs et à la gestion de leurs biens;

« Attendu que la tutelle qui a été établie en Belgique est ma
nifestement contraire aux lois chiliennes, c’est-à-dire au statut 
personnel des mineurs intéressés;

« Que, mise en regard de celle qui avait été valablement con
férée au Chili et qui subsiste toujours, elle n’est pas moins con
traire à la loi belge, celle-ci respectant le statut personnel des 
étrangers et ne connaissant pas la pluralité des tutelles;

« Attendu que s’il a été admis que l’autorité belge peut orga
niser provisoirement une tutelle en Belgique aux mineurs étran
gers, qui sont dénués de toute protection et dont il y a urgence 
de sauvegarder les intérêts, ce n’est pas dans le cas où ils au
raient déjà un représentant légal, dont l’action, reconnue et res
pectée par nos lois et notre jurisprudence, peut s’exercer sur 
notre territoire ;

« Attendu que si, dans l’espèce, Rojas était en défaut d’agir, 
il n’y aurait pas d’urgence à le remplacer, sans l’avoir fait révo
quer, pour pouvoir intenter aux mineurs, en Belgique, une action 
peut-être très légitime et très fondée, mais assurément contraire 
à leurs intérêts en ce qu’elle tend à revendiquer contre eux des 
bijoux, déposés au Chili, en dehors des conditions de vérification 
que la justice a le devoir d’exiger ;

« Attendu que leur intérêt est, au contraire, de voir le débat 
s’engager au Chili où sont les objets litigieux, où l’identité de 
ceux ci peut être vérifiée et où peuvent être mieux connues les 
négociations auxquelles certains d'entre eux ont pu donner lieu 
depuis décembre 1882, date de l’envoi en consignation qui forme 
la base du procès ;

« Attendu que c’est donc avec raison que l’appelant s’est refusé 
à sc considérer comme qualifié pour représenter les enfants 
Chacon;

« Attendu qu’on lui objecte vainement dès lors : 1° qu’il n'a 
pas usé de la faculté d'attaquer, par une action régulière con
forme à l’article 883 de notre code de procédure civile, la délibé
ration qui l’a nommé; 2° qu’il a, au contraire, accompli certains 
devoirs en vertu de la qualité qu’il répudie aujourd’hui, en fai
sant, au greffe du tribunal de Bruxelles, une acceptation bénéfi
ciaire au nom de ses pupilles, et en comparaissant pour eux 
dans un inventaire;

« Attendu que ce qui touche à la validité des tutelles est d’or
dre public et ne peut taire l’objet ni d’acquiescement ni de 
transactions;

« Qu’en conséquence, Defré n’a pu valablement ratifier ce qui 
est nul, ni renoncer à se prévaloir d’une exception qui n’est pas 
de son domaine privé ;

« Attendu, d’autre part, qu’en se bornant à opposer son défaut 
de qualité sans demander la nullité de la délibération du conseil 
de famille, il n’avait pas besoin d’appui, au présent litige, des 
membres de cette assemblée ;

« Attendu que le premier juge a donc eu tort d’accueillir l’ac
tion par son jugement du 15 mars 1890 et d'y faire droit par celui 
du 18 avril suivant;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Staes, avocat général, en 
son avis donné en audience publique, met à néant les deux juge
ments dont appel; émondant, déclare les intimés non recevables 
dans leur action dirigée contre l’appelant, qui n’a pas qualité 
pour représenter les mineurs Agénor, Louis et Juliette Chacon; 
en conséquence, les en déboute et les condamne aux dépens des 
deux instances envers toutes les parties... » (Du 5 juin 1891. 
Plaid. Mi\les Lepoutre c. Ch. Demeure et Graux.)

COUR D’A P P E L DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de NI. Van Praet, conseiller.

3 janvier 1891.
COMMUNAUTÉ. —  INVENTAIRE. —  FEMME. —  DECLARA

TION. —  DÉNÉGATION ULTÉRIEURE. —  DÉFAUT DE 
PREUVE. —  NON-FONDEMENT. —  LIQUIDATION DE SUC
CESSION. —  VÉRIFICATION. —  NOTAIRE COMMIS. —  OPÉ
RATIONS TERMINÉES. —  CONTREDITS. — • TRIBUNAL. 
MINEUR. —  SUBROGÉ TUTEUR FAISANT FONCTIONS DE 
TUTEUR. ■—  SUBROGÉ TUTEUR AI) HOC ». —  LOI DU 
12 JUIN 1816.

Lorsque, dans l'inventaire de la succession de son mari, la femme 
survivante a déclaré que des objets mobiliers déterminés font 
partie de la communauté qui a existé entre elle et son époux 
défunt, elle n’est pas fondée à prétendre ultérieurement, sans 
preuve ni offre de preuve, que ces objets appartiennent à la suc
cession de son frère, comme immeubles par destination.

En matière de liquidation, les vérifications auxquelles peuvent 
donner lieu les soutènements des parties, doivent avant tout être 
faites par le notaire commis pour la liquidation ; les tribunaux 
sont institués, non pour un travail de ce genre, mais pour statuer 
sur les contredits opposés aux opérations du notaire, lorsqu’elles 
sont terminées.

Si, dans une liquidation de succession où sont intéressés des mi
neurs, le tuteur, qui avait des intérêts opposés à ceux deo ces 
derniers, a été remplacé par le subrogé tuteur, celui-ci, qui 
remplit alors l’office de tuteur, doit à son tour être remplacé par 
un subrogé tuteur ad hoc, conformément à l’article 9 de la loi 
du 12 juin  1816.

(de burgrave c. iiage.)

Arrêt. — « Attendu que les contestations qui divisent les 
parties sont relatives à la liquidation de la succession de Désiré 
Dambre, décédé à Kemmel, le 13 février 1882 ;

« Attendu qu’à la requête du notaire Therry, créancier du 
défunt, le tribunal d'Ypres, par jugement du 4 août 1882, avait 
ordonné qu'il serait procédé à la liquidation de celte succession 
par ministère de Me Butaye, alors notaire à Messines ;
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« Attendu que, le 30 octobre 1883, IIe Butaye donna commu
nication d’un projet à l’appelante Sylvie De Burgrave, mère et 
tutrice légale des enfants mineurs du défunt, b Benoit Dambre, 
subrogé tuteur des mineurs, au créancier Therry, b Me Biebuyck 
qui s’était présenté pour l’intimé Hage, aussi créancier, et b l'ap
pelant Jean De Burgrave, beau-frère du défunt ;

« Que, d’après ce projet, l’appelante Sylvie De Burgrave devait 
à la succession du défunt diverses sommes s’élevant ensemble b 
fr. 32,626-36 ; que les héritiers Jules De Burgrave lui devaient la 
somme de fr. 1,491-84 :

« Attendu qu’après avoir pris connaissance du projet du no
taire, Jean De Burgrave fit des observations sur trois articles de 
l’actif, ajoutant qu’il ferait connaître le lundi suivant s’il entendait 
les maintenir ;

« Que le notaire Therry déclara qu’il y avait lieu d’ajouter un 
poste de fr. 92-85 b ceux dont il était reconnu créancier et qu’il 
faisait des réserves pour les autres articles du passif;

« Que Me Biebuyck fit des réserves quant aux intérêts légaux 
de la somme portée b l’actif comme due par Sylvie De Burgrave, 
intérêts pour lesquels le notaire s’était borné b inscrire pour 
mémoire « les intérêts légaux s’il y a lieu » ;

« Que les autres comparants déclarèrent qu’ils se réservaient 
tous droits quelconques ;

« Attendu que, dans cet état de choses, le notaire n’avait pas 
terminé la mission qui lui était confiée; qu’il y avait lieu pour 
lui d’inviter les parties b libeller simul et semel, et d’une façon 
précise, les rectifications qu’elles croyaient nécessaires pour, 
après examen, être dressé par lui un projet complet et définitif;

« Attendu que, le 18 février 1886, sans attendre que le notaire 
eût de nouveau réuni les intéressés et qu’il eût complété son tra
vail d’après les observations qui lui auraient été faites et les élé
ments qui lui auraient été fournis, l’intimé Hage assigna l'appe
lante Sylvie De Burgrave, le subrogé tuteur des mineurs, le 
créancier Therry et les héritiers de Jules De Burgrave, pour en
tendre dire qu’il serait procédé b la liquidation de la succession 
Dambre, conformément au projet du notaire, et, spécialement, 
que Sylvie De Burgrave serait tenue de bonifier la somme de 
fr. 32,626-56 avec les intérêts légaux depuis le décès de son mari; 
en outre, les héritiers Jules De Burgrave s’entendre condamner b 
payer b la succession la somme de fr. 1,491-84, avec les intérêts 
depuis la demande ;

« Attendu qu'b l’exception de Therry, les assignés soutinrent 
que l’intimé devait être déclaré non recevabie ; que la voie qu’il 
avait suivie n’était pas celle qui était tracée par la loi ; que, de 
plus, il voulait débattre avec plusieurs d’entre eux des choses 
qui ne les concernaient absolument pas ;

« Attendu que, par jugement du 17 déiembre 1886, le pre
mier juge accueillit cette conclusion quant b Marie-Thérèse De 
Burgrave ;

« Qu’il la rejeta pour les autres assignés; que ce jugement 
n’étant pas frappé d’appel, il n'v a pas lieu pour la cour d’exa
miner si la solution qu’il consacre était bien celle qu’il convenait 
d’adopter ;

« Attendu que les parties maintenues en cause ayant conclu 
au fond, le tribunal, par jugement du 16 janvier 1889, statua sur 
les deux points auxquels l’intimé avait implicitement réduit sa 
demande, b savoir : sur la bonification b faire b la succession 
Dambre par Sylvie De Burgrave, et sur la somme b payer b la 
même succession par les héritiers Jules De Burgrave; que deux 
des assignés, Jean De Burgrave et Sylvie De Burgrave, celle-ci se 
disant agir en nom personnel et comme tutrice légale de ses 
enfants mineurs, qui au fond étaient ses adversaires et qui avaient 
obtenu gain de cause complet, ont interjeté appel de ce juge
ment; mais qu’ils se sont bornés b notifier leur appel b l’intimé 
Hage; qu’ils n’ont intimé ni le notaire Therry, ni la veuve Pierre 
De Burgrave, ni le subrogé tuteur, qui avait b veiller aux intérêts 
des mineurs ; qu’aucun de ces assignés, qui étaient encore en 
cause, n’a interjeté appel et n’est intervenu dans l’instance devant 
la cour;

« Attendu qu’il y a lieu de constater tout d’abord que la 
demande réduite comprenait deux chefs distincts, ayant des causes 
complètement indépendantes l'une de l’autre ; que l’un de ces 
chefs, celui qui concernait les héritiers Jules De Burgrave, n’avait 
pour objet qu’une somme de fr. 1,491-84; que, par suite, le tri
bunal a statué sur ce chef en dernier ressort;

« Attendu que le chef qui concernait Sylvie De Burgrave et 
qui s’élevait b fr. 32,626-56 se décompose comme suit :

« 1° Pour objets mobiliers repris par l’appelante, en exécu
tion de l’article 4 de son contrat de mariage. . fr. 18,556 82

« 2° Pour reprises de lattes.................................  128 40
« 3 Pour deniers trouvés b la mortuaire. . . 4,632 60
« 4° Pour droits de succession et frais de partage 

payés par la communauté pour l’appelante. . . 1,972 39

« 5° Pour recettes faites par l’appelante pour la 
succession......................................................................  7,336 35

« Quant au premier poste :
« Attendu que l’appelante, assistée de son conseil Me Glorie, a 

déclaré elle-même, lors de l’inventaire, que les objets mobiliers 
évalués b la somme de fr. 18,556-82 faisaient parue de la com
munauté qui avait existé entre elle et son défunt mari ; que, lors de 
la clôture de l'inventaire, après avoir délibéré avec son conseil, 
elle a déclaré vouloir les reprendre au prix d’estimation comme 
son contrat de mariage l'y autorisait;

« Attendu qu’après avoir déclaré que les dits objets faisaient 
partie de la communauté et qu’elle voulait les reprendre comme 
tels, l’appelante est non fondée b soutenir aujourd’hui, alors 
qu’elle ne fait ni preuve, r.i offre de preuve, qu’ils appartenaient 
comme immeubles par destination b la succession de son frère 
Jules De Burgrave, ci-devant propriétaire de la ferme où ils se 
trouvaient ;

« Que ce soutènement, contraire b la possession du mari de 
l’appelante, qui, aux termes de l’article 2230 du code civil, était 
présumé avoir possédé pour soi et b titre de propriétaire, doit, 
du reste, être écarté par une autre déclaration que l’appelante a 
faite lors de l’inventaire, b savoir que, le 15 juillet 1879, une 
somme de fr. 4,143-02 et une seconde somme de 700 francs, que 
le succession Jules De Burgrave devait b son mari, avaient été 
compensées avec la prisée de la ferme que le dit Jules De 
Burgrave occupait lors de son décès ;

« Que vainement l'appelante allègue que l’on ne comprend 
pas que son mari ait pu reprendre pour fr. 4,843-02 des effets 
mobiliers ayant une valeur de 18,000 francs;

« Que l'appelante raisonne comme s'il était établi que le mobi
lier qui garnissait la ferme lors du décès de son mari, en 1882, 
était le même que celui qui la garnissait lors du décès de Jules Do 
Burgrave en 1878 ; que cette supposition n'est basée sur rien et 
qu’elle est formellement démentie par la déclaration de succes
sion déposée après le décès de Jules De Burgrave, où on lit, pour 
les objets correspondant b ceux qui ont été repris par l’appelante : 
« de meubelen, beestialen, wagen, vruehten, provisien van graan, 
« hoppe en beer, geprezen 3,213 francs ; » (1)

« Que l’appelante raisonne comme si son mari s'était trouvé 
sans ressources, alors que l’inventaire constate qu’il a levé de 
fortes sommes qui lui ont donné de quoi augmenter amplement 
le mobilier de son prédécesseur; qu’enlin, l'appelant Jean De 
Burgrave, en déclarant, lors de la réunion des parties devant le 
notaire, qu’il ferait connaître le lundi suivant, c’est-b-dire trois 
jours après, s’il maintenait ses observations, dont l'une était rela
tive au mobilier repris par l'appelante, a évidemment reconnu 
qu’une convention était intervenue au sujet du mobilier laissé par 
son frèie; que si toutes choses étaient restées in statu quo, l’idée 
de. renoncer b ce qui lui revenait dans le mobilier laissé par son 
frère ne se serait pas même présentée b l’esprit du dit appelant;

« Quant au poste relatif aux lattes :... (sans intérêt);
« Quant aux deniers trouvés b la mortuaire :... (sans intérêt);
« Quant aux droits de succession et aux frais de partage payés 

des deniers de la communauté pour l’appelante :... (sans intérêt);
« Quant aux recettes faites par l’appelante pour compte de la 

succession :
« Attendu que l’appelante reconnaît qu’elle a fait pour la suc

cession diverses recettes s’élevant b 4,779 francs ; mais qu’elle 
soutient qu’elle a fait des payements qui excèdent cette somme;

« Attendu que, dans l'état actuel de la procédure, il est impos
sible b la cour de vérifier si les recettes de l’appelante se sont 
réellement élevées au(chiffre global de fr. 7,336-35, inscrit par le 
notaire ; qu’il importe que l’appelante spécifie les sommes com
prises dans ce chiffre qu’elle n’aurait point reçues ; qu’il indique 
celles qu'elle dit avoir payées;

« Mais attendu que les vérifications auxquelles les soutènements 
de l’appelante pourraient donner lieu, doivent avant tout être 
faites par le notaire commis pour la liquidation ; que les tribu
naux ne sont pas institués pour faire un travail de ce genre, mais 
pour statuer sur les contredits opposés aux opérations du notaire 
quand elles sont terminées ; que le poste de fr. 7,336-35 doit donc 
être réservé jusqu’b ce que le notaire Butaye ait arrêté un projet 
complet et définitif;

« Attendu, enfin, quant aux intérêts légaux de la somme glo
bale de fr. 32,626-56, que le notaire avait inscrits « pour mé- 
« moire, s’il y avait lieu » et que le premier juge a alloués b 
partir du décès du de cujus, comme si les divers postes compris 
dans cette somme devaient tous être considérés comme des 1

(1) Traduction : « Les meubles, bestiaux, chariots, fruits, pro- 
« visions de grains, houblon et engrais, évalués à 3,215 francs. »
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récompenses, qu’il convient de réserver ce point comme le pré
cédent ;

« Attendu que la Cour peut d'autant moins statuer sur les 
deux chefs de contestation dont il vient d’être parlé, que les 
enfants mineurs de l’appelante n’ont à ce moment aucun repré
sentant légal qui puisse défendre leurs intérêts ;

« Que l’appelante Sylvie fie Burgrave, qui déclare agir au 
nom de ses enfants mineurs, a des intérêts qui leur sont entière
ment opposés ; qu’elle ne peut plaider à la fois comme débitrice 
en son nom personnel et comme eiéancière au nom de ses 
enfants ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 420 du code civil, le 
tuteur empéché doit être remplacé par le subrogé tuteur;

« Que, d’autre part, aux termes de l'article 9 de la loi du 
12 juin 1816, le partage des successions dans lesquelles des mi
neurs sont intéressés, doit se faire en présence des tuteurs, des 
tuteurs spéciaux et des subrogés tuteurs ;

« Que les contestations qui divisent les parties se rapportant 
à la liquidation d’une succession, le subrogé tuteur, qui doit rem
plir l'office de tuteur, doit, par suite, être remplacé à son tour 
par un subrogé tuteur ad h o c  ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que la cour peut sta
tuer sur les quatre premiers postes compris dans l’article de 
fr. 32,626-36 dont il est parlé ci-dessus ; que, pour le surplus, il 
y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire qui complétera 
son travail après les avoir invitées à présenter simid et semel 
toutes leurs observations avec pièces à l’appui, et après que la 
partie la plus diligente aura requis la convocation du conseil de 
famille des mineurs, à l’effet de nommer un subrogé tuteur ad h o c ,  
pour remplacer le titulaire actuel, qui aura à intervenir comme 
tuteur;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Penneman, substitut du pro
cureur général, en son avis en partie eontorme, dit que le pre
mier juge a statué en dernier ressort quant à la somme de 
fr. 1,491-84, réclamée à charge des héritiers Jules De Burgrave; 
confirme le jugement dont appel, en ce qu'il déclare que l’appe
lante Sylvie De Burgrave est tenue de bonifier à la succession de 
son mari : 1° la somme de fr. 18,536-82; 2° celle de fr. 128-40; 
3° celle de fr. 4,632-60; 4° celle de fr. 1,972-39, réclamées à sa 
charge; réserve le poste de fr. 7,336-35, ainsi que la question 
des intérêts à bonifier par l’appelante ; dit que les parties se pré
senteront de nouveau devant le notaire, à l’effet de formuler, 
d’une manière précise et avec pièces à l’appui, toutes les recti
fications et additions qu’elles croiraient nécessaires ; dit qu'à la 
requête de la partie la plus diligente, les mineurs seront pourvus 
d’un subrogé tuteur ad h o c ,  en remplacement du titulaire actuel; 
et pour le cas où les parties ne se mettraient pas d’accord, dit 
que les nouvelles contestations qui viendraient à surgir seront 
soumises en premier lieu au tribunal d'Ypres ; que, lorsque ce 
tribunal aura statué, la Cour fera droit sur les deux points actuel
lement réservés, à savoir : si les recettes faites par l’appelante 
pour-la succession doivent être arrêtées à la somme de fr. 7,336-33, 
et si l'appelante est tenue de bonifier à partir du décès de son 
mari les intérêts légaux des sommes dont elle est débitrice; main
tient la condamnation aux trois quarts des dépens prononcée par 
le premier juge; condamne l'appelant Jean fie Burgrave et l’ap
pelante Sylvie fie Burgrave, celle-ci en nom personnel, aux 
trois quarts des dépens de l'instance d'appel ; le quart restant 
demeurant réservé... » (Du 3 janvier 1891.—Plaid. MMM Baert- 
soen et Ligy.)

COUR D’A P P EL DE GAND.
Deuxlèma chambre. —  Présidence de M. Coevoet, conseiller.

27 ju illet 1891.

JEU. —  VENTE A TERME. —  MANDAT. —  PROMESSES.
HYPOTHÈQUE. —  ANNULATION.

Le créancier de celui qui a signé des promesses et donné hypo
thèque pour dettes de jeu , peut agir en annulation des promesses 
et de l'hypothèque comme le perdant lui-même.

Appréciation de circonstances constitutives du jeu dissimulé sous 
les apparences d'opérations de bourse à terme.

C’est duns l’ensemble des circonstances, non d’après les seuls 
termes du contrat, qu'il faut rechercher si, dans l'intention ori
ginaire des parties, le contrat devait être suivi de livraison 
effective, ou seulement de liquidation en différences.

Le mandat de jeu est nul et reste privé d'effet juridique, lors même 
que le mandataire aurait payé à la décharge du perdant, et 
quelle que soit la ratification par promesses signées et hypo

thèque consentie, tant que le perdant lui-même n’a pas éteint sa 
dette par payement effectif.

N'équivaut point à ce payement effectif, la concession d’une hypo
thèque sur part indivise avec « cession et transport de toutes 
« sommes qui pourront revenir par l’effet du partage ou de la 
« licitation, comme soulle ou autrement, et subrogation dans 
« les droits du débiteur jusqu’à concurrence de sa créance ».

(DK .MOOR ET CONSOItT C. LEVISON.)

Arrêt . — « Vu les pièces et notamment l’acte d’avoué à avoué 
du 24 novembre 1890, enregistré, contenant reprise d’instance 
par la dame Berthe De Moor à ce dûment autorisée et assistée au 
procès par son mari, Constant Vanden Broecke;

« Attendu que l'appelante, en qualité de créancière de son 
père Norbert fie Moor (code civ., art. 1166), poursuit la nullité 
des lettres de change mentionnées dans l’acte enregistré,] reçu 
par M" Soinno à Gand, le 17 février 1888, ainsi que du dit acte 
et de la concession d’hypothèque y contenue, comme étant la 
reconnaissance de dettes de jeu contractées par N. De Moor envers 
Levison ;

« Qu’en la même qualité, elle conclut subsidiairement à la 
nullité des dites lettres de change, acte notarié et concession 
d’hypothèque, comme ayant été faits en fraude de ses droits et 
sans qu’il ait même été justifié par Levison de certains débour
sés qu’il prétend avoir faits, en règlement des dites opérations 
de jeu ;

« Attendu que la qualité de créancière n’est point expressé
ment contestée à l’appelante; que celte qualité est d’ailleurs jus
tifiée à suffisance de droit par l’acte de liquidation De Moor, reçu 
par M° Michielsà Gand, le 7 décembre 1889, enregistré;

« Sur la fin de non-recevoir, déduite de ce que, en supposant 
qu’il y ait eu jeu entre Norbert fie Moor et Levison, ni le perdant, 
ni rappelante, qualilate qua, n’aurait le droit d’agir par voie d’ac
tion directe, en annulation des effets et des actes susdits:

« Attendu que l’article 1965 du code civil refuse toute action 
au gagnant pour une dette de jeu, la volonté dominante du légis
lateur en cette matière étant que semblables dettes restent dé
pourvues de sanction légale et ne reçoivent aucune exécution;

« Attendu que le législateur admet, contre le perdant, un tem
pérament à la rigueur du principe ci-dessus, en lui refusant l’ac
tion en répétition, lorsque, mû par des considérations laissées à 
sa propre appréciation, il s’est exécuté, en payant volontairement 
la perte subie ;

« Mais que, à part ce qui concerne l’action en répétition de ce 
qui est volontairement payé, l’article 1967 du code civil n’a pas 
expressément vinculé l’initiative du perdant contre sa partie 
adverse;

« Que spécialement il ne lui enlève point la faculté de droit 
commun de recourir, avant le payement volontaire effectué, à des 
mesures conservatoires, en vue de défendre, même par action 
directe, son patrimoine contre les voies d’exécution forcée dont 
il serait menacé, en vertu de promesses de payement, souscrites 
par lui ù raison de sa dette de jeu ;

« Que semblable action no serait refusée au perdant que dans 
le cas où elle s’attaquerait à des actes constituant par eux-mêmes 
un payement volontaire;

« Que, dans l’espèce, l’appelante, comme elle agit, a donc un 
intérêt actuel et permanent à dégager l'avoir de son débiteur, 
afin de le mettre à l’abri des actes d'exécution forcée qui seraient 
fondés sur les titres souscrits au profil de Levison;

« Que, loin de méconnaître la prohibition inscrite ù l’article 
susvisé en se prévalant de cet intérêt par action directe, l’appe
lante rentre dans les vues du législateur, qui, hors du cas d’un 
payement volontaire réalisé, ne reconnaît aucun lien juridique 
ayant son origine dans une dette de jeu ;

« Sur l’exception de jeu :
« Attendu que trois premières ventes de 500 balles de coton 

d’Amérique chacune, avenues les 20 et 28 mai et le 16 juillet 
1887, furent liquidées le 6 juillet et le 45 août 1887, par un bé
néfice total de fr. 2,396-85 au profit de Norbert De Moor;

« Que, de même, deux premières ventes de 500 sacs café cha
cune, avenues les 23 et 24 septembre 1887, furent liquidées le 
19 octobre suivant, par un bénéfice pour De Moor de fr. 819-35; 

« Attendu que le litige actuel porte :
« .4. Sur quatre ordres de vente de coton d’Amérique, à savoir : 
« 1° 1.000 balles le 25 août 1887, exécuté ù New-York le 

surlendemain ;
« 2° 1,000 balles le 22 septembre, exécuté à New-York le 

même jour ;
« 3° 2,000 balles le 18 octobre, exécuté à New-York le même 

jour;
« 4° 1,000 balles le 30 octobre, exécuté le lendemain;
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« Toutes ces ventes, livraison mars, avril, suivies, le H  no
vembre 1887, d’un achat de 5,000 balles et liquidées, à celle date, 
par un solde débiteur s'élevant, pour De Moor, à fr. 183,744 60 ; 
lequel n’ayant pu être payé dans les cinq jours de l’a\is de liqui
dation, fut couvert, après compte arrêté, par quatre billets à 
ordre au 11 février 1888 ;

« B. 1° Sur un ordre d’achat de 2,000 sacs café du 26 octobre
1887, exécuté à New-York le même jour, livraison mars-juin
1888, suivi d’une vente en liquidation, le 30 avril 1888, avec un 
solde débiteur pour De Moor, s’élevant à fr. 70,889-20;

« 2° Sur un ordre de vente de 2,000 sacs café, du 2 novembre
1887, exécuté à New-York le même jour, livraison décembre
1888, suivi d’un rachat en liquidation, le 28 avril 1888,,avec un 
bénéfice pour De Moor, s’élevant à fr. 54,117-30;

« Soit, sur l’ensemble des deux dernières opérations café, un 
solde débiteur s’élevant à fr. 16,471-90 ;

« Attendu qu’il résulte de la nature de ces opérations et de la 
suite qui leur fut donnée, mises en rapport avec la situation de 
De Moor lors des contrats, avec les documents et la correspon
dance versés au procès, que les dites opérations n’étaient point, 
au sens des lois sur la matière, des ventes et des achats de mar
chandises sérieux;

« Que, de la part de De Moor, elles n’étaient et ne pouvaient 
être que des spéculations pures, basées sur les hasards de la 
bourse;

« Qu’en effet, elles portent toutes sur des marchandises qui 
sont périodiquement l’objet d’innombrables jeux de bourse, les
quels, non moins que les vicissitudes inhérentes à la récolte, 
produisent fatalement d’importantes fluctuations dans les prix;

« Que, autant ces fluctuations inspirent de la réserve aux com
merçants qui méditent des opérations sérieuses, autant elles 
surexcitent la témérité des joueurs;

« Qu’ainsi seulement peuvent s'expliquer de la part de De Moor 
les opérations susvisées;

« Que les quatre ventes de coton, faites coup sur coup au cours 
de deux mois, sont hors de toute proportion : 1° quant à la quan
tité, avec la situation commerciale de De Moor, qui vendait à dé
couvert ou en blanc, selon l’expression de l'intimé, circonstance 
que ce dernier ne pouvait ignorer, ainsi que cela conste d’ailleurs 
des pièces produites; 2° quant au prix, avec sa situation de for
tune dûment constatée au procès;

« Que notamment les opérations en cours fin octobre 1887 
se montaient à un chiffre atteignant environ 1,500,009 francs; les 
seules ventes de coton mars-avril s’élevant à la somme principale 
de 1,233,175 francs ;

« Que leur exécution par voie de livraisons effectives pouvait, 
à un moment donné, nécessiter la possession de semblable capi
tal, à peine pour De Moor de se voir exposé aux conséquences les 
plus désastreuses ;

« Que lors même qu’on ferait abstraction de l'exécution effective 
pour ne tenir compte que de l’obligation dans laquelle se mettait 
De Moor de payer les différences éventuelles, encore les opéra
tions étaient-elles hors de proportion avec ses ressources dispo
nibles ;

« Que cela fut établi à l'évidence, non seulement après la clô
ture des opérations, par l’impuissance où il s’est trouvé de payer 
sa dette de liquidation même à l'aide de tout son avoir immobi
lier indivis, mais déjà, à l'époque des contrats, lorsqu'il dut se 
faire dispenser par l’intimé de lui remettre l’original déposit de
10 p. c. sur la valeur des marchandises et ensuite, le 7 novem
bre 1887, lorsque, ne pouvant remplir ses engagements à ce jour,
11 ne sut couvrir qu’en valeurs à trois mois les 87,000 francs exi
gés à titre de marges ;

« Attendu que les circonstances ci-dessus n’ont pu échapper à 
l’intimé et qu’elles ont dû lui faire comprendre, dès l’origine, 
que l’exécution effective des marchés était une impossibilité pour 
De Moor et ne pouvait être le but véritable de ses contrats ;

« Qu’il advient ainsi certain que semblable exécution n’a été 
ni prévue ni convenue entre les parties ;

« Que la stipulation portant « que le solde dû sur l’affaire 
« serait exigible et payé dans les cinq jours après réception de 
« l’avis de liquidation, » concourt à démontrer que les marchés 
n’ont réellement eu pour but, dans l’intention des deux parties, 
que cette liquidation basée sur les différences;

« Que leur intention originaire est rendue plus manifeste par 
la double circonstance : d'abord, qu’un droit de 2 p. c. de com
mission est fixé, chaque fois, sur le montant le plus élevé du 
compte, c’est-à-dire que chaque contrat devait comprendre deux 
parties, l’une annulant l’autre, pour le tout se clôturer invaria
blement par un règlement de la différence et non par le paye
ment du prix, après livraison faite;

« Ensuite, qu'il n’est point trace au cours des opérations soit 
d’une livraison effectuée pour compte de De Moor en exécution

de ses ventes, soit d’une prise de livraison réalisée ou seulement 
projetée, des marchandises achetées pour lui, soit enfin d’un acte 
quelconque d’exécution effective au sujet de l’un ou de l’autre des 
contrats dont il s’agit entre les parties;

« De tout quoi, il est légitime de conclure que ces contrats 
étaient, dès l’origine, destinés à être clôturés et liquidés en de
hors des conditions essentielles aux ventes prévues par les arti
cles 1604 et suivants du code civil;

« Qu’ainsi s’explique encore l’obligation pour De Moor de 
payer les marges nécessaires pour couvrir toute variation dans 
le cours obligation qui est clause caractéristique, spéciale aux 
affaires de jeu (Bruxelles, 22 novembre 1890, Belg. Jud., supra, 
p. 314);

« Attendu que dans ces circonstances, la clause portant « que 
« l’opération devra se clôturer, au plus tard, le 25 du mois de la 
« livraison » doit être interprétée comme n’ayant eu, dans l’in
tention commune des parties, d’autre but et d’autre portée, que 
d’indiquer ab inilio le terme final de la spéculation sur la hausse 
et la baisse, afin d’imposer à cette date ia liquidation immédiate 
par voie de rachat ;

« Qu’une clause de livraison à date fixe est d’ailleurs généra
lement stipulée même dans les contrats d’option, tels que le con
trat Schoenfeld invoqué par l’intimé et dont celui-ci ne conteste 
point le caractère de jeu qui lui fut reconnu en justice ;

« Que semblable clause ne suffit donc point pour donner à la 
vente ou à l’achat un caractère sérieux ;

« Qu’il incombe au juge de rechercher si, d’après l’intention 
originaire réelle des parties, les contrats devaient être suivis de 
livraison effective ou seulement de liquidation en différences ;

« Que, pour découvrir cette intention, il doit s’éclairer de 
toutes les circonstances soumises à son appiéciaton, plutôt que 
de s’arrêter au sens littéral de l’un ou de l’autre des termes em
ployés (art. 1156 du code civil) ;

« Que là se trouve, en matière de marchés à terme, le vrai 
critérium imposé par le législateur;

« Que vainement l’intimé allègue, en termes absolus, la par
faite conformité des contrats litigieux avec ceux qui sont aujour
d’hui en usage sur les places les plus importantes du monde com
mercial ;

« Qu’il serait plus exact de dire qu’il est d’usage universel, 
lorsque les parties ont en vue la livraison effective de grosses 
marchandises, de stipuler dans les contrats des indications pré
cises relativement à cette livraison;

« Attendu que la clause générale « que les contrats sont faits 
« aux conditions et usages de New-York cotlon exchange market 
« for future delivery», clause également usitée dans les contrats 
d’option visés ci-dessus, n’est point de nature à détruire la force 
concluante des considérations qui précèdent ;

« Que cela est d'autant plus vrai, lorsque, comme dans l’es
pèce, il n’a été stipule entre les parties aucune de ces conditions 
particulières qui varient à l'infini dans les ventes et les achats de 
grosses marchandises, et qui portent généralement sur le lieu 
d’embarquement et de débarquement, sur le fret, l’assurance, etc., 
indications indispensables, lorsque les contrats sont destinés à 
recevoir une exécution sérieuse entre deux ou plusieurs per
sonnes, dans un ou plusieurs lieux indiqués au contrat ou à indi
quer dans la suite;

« Que semblables indications, qui eussent été de la plus haute 
importance, n’ont été de la part de De Moor l’objet d’aucun souci, 
et que l’intimé, quoique agissant d’ordre et pour compte de son 
mandant, s’est invariablement borné à informer celui-ci qu’il 
venait de traiter avec ses amis d’Amérique aux conditions et 
usages de la bourse de New-York ;

« Qu’en admettant qu’il se passe réellement dans le monde 
commercial beaucoup de conventions semblables à celles qui font 
l’objet du présent litige, il n’en reste pas moins à rechercher, 
comme il est dit ci-dessus, si ces dernières réunissent les condi
tions requises par le législateur belge pour être mises sous la 
protection de la loi civile, sans qu’il y ait à distinguer si ces con
ventions ont été conclues ou exécutées dans le pays ou à 
l’étranger;

« Attendu que les diverses considérations qui précèdent sont 
applicables aux opérations litigieuses sur café ;

« Qu’à cet égard, il n’appert même point que Norbert De Moor, 
associé pour l’exploitation des filatures et des tissages de la 
société De Moor, ait jamais exercé le commerce régulier du café, 
circonstance qui concourt encore à prouver le jeu ;

« Attendu enfin que l’intimé se prévaut vainement de ce que, 
pour se couvrir de ses contrats avec De Moor, il aurait pris des 
engagements parallèles avec des tiers ;

« Qu'en effet, la transmission des ordres n’a pu en modifier le 
caractère originaire ;

« Qu’en adm ettant donc la réalité des engagements vantés,
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ceux-ci resteraient pour compte de l’intimé, le mandat de jeu 
étant lui-même illicite dès l'origine et, comme tel, entaché de 
nullité et dépourvu de tout effet juridique;

« Qu’il importe peu dès lors que, sur le vu de documents 
qui n’avaient point été soumis à un déliât contradictoire, le pre
mier juge ait constaté que tous les ordres d’achat ou de vente 
avaient été transmis immédiatement par l’intimé, agissant comme 
commissionnaire ducroire, à ses commettants et qu’il avait fait 
des payements à la décharge de De Moor, par suite de l’inexécu
tion des obligations qui incombaient h ce dernier;

« Que cette constatation est irrélevante dans l’espèce et sans 
portée contre Norbert De Moor ou ses ayants cause;

« Attendu, au surplus, que l’appelante conteste devant la cour 
le bien fondé de l’induction tirée des documents communiqués, 
soutenant que les opérations et les engagements vantés par l’in
timé ne sont point en concordance parfaite, quant aux échéances, 
aux quantités et aux dates, avec les ordres donnés par De Moor 
et que, en tout cas, les prix comptés en liquidation s’écartent 
souvent de plusieurs points de ceux portés au cours authentique 
de la bourse de New-York ;

« Que de son côté, l’intimé explique ces différences, notam
ment celles des prix, en soutenant qu'elles résultent de conven
tions spéciales, avenues entre lui et Norbert De Moor ;

« A quoi l’appelante réplique que la preuve régulière de ce 
soutènement n’est pas offerte et que cette preuve ne résulte point, 
dès ores, ni de la correspondance ni des autres pièces versées au 
procès ;

« Attendu qu’en toute hypothèse, il suit de ce qui précède 
que, pour le jugement de la cause, il n’y a point lieu de s’arrêter 
à l'examen de ces contestations;

« Attendu que tout aussi vainement l’intimé se prévaut de 
l’assentiment donné par Norbert De Moor aux liquidations inter
venues et de la ratification des lettres de change litigieuses dans 
l’acte susvisé du 17 février;

« Que les dettes de jeu étant dépourvues de sanction légale, ne 
peuvent devenir l’objet ni d’une ratification ni d’une novation 
valable ;

« Attendu qu’il n’est pas davantage fondé à soutenir que la 
demande est non recevable, en ce qu’elle tend à la répétition de 
ce qui a été volontairement payé par Norbert De Moor ;

« Attendu que le payement d’une dette est l’acte juridique qui 
éteint la dette ;

« Que l’intimé n’invoque aucun acte qui ait pu produire sem
blable effet au profit de De Moor ;

« Que les lettres de change souscrites par celui-ci nesont que des 
promesses de payement;

« Que la reconnaissance de ces promesses h l’acte notarié du 
17 février les a si peu transformées en payements effectifs, que De 
Moor s’en reconnaît encore expressément le debiteur dans l’acte 
et s’oblige à en payer le montant, augmenté des intérêts à 6 % 
l'an ;

« Que la constitution d’hypothèque n’est pas un payement, mais 
une sûreté donnée en vue du payement :

« Qu’à la vérité, l’hypothèque confère sur l’immeuble un droit 
réel opposable aux tiers, tant que le payement n’aura pas été 
effectué; mais qu’elle n’est point l'abandon definitif de l’immeu
ble ni d’un droit sur celui-ci à titre de payement;

« Que si De Moor s’interdit le droit de procéder au partage ou 
à la licitation des immeubles sans l'intervention de Levison, c’est 
dans le but de mieux assurer l’effet de l’hypothèque, c’est-à-dire 
« le payement » à intervenir;

« Qu'il en est de même de la clause par laquelle il cède et 
transporte dès à présent à Levison toutes les sommes qui pour
raient lui revenir, par l’effet du partage ou de la licitation, à titre 
de soulte ou autrement ; ce, avec subrogation de Levison dans les 
droits de son débiteur, jusqu’à concurrence de sa créance;

« Que cette clause ne constitue point la cession et la remise 
définitive laite, à titre de payement, d’une créance certaine et 
déterminée que De Moor avait à charge deses frères ; mais qu’elle 
ne fait qu’indiquer les conséquences légales inhérentes à une con
cession d’hypothèque sur une part indivise, à savoir que la part 
du débiteur doit être payée à ses créanciers ;

« Que les mots « au surplus » qui précèdent celte cession n’en 
changent point la portée juridique ;

« Attendu que les différentes classes ci-dessus entraînaient si 
peu le dessaisissement définitif du débiteur, qu’il eût suffît et 
qu’il suffirait encore à ce dernier de payer sa dette avec les inté
rêts. comme il y reste engagé, pour enlever à l'acte notarié tous 
ses effets de ratification, de garantie et de cession ;

« Qu’aussi, loin de considérer la cession même comme un 
payement effectif entraînant libération, Levison continue de sc 
porter dans l’acte créancier de De Moor et se réserve, en cette

qualité, le droit de poursuivre la saisie et l’expropriation forcée 
de ses immeubles;

« Par ces motifs et ouï, sur communications des pièces ordon
nées d’office, M. l’avocat général De Pauw en son avis que, en 
droit, les actions ou les exceptions fondées sur le jeu n’étant point 
d’ordre public, la cause n'est pas communicable, le dit magistrat 
s’en étant rapporté ensuite à l’appréciation de la Cour en ce qui 
concerne, en fait, le point de savoir s’il y a jeu, la Cour, écartant 
foutes fins et conclusions plus amples ou à ce contraires, met à 
néant le jugement a quo; émendant, dit pour droit que les lettres 
de change mentionnées dans l’acte reçu par Me Soinneà Gand, 
le 17 février 1888, enregistré, ont pour cause des dettes de jeu 
contractées par Norbert De Moor au profit de Levison ; en consé
quence, déclare nulles les dites lettres de change ainsi que le dit 
acle notarié, avec la concession hypothécaire et autres stipula
tions y contenues ; dit que les inscriptions prises au nom de Levi
son en suite de cet acte au bureau des hypothèques de Termonde et 
de Gand, seront rayées ; donne acte à maître Hebbelynck de sa 
déclaration d’audience devant la Cour, au nom de la société De 
Moor ainsi que des frères, héritiers étayants droits de feu Richard 
De Moor, qu’ils sont prêts à régler ce qui peut revenir à Norbert 
De Moor, à raison de la dite société, avec qui sera déclaré par 
justice avoir qualité à cet effet ; dit que les parties Hebbelynck 
rendront compte aux appelants Vanden Broecke-De Moor, deses 
droits sociaux et payeront à ceux-ci les diles sommes jusqu’à con
currence de leur créance contre Norbert De Moor; dit qu’il n’v a 
pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions des appelants ; 
condamne l’intimé Levison aux dépens des deux instances... » 
(Du 27 juillet 1891. — Plaid. MMes Cm .lier, et Seresia e. Deryaux 
et Gri.mard du barreau de Bruxelles).

T R IB U N A L  CIV IL  DE B R U X E L L E S .
25 février 1891.

Quatrième chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

TESTAMENT. —  I.EftS DU MOBILIER. —  ARGENT COMP
TANT. —  TITRE. —  CRÉANCE. —  EXCLUSION. 
INTERPRÉTATION. —  DOCTEUR EN DROIT.

La clause d’un testament olographe contenant un legs de tout le 
mobilier non compris les tableaux, doit s'interpréter d'après le 
sens qu'a le mol mobilier dans le langage usuel; en consé
quence, ce legs ne comprend que les meubles meublants, à 
l'exclusion de l'argent comptant, des titres et créances.

Il en est ainsi meme si le testateur était docteur en droit et avait 
connaissance de la portée des termes de l’article 535 du code 
civil, si rien dans les éléments de la cause, ne permet d'interpré
ter le testament dans le sens que le testateur aurait entendu dis
poser de l'universalité de sa succession mobilière.

(despiegei.er .)

Jugement. — « Attendu que par testament olographe en date du 
10 janvier 1890, Ch. Despiegeler a disposé en faveur du deman
deur on ces termes : « Je lègue tout mon mobilier à Hector Des- 
« piegeler, non compris les tableaux; »

« Attendu que l’aclion tend à faire dire pour droit que par 
cette disposition, le testateur a entendu léguer tout ce qui dans sa 
succession n’est pas immeuble; qu’il faut comprendre l’expression 
mobilier dans le sens que lui attribue l’article 535 du code civil;

« Attendu qu’en matière de testament olographe, il faut inter
préter dans leur sens usuel les termes dont.s’est servi le testateur; 
que dans le langage ordinaire, l’expression mobilier ne comprend 
que les meubles meublants, à l’exclusion de l’argent comptant, 
des titres et créances ;

« Attendu qu’à l’appui de son interprétation le demandeur fait 
valoir que le de cujits était docteur en droit, qu’il avait pratiqué 
pendant plusieurs années la profession d’avocat et que, par con
séquent, il connaissait le sens et la portée des termes de la loi;

« Attendu que la connaissance des termes de la loi et de sa 
portée (pie pouvait avoir Ch. Despiegeler en sa qualité de docteur 
en droit, ne suffit pas pour faire admettre que les termes dont il 
s’est servi dans son testament aient eu dans sa pensée une signi
fication différente de celle du langage ordinaire ;

« Qu’il est à remarquer que la pratique de la profession d’avo
cat n’exclut pas l’usage des termes de la langue usuelle et que 
d’ailleurs, de la part du de cujus, l’exercice de cette profession 
s’est borne à neuf présences au bureau des consultations gratuites; 
qu’il n'a donc pu être inscrit au tableau de l'Ordre et qu’aussitôt 
après son mariage avec la fille d’un brasseur, il ne s’est plus
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occupé que de brasserie et d’affaires de prêts surnage, ainsi qu’il 
conste de l’inventaire de ses biens, où l'on voit figurer à l’actif 
un très grand nombre de billets à ordre souscrits en sa faveur et 
des tableaux remis en gage ;

« Attendu que tous les éléments de la cause protestent contre 
l’intention qu’aurait eue le testateur, de gratifier son neveu d’un 
legs assez considérable pour comprendre l’universalité des valeurs 
mobilières dosa succession; d’abord, pareil legs, qui eût consti
tué un legs à titre universel, était de nature à excéder la quotité 
disponible, Despiegeler ayant déjà fait antérieurement des legs 
assez importants, sans que rien ne vienne démontrer de sa part 
l’intention de priver ses trois enfants légitimes de leur réserve ; 
l’affection qu’il témoignait à son neveu ne paraît pas avoir été 
telle, qu’il ait voulu faire en sa faveur un legs d’une importance 
de près de 30,000 francs, surtout après le legs d’une rente via
gère de 2,400 francs en faveur du père de ce dernier par testa
ment du 30 août 1888 ;

« Attendu que ce qui prouve davantage que l'affection du de 
cujus pour son neveu n’était pas aussi vive que celui-ci se l’ima
gine, c’est que dans le testament dont s’agit, dernier testament 
fait deux jours avant sa mort et qui ne renferme que deux legs 
particuliers, Despiegeler, avant de songer à son neveu, se préoc
cupe d’abord de Jeanne Cieter, sa servante, et lui lègue une 
somme de G,000 francs ; qu’ainsi apparaît bien clairement la der
nière volonté du défunt de ne faire en faveur de son neveu qu’un 
legs moins important que celui qu’il faisait en faveur de Jeanne 
Cieter ;

« Attendu que ces dernières considérations rendent inutile 
l’examen des faits articulés en ordre subsidiaire ; qu'il n’écliet 
donc point de recourir à la preuve sollicitée dans cet ordre 
d’idées ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le testament 
du 10 janvier 1890 n’a pour objet que les meubles meublants, 
non compris les tableaux... » (Du 23 février 1891.)

V A R IÉ T É S .
Au sujet du régim e de la  presse périodique sous le 

premier empire.
Mieux qu’un recueil de lois, les quelques extraits qui suivent, 

tous relatifs au plus ancien des journaux de la Belgique, la 
Gazet van Gend, nous apprennent ce qu'était le régime de la 
presse périodique, chez nous, sous Napoléon Ier.

Le 12 nivôse an XII, le préfet écrit au rédacteur de la Gazet 
van Gend : « Jusqu'à ce jour, citoyen, le gouvernement n’a 
« trouvé aucun inconvénient à ce que les papiers publics don- 
« nassent des nouvelles de mer et des divers mouvements qui 
« ont eu lieu sur nos côtes ou dans nos ports ; mais à l’époque 
« où nous nous trouvons, il serait extrêmement contraire à l’inté- 
« rêt public de continuer a donner de semblables nouvelles, de 
« quelque nature qu'elles soient. Le gouvernement entend qu’à 
« dater de ce jour, on observe le plus strict silence sur cette ma
lt lière et me charge de vous en imimer l'ordre positif, dont vous 
« devez même garder le secret. Le journaliste qui s’écarterait de 
« ces dispositions qui sont dictées par la prudence, serait puni 
« avec une sévérité exemplaire... »

Le préfet menace le rédacteur de le punir comme espion, s’il 
ne se conforme religieusement à ces prescriptions; il ajoute : 
« ... Vous ne devez pas vous autoriser de ce que des articles de 
« ce genre pourraient se trouver dans d’autres journaux, même 
« dans le Journal officiel, pour vous permettre de les insérer 
« sans avoir reçu mon autorisation spéciale... »

Le 3 thermidor an XII, le préfet renouvelle la défense de faire 
aucune mention d’aucun mouvement des forces de terre ou de 
mer : « Tout ce qui sera mentionné sur ces matières et qui ne se 
« trouvera pas extrait littéralement du seul journal officiel, sera 
« regardé comme une contravention à la présente défense. »

Le 3 février 1807, défense est faite, de la part du ministre, 
d’insérer « les ordres du jour de la grande armée, qui n’auraient 
« pas été textuellement extraits du Moniteur ».

Par lettre du 9 avril 1808, le préfet donne ordre à l’éditeur de 
verser entre ses mains le sixième du produit net de la Gazet. 
Le compte dressé par l'éditeur renseigne le produit des abonne
ments et des annonces, les dépenses, le papier employé, et jus
qu’aux feuilles non distribuées, et rétablit que la somme à verser 
par trimestre, « conformément à la décision de Son Excellence le 
«  ministre de la police générale » ,  est de fr. 154-16. En 1809, 
la somme monte à environ 1,000 francs pour toute l'année.

Le 26 septembre 1808, le préfet écrit que la réserve est plus 
que jamais nécessaire au sujet des mouvements de troupes. Le 
journal doit s’interdire de mentionner les passages des troupes

de Sa Majesté ou de ses alliés, sous peine de suppression du 
journal.

La Gazet van Gend était un journal flamand. Le 16 février 
1809, le préfet invite le propriétaire du journal de lui soumettre 
un modèle de la forme qu’il compte donnera son journal, qui 
devra désormais être rédigé en frunçais avec traduction flamande 
en regard!

Après quelques mois de publication en deux langues, l’éditeur 
Bogaert expose au préfet que la place manque dans son journal, 
qui paraît deux fois par semaine, pour donner les nouvelles im
portantes et les actes de l’autorité; qu’augmenter le format et le 
prix, ce serait tuer le journal qui déjà ne peut guère subsister. 
« La circulation de ma gazette flamande n’a jamais, dit-il, ém
et pêché que la censure en fût faite, d’autant plus que la censure 
« en fut exclusivement confiée à M. Manilius, un de vos chefs de 
« division. » Sa conclusion est que la publication en deux 
langues est sans utilité publique.

Les efforts de Bogaert sont sans résultat : le joqrnal continue à 
paraître en deux langues.

Dans une lettre au ministre Réal, du 20 août 1810, Bogaert 
invoque le fait que son journal s’imprime dans les deux langues, 
et qu'il a un rédacteur donné par le département et n’insère que 
les articles fournis par lui, et il sollicite d’être désigné pour l’in
sertion des annonces judiciaires. « S’imprimant en flamand ei en 
« fiançais, le journal est par là de la plus grande utilité, tant 
« pour la propagation de la langue française, que pour faire con- 
« naître à la campagne les victoires de nos armées, et les lois et 
« arrêtés du gouvernement... »

Le 2 décembre 1810, le préfet donne avis qu'il est défendu 
d'annoncer aucun livre nouveau et d’en rendre compte, à moins 
que l’annonce n’en ait déjà été faite dans le Journal général de 
l'Imprimerie et de la librairie, auquel tout rédacteur ou proprié
taire de journal est tenu de s’abonner.

En 1811, la Gazet van Gend et le Journal dit Département 
sont fondus ensemble, et un arrêté du préfet du 20 mars ordonne 
de « présenter à son approbation, dans la huitaine, un projet de 
« modèle de la feuille et de règlement des jours où elle sera 
« publiée et de la distribution des matières ». Un premier pro
jet est rejeté par le préfet le 26 mars. Dans l’envoi d’un second 
projet, le 6 avril, les éditeurs disent au préfet que le Journal 
« contiendrait, dans les deux langues, ce qu’il importe le plus de 
« porter à la connaissance de vos administrés, savoir les actes 
« iiu gouvernement, les arrêtés qui émanent de votre autorité, 
« les victoires signalées des armées de Sa Majesté, et les nou
er relies étrangères dont la publication serait autorisée par 
o v o u s . . .  »

Le 9 avril 1811, le préfet, baron d’Houdetot, donne son appro
bation. U tient moins que son prédécesseur à la traduction fla
mande : « Depuis plus de quinze ans que ce pays est réuni à la 
« France, dit-il, la langue française a fait assez de progrès pour 
« assurcr'le succès de votre journal, et je vois par mes propres 
« actes qu’une feuille publique peut à la rigueur se passer de 
« l’idiome du pays. Cependant, je vous invite à donner quelque- 
« fois la traduction flamande des nouvelles les plus remarquables, 
« telles que les décrets d’un intérêt général et le succès de nos 
« armées. »

Enfin, les propriétaires du journal reçurent encore, le 6 juillet 
de la même année, la lettre suivante :

« Messieurs, d’après les ordres de Son Excellence le ministre 
« de la police générale, vous voudrez bien n’insérer dans votre 
« journal aucuns jugements en matière criminelle, correction- 
« nelle et civile, à moins qu’ils ne vous aient été envoyés par 
« l'autorité judiciaire : dans ce cas, vous devez vous borner à 
« faire mention du texte, et vous abstenir de toute réflexion. La 
« suporession de votre journal suivrait immédiatement toute 
,< contravention à cette décision.

« Baron d’IIoudetot. »
Tous les documents que nous venons de citersont reproduits ou 

résumés dans la Bibliographie gantoise de M. F. Vanderhaeghen 
i V. pp. 9 et 16). Ils expliquent assez bien pourquoi le premier 
empire n’a guère connu les procès de presse, et que ses journaux 
sont de nulle valeur pour l’histoire. D.

A C T E S  O F F IC IE L S .
Justice de paix . — J uge suppléant. — Nomination. Par arrêté 

royal du 6 août 1891, M. Cox, notaire à la résidence de Sichen- 
Sussen-et-Bolré, est nommé juge suppléant à la justice de paix de 
ce canton, en remplacement de M. Loverix, démissionnaire.

A lliance Typographique, ru e  a u x  C h ou x , 49, à B ruxelles.
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B elgique.........  25 francs.
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H ollande.........
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I talie ...............

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
«t demandes 

d’abonnements doivent 
re adressées

à M. PA Y EN , avocat, 
9, r ie de Stassart, 9» 

û Bruxelles.

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

LIBERTÉ DE LA PRESSE

É t r a n g e r s

Il est assez piquant, à propos des mesures prises par 
M. V an den  P eerf .boom , contre la *• presse pornogra- 
« pliique -, d’être obligé de parler d’abord du Pape, et 
de ses droits en Belgique; c’est ici une nécessité d’argu
mentation : on n’y met pas malice.

Le Pape, de tous les étrangers non domiciliés en Bel
gique, est absolument, en droit et en fait, le seul qui, à 
l’égal des citoyens belges, jouisse, dans notre pays, de 
la liberté de la presse, le seul dont, constitutionnelle
ment, il ne peut être exigé do cautionnement, le seul 
qui soit à l’abri de toute censure, de toute saisie préa
lable, etc., etc., pour tout ce qu’il jugerait à propos de 
publier chez nous.

En droit, il y a bien encore, placés dans les mêmes 
conditions, l’évêque de Londres, faisant fonctions de 
chef de la religion anglicane, le Grand Rabbin, et tous 
autres supérieurs ecclésiastiques; mais il'est inutile de 
parler de ceux-là, parce que, en fait, aucun d’eux ne se 
soucie de recourir à pareille liberté. Le protestantisme 
a, de tous temps, admis la suprématie de l’Etat, et les 
décisions doctrinales du Grand Sanhédrin de 1807, pres
crivent à tout Israélite la soumission aux lois tempo
relles. (P an d ectes  b e l g e s , V° Eglise et M at, n° 14.)

Cette liberté de la presse pour le Pape — malgré 
l’Etat, même contre l’Etat — résulte de l’article 16 de 
la Constitution belge, d’après lequel aucune défense ne 
peut être faite aux ministres des cultes, de publier en 
Belgique les actes de leurs supérieurs; si l’article ajoute 
•* sauf la responsabilité ordinaire en matière de presse 
- et de publication »,ceia regarde non le Pape, mais ses 
subalternes résidant dans notre pays.

Aucun autre étranger, non domicilié chez nous, ne 
jouit en Belgique d’une liberté semblable.

Cela résulte d’abord, a contrario, de l’article 16 cité ; 
le Congrès se serait-il donné la peine d’inscrire dans 
notre pacte fondamental la liberté qu’a le Pape de ré
pandre n’importe quoi en Belgique : manifestes, bulles, 
encycliques, excommunications, si tout étranger quel
conque pouvait revendiquer un droit pareil ? La règle 
se déduit de l’exception, et cette règle est la non-exten
sion de la liberté belge de la presse aux étrangers rési
dant à l’étranger. Les agents intermédiaires, distribu
teurs, etc., n’écliappent eux-mêmes à la répression que 
s’ils font connaître un auteur, domicilié dans le pays. 
(Const. belge, art. 18.)

L’exception doit être strictement interprétée, comme 
toute exception ; on a comparé la presse à une machine 
électrique, communiquant l’étincelle à une foule d’en
gins (Schuermans, Code de lu presse, t. II, p. 362); il

est inadmissible que cette machine électrique puisse 
exercer des ravages sur notre territoire, et que cependant 
l’agent qui la fait manœuvrer, en restant à l’étranger, 
soit à l’abri de toute atteinte. Aussi ne nie-t-on pas le 
pouvoir du gouvernement, en présence de provocations 
publiées à l’étranger, de mettre le pays en défense, 
même par la saisie, en douane, de ballots d’ouvrages ou 
de journaux dangereux pour l’ordre intérieur du pays. 
(In., t. I, p. 216.)

L’article 18 de la Constitution belge est inscrit sous 
la rubrique Des Belges et de leurs droits. Les Belges, 
plus le Pape, ont donc seuls le droit de réclamer chez 
nous les bienfaits de la liberté de la presse ; si l’on inter
prète — et nous ne nous y opposons pas —• l’article 128 
de la Constitution belge comme comprenant la liberté 
de la presse, encore faut-il que l’étranger qui demande 
à jouir des mêmes droits que les citoyens belges, “ se 
» trouve sur le territoire de la Belgique ».

En résumé :
Pas de censure, etc., ni pour les Belges, ni pour le 

Pape, ni pour les étrangers se trouvant sur le territoire 
belge.

Mais rien dans la Constitution à l’égard des étran
gers se trouvant sur territoire étranger.

Autre point de vue :
L’article 451 du code pénal, comme l’avaient fait le 

décret du 28 septembre 1816, la loi du 20 décembre 
1852, et déjà le code pénal de 1810, décide : •• nul ne peut 
- alléguer comine cause de justification ou d’excuse, que 
» les imprimés, qui font l’objet d’une poursuite, ne sont 
» (pie la reproduction de publications faites en pays 
» étrangers ».

D’après la doctrine, ce texte est d'une application 
générale à  tous les délits de la presse. (Nypels, Légis- 
latm ucrim inelle de la Belgique, t. III, p. 292, il0 76; 
p. 395, n° 40.)

Or, qu’un journal belge reproduise les « écrits porno- 
» graphiques -, le voilà bel et bien justiciable des tri
bunaux belges, et la confiscation spéciale de l’article 43 
du code pénal s’appliquera aux imprimés qui donneront 
lieu à une condamnation. (Sch u er m a n s , I, p. 244.)

Mais, quant au journal étranger d’où les articles in
criminés ont été extraits, il continuerait à pouvoir cir
culer librement; mieux que cela, le gouvernement 
ayant d’une part les mains liées par hypothèse, et 
d’autre part étant lui-même chargé de remettre les 
journaux, etc., aux abonnés desservis par la poste, de
vrait prêter la main à cette circulation...

Est-ce assez absurde ?
Dès qu’il y a délit, naît pour le gouvernement, le pou

voir, le devoir même de le prévenir ou de le faire répri
mer; mais tant qu’il n’y a pas délit, toute opinion quel
conque, manifestée même à l’étranger, doit librement 
pénétrer en Belgique.

Dans ces limites, voici la conclusion qui s'impose à 
tous :

Tout étranger ne se trouvant pas sur le territoire de
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la Belgique, peut se voir refuser la liberté de la presse 
dans notre pays : la Constitution belge ne contient 
aucune disposition à son égard, et ses œuvres sont à la 
merci du gouvernement qui peut prendre, contre elles, 
telles mesures que les circonstances exigeront, si ces 
œuvres contiennent des délits contre la loi belge, le tout, 
bien entendu, sous le contrôle des Chambres, pour véri
fier l'opportunité des dites mesures.

Cela est tellement clair qu'on se demande comment 
on a pu, à propos des saisies des ‘-journaux pornogra- 
•> pliiques - de Paris, parler de la liberté de la presse, 
du rétablissement de la censure, etc.

La censure, répétons-le, n’est interdite constitution
nellement que pour les Belges, le Pape, et pour les 
étrangers, se trouvant sur le territoire belge. (On verra 
ci-aprés dans quelles limites pour ces derniers.)

En principe, la mesure pouvait donc être prise.
Mais à qui incombait-il delà prendre?
C’est ici que la bizarrerie, les incohérences et l’arbi

traire s’accumulent.
Notons qu’au parlement belge nul ne s’est levé pour 

protéger le genre de littérature, objet de la croisade 
ministérielle : tous, libéraux comme catholiques, ont 
décliné la défense des écrivains « pornographiques •• ; 
mais ce qui a paru dangereux à la minorité, c'a été le 
moyen employé.

Supposons que le Ministre de l'Intérieur, chargé par 
son Institution môme de veiller à la police des mœurs, 
que le Ministre de la Justice, qui a pour attribution de 
procurer l’exécution des lois répressives et spécialement 
des articles 383 et suivants du code pénal, placés sous la 
rubrique du titre YII : Des crimes et délits contre, la 
moralité publique, fussent venus dire à la tribune : 
» Au nom du pouvoir qui est en nos mains, nous enten-
- dons protéger nos concitoyens contre l’envahissement 
» de la « pornographie exotique -, de même que nous 
» protégerions le pays contre les imprimés étrangers 
» lançant chez nous des provocations à la guerre civile. 
» Nous faisons circuler, parmi les membres du parle- 
» ment, les journaux qui ont amené la mesure. Qu’un 
» seul (le vous dise, s’il l’ose, que nous avons mal fait.»

Des applaudissements unanimes les eussent accueillis...
C’était, en effet, prendre - le taureau par les cornes » 

connue il convenait.
Au lieu de cela, qu’avons-nous vu ?
C'est le Ministre des Chemins de fer  qui, invoquant 

on ne sait quelle disposition récente, prise pour assurer 
la sécurité des voyageurs, etc.,a prétendu que, puisqu'il 
avait le pouvoir de prohiber, dans les wagons et four
gons, le transport de matières dangereuses, insalubres, 
il avait le droit d’empêcher des imprimés de circuler 
librement et d’ère remis à leur adresse.

Il y a là un détour qui a inquiété, et à juste titre, 
l’opinion publique.

Au lieu de vérifier s’il y  a délit, on apprécie s’il est 
convenable de laisser telle ou telle thèse se produire 
dans la presse : demain, ce ne seront plus les *■ jour-
- naux pornographiques -, ce seront les publications 
philosophiques, religieuses, politiques, dont on jugera 
le transport dangereux, insalubre...

Et voilà la presse étrangère livrée peut-être à la 
merci d'une eamarilla de gens » bien pensants -, char
gés d’arrêter dans leur essor les idées nouvelles, consi
dérées comme malsaines.

Qu’on ne se figure pas cela comme une pure hypo
thèse : la  B e l g iq u e  J u d ic ia ir e  (1890, p. G16; 1*891, 
p. 929) ne citait-elle pas dernièrement un écrivain 
orthodoxe qui, de son autorité privée, avait supprimé, 
comme malsain, un article d'une ordonnance de Saint 
Louis !...

Des mesures préventives peuvent donc être prises à 
nos frontières contre les imprimés étrangers; mais c’est 
à la condition qu'ils contiennent des délits contre nos 
lois ; c’est à la condition aussi que la constatation de ces

délits soit faite par les agents à qui ce soin est attribué 
légalement ; tels ne sont ni les employés du chemin de 
fer, ni leur chef.

Le ministre V a n  d e n  P l e r e b o o m , que le Congrès de 
Malines, dans sa séance du 11 septembre 1891, a pro
clamé - le dompteur des stercoraires et des porno- 
” graphes de la presse », a agi incoinpétemment, et 
l'incompétence est le premier pas dans l'arbitraire.

Autre question : elle est soulevée par la correspon
dance parisienne de l'Indépendance belge de la même 
date : » Pendant que les pouvoirs publics seront occu- 
» pés à revoir de pr ès la loi sur la presse, dans le sens 
» de la sévérité, ils pourraient bien aussi, par surcroît, 
» inscrire un article permettant de supprimer au besoin, 
•> pour crime de haute trahison, les journaux imprimés 
» en France et insultant la France, dans les villes 
» mêmes où l’écrivain qui les rédige reçoit l'hospita- 
» lité. »

Supposons qu’on s'occupe non de la France, mais de 
la Belgique.

Il s’agit d'étrangers qui se trouvent sur notre terri
toire, et dès lors, c’est l’arlicle 128 de la Constitution 
belge qui est applicable.

Cet ar ticle établit en principe que l’é(rangcr, dans 
ces conditions, jouit des mêmes libertés que les citoyens ; 
c’est du moins le sens qu'on a admis ci-dessus.

Alais, à ce principe, le Congrès permet à la loi de 
déroger; à la rigueur, seraient donc irréprochables, au 
point de vue constitutionnel, des lois soumettant les 
journalistes étrangers, établis en Belgique, à la censure, 
à l’obligation d’un cautionnement, même à la suppres
sion de leurs journaux, dans tel cas donné...

Cependant, hâtons-nous de le dire, des mesures sem
blables seraient essentiellement odieuses ; elles contra
rieraient le principe fondamental de la liberté de la 
presse; favoriser la libre manifestation des opinions, 
même - dangereuses, insalubres - , parce que l’empêcher 
serait nuire à l’éclosion des idées bonnes, utiles, ne 
fùt-ce que d’une seule.

Déconseillons donc de pareilles mesures : le gouver
nement reste armé du pouvoir d'expulser tout étranger, 
même journaliste, qui sur notre territoire se livrerait à 
des écarts nuisibles (S c h u k r m a n s , I, p. 219). Une fois 
rejeté hors du pays, il sera dans la position de celui 
dont il a été parlé d’abord, et il pourra voir, le cas 
échéant, ses (ouvresarrêtées à la frontière.

Mais cela toujours pourvu qu’il y ait délit, et délit 
constaté par les fonctionnaires compétents, c'est-à-dire 
par d’autres que les administrateurs des chemins de fer 
de l'Etat...

Pourvu enfin qu'on n’esquive pas la première occa
sion de déférer le prétendu délit au pouvoir judiciaire, 
seul appelé à en constater juridiquement l’existence ; 
puisqu’on a, on l’affirme, saisi des ballots d’un imprimé 
intitulé L e  R. P .  B o o m ,  qu’on y aille franchement et 
qu’on poursuive les libraires belges, détenteurs de cet 
écrit; on verra alors si la saisie a eu lieu pour - porno- 
» graphie » ou pour déplaisir causé à nos gouvernants, 
et s’il échet à responsabililé ministérielle, du chef 
d’usage arbitr aire du pouvoir.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .

Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

27 ju illet 1891.
AGENT DE CHANGE. —  MANDAT. —  ÉMISSION. -  SOUSCRIP

TION. —  RÉPARTITION. —  CONSEQUENCES. —  RESPON
SABILITE. —  USAGE DE BOURSE.
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En principe, l'agent de change qui exécute un ordre de bourse est 
un simple intermédiaire, c'est-à-dire un mandataire.

L’agent de change qui a reçu de son client mandai de souscrire à 
l’émission d’une valeur, ne peut être rendu- personnellement res
ponsable des conséquences de la souscription, à moins qu'il n’y 
ait faute de sa part ou convention contraire.

Si la répartition donne un nombre de litres supérieur à celui que 
l’on voulait acquérir, le client n'en est pas moins tenu de prendre 
livraison du nombre de titres attribué à sa souscription ; il pré
tendrait en vain que ce nombre a été fixé par l’agent de change; 
ce dernier ne pourrait être rendu responsable, surtout si le con
seil qu’il a donné de souscrire un certain nombre de titres était 
empreint de prudence et que, d’après les prévisions tirées d’émis
sions antérieures de la même valeur, la répartition ne devait 
donner que le nombre de litres que le client voulait acquérir.

Il n’est pas d’usage à la Bourse de Bruxelles que l'agent de change 
qui souscrit pour son client à l’émission d’une valeur, j'este 
chargé des titres dépassant le nombre que le client voulait acqué
rir au moyen de la souscription.

(MOREL C. MICHAUX.)

Arrêt. — « Attendu que pour apprécier les relations qui ont 
existé entre parties cl résoudre le point en litige, il importe de 
ne pas perdre de vue que, d'après un principe incontesté, l’agent 
de change qui exécute un ordre est un simple intermédiaire, 
c’est-à-dire un mandataire;

« Attendu qu’il ressort de tous les documents de la cause, et 
notamment de la réponse laite par l’intimé à la huitième question 
de l’interrogatoire sur faits et articles auquel il a été soumis 
qu’en donnant à l’intimé l’ordre de lui procurer un certain nom
bre d’obligations de Cordoba, cet ordre ne pouvait avoir d’autre 
signification que de donner mandat à l’intimé de souscrire à 
l’émission de ces valeurs, ouverte à ce moment ;

« Attendu que l’appelant, très versé dans les opérations de 
bourse, n’ignorait pas que pour obtenir le nombre d’obligations 
qu’il désirait conserver en dernière analyse, il devait en souscrire 
un plus grand nombre ; qu’il reconnaît même que cette nécessité 
lui a été rappelée par l’intimé avant la souscription ;

« Attendu qu’il résulte donc des allégations de l’appelant que, 
même dans son système, le mandat qu’il a donné à l’intimé était 
celui de souscrire un nombre d’obligations supérieur à celui qu’il 
voulait obtenir;

« Attendu que l’intimé, exécutant ce mandat, ne pourrait être 
rendu responsable de ses conséquences que s’il avait commis une 
faute, ou si l’on établissait qu’il avait pris l’engagement de courir 
personnellement les risques de la souscription et de conserver les 
titres qui dépasseraient le nombre que l’appelant voulait acquérir ;

« Attendu que l’on ne pourrait voir une faute dans le fait 
d’avoir conseillé à l’intimé de souscrire 800 obligations Cordoba ; 
que si l'on se reporte aux émissions précédentes de valeurs simi
laires, on peut dire que le conseil donné était empreint de pru
dence et ne devait, d’après toutes les prévisions, donner qu’un 
chiffre maximum de 80 obligations ;

« Attendu que l’allégation de l’appelant qu’il a été convenu 
qu’il ne prendrait que 80 titres, quel que fût le résultat de la 
répartition, est invraisemblable et contredite par tous les élé
ments de la cause;

« Attendu tout d’abord que pareil engagement, que rien n’éta
blit, est contraire aux usages en matière de bourse ;

« Attendu, d’autre part, que les agissements de l’appelant don
nent un démenti à ses prétentions ;

« Attendu, en effet, que l’appelant reconnaît qu’il a été avisé 
immédiatement que la répartition donnait 56 p. c. des titres sous
crits ; que ce fait, qui lui était indifférent dans son système, n’a 
provoqué de sa part aucune protestation dont il soit resté trace 
au dossier ;

« Attendu qu’au moment où la répartition attribuait, d’après 
l’intimé, 448 Cordoba à l’appelant, celui-ci avait mis à la dispo
sition de Michaux des sommes qui permettaient d’opérer le pre
mier versement sur ces titres ; que si ces sommes étaient d'un 
autre côté suffisantes pour libérer complètement 80 obligations 
Cordoba, ce n’était qu’en libérant ces 80 titres par anticipation et 
encore cette opération laissait-elle un excédent assez important, 
fr. 3,172-51 d’après l’appelant, dont ce dernier n’a jamais réclamé 
la restitution;

« Attendu que l’explication que l'appelant donne de ce fait est 
tout à fait invraisemblable et inadmissible; qu’on ne conçoit pas 
pourquoi il se serait cru obligé d’atténuer un préjudice dont il 
n'était la cause à aucun point de vue ; qu’il se comprend, au con
traire, que l’agent de change qui a donné à un client un conseil 
qui a amené des mécomptes, renonce, comme l'a fait l’intimé, à 
percevoir des courtages, c’est-à-dire des honoraires, à l’occasion 
de l'opération qu’il a conseillée ;

« Attendu que la renonciation de l’appelant à réclamer le reli
quat de fr. 3,172-51 qui lui revenait, ne peut donc avoir d’autre 
signification qu'une reconnaissance implicite que l:s 368 Cordoba 
souscrits en sus des 80 titres dont il a été question, étaient bien 
pour son compte;

« Attendu qu’il est inutile de rechercher si, en laissant les 
368 titres en main de la Banque de Bruxelles, l’intimé a fait une 
opération de report, un dépôt ou tout autre contrat; qu’il est 
certain qu’en compensant les intérêts des titres avec les intérêts 
dus à la Banque, opération sur laquelle il ne prélevait aucun 
courtage, l’intimé gérait utilement la chose de l’appelant, en 
attendant que le cours se relevât et permît à l’appelant de se 
défaire de ces titres sans perte;

« Attendu que l’attitude de l’appelant au moment où l’intimé, 
pour la Banque de Bruxelles, a réclamé un supplément de cou
verture, est de nature à confirmer la thèse de l’intimé; que les 
démarches faites à ce moment par l’appelant chez Michaux ne 
s'expliqueraient pas de la part d’une personne à laquelle, après 
deux ans, on viendrait, sans préambule, réclamer la liquidation 
d’une opération qu’il n’a pas faite;

a Attendu qu’à part ce qui est dit ci-dessus, le compte dont 
l’intimé réclame le solde n’a soulevé de la part de l'appelant 
aucune contestation ;

« Attendu que les faits articulés par l’appelant dans des con
clusions additionnelles sont en partie controuvés et ne sont, dans 
tous les cas, ni pertinents, ni concluants; que ces faits qui 
auraient la prétention d’établir en matière de répartition l'exis
tence d’un usage peu régulier, ne prouveraient pas que cet usage 
irrégulier a été suivi dans l’espèce par la Banque qui a organisé 
la souscription des valeurs Cordoba ;

« Attendu d’ailleurs que les agissements de l’intimé, la démon
stration qu’il a faite qu’il a souscrit pour d’autres clients dans les 
mêmes conditions que pour l’appelant, établissent que l’usage que 
l’on invoque et que l’on ne représente pas comme général, est 
sans application dans la cause;

<- Bar ces motifs et ceux du premier juge qui n’y sont pas con
traires, la Cour met l’appel à néant; confirme en conséquence la 
décision dont appel et condamne l’appelant aux frais de l’instance 
d’appel... » (Du 27 juillet 1891. — Plaid. MM® Laxdrien et 
V. J acobs c . Mater et J. Bar a .)

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence’de M. Motte.

27 juillet 1891.

LOUAGE DE SERVICES. — GENS DF. 1,'ÉQUIPAGE. —  EN
GAGEMENT POUR LE VOYAGE. —  DURÉE. —  PORT 
D'ATTACIIE. —  RAPATRIEMENT. —  FRAIS DE MALADIE.

Lorsque les matelots au gens de l’équipage d’un navire se sont 
engages pour le voyage, leur engagement girend fin quand le 
navire a atteint le port indigné comme étant le but extrême du 
voyage. Le voyage ne comprend pus, à ce point de vue, le retour 
du navire à son port d’attache et les matelots et gens de l’équi
page n’ont pas droit à leur salaire jusqu’au jour de ce retour 
au port d’attache.

Le matelot tombé malade au cours du voyage, outre son salaire 
jusqu’à la fin du voyage, a droit à ses frais de rapatriement et 
aux frais du traitement de sa maladie jusqu’à sa guérison.

(l e  CAPITAINE ALIX ET LAMBERT C. MISSANT.)

A r r ê t . —  «  Revu son arrêt du 24 février dernier, vu le  pro 
cès-verbal de l’enquête tenue en suite du dit arrêt;

« Attendu que l’enquête a établi que l’intimé est devenu malade 
au cours du voyage non contesté, c’est-à-dire entre Batoum et 
Barrow, et que les appelants acceptent le résultat de l’enquête ;

« Attendu que la seule question à résoudre est celle de savoir, 
pour appliquer l’article 57 de la loi du 21 août 1879, quand a pris 
ou prend fin le voyage pour lequel l’engagement a été contracté;

« Attendu qu’il est reconnu que les termes de cet engagement, 
contracté non à l’année, mais pour le voyage, sont les suivants : 
« Pour naviguer d’Anvers en destination de Batoum via Swansea 
« et, de là, d’après le fret qu’il pourra se procurer, sans que la 
« durée de l’engagement puisse excéder le terme d’une année » ;

« Attendu que le sens naturel de ces mots est que la navire 
quitte Anvers pour Batoum et de là se dirige vers un port à déter
miner par le fret qu’il aura obtenu, et y terminer le voyage pour 
lequel l’engagement est contracté;

« Que les documents de la cause prouvent que c’est ainsi que



1175 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1176

les conventions d’engagement ont été comprises, tant en ce qui 
concerne l’intimé que les autres gens de l’équipage, puisque 
ceux-ci ont été licenciés, partie à Barrow, partie à Swansea, partie 
dans d’autres ports, mais toujours de façon à ce que le voyage 
comprît le départ d’un port déterminé et le retour à un port 
dépendant du fret obtenu ;

« Que l’équipage du navire le Caucase comportait au plus 
23 hommes et que cependant 60 environ ont été engagés et licen
ciés avant que le voyage, tel que le prétend l’intimé, ait pris fin, 
le navire n’étant pas revenu à Anvers, et une année ne s’étant 
pas écoulée depuis son départ de ce port ;

« Que l’engagement ne comprenait, ni dans ses termes, ni 
dans son esprit, le retour à Anvers, et qu’il n’est pas permis d’y 
voir un contrat liant les parties jusqu’à ce moment ou jusqu’à 
l'expiration de l’année; qu’il est même très possible que le navire 
ne revienne pas à son port d’attache dans ce délai ;

« Que la vérité est qu’à Barrow l'intimé était en droit de quit
ter le navire, comme les appelants l’étaient de renoncer à ses 
services de la même manière qu’ils ont renoncé aux services des 
hommes qui y ont été débarqués et payés, et dont aucun ne 
réclame un salaire supérieur à celui réglé à ce moment ;

« Que les parties ont ainsi exécuté cet engagement, puisque 
l’intimé a en fait quitté le navire b Barrow en se considérant 
libéré, et que les appelants, tout en essayant de le retenir pour le 
voyage subséquent, ont cependant accepté son départ et l’ont 
licencié ;

« Qu’avant de parler de son état de maladie, l’intimé n'a jamais 
émis d’autre prétention que son salaire jusque son débarquement 
à Barrow et ses frais de rapatriement, ce que les appelants lui ont 
offert au début de l’instance;

« Que cette prétention était celle que l’usage consacre ;
« D'où il suit que le voyage pour lequel l’intimé était engagé 

s’est terminé à Barrow et que son salaire ne lui est dû que jus
qu’à son débarquement dans ce port :

« Attendu que ses frais de rapatriement lui sont également 
dus ;

« Quant aux frais de traitement :
« Attendu qu’aux termes de l'article 39 susvisé, ils sont à la 

charge de l’armement jusqu’à guérison complète ;
« Attendu que les considérations qui précèdent prouvent que 

l’appel n’était ni téméraire ni vexatoire ;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Teri.inden, substitut du 

procureur général, en audience publique, et statuant en suite de 
l’arrêt susvisé, dit pour droit que les appelants doivent b 
l’intimé :

« 1° Son salaire jusqu’au jour de son débarquement à Barrow ;
« 2° Les frais de son rapatriement ;
« 3“ Ses frais de traitement jusqu’à sa guérison de la maladie 

contractée entre liatoum et Barrow; déclare l’intimé non plus 
avant fondé dans ses fins et conclusions; ordonne aux parties de 
régler compte sur pied du présent arrêt; sinon, dit que la cause 
sera ramenée par la partie la plus diligente pour fixer contradic
toirement le montant des sommes dues à l’intimé ; dit qu’il sera 
fait une masse des dépens, dont deux tiers à charge des appelants 
et un tiers à charge de l’intimé... « (Du 27 juillet 1891. — Plaid. 
ItlMcs G. Leclercq c. Van Mee.nen.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

22 juillet 1891.

COMPÉTENCE. —  BREVET D’iNVENTION. — PROPRIÉTÉ. 
REVENDICATION.

Lorsque la demande tend à (aire reconnaître et déclarer par jus
tice que le demandeur est le seul propriétaire de brevets d’inven
tion, pris en Belgique et à l’étranger, en son nom personnel et 
au nom d’un tiers, et sans qu’il existe de contestation au sujet 
<le l'auteur de l’invention, cette action ne porte pas sur la pro
priété des droits exclusifs et temporaires dont parle l’article 1er 
de la loi du 24 mai 1834, mais uniquement sur la propriété des 
instruments qui constatent ces droits ; par conséquent, les tri
bunaux de commerce sont compétents pour connaître de pareille 
demande.

(GERKEN C. DEMOL.)

A r r ê t . — « Attendu que l'exception d’incompétence, soulevée 
pour la première fois en appel par la partie Van Espen, est basée 
sur l’article 13 de la loi du 24 mai 1834 ;

« Que cet article, en disant : « Les tribunaux connaîtront des 
« affaires relatives aux brevets comme d’affaires sommaires et 
« urgentes », vise les tribunaux civils de première instance à 
l'exclusion des tribunaux de commerce;

« Attendu que les parties sont l’une et l’autre des commerçants, 
et que la seule question à résoudre est celle de savoir si la con
testation mue entre elles est « une affaire relative aux brevets », 
dans le sens de l’article 13 susvisé ;

« Attendu que, par exploit du 18 mai 1889 et ajournement du 
1er août suivant, Demol a assigné Gerken aux fins « de voir dire 
« et déclarer qu’il est seul propriétaire et inventeur du filtre 
« Demol pour lequel il a obtenu en Belgique, en France et en 
« Angleterre les brevets dont il s’agit;

« Et qu’en présence de l’offre faite par lui de payer au cité 
« le compte dont il est débiteur envers lui, il pourra disposer 
« des dits brevets comme lui appartenant exclusivement » ;

« Attendu que les brevets dont il s’agit sont les deux brevets 
pris en France et en Angleterre, et qu'ils l’ont été au nom de 
Demol et de Gerken ;

« Que la contestation sur laquelle a statué le jugement o q u o  
portait sur le point de savoir si Gerken et Demol, comme le pré
tendait le premier, étaient associés pour l’exploitation de ces deux 
brevets ;

« Qu’elle ne portait donc pas sur la propriété des droits exclu
sifs et temporaires dont parle l’article 1er de la loi susvisée, mais 
uniquement sur la propriété des deux instruments qui constataient 
celle de ces droits en France et en Angleterre ;

« Que la qualité d’inventeur dans le chef de Demol seul n’était 
pas contestée et n’a pas été soumise à l’appréciation du tribunal 
de commerce ;

« Que la vérité est que Gerken, pour garantie des avances qu’il 
avait faites à l’inventeur Demol et étant l’objet du compte que 
celui-ci offrait de payer, avait exigé que les brevets pris en France 
et en Angleterre le fussent en son nom en même temps qu’au 
nom de Demol ;

« Attendu que semblable contestation n’en est pas une sur les 
droits que la loi du 24 mai 1834 a reconnus, garantis et régle
mentés ;

« Que l’action, telle quelle est intentée, n’est donc pas une 
affaire relative aux brevets dans le sens de l’article 13 de cette 
loi ;

« Attendu que l’appelant n’a pas conclu au fond ;
« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique 

M. Terli.nden, substitut du procureur général faisant fonctions 
d’avocat général, en son avis conforme, dit que le tribunal de 
commerce était compétent; fixe la cause à l’audience où elle sera 
ramenée par la partie la plus diligente, pour y être conclu et statué 
sur le fond comme il appartienda; condamne la partie Van Espen 
aux dépens de l’incident... » (Du 22 juillet 1891. — Plaid. 
MM1'5 Vax Mkenen c. Vandercreysses, aîné.)

COUR D’A PPEL DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. J. De Le Court, conseiller.

23 avril 1891.

s o c ié t é  Ét r a n g è r e . —  s u c c u r s a l e  e n  Be l g iq u e .
MODIFICATION AUX STATUTS. —  PUBLICATION.

L'article 130 de la lui du 18 mai 1873 ne s'applique qu’aux socié
tés étrangères qui viendraient, postérieurement à cette loi, 
créer une succursale ou siège d'opérations en Belgique.

Une société étrangère, ayant un établissement en Belgique dès avant 
cette loi, doit publier les modifications qu'après la publication 
de celle-ci elle apporte ù ses statuts.

(LA COMPAGNIE «  LE SOLEIL »  C. VAN ROOSBROECK.)

L’appel était dirigé contre un jugement du tribunal 
civil de Bruxelles du 18 juin 1890, conçu comme suit ;

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action tend à faire condamner 
les défendeurs à  payer à  la défenderesse la somme de fr. 837-64, 
plus les intérêts et les frais, sans préjudice à  tous autres droits, la 
dite somme prétendument due à titre de prime annuelle d’assu
rance et portant sur divers bâtiments, pour l’année commençant 
le 13 décembre 1888;

« Attendu que les défendeurs opposent la non-recevabilité, 
l’article 11 de la loi du 18 mai 1873 refusant le droit d’ester en 
justice à toute société dont l’acte constitutif n’a pas été légalement 
publié, et l’article 130 de la même loi assimilant aux sociétés



1 1 7 7 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 1 7 8

belges, quant à l'obligation des publications légales, les sociétés 
étrangères qui fonderont en Belgique une succursale ou un siège 
quelconque d’opérations ;

«.< Attendu que la demanderesse, qui ne méconnaît pas ne pas 
avoir fait les dites publications, soutient qu’elle avait des sièges 
d’opérations en Belgique avant la loi précitée, et que, depuis cette 
loi, elle n’v a eu que des agents receveurs ; qu’ainsi l’article 130 
ne lui est point applicable;

« Attendu que la volonté du législateur dans le dit article 130 
apparaît par les travaux préparatoires ;

« Qu’en effet, la commission de la Chambre des représentants 
de 1866 établit une distinction entre les formes du contrat et les 
conditions d'existence de la société ; qu’ensuite elle soumet les 
premières à la règle locus régit nctum et les secondes au statut per
sonnel ; qu’elle établit que le siège de la société, ou son siège 
principal si elle en avait plusieurs, déterminerait par quelle loi 
elle serait régie; que, dans son esprit, les sociétés formées en 
Belgique et celles qui devraient y être constituées, seraient sou
mises à la loi belge ; que les sociétés constituées à l’étranger, ne 
faisant en Belgique que des opérations accidentelles, échappe
raient aux prescriptions de notre droit, tandis que les sociétés 
qui établiraient en Belgique un comptoir, une succursale ou un 
siège quelconque d’opérations et auraient ainsi une position 
mixte, ne seraient pas obligées de se constituer d'après la loi 
belge, mais devraient se soumettre au régime de publicité qu’elle 
exige ;

« Attendu que ce système de la commission précitée n’a point 
été combattu et a été admis par le pouvoir législatif;

« Attendu que, sans doute, le législateur n’a pas voulu soumet
tre à la disposition de l’article 130 les actions en justice intentées 
antérieurement à la dite loi par une société étrangère ayant dès 
lors un établissement en Belgique ; que c’eût été porter atteinte à 
un droit acquis, à un droit entré dans le patrimoine de semblable 
société; mais qu’il n’est pas moins vrai que le même législateur 
a pu obliger et a obligé la société étrangère ayant un établisse
ment en Belgique antérieurement à la loi, de se soumettre, après 
la mise en vigueur de celle-ci, à ses dispositions, à peine de se 
voir déclarer non recevable à ester à l’avenir en justice en Bel
gique ;

« Attendu que cela résulte des articles 138 et 139 de la loi 
susindiquée, modifiés par la loi du 22 mai 1883 et réglant le pas
sage de la loi ancienne à la loi nouvelle ; qu’en effet, ces articles 
portent, d’une part, que les dispositions légales sur la publication 
des actes modificatifs des statuts et bilans s'appliquent même aux 
sociétés antérieures à la loi de 1873 et, d’autre part, que les 
sociétés antérieures, si elles modifient leurs statuts postérieure
ment à la loi, doivent se soumettre aux règles de celle-ci ;

« Que rien ne permet de dire que ce texte est restreint aux 
seules sociétés belges constituées en Belgique; qu’il s'applique 
au contraire à toutes les sociétés auxquelles s’applique l’ensemble 
de la loi, et partant aussi aux sociétés étrangères en tant qu’il 
en est question dans les articles 128 et 130 ;

« Attendu qu’il est établi que la.demanderesse a modifié ses 
statuts postérieurement 3 la mise en vigueur de la loi du 18 mai 
1873, notamment le 10 juin 1880 ;

« Attendu qu’au moment de l’intentement de l’action, la de
manderesse avait conservé en Belgique quelques assurés qui ont 
refusé le transfert et un mandataire qui la représentait; qu’ainsi 
sont réunis les éléments constitutifs d’un siège d’opérations ; 
qu’ainsi aussi la demanderesse rentre dans cette position mixte 
prévue par le rapporteur de la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. Ser
vais, substitut du procureur du roi, rejetant toutes autres conclu
sions, déclare l’action de la demanderesse non recevable ; la con
damne aux dépens... » (Du 18 juin 1890. — Plaid. MMes Convert 
et Maurice Despret .)

Appel.
La Cour a statué comme suit ;

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir, tirée de l’absence de 
publication en Belgique de l'acte constitutif de la société française 
le Soleil, appelante :

« Attendu qu’il est constant qu'avant la publication de la loi 
du 18 mai 1873, sur les sociétés commerciales, la compagnie le 
Soleil avait en Belgique un siège d’opérations ;

« Attendu que l’intimé soutient, et que les premiers juges ont 
à tort décidé que l’article 130 de la loi précitée est applicable 
aussi bien aux sociétés étrangères, qui avaient déjà un établisse
ment en Belgique à l’époque de la mise vigueur de cette loi, 
qu’aux sociétés qui plus tard sont venues s’v établir;

« Attendu, en effet, que le texte de l’article 130 est clair et for
mel, qu’il ne peut donner lieu à aucune équivoque ; que le temps

futur « fonderont », qui est employé dans sa rédaction, prouve 
que le législateur n’avait en vue que les sociétés étrangères qui 
viendraient dans l’avenir créer une succursale ou un siège d’opé
rations en Belgique ;

« Que cette interprétation est, du reste, logique et conforme 
au principe de la non-rétroactivité des lois, que le législateur a 
entendu respecter, en ne soumettant pas à de nouvelles condi
tions d'existence les sociétés étrangères déjà valablement et régu
lièrement établies en Belgique, et ayant ainsi une situation et des 
droits acquis ;

« Attendu que, lorsque les expressions d'une loi sont nettes et 
claires, on ne doit pas s'écarter du sens qu'elles présentent, en 
éluder la lettre sous prétexte d’en pénétrer l’esprit, et recourir 
aux travaux préparatoires, à des discussions parlementaires sou
vent diffuses et confuses, qui peuvent n’exprimer que les opinions 
individuelles des rapporteurs et des orateurs ;

« Sur la dexième fin de non-recevoir, tirée de l’application, à 
la société appelante, des articles 138 et 139, dispositions transi
toires de la loi du 18 mai 1873, modifiée par la loi du 28 mai 
1886 :

« Attendu que ces articles disposent, d’une part, que les pres
criptions légales sur la publication des actes modificatifs des sta
tuts et des bilans, s’appliquent aux sociétés antérieures à la loi 
de 1873, et, d'autre part, que les sociétés antérieures, si elles 
modifient leurs statuts postérieurement à la loi, doivent se sou
mettre aux règles de celle-ci ;

« Attendu que rien dans les termes de la loi ne s’oppose 
expressément à ce que la disposition de l’article 139 s’applique à 
une société étrangère née à la loi belge avant 1873; qu’il s’ensuit 
que, de même qu’une société belge doit publier les modifications 
à ses statuts, de même la société étrangère née à la loi belge doit 
publier semblables modifications ;

« Attendu que les dispositions transitoires insérées à la fin 
d'une loi s’appliquent, à défaut de stipulation contraire dans cette 
loi, à toutes les matières qu’elle traite, donc, dans l'espèce, aux 
sociétés belges et aussi aux sociétés en Belgique qui sont l’objet 
de la section X de la loi de 1873 ;

« Attendu que s'il est vrai de dire que la durée et les statuts 
des sociétés étrangères sont régis par la loi du pays où elles ont 
été constituées, cela ne signifie pas qu’elles ne puissent être sou
mises à certaines restrictions dès qu’elles viennent établir une 
succursale en Belgique, qu’elles s’y maintiennent après la durée 
primitivement fixée ou qu’elles modifient leurs statuts dans les 
mêmes circonstances, tous ces cas ne comportant aucune viola
tion des droits acquis;

« Attendu que le législateur de 1873, introduisant dans la loi 
le système protecteur de la publicité en matière de sociétés com
merciales, a été naturellement amené, tout en respectant les 
droits acquis pour les faits déjà posés, par exemple les statuts 
d’une société étrangère, à exiger la publication de tout ce qui se 
ferait après la durée fixée pour l'existence de cette société, où à 
la suite de modifications à scs statuts anciens, ces cas constituant, 
en réalité, un nouvel établissement du siège d’opérations dans 
des conditions nouvelles;

« Attendu que s'il se trouve dans la disposition de l’article 139 
quelque phrase incidente qui ne peut s’appliquer qu’aux sociétés 
belges, cela ne prouve pas que la règle générale de publicité ne 
soit pas applicable aux sociétés étrangères ;

« Que la loi de 1873, elle-même, fournit des exemples d’appli
cation restreinte ou d’inapplicabilité de partie de ses dispositions 
auxquelles elle soumet pourtant les sociétés étrangères ; ainsi, 
aux termes de l’article 130, les sociétés étrangères qui viennent 
établir une succursale en Belgique sont soumises aux prescriptions 
des articles 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 de la loi, parlant d’actes signés 
par des notaires dont l'office peut ne pas exister à l’étranger et 
qui devront nécessairement être représentés par des actes équiva
lents, conformément au principe locus régit actum ; de même 
l’article 63 ne peut être applicable aux sociétés étrangères régies 
par une loi qui n’exige point de bilans ni de compte de profits et 
pertes ; qu’enfin, l’article 66 ne peut être appliqué in terminis 
lorsque l'expression juridique « société anonyme » n’existe pas 
dans le pays où la société étrangère a été constituée ;

« Attendu qu’il est constant que la société appelante a, en 
1880, modifié ses statuts d’une manière telle, qu’eile est en réa
lité une société nouvelle ;

« Attendu qu’il résulte de toutes ces considérations, que l’ap
pelante méconnaît le texte et l'esprit de la loi, en soutenant 
qu’une société ayant une succursale ancienne en Belgique, ne 
devant pas publier ses statuts, ne doit pas a fortiori publier les 
modifications qui y sont apportées depuis 1873;

« Par ces motifs, la Cour, ouï à l’audience publique M. l’avocat 
général De Prelue de i,a Nieppe en son avis conforme, met l’appel
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à néant; condamne l’appelante aux dépens d’appel... » (Du 
23 avril 1891. — Plaid. MMes Couvert et Maurice Despret.)

COUR D’A P P E L  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président.

24 ju illet 1891.

DROITS CIVILS. —  COMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. 
OBJET DE LA DEMANDE. —  MOYEN A L’APPUI. —  LOI 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU 27 SEPTEM
BRE 1 8 3 5 . —  INTERPRÉTATION.

Les droits résultant pour une commune d'un contrat conclu avec 
l’Etat, sont des droits civils, et tes contestations qui surgissent à 
cet égard sont de la compétence du pouvoir judiciaire.

Lorsque la demande d’une commune tend au recouvrement d’une 
créance dérivant d’un quasi-contrat de gestion d’affaires, qui a 
son origine dans une convention, il n’y a point lieu pour le tr i
bunal de statuer sur la résolution de cette convention, s’il n'y 
est pas conclu purement et simplement, et que l'inexécution de 
la convention n’est invoquée que comme moyen à l'appui de la 
demande, telle qu’elle est définie par l'exploit d’ajournement, 

lien  est surtout ainsi, lorsque la commune est obligée, en vertu 
d’une loi postérieure au contrat, de supporter la dépense dont 
elle poursuit le remboursement.

La loi du 27 septembre 1838, par son article 7, § 2, met à la charge 
des villes universitaires l'entretien desserres d’un jardin bota- 
nique servant à l'enseignement, comme celui de tous les bâtiments 
affectés aux universités.

( l a  V I L L E  D E  G A N D  C . I . 'Ë T A T  B E L G E . )

La législation qui rég issa it l’enseignem ent supérieu r 
dans les P ays-B as av a n t 1830 m e tta it à la  charge  de 
l’E ta t tou tes les dépenses y  rela tives. Il é ta it sim plem ent 
d it dans l’a r rê té  organique du 25 sep tem bre 1816, a r t i 
cle 109, que » les bâtim en ts nécessaires pour les univer- 
« sites se ro n t fournis, a u ta n t que possible, p a r  les villes 
* où elles seron t établies ; ” il a jo u ta it que « les chan- 
» gom ents, les répara tions e t l’en tre tien  s’en feron t 
» comme des au tre s  édifices de l’E ta t, p a r  le départe - 
« m ent du w a te rs ta a t et des tra v a u x  publics ».

La ville de Gand constru isit le palais de l’u n iv e rsité ; 
elle m it d’au tre s  locaux à la disposition du gouverne
m en t et, parm i ceux-ci, un  ja rd in  botanique avec des 
se rres  e t a u tre s  dépendances.

La convention in te rvenue à ce su je t le 20 décem bre 
1817, approuvée p a r  a rrê té  royal du 24 jan v ie r 1818, 
po rte  que * tou tes les rép a ra tio n s, ta n t  o rd inaires 
» qu’ex trao rd in a ires , grosses e t m enues, auxquelles ce 
x ja rd in  ainsi que les bâtim en ts p o u rra ien t ê tre  soumis 
» seron t à  charge  e t au x  fra is de l 'u n iv e rsité  ».

L ors de la  réo rgan isa tion  de l’enseignem ent supé
rieu r , en 1835, il fut a r rê té , ap rès de longs débats, qu ’il 
y  a u ra it  deux un iversités au x  fra is  de l’E ta t, l’une à 
Gand e t l’a u tre  à Liège (art. 1er). Le p ro je t de loi du 
gouvernem ent m e tta it, com me précédem m ent, à charge 
de celui-ci l'en tre tien  des bâtim en ts. L’a rtic le  7 p o r ta it : 
» Des subsides seron t accordées au x  un iversités pour 
» l ’en tre tien  des bâtim en ts, biblio thèques, ja rd in s  bota- 
» niques, cab inets e t collections e t pour subven ir à  tous 
» les besoins de l 'in stru c tio n . »

Un am endem ent fut in tro d u it dans le cours de la  dis
cussion p a r  MM. D u m o r tier  e t P o li.e n u s , pour m ettre  
une p a rtie  de la  dépense à  la charge  des v illes où sont 
fondées les universités. Cet am endem ent fu t adopté et 
form e le § 2 de l’a rtic le  : « Les dépenses pour l’ag ra n - 
» d issem ent, l’am élioration  e t l’en tre tien  des bâtim ents 
» affectés aux  universités son t à  la  charge des villes où 
» sont fondés ces étab lissem ents. »

§ 3. “ E n cas de con testa tion  su r la  nécessité ou l ’u ti-  
» l i té d e  ces dépenses, la  dépu tation  du conseil p rov in - 
» cial décide, sauf recou rs au  roi. »

Le § 1er primitif ne subit point d’autre modification

que le retranchement des mots « l’entretien des bâti- 
» inents » ; il est conçu comme suit :

» Des subsides seront accordés aux universités pour 
» les bibliothèques, jardins botaniques, cabinets et col- 
» lections et pour subvenir à tous les besoins de l’ins- 
» truction. »

Une observation qu’il importe de faire, c’est que le 
mot » subsides » n’est pas employé dans le sens d’une 
assistance pécuniaire à accorder par l’Etat, pour per
mettre à une autre autorité de pourvoir à une dépense 
qui lui incombe. Cette expression est empruntée à l’ar
rêté organique de 1816, qui mettait toutes les dépenses 
de l’enseignement supérieur à la charge de l’Etat.

Les administrations communales qui se sont succédé 
à Gand ont, durant un grand nombre d’années, pourvu 
à l’entretien des serres du jardin, comme à celui des 
bâtiments universitaires proprement dits; on avait, 
paraît-il, perdu de vue que la ville n’était point tenue, 
en vertu delà loi de 1835, de fournir un jardin bota
nique avec ses dépendances, et que si l’université était 
restée en possession de cet établissement, c’était en 
vertu de la convention de 1817, qui mettait toutes les 
dépenses d’entretien et autres à charge de l’Etat.

Dans ces dernières années, de grosses réparations 
étant devenues nécessaires aux toitures des serres, la 
ville s’adressa à l’Etat pour qu’il y pourvût. Refus de 
celui-ci, basé sur les termes du § 2 de l’article 7 précité.

La ville fit observer que cette disposition applicable 
aux locaux des universités, ne l'était point aux serres, 
qui font partie intégrante du jardin botanique, le seul 
titre de l’Etat à la jouissance de ce jardin se trouvant 
dans la convention du 20 décembre 1817.

Le gouvernement persistant dans son refus, la ville, 
qui avait fait les travaux nécessaires pour ne point lais ■ 
ser dépérir son bien, assigna l’Etat devant le tribunal de 
première instance de Gand, en se fondant sur la conven
tion susrappelée, pour conclure au remboursement du 
coût de ces travaux et entendre dire pour droit qu’à 
défaut de payement, la dite convention sera tenue pour 
résiliée.

L’Etat conclut à ce qu’il plût au tribunal dire pour 
droit que le pouvoir judiciaire est incompétent, tant 
pour dénier aux bâtiments du jardin botanique le carac
tère que l’Etat leur a reconnu de bâtiments affectés aux 
universités, que pour examiner la légitimité et la néces
sité des dépenses fai les par la ville et dont celle-ci 
réclame le remboursement; déclarer la ville non rece
vable ni fondée en son action, l’en débouter avec dépens.

Le Tribunal se déclara compétent et débouta la ville 
de son action.

J ugement. — « Attendu que les conclusions de la demande
resse tendent :

« i u Au payement d’une somme de fr. 4,442-68, que la ville 
de Gand, gérant utilement les intérêts de l'Etat, aurait déboursée 
pour l’entretien des serres du jardin botanique, entretien incom
bant d’après elle au défendeur;

« 2° Et pour le cas où le payement ne serait pas effectué dans 
le délai à fixer par le tribunal, à voir déclarer résiliée une conven
tion bilatérale du 20 décembre 1817, par laquelle la ville de 
Gand a mis b la disposition de l’université, pour en avoir la jouis
sance, le jardin botanique avec ses serres, orangeries et autres 
dépendances et les plantes, arbres et objets mobiliers qui pou
vaient s’v trouver;

« Attendu qu’ainsi formulée, cette action est de la compétence 
des tribunaux; qu’il s’agit d'un droit de créance et de la résilia
tion d’une convention, par conséquent de droits civils dont le 
pouvoir judiciaire peut être appelé à connaître;

« Au fond :
« Attendu que la demande n’est pas justifiée ;
« Attendu que les serres du jardin botanique de Gand doivent 

être rangées au nombre des bâtiments dont les lois sur l’ensei
gnement supérieur des 27 septembre 1835 et 15 juillet 1849, ont 
mis l’entretien à la charge des villes où sont fondées des univer
sités;

« Qu’en fût-il autrement, il n’appartiendrait pas à ces villes, 
sous le prétexte qu’elles ont géré les intérêts de l’Etat, de se faire
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rembourser par ce dernier les dépenses qu’elles auraient faites 
pour l’enseignement supérieur et d'enlever ainsi, par une voie 
indirecte, au gouvernement le pouvoir qui lui appartient de juger 
des besoins de l’instruction et de fixer le montant des subsides 
qu’il entend lui octroyer;

« Quant au premier point :
« Attendu que l’article 1er de la convention du 20 décembre 

1817, invoqué par la ville, portait : « Le jardin des plantes appar- 
« tenant â la ville de Gand, avec ses serres, orangeries, maison 
« habitée par le jardinier et tous autres bâtiments qui en font 
« partie, les plantes, arbres, etc., sera, à dater du jour de ce 
« contrat, mis à la disposition de l’unit ersité, pour en avoir, b 
« titre gratuit et sans aucune indemnité, la jouissance pleine et 
« entière, comme d’un établissement dépendant de l’université »;

« Attendu que l’article 4 de cette même convention mettait à la 
charge de l'université, et partant de l’Etat qui la représente, les 
réparations tant ordinaires qu’extraordinaires, grosses et menues, 
auxquelles les bâtiments du jardin botanique pourraient être sou
mis ;

« Attendu qu’en ce point, la convention était rigoureusement 
conforme à la législation de l’époque, et notamment à l’article 109 
de l'arrêté royal du 25 septembre 1810 ;

« Attendu que l'article 7 de la loi du27 septembre 1835, repro
duit textuellement par l'article correspondant de la loi du 15 juil
let 18-19, a modifié radicalement ce principe, en imposant aux 
villes l'entretien des bâtiments affectés aux universités;

« Attendu qu’il était au pouvoir du législateur de déroger sous 
ce rapport aux termes d’une convention avenue entre l'Etat et la 
demanderesse et d'enlever à celle-ci un droit qu'elle avait pu con
sidérer comme acquis ;

« Que si en toute occurrence le pouvoir du législateur doit être 
tenu pour souverain, il l’est surtout quand il s'agit de répartir les 
charges publiques entre l'Etat et les communes qui lui sont subor
données ;

« Attendu qu’il résulte de la loi de 1835 que l’entretien des 
serres du jardin botanique incombe à la ville de Gand ;

« Que le texte primitif de l’article 7 de cette loi portait : Des 
subsides seront accordés aux universités pour l’entretien des 
bâtiments, bibliothèques, jardins botaniques, cabinets, collec
tions et pour subvenir à tous les besoins de l’instruction ;

« Attendu que, par suite de l’opposition que fit la Chambre à 
ce projet, les mots « entretien des bâtiments « furent suppri
més ; que, sur la proposition de MM. Doiortier et Foi.i.envs, 
un second paragraphe fut ajouté à l’article et les dépenses pour 
l'agrandissement, l’amélioration et l’entretien des bâtiments affec
tés aux universités, imposées aux villes où sont fondées ces uni- 
\ersitcs ;

« Attendu qu’en présence de l’article 1er de la convention de 
1817, il faut entendre par bâtiments afiectés aux universités, 
aussi bien les serres et autres constructions du jardin botanique 
de Gand, que les locaux où se trouvent les bibliothèques, cabi
nets et collections et que les salles où se donnent les cours ;

« Qu’entre les diverses constructions, aucune distinction n’était 
faite, ni par le projet du gouvernement qui mettait leur entretien 
à la charge de l’Etat, ni par l’amendement voté qui les a toutes 
mises indistinctement à la charge des communes;

« Attendu que le législateur de 1835 n’a pas admis d’exception 
à ce principe, bien qu’il connût parfaitement la convention de 
1817;

« Que l’amendement proposé a eu pour but et pour effet, dans 
l’esprit de la Chambre, de changer, quant à l’entretien des bâti
ments, l’ordre des choses établi par la susdite convention (voir 
discours du ministre de l’intérieur dans la séance du 14 août 
1835);

« Attendu que ce serait forcer le sens des mots que de soute
nir le contraire; que le mot « bâtiments » s’applique aux serres 
cornu e à toutes autres constructions, quels que soient les maté
riaux dont elles sont faites; que l’article A de la convention de 
1817 lui-même, quand il mettait l’entretien des serres à la charge 
de l’université, les désignait sous le nom de « bâtiments » ;

« Attendu que ce serait déplacer le débat que de soutenir, avec 
la demanderesse, que le remboursement qui est réclamé néces
site l’examen du point de savoir si l’obligation de procurer des 
serres pour l'enseignement de la botanique et de pourvoir à leur 
entretien, incombe à la ville de Gand ;

« Attendu que ces deux obligations ne sont nullement corré
latives ; que si l’Etat aurait pu avoir à procurer des locaux au cas 
où ils n’auraient point existé, il est évident aujourd’hui qu’ils 
existent ; que les lois de 1835 et de 1849 ont imposé ù la ville leur 
agrandissement, leur amélioration et leur entretien ;

« Sur le deuxième point :
« Attendu que l’article 7 § 1e1' de la loi sur l'enseignement

supérieur porte : « Des subsides seront accordés aux universités 
« pour les bibliothèques, jardins botaniques, cabinets et collec- 
« lions, et pour subvenir à tous les besoins de l’instruction ; »

« Attendu que l’Etat agit comme souverain, quand il appréeie 
ccs besoins, et qu’il fixe les subsides necessaires pour y subvenir ;

« Attendu que sous ce rapport il échappe au contrôle des com
munes et à celui du pouvoir judiciaire ;

« Attendu que les villes où son.t fondées des universités, ne 
peuvent obliger l'Etat de majorer les subsides; que si elles les 
croyaient insuffisants ou mal répartis,elles ne pourraient s'adres
ser au pouvoir judiciaire, pour en faire déterminer le chiffre ou 
pour mieux en faire régler l’emploi; qu’elles ne pourraient sou
mettre à l’appréciation des tribunaux la nécessité ou l’utilité 
d’une dépense à faire en vue de l’enseignement supérieur;

« Attendu, dès lors, qu’il ne peut leur être permis de faire 
elles-mêmes certaines avances et, sous prétexte de gestion utile, 
d'agir en justice pour s’en faire rembourser le montant par l’Etat 
dans l’exercice d’une mission qui lui est exclusivement réservée;

« Attendu que le défendeur s’est désisté des conclusions 
reconventionnelles qu'il avait prises ;

« Farces motifs, le Tribunal, faisant droit, se déclare compé
tent; et statuant au fond, écartant toutes conclusions plus amples 
ou contraires qui sont déclarées non fondées, donne acte au 
défendeur de ses réserves; déboute lu demanderesse de son 
action; la condamne aux dépens... » (Du 10 juin 1890.)

Appel principal par la ville; appel incident de l’Etat 
sur l’exception d’incompétence.

La ville, tout en persistant dans ses moyens produits 
devant le premier juge, fit observer qu’il ne s’agit point 
de l’application des §§ 2 et 3 de l'article 7 de la loi, c’est- 
à-dire d’un débat sur la nécessité ou l’utilitéde dépenses 
qui incomberaient à la ville en vertu de cette loi, mais 
du point de savoir si la convention de 1817 lie encore 
les parties, et, dans l’affirmative — et l’Etat persistant 
à ne jias remplir l’obligation que cette convention lui 
impose — si la ville peut en provoquer la résolution et 
reprendre son bien, par application de l’article 1184 du 
code civil.

Ce débat comportait l’examen de la question de savoir 
si la loi de 1835 a eu pour effet de modifier le contrat de 
1817, « si le législateur a entendu que l’Etat pourrait 
•’ scinder un engagement contractuel intervenu entre 
» lui et la ville, pour en retenir ce qui lui est avanta- 
» geux et répudier la charge qui était une condition du 
•> contrat ».

La ville conclut en conséquence à ce qu’il fût dit pour 
droit que *• l’Etat, qui reconnaît être en possession des 
- serres du jardin botanique, est tenu de leur entretien 
” en vertu de la convention du 20 décembre 1817 ; que 
« les travaux effectués par la ville, faute par l’Etat d'y 
« avoir pourvu, étaient nécessaires pour ne point laisser 
» dépérir les serres et leurs installations ; que l’Etat est 
» tenu de rembourser à la ville les dépenses faites et que 
» faute de ce faire dans le délai à fixer par la cour, la 
'» dite convention sera tenue pour résiliée ».

La Cour, en confirmant le jugement a quo, n’a point 
tranché la question qui lui était soumise et dont la solu
tion lui a paru étrangère au débat, par le motif que 
celui-ci n’a trait qu’à l’entretien des serres qui existent 
de fait.

Arrêt. — « Sur l’appel incident :
« Attendu que la ville appelante poursuit la restitution d’une 

somme de fr. 4,442-05 qu’elle prétend avoir payée à la décharge 
de l’Etat, et qu’elle base cette action sur une convention conclue 
entre elle et les curateurs de l’université de Gand, le 27 décem
bre 1817, ratifiée par arrêté royal du 20 janvier 1818, laquelle 
convention imposait à l’Etat l’obligation de faire à ses frais toutes 
les réparations tant ordinaires qu’extraordinaires, auxquelles le 
jardin botanique de cette ville et les bâtiments qui en dépendent, 
pouvaient être soumis ;

« Attendu que les droits qu’elle pourrait puiser dans ce con
trat, sont des droits civils et rentrent, aux termes de l’article 92 
de la Constitution belge, dans la compétence du pouvoir judi
ciaire;

« Au fond :
« Attendu que la demande tend au recouvrement d’une créance 

dérivant d’un quasi-contrat de gestion d’affaires, et que la résolu
tion de la convention de 1817 n’est demandée que pour le cas où
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l’Etat, condamné au remboursement de cette créance, refuserait 
de s’exécuter endéans le délai fixé par le jugement ;

« Attendu que les chefs de conclusions ne dépassent point ces 
limites, rigoureusement tracées d’ailleurs par l’exploit intro
ductif d ’instance, et que la résolution pure et simple du contrat, 
à raison de l’inexécution des engagements de l'une des parties 
contractantes, ne forme pas l’objet du litige ;

« Que seulement la ville fait valoir, comme moyens à l’appui 
de sa demande, qu’elle n’était.plus liée par la convention de 1817 
du moment que la charge imposée par cette convention à l’Etat 
était venue à disparaître, et que, dans cette hypothèse, rien ne 
l’obligeait à fournir un jardin botanique et des serres pour le ser
vice de l’enseignement supérieur;

« Attendu que le premier juge a déclaré b bon droit que ces 
questions étaient étrangères au débat; qu’elles sont en effet 
absolument distincles de celles que ce débat soulève et que leur 
solution n’importe guère en cause, puisqu’en toute hypothèse, la 
ville de Gand était, sous l’empire de la loi nouvelle, obligée 
d’entretenir à ses frais les serres dont il s'agit, dès qu’il est 
acquis que celles-ci étaient affectées à l’université fondée en cette 
ville;

« Attendu qu'une pratique administrative constante, admise 
par l’une et l’autre partie litigante, a toujours considéré ces serres 
comme rentrant dans les termes de l’article 7, § 2 de la loi du 
27 septembre 183,’i;

« Qu’en fait, elles n’ont point cessé de servir b l'enseignement 
de la botanique et d’être b ce titre annexées b l’université de 
Gand ;

« Attendu que l’appelante objecte en vain que cette possession 
était vinculée et n’existait que sous la condition stipulée au 
contrat ;

« Qu’elle même a reconnu le contraire en acceptant sans pro
testation ni réserve, pendant un demi-siècle,, la charge des répa
rations et de l’entretien des bâtiments litigieux ;

« Attendu qu’elle n’est pas mieux fondée b soutenir que la con
vention de 1817 n’a point été modifiée par la loi de 1835, et que 
l’article 7 de cette loi n’a ni le sens, ni la portée que leur assigne 
le premier juge ;

« Que l’interprétation qu’elle donne b ce texte, heurte b la fois 
le sens grammatical de scs termes et la volonté formelle du légis
lateur, manifestée b diverses reprises au cours des discussions 
auxquelles cette loi a donné lieu;

u Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, vu les 
pièces, ouï les parties en leurs moyens et conclusions, ouï en son 
avis conforme M. le premier avocat général De Camond, écartant 
comme non fondées toutes fins et conclusions contraires et comme 
frustratoires les offres de preuve, met b néant l’appel de la ville 
de Gand, comme aussi l’appel incident de l’Etat belge ; confirme 
le jugement dont appel et condamne la ville appelante aux dépens 
de l’instance d’appel... » (Du 24 juillet 1891. — Plaid. MM™ Ver- 
MANÜEI. c. LlGY.)

Observations. — Sur la compétence, voir Giron, 
Droit administratif.\ nos 181, 109; M. le procureur 
général L iïci.ercq dans son réquisitoire rapporté dans 
la Belg. J ud., 1800, p. 145.

Sur la question de l’influence des lois sur les contrats, 
voir Merlin , Rép., V° E/fet rétroactif\ pp. 7,  39, 45 ; 
Aubry et R au, t. r r, § 30; Laurent, t. Ie1', pp. 223 
et 201.

V A R IÉ T É S .

Indivision forcée dans les associations.
11 arrive b tout moment qu’un particulier ayant une part dans 

un immeuble, se trouve dans l’impossibilité de sortir d'indivision. 
Ceci a lieu toutes les fois que des amis, qui constituent une asso
ciation avant un but d’agrément, de politique, etc., achètent, par 
devant notaire, un immeuble dans lequel la société aura son 
siège. Chacun des comparants obtient alors une part ou action 
souvent représentée par un titre au porteur.

Qu’arrivera-t-il ensuite si l'un des sociétaires veut sortir d’indi
vision? S’il se décide b agir peu de temps après la constitution 
de la société, il le fera sans trop de difficultés ; il lui faudra appe
ler en justice tous ses coïntcressés, mais ceux-ci pourront aisé
ment être retrouvés. Il n’en est pas de même quand dix, vingt, 
trente ans se sont écoulés depuis l’acquisition. Alors les décès se 
sont multipliés ; les héritiers se sont éparpillés ; les droits se sont 
divisés et subdivisés, et il devient pratiquement impossible de 
fixer exactement les noms, domiciles et qualités des centaines de

personnes qui sont devenues copropriétaires de l'immeuble, 
impossible aussi, tant que l’on sera dans celte ignorance, de sor
tir d’indivision. Que suit-il de là? C'est qu’en fait, aucun des 
coïntéressés n’a le moyen de faire partager ou vendre l’immeuble 
ni même de le faire louer comme il l’entend ; car les conditions 
d’une location ne peuvent être fixées en justice qu’après que 
tous les copropriétaires ont été entendus ou du moins appelés, et 
il ne faut pas songer ici b les appeler tous.

L’immeuble tombe ainsi en fait en une sorte de mainmorte 
jusqu’b ce que les titres de tous les propriétaires s'étant effacés 
par le temps, l’Etat s’avise un jour de le revendiquer, comme il 
i’a fait, sous le ministère Malou, de l’hôtel des Pynders à Ter- 
monde.

Pour prévenir ou faire cesser pareille situation, il serait utile 
de prendre une. mesure qui augmenterait, il est vrai, les revenus 
du budget des fonds en déshérence, mais tournerait, b d’autres 
points de vue, au profit des intérêts privés. Cette mesure serait la 
suivante :

Quiconque justifierait d’un droit de copropriété aurait, après 
un certain temps, tel que dix ou quinze ans, le droit de récla
mer, par voie de requête adressée au tribunal de première 
instance de la situation de l’immeuble, la licitation de celui-ci. 
La demande serait rendue publique et, pendant les trois mois qui 
suivraient les publications, tout coïntéressé aurait le droit d’in
tervenir dans l’instance. Après ce délai, le tribunal, parties enten
dues, fixerait le cahier des charges de la vente et commettrait le 
notaire. Le prix de la vente serait consigne et tous ceux qui se 
présenteraient avant le délai de cinq ans auraient le droit de se 
faire colloquer sur les sommes consignées proportionnellement 
b leurs droits dûment établis.

De cette façon, l’on ne verrait plus un grand nombre d’im
meubles placés de fait hors du commerce et régis par quelques 
occupants sans droit ni titre, au détriment des véritables copro
priétaires. 11 va sans dire que la mesure indiquée ci-dessus ne 
porterait aucun préjudice aux droits des vendeurs et de l’Etat, si 
i’on reconnaît qu’ils en ont en pareille matière. A. S.

A C T E S  O F F IC IE L S .
Justice de paix . — Juge suppléant. —  Démission. Par arrêté 

royal du G août 1891, la démission de M. Esliévenart, de ses fonc
tions de juge suppléant b la justice de paix du canton de Dour, 
est acceptée.

Justice de paix . — Juge suppléant. —  Nomination. Par arrêté 
royal du 7 août 1891, M. Morellc, avocat b Cosselies, est nommé 
juge suppléant b la justice de paix de ce canton, en remplacement 
de M. Ern.el, démissionnaire, et M. Sobry, avocat-avoué b Ypres, 
est nommé juge suppléant b la justice de paix du second canton 
de celte ville, en remplacement de M. lliebuyck, appelé b d’autres 
fonctions.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 7 août 1891, 
M. Pirel, docteur en droit et candidat notaire b Maricmbourg, est 
nommé notaire b cette résidence, en remplacement de son père, 
décédé.

J ustice de paix . —  J uge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal du 12 août 1891, M. Kieckens, avocat b Ninove, est 
nommé juge suppléant b la justice de paix de ce canton, en rem
placement de M. De lîuysscber, appelé b d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Huissier. —  Révocation. 
Par arrêté royal du 13 août 1891, M. Ilar/.é est révoqué de ses 
fonctions d'huissier près le tribunal de première instance séant à 
Liège.

Tribunal de première instance. — Vice-Président. —  No
mination. Par arrêté royal du 17 août 1891, M. Le Bon, juge au 
tribunal de première instance séant b Mons, est nommé vice-pré
sident au même tribunal, en remplacement de M. Dolez, appelé 
b d’autres fonctions.

E R RA TA .
Page 833, dans la première question du résumé, il faut lire : 

9 décembre 1847, au lieu de... 1845.
Page 1140, 36e ligne, lisez : 11 ne s’agit plus dès lors, pour les 

tribunaux, de décider d’après les circonstances.
Page 1153, l re ligne du réquisitoire, lisez : Agénor, Louis et 

Juliette Cbacon, Chiliens de naissance...

Alliance Typographique, rue aux Choux, 4 9 ,  à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
Belg ique .........  25  francs .
A llemagne. . . .
H ollande.........
F rance..............
I t a l ie ................

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N , avocat, 
9. rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

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

LIBERTÉ DES RÉUNIONS PUBLIQUES

M e e t i n g s

La loi du 25 mars 1891, après un sommeil de plus de 
six mois, a réveillé la loi du 23 août 1887, dont la force 
exécutoire avait été limitée à un triennat : voilà donc 
réprimée de nouveau, et cette fois pour une durée indéfi
nie, la provocation à commettre des crimes et des délits, 
non seulement dans les meetings, à propos desquels 
les deux lois ont été faites, mais même dans la presse.

Les discussions de la plus récente des deux lois, ont 
donné l'occasion de citer les journaux qui avaient com
battu la première ( A n n a l e s  p a r l e m e n t a i r e s ,  Chambre 
des représentants, 1890-91, p. 503); de là, utilité de 
reproduire ceux de ces articles qu'on a pu retrouver et 
de compléter ainsi la collection de documents que 
L a B e l g iq u e  j u d ic ia ir e  (1871, p. 1425; 1886, pp. 529, 
546, 570) avait déjà rassemblés sur la question.

On y verra que le législateur avait eu son attention 
sérieusement appelée sur le but qu’il aurait dû se pro
poser : la répression des meetings devenus dangereux. 
On lui a dit : ne visez pas l'article 18 de la Constitution 
sur la liberté de la presse; il n’a rien à voir dans la 
question. Prenez-vous en directement à l’article 19 sur 
le droit de réunion; réglementez-y tout ce que le 
Congrès a confié à vos soins, et vous obtiendrez bien 
plus sûrement le résultat désiré, en donnant aux auto
rités un guide sûr au sujet de leurs pouvoirs.

De là, la division de ce qui suit en deux parties : 
1° Trop grande complexité de la loi nouvelle; 2° Insuffi
sance sur le point spécial qu’il s’agissait de régler.

En lait d’inutilités, pléthore; anémie, quant aux 
chosesfnécessaires.

I
Aroici certains des articles de la presse périodique 

auxquels il a été fait récemment allusion.

E x t r a it  d u  j o u r n a l  La. M e u s e  d u  1er a v r il  1886 :
Comment ne poursuit-on pas les auteurs de discours 

prononcés dans les meetings, provoquant les auditeurs 
à commettre des délits de pillage, etc.?

Voilà la question que plusieurs personnes nous ont 
posée.

Quand une provocation est suivie de pillages, etc., pas 
de doute : les auteurs des discours sont poursuivis 
comme coauteurs de ces pillages (art. 66, C. pén.).

Il s’agit seulement de savoir si les provocations n o n  
s u i v i e s  d'effet peuvent être atteintes par la justice.

Eh bien! ce fait, p ara it- il, n ’est pas prévu p a r  la  loi 
pénale qui nous rég it.

Une loi néerlandaise du 16 mai 1829, article 1er, 
alin. 3, portait :

La provocation qui n’aura été s u i v i e  d 'a u c u n  effet  
sera punie d’une amende de 50 à 100 florins, ou, dans le 
cas de circonstances aggravantes, d’un emprisonnement 
qui ne pourra excéder six mois. •>

Cet alinéa 3 n’a pas été reproduit par l’article 1er du 
décret du 20 juillet 1831, qui s’est borné à copier les 
deux premiers alinéas correspondants du même article 
de la loi de 1829.

Survint l’article 66 du Code pénal belge de 1867, qui 
punit la provocation publique comme acte de participa
tion directe au délit et ajoute : “ Sans préjudice des 
peines portées par la loi contre les auteurs de provoca
tions à des crimes ou à des délits, même d a n s  le c a s  
o ù  ces p r o v o c a t i o n s  n 'o n t  p a s  é té  s u i v i e s  d 'effet. «

Le projet de ce Code pénal réglait cette matière des 
provocations non suivies d’effet par ses articles 377 et 
suivants.

Mais il se trouve que par suite d’un classement nou
veau, et notamment d’une observation rapportée ci- 
après, ces articles furent élagués du Code pénal nouveau; 
la partie finale de l’article 66 de ce Code est ainsi 
devenue absolument sans objet.

Cette observation était la suivante : Il est inutile de 
parler de la provocation non suivie d’effet, puisque cela 
est déjà compris dans l’article 2 du décret du 20 juillet 
1831, punissant la provocation à désobéir aux lois.

L’observation n’est pas fondée, parce que d’après la 
même loi de 1829 qui prévoyait la provocation non 
suivie d’effet, la provocation à désobéir aux lois était 
l’objet d’une incrimination spéciale, et que le législateur 
néerlandais avait en vue d’atteindre par celle-ci les pro
vocations à désobéir spécialement à telle ou telle loi 
déterminée, et nullement, en général,aux lois qui inter
disent de porter atteinte au bon ordre, à la paix publique.

Il est peu raisonnable de soutenir, par exemple, qu’on 
ne puisse frapper que d’un emprisonnement de s i x  m o i s  
l’auteur d’un discours provoquant à l’outrage envers un 
ministre, si la provocation a été s u i v i e  d 'effet  (art. 275 
et 66 du Code pénal), tandis que, n o n  s u i v i e  d 'effet ,  la 
provocation au même délit serait passible de t r o i s  a n s  
de prison, aux termes de l’article 2 du décret du 20 juil
let 1831.

Aussi une lacune a-t-elle été signalée à cet égard par 
plusieurs jurisconsultes, dont M. Sim ons, procureur 
général près la Cour de Bruxelles, en son discours de 
rentrée du 16 octobre 1871 (Belg . J ud., 1871, p. 1425).

M. Malou, a lo rs séna teu r, p résen ta  à l a  m êm e époque,
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en vertu de l’initiative parlementaire, un projet de loi 
ainsi conçu :

« Quiconque,' par des discours tenus ou lus dans une 
réunion publique, aura provoqué directement à com
mettre un fait qualifié crime ou délit par le Code pénal 
ou par le Code pénal militaire, s a n s  q u e  ce t te  p r o c o -  
c a t io n  a i t  é té  s u i v i e  d ’effet, sera puni d’un mois à deux 
mois d’emprisonnement et d’une amende de 50 francs à
2,000 francs. »

A l’appui de sa proposition, M. Malou publia une 
brochure de 44 pages : D i s s e r t a t i o n  s u r  l 'a r t ic le  2 
d u  d é c r e t  d u  20 j u i l l e t  1831 (Bruxelles 1871).

Malheureusement, cette proposition de loi, dont le 
Sénat a été dessaisi par suite de la dissolution de ce 
corps, ne fut pas votée, et l’on se trouve en présence de 
la question (extrêmement douteuse, pour ne pas dire 
davantage) de savoir si une provocation à un crime ou 
délit, non suivie d’effet, peut être considérée comme 
une provocation à désobéir aux lois.

Il serait opportun de saisir l’occasion présente à l’effet 
de soumettre la question aux Chambres, soit pour inter
préter la loi existante (art. 28 Const. belge), soit pour 
combler la lacune.

LES PROVOCATIONS ET LE PROJET DE VOLDER.

(L’Indépendance, ‘23 avril 1886.)

Le projet de loi présenté par le ministre de la justice 
sur les provocations publiques à des crimes ou délits est 
la solution d’une ancienne polémique entre l 'E cho d u  
P a r l e m e n t  et l ' I n d é p e n d a n c e  (1).

Le premier de ces journaux soutenait, sous l'inspira
tion d’un membre de la Chambre, rapporteur du code 
pénal (2), que les provocations publiques à des crimesou 
délits, non suivies d’effet, étaient punies comme provo
cations à désobéir aux lois.

En d’autres termes, pour l 'E cho,  provoquera l’assas
sinat, c’était encourir la peine de l’assassinat, si la vic
time avait été assassinée; c’était provoquer à désobéir à 
la loi qui défend au citoyen d’assassiner son prochain, 
si ce prochain n’avait pas été assassiné.

Voilà une absurdité que l'Indépendance n’a jamais 
voulu admettre, et si elle s’esi trompée, elle s'est trom
pée en fort bonne compagnie; car voici M- le ministre 
de la justice qui, dans l’exposé des motifs de la loi pro
posée aux Chambres, déclare que l’opinion combattue 
par nous est aujourd’hui >• généralement abandonnée ».

Par malheur, cette question a été considérée comme 
une question politique, parce que l’on rencontrait, d’un 
côté, certaines déclarations de libéraux qui s’étaient 
peut-être bien un peu « emballés », notamment sur le 
fameux article 3 3 ô b is  (3); de l’autre, M. Mai.ou , séna
teur, ancien ministre, auteur d’un projet de loi déposé 
au Sénat, le 7 juillet 1871, et M. S imons (actuellement 
l’un des XVI), qui, comme procureur général, prononça 
dans le même sens un discours de rentrée le IG octo
bre 1871 (4).

Le projet de loi de M. Malou, dont le Sénat a été des
saisi par suite de dissolution, était ainsi conçu ;

“ Quiconque, par des discours tenus ou lus dans une 
» réunion publique, aura provoqué directement à com- 
» mettre un fait qualifié crime ou délit par le code pénal 
» ou par le code pénal militaire, sans que cette provo- 
» cation eût été suivie d’effet, sera puni d’un mois à 
» deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 fr. 
» à 2,000 francs. »

Mais quel orage souleva cette proposition?
Le conseil provincial de Liège, dans sa séance du

18 juillet 1871, alla jusqu’à ém ettre le vœu de voir re je 
te r la proposition de M. Malou...

A la même époque, les quatre procureurs généraux 
furent consultés ; il paraît qu’ils se divisèrent sur la 
question, et il intervint un arrêt de la cour d’assises de 
Liège, du 22 mars 1870, qui appliqua l’article 2 du dé
cret du 20 juillet 1831 à une provocation non suivie 
d’effet.

Et le ministre de la justice d’alors, à la fin de la même 
année 1876, recommanda de former un pourvoi en cas
sation contre toute décision qui n’admettrait pas cette 
solution.

Mais l’arrêt de Liège est resté isolé...
Aujourd’hui, disons-le franchement, nous admettrions 

qu’on en revînt à la proposition Malou.
Ce qui est dangereux — les meetings des anarchistes 

l’ont démontré — ce sont les discours provoquant aux 
pillages, aux dévastations, aux attentats contre les per
sonnes et les propriétés, ainsi qu’à la destruction d’ob
jets mobiliers (art. 125, 528 du code pénal). Des énergu- 
mènes accompagnant leurs déclarations de N. d. I). bien 
accentués, exploitent les passions de leurs auditeurs, 
en les excitant au désordre ; de ces meetings, sort une 
population surexcitée qui se rue sur les magasins, les 
usines, les châteaux, etc.

N’y eût-il pas de pillages commis, par exemple parce 
que l’autorité parvient à les empêcher, ces provocations 
n’en sont pas moins dangereuses, et c’est à cela qu’obvie 
le projet de loi présenté.

Nous ne doutons pas que, dans les circonstances ac
tuelles, le conseil provincial de Liège lui-même ne per
sisterait plus dans son opposition.

Mais entendons-nous bien.
C’est le projet Malou que nous admettons, et nulle

ment le projet I)e Volder.
La différence entre l’un et l’autre est la suivante ;
M. Malou a ttein t les provocations par d i s c o u r s  

t e n u s  ou lu s  d a n s  u n e  r é u n io n  p u b l iq u e .
M. De Volder y ajoute les p l a c a r d s  affichés, les  

é c r i t s  irnprrim és ou  n o n ,  les  d e s s in s ,  les e m b lè m e s .
En d’autres tonnes, il propose de revenir, avec nota

ble aggravation, au texte de la loi du 10 mai 1829, ainsi 
conçu ;

Art. 1er, § 3. “ La provocation par des discours pro- 
» noncés dans des lieux publics, devant une réunion 
» d'individus, s o i t  p a r  d e s  p l a c a r d s  affichés, s o i t  p a r  
» d e s  é c r i t s ,  i m p r i m é s  o u  n o n  et r e n d u s  ou  d i s l r i -  
» hués,  qui n’aura été suivie d'aucun effet, sera punie 
» d'une amende de 50 à 100 florins, ou, dans le cas de 
» circonstances aggravantes, d'un emprisonnement qui 
» ne pourra excéder six mois. »

Or, cette disposition, le Congrès national l’avait reje
tée pour ne pas permettre d’entamer la liberté de la 
presse.

Quand le nouveau oode pénal fut adopté en 1807, son 
article GG punissait comme coauteurs de tout crime ou 
délit commis, les provocateurs par discours, p l a c a r d s ,  
é c r i t s  ou  i m p r i m é s ,  et l’article ajoutait * sans préju-

dice des peines portées p a r  la  lo i  contre les auteurs 
» de provocations à des crimes ou à des délits, même 
» dans le cas où ces provocations n’ont pas été suivies 
» d’effet. »

Mais cette disposition est restée sans objet, par suite 
de votes successifs prononçant la suppression de tous les 
articles de ce code, qui prévoyaient la provocation non 
suivie d’effet, et qu'on réserva à la législation spéciale 
sur la manifestation publique des opinions par la presse 
ou autrement.

Ce qui engagea le conseil provincial de Liège à émet-

(1) Vov. l'Indépendance belge du 16 juillet 1871. (N. D. L. R.)

(2) M. Eldore P irmez. (N. I). L. R.)

(3) Vov. Belgique Judiciaire, 1861, p. 609, où est reproduite 
la discussion parlementaire sur cet article. (>’. D. L. R.)

(4) Belg . Jud., 1871, p. 1423.
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tre son vœu le 18 juillet 1871, était le développement 
donné par M. Neujean, l'un des auteurs de la motion, 
qui se résumait dans ces mots : *• La liberté de la pa- 
» rôle, c’est la soupape de sûreté qui empêche la ma- 
» chine d'éclater!

» La parole, quelque violente, quelque inconvenante,
» quelque coupable qu’elle soit, ne d e v i e n t  u n  d é l i t  qu e  
” le j o u r  o ù  le f a i l  qu 'e lle  p r o v o q u e  en  a  d é m o n t r é  
” la  p o r t é e  sé r ieu se .

Alors on était bercé d’une illusion : “ Quel est le 
» moyen, disait M. W arnant, d’empèclier ce qui se 
» passe? Ce n’est pas de donner de nouvelles armes à 
» l’autorité, mais de faire des meetings et de combattre 
» par la persuasion. »

Aujourd'hui il a cessé d'en être ainsi : on serait mal 
venu de combattre l’orage par des raisonnements; l'ex
citation des discours prononcés dans les meetings, de
vant une population peu éclairée, est un péril social que 
l’instruction et la persuasion ne suffisent plus à con
jurer.

Nous pourrions donc accepter la proposition de loi 
Mai,ou, à laquelle d'ailleurs on pourrait donner une du
rée limitée, sauf à la renouveler.

Mais nous ne suivrons pas M. De Yoi.der qui, sans 
nécessité, applique sa loi à la presse dont les excitations 
n’ont certes pas atteint le caractère aigu des provoca
tions des meetings. C'est de la presse qu'on peut dire ce 
que disait M. N eujean des meetings ; la polémique des 
journaux n e  d e v ie n t  u n  d é l i t  q u e  le j o u r  oh  le f a i t  
q u e l l e  p r o v o q u e  en a  d é m o n t r é  la  g r a v i t é .

Or, les provocations suivies d’effet commises par la 
presse sont aujourd'hui atteintes par la loi; pourquoi 
prévoir celles qui avortent?

Il s’agit d’empêcher contre la presse les procès de ten
dance, en ne permettant pas de ressusciter la disposition 
de la loi de 1829, supprimée par le Congrès; il faut res
treindre la garantie au péril social actuel ; les abus des 
meetings.

C'est dans ces limites et pas au delà qu’il est possible 
d’appuyer, dans les circonstances présentes, le gouver
nement. Comme le disait M. R obert, dans la même dis
cussion du conseil provincial de Liège, il est bon de ne 
pas l’oublier : * Les gouvernements conservateurs ont 
” une tendance déplorable à fortifier le principe d’au- 
” toritô chaque fois que la liberté produit des excès. »

LES PROVOCATIONS ET I,E PROJET DE YOI.DER.

[L'Indépendance du 3 mai 1886.)

Un journal de Gand (5) essaye de ranimer la vieille 
querelle au sujet de l'article 2 du décret du 20 juillet 
1831. Cet article 2 qui existait dans la loi du 1er juin 
1830, en même temps qu'existait l'article l pr, § 3, de la 
loi du IG mai 1829, a-t-il remplacé ce dernier article 
que le Congrès n’a pas reproduit?

Cette polémique nous semble bien surannée aujour
d’hui, et nous nous bornons à signaler l'absurdité d’une 
conséquence du système contraire (c’est l'exemple même 
de la feuille que nous critiquons) :

Un journal ou un discours de meeting provoque à 
outrager un ministre.

Peine contre le provocateur :
1° Si la provocation es t  s u i v i e  d 'e f fe t , 15 jours à six 

mois de prison, 50 à 300 francs d'amende (code pénal, 
art. 275) ;

2° Si la provocation n'es t  p a s  s u i v i e  d 'effet, 0 mois 
à 3 ans, pour avoir provoqué à désobéir à la loi qui 
d é f e n d  d 'o u t r a g e r  les  m i n i s t r e s  (art. 2 du décret du 
20 juillet 1831).

Mais là n’est plus la question aujourd’hui ; il s’agit de

(5) C’est l’article de la Flandre libérale, reproduit Bei.g. Jud., 
1886, p. STO.

se prononcer (et au besoin le pouvoir législatif peut le 
faire à l’aide d’in terprétation  par voie d’autorité, en vertu  
de l'article 28 de la Constitution) sur la question de 
savoir si la provocation publique ^non^suivie d'effet est 
réprimée et doit être attein te par la loi.

Quatre systèmes sont en présence :
1° Celui de l 'E cho d u  P a r l e m e n t  et du journal cité, 

système que l’exposé des motifs du projet présenté 
déclare généralement abandonné aujourd’hui : la légis
lation en vigueur suffît ; elle atteint la presse et les 
meetings.

2° Celui de M. Neujean, au conseil provincial de 
Liège (séance du 18 juillet 1871) ; * Si l’on a pu soute- 
» nir théoriquement que le décret'de’ 1831 autorise les

poursuites contre la provocation à la désobéissance- 
•> aux lois, alors même qu’elle ne-se serait pas’ suivie 
« d’effet, la pratique a donné à cette interprétation,
» antijuridique d’ailleurs, un 'constant'^démenti. - En 
résumé : lias de peine contre les provocations avortées : 
restons dans le s t a t u  q u o .

3° Système De Volder. Lacunes dans la législation, 
comblées, tant contre la presse que contre les meetings, 
avec renforcement notable des peines de la loi de 1829; 
emprisonnement de deux jours à trois ans et amende de 
50 à 3,000 francs, au lieu d’une amende de 50 à 100 flo
rins, et, en cas de circonstances aggravantes, d’un em
prisonnement ne pouvant excéder six mois.

4° Système Mauou. Impunité des provocations de la 
presse, à moins qu’elles ne soient suivies d’effet. Puni
tion des discours provocateurs non suivis d’effet : un 
mois à deux ans d’emprisonnement, 50 à 2,000 francs 
d’amende. Si l’article 2 du décret de 1831, s’écriait 
M. Malou, a pour portée d’atteindre les provocations 
non suivies d’effet publiées par des journaux, * il faut 
” se hâter, si l’on veut autre chose que les apparences 
» de la liberté de la presse, d’abroger ou de modifier 
» l’article 2 ».

De ces quatre systèmes, les deux premiers repoussent 
toute innovation ; l’un et l’autre empêchent le législateur 
do se prononcer, et, après l’adoption éventuelle de l’un 
ou de l’autre, on continuerait à rester en présence des 
deux opinions contradictoires soutenues naguère par 
l 'E cho d u  P a r l e m e n t  et par l ’I n d é p e n d a n c e -  or, il 
est passé le temps où l’on croyait pouvoir interpréter 
les lois par certainsJpassages^ des discours de certains 
rapporteurs orateurs.

Des deux derniers {systèmes, ce serait évidemment le 
système Malou qui devrait obtenir la préférence, puis
qu'il respecte la liberté de la presse, et atteint seulement 
les provocations furibondes de ces derniers temps, les 
seules dont le danger soit actuellement reconnu par la 
majorité des partis, les seules aussi que les Chambres 
soient disposées à punir.

Telles semblent ê tre  les dispositionsdu pays; car, sauf 
quelques protestations isolées — et peu pratiques — en 
faveur de la liberté des opinions, nous n’avons guère lu 
jusqu’ici de critique sérieuse du projet De Yoi.der, sinon 
au point de vue de la liberté de la presse.

L 'I n d é p e n d a n c e  le répète ; une provocation impri
mée est le t e lu m  im b e l le  s in e  ic tu ,  lorsqu’elle n’est pas 
suivie d’un effet non seulement direct, mais en outre 
immédiat. Si elle ne produit pas de résultat dès les pre
miers moments, il est parfaitement absurde d’aller cher
cher dans un numéro de journal d’antan, la relation 
d’une provocation avec un événement ultérieur : notre 
tempérament politique ne supporte plus les procès de 
tendance.

Mais n’y a-t-il pas lieu, à raison de la seule possibi
lité d’un effet, de punir comme trouble social des paroles 
comme les suivantes ; - N. d. D..., il nous faut enfon- 
» cer des poignards empoisonnés dans la panse des 
» riches! Vous êtes des lâches si vous n'allez pas vous 
» emparer dans les magasins des objets fabriqués au
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« prix de vos sueurs ! Courons incendier les usines où 
« l’on emploie de nouveaux procédés industriels! (6) ->

La liberté d’association, la liberté des réunions pu
bliques, sont soumises à la loi qui peut * atteindre les 
« actes coupables des associations ou des associés » 
(arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830) 
et - régler l’exercice du droit de s’assembler paisible- 
» ment » (art. 19 de la Constitution belge).

On ne peut donc refuser au législateur le droit d’inter
venir pour réprimer les abus des meetings. Encore n’ac
corderions-nous notre assentiment qu’à une loi tempo
raire.

Mais, au point de vue des principes, nous considérons 
comme inconstitutionnelle la répression des actes de la 
presse, même les plus abusifs, si aucune perturbation 
n’en résulte : pour la presse, il n’existe aucun texte 
comme ceux qui viennent d’être cités, ni aucune néces
sité sociale d’ériger en délit des provocations infruc
tueuses.

II
Le législateur avait trop embrassé : il a mal étreint.
Malgré la loi du 25 mars dernier, de nouveaux mee

tings, très dangereux pour l’ordre public, vinrent à se 
tenir partout ; de là, des mesures administratives prises 
en plusieurs localités; de là enfin l'interpellation de 
M. J anson [Ann. pari., Ch. des repr. 1890-1891, 
p. 1319), et les vives discussions auxquelles elle donna 
lieu : le pays a pu y constater l’insuffisance de la loi 
nouvelle qui s’était appliquée à réglementer tout autre 
chose que les meetings, et s’était abstenue de déterminer 
les pouvoirs de la police administrative dans les « lieux 
» et réunions publics, » dont elle parle quasi incidem
ment, au lieu de s’en occuper exclusivement, et de s ' 
appliquer spécialement, comme il aurait convenu.

Ici, la Belgique J udiciaire peut se borner à repro
duire, outre un article de la Meuse, où la question est 
fort bien posée, un remarquable discours de M. P ety de 
ThozÉe , gouverneur de la province de Liège.

LES MEETINGS ET L’ARTICLE IV  D E  L A  CONSTITUTION.

( L a  M e u s e , 23 juin 1891.)

La Chambre a consacré, la semaine dernière, toute 
une séance à la discussion de la question des meetings 
en local clos. Tous les orateurs qui ont pris part à ce 
débat, M. J anson, M. W oeste, M. De Berlet, ministre 
de l’intérieur, M. Le J eune, ministre de Injustice, tous 
ont déclaré que les bourgmestres qui avaient interdit 
préventivement ces meetings avaient commis une illéga
lité. Seul, l’honorable M. Bara a fait observer que la 
question n était pas aussi simple qu’on le soutenait et 
quelle méritait un examen très sérieux. M. Bara avait 
raison. Les mesures prises par les bourgmestres pou
vaient être inopportunes, mais étaient-elles inconstitu
tionnelles? C’est ce qui n’est pas démontré.

L’article 19 de la Constitution est ainsi conçu : * Les 
» Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et 
« sans armes, en se conformant aux  lois qui peuvent 
» régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le sou- 
” mettre à une autorisation préalable. Cette disposition 
« ne s’applique point aux rassemblements en plein air,
» qui restent entièrement soumis aux lots de police ”.

M. J anson isole cette dernière phrase et raisonne 
ainsi : Les rassemblements en plein air restent soumis 
aux lois de police ; donc les réunions qui n’ont pas lieu 
en plein air échappent à ces lois.

Ces sortes d’arguments a contrario, sous une appa
rence logique, sont souvent dangereux et font verser 
dans de singulières erreurs; c’est le cas dans l’occur
rence.

Toute la discussion à laquelle l’article 19 a donné lieu 
au Congrès, a roulé sur la question de savoir si l’on sou
mettrait encore le droit de réunion à une autorisation 
préalable et nos constituants, après une longue discus
sion, ont fait cette distinction que consacre l’article : 
pour les réunions dans un local, pas d'autorisation—ce 
sont les termes mêmes de l’article — et pour les rassem
blements en plein air, autorisation préalable.

En résulte-t-il que le droit de réunion n’est plus sou
mis à aucune espèce de contrôle, lorsque le texte de 
l’article même dit en termes exprès : les Belges ont le 
droit de s’assembler en se conformant aux lois qui 
peuvent régler l’exercice de ce droit ?

De quelles lois s’agit-il ? Evidemment de toutes lois de 
police ou autres existantes ou à venir, mais qui — natu
rellement — ne pourront être contraires à l’article lui- 
même et rétablir l’autorisation préalable.

Au nombre de ces lois sont notamment celle du 
16-24 août 1790, que la Constitution belge n’a pas abro
gée en ce qui concerne le droit de police municipale, et 
la loi communale du 30 mars 1836. D’après la loi du 
24 août 1790 : “ Les objets de police confiés à la vigi- 
" lance et à l’autorité des corps municipaux sont :... le 
« maintien du bon ordre dans les endroits où se font de 
» grands rassemblements d’hommes, tels que les foires,
•> marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spec- 
» tacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics •>.

Cette loi fait doue un devoir à la police municipale de 
maintenir l’ordre dans tous les lieux publics, aussi bien 
dans les meetings que dans les églises.

On ne peut soutenir sérieusement que l’article 19 de 
la Constitution a abrogé la loi de 1790.

La cour de cassation a toujours décidé le contraire, 
notamment dans la célèbre affaire des processions.

“ Considérant, dit-elle, que les decrets du 16-2-1 août 
•> 1790, etc., confient expressément et d’une manière 
■> générale au pouvoir municipal le soin de prendre des 
•> mesures préventives propres à empêcher les désor- 
- dres, etc. » (7).

L'article 94 de la loi communale est tout aussi clair : 
il donne au pouvoir municipal en cas d’émeute, d’at
troupements, etc., le droit de faire les règlements et 
ordonnances de police que comportera la situation.

Voyons maintenant comment ce pouvoir municipal 
s’exercera : s’il sera répressif ou préventif; c’est ici que 
gît la controverse.

MM. .Janson, Wof.ste et Lf. J eune ont fait des distinc
tions subtiles; ils ont distingué entre les réunions en 
plein air et les réunions dans un local clos, entre celles 
ayant lieu dans les cafés ou leurs dépendances; ils ont 
enfin voulu établir des différences entre l’interdiction, 
la répression, la dispersion, etc.

Toutes ces subtilités n’existent point dans la loi et 
l’on cherche en vain les raisons pour lesquelles la police 
serait préventive dans certains cas et répressive dans 
d’autres.

L’action de la police est essentiellement préventive : 
le pouvoir municipal doit veiller à l’ordre et à la tran
quillité par tous les moyens qui sont en son pouvoir, 
notamment en prenant des arrêtés et ordonnances. 
Pourrait-on comprendre une ordonnance autrement que 
préventive? Pourrait-on prendre un arrêté en vue d’une 
émeute passée?

L’obligation de prendre des mesures préventives ne 
découle-t-elle pas encore implicitement de la loi de ven
démiaire an IV, qui rend les communes responsables des

(6) Ces paroles sont textuellement extraites des dossiers de 
l’époque, à propos des meetings de Liège, etc. (N. D. L. R.)

(7) Belg. Jud., 1879, p. 126, i n  f i n e .
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dommages causés, soit aux personnes, soit aux proprié
tés, à la suite des délits commis sur leur territoire, par 
violences et attroupements? Si elles ne pouvaient pren
dre des mesures préventives, seraient-elles responsables? 
Mais pourquoi faire de la doctrine quand la jurispru
dence s’est toujours prononcée très catégoriquement 
dans ce sens?

Dans un arrêt du 27 mars 1882 (8),lacour de cassation 
a déclaré «• que les commissaires de police, officiers 
» de police locale, au vœu de l'article 3, litre X I, de 
’> la loi du  16-24 août 1790, sont chargés de main- 
" tenir le bon ordre dans les endroits où se font de 
« grands rassemblements, notamment dans les
- églises; qu’ils ont pour devoir non seulement de 
» réprimer le désordre, mais surtout de le pré-
- venir en empêchant les actes de nature à le 
’> provoquer ».

C’est donc par application de la loi de 1790 que les 
officiers de police exercent leurs attributions dans tous 
les lieux publics et qu’ils doivent maintenir l’ordre, non 
seulement par des mesures répressives, mais encore 
par des m esures préventives, ainsi que le dit for
mellement la Cour suprême.

La cour d’appel de Garni, par arrêt du 28 juin 1882 (9), 
s’est prononcée dans le même sens et a déclaré à son tour 
» que les églises sont des lieux publics, soumis, 
» comme tels, à Vautorité des corps m unicipaux  
» pour tout ce qui regarde le maintien du bon ordre 
y et de la tranquillité ; que la constitutionnalité de 
» cetle disposition, qui prend sa source dans le 
» décret du  14 décembre 1789, est hors de doute; 
» quelle a été maintes fois proclamée par la cour de 
» cassation; que le commissaire de police, officier 
y de la police administrative et judiciaire, est 
y chargé, en celle double qualité, de prévenir les 
» désordres comme de les réprimer, etc. ».

Il n’est donc point discutable que la législation de 
1790 existe encore dans toute sa force et qu’aux termes 
de notre jurisprudence, elle doit s’entendre en ce sens 
que le pouvoir municipal doit veiller » au maintien du 
» bon ordre dans les endroits où il se fait de grands ras- 
« semblements d’hommes » et ce, non seulement par des 
mesures répressives, mais encore par toutes les mesures 
préventives que comporte la situation.

Il n’est plus douteux qu’au nombre de ces mesures 
préventives se trouve l’interdiction du rassemblement 
qui menace de troubler la tranquillité, eût-il lieu dans 
un café ou dans une église.

Et cela ne viole eu rien notre Constitution, puisque 
le pouvoir municipal, en agissant ainsi, ne rétablit en 
aucune façon l’autorisation préalable.

Autre chose, en effet, est l’interdiction d’une réunion 
et autre chose est son autorisation préalable. Celle-ci a 
un caractère général et subordonne la réunion à l'auto
risation ; l'interdiction, au contraire, est toute particu
lière: elle doit être prise pour chaque cas spécial et 
motivée par des circonstances de temps et de lieu. L’au
torisation préalable ouvre la porte à l’arbitraire ; l’inter
diction spéciale n’est qu'une mesure d’opportunité ou de 
nécessité.

On s’écriera peut-être : Mais alors, le droit de réu
nion n’existe plus! C’est pousser trop loin la déduction. 
L’exercice d’un droit n’a jamais été son abus et comporte 
toujours certaines restrictions.

La liberté individuelle est garantie par la Constitution 
et l’on voit tous les jours mettre sous les verrous des 
individus qui troublent l’ordre public et qui n’ont par
fois commis que de simples contraventions; le domicile 
est inviolable, ce qui n’empêche point la police d’y pé

(8) Belg. Jud., 1882, p. 877.
(9) Belg. Jud., 1882, p. 1147, in fine.
(10) Nous avons eu la curiosité île rechercher dans le monde 

judiciaire de Liège (d’où émane évidemment cet article intéres-

nétrer très légitimement dans une foule de circonstan
ces; toutes ces mesures cependant laissent parfaite
ment debout notre Constitution.

Comme le disait.il y a longtemps déjà, M. Ch . Faider, 
l’éminent procureur général de la cour de cassation, 
dans un réquisitoire remarquable: « S’il est vraique dans 
’> le domaine moral notre Constitution fait prédominer 
» le système répressif sur le système préventif, il est 
•> également vrai que, dans le domaine matériel, les 
» restrictions à la propriété, au négoce, à l’industrie, 
« dans leurs rapports avec la sûreté, la salubrité et la 
« tranquillité publique sont nombreuses et que là le 
» préventif domine.

« Le pourvoi soutient aussi que la loi du 16-24 août 
» 1790, tandis que, par une disposition expresse, elle 
» confère aux corps municipaux le droit de réprimer et 
» de punir les délits contre la sécurité publique, ne parle 
» pas de leur droit de prendre des mesures pour les 
’> prévenir; mais, par cela seul qu’elle leur confie le 
» soin de la sûreté et de la tranquillité publique, cette 
y loi autorise les mesures préventives qui sont né- 
» cessaires à cet effet el qui sont, de leur nature, 
y principalement du ressort de Vautorité adminis- 
» tratire  ».

Mais alors, nous dira-t-on encore, il sera permis au 
premier bourgmestre venu d’interdire n’importe quelle 
réunion publique! Oui, certainement, mais il ne le fera 
pas deux fois impunément.

Comme le disait M. J anson, en commençant son dis
cours, il faut examiner l’opportunité des mesures, même 
quand elles sont légales ; à côté de la question de léga
lité, il y a la question de savoir s’il y a lieu d’user du 
pouvoir qui est dans la loi.

Un arrêté manifestement inopportun ne serait point 
ratifié par le conseil communal et le bourgmestre qui 
l’aurait pris se verrait infliger un blâme sévère. A côté 
du conseil, il y a le corps électoral, l’opinion publique 
et la presse, qui sont des censeurs et des juges auxquels 
on ne peut se soustraire; il y a enfin les Chambres, où 
l’abus serait signalé et flétri; il y a enfin le gouverne
ment, qui est armé des pouvoirs nécessaires pour em
pêcher les autorités communales d’abuser des droits que 
la loi leur donne. M. K. (10).

DISCOURS D’OUVERTURE PRONONCÉ PAR M. PETY DETHOZÉE, 
GOUVERNEUR DE LA PROVINCE I)E LIÈGE.

(■Juillet 1891.)

Messieurs,
Dans le cours de ma carrière administrative, j ’ai dû 

intervenir, à diverses reprises, pour assurer le maintien 
de la tranquillité et du bon ordre dans ma province, et 
j ’ai pu constater combien sont vagues et incertains les 
droits et les devoirs de chacun en cette matière.

Des principes mal définis ou insuffisamment détermi
nés donnent naissance à de nombreuses controverses, 
dont l’examen vous intéressera certainement, et dont je 
vous entretiendrai d’autant plus librement, que je par
lerai en mon nom personnel, n’engageant que moi et ne 
craignant pas les critiques que soulèvera la solution 
donnée à certaines questions, au sujet desquelles on 
n’est que trop généralement enclin à faire prévaloir des 
principes exagérés de liberté au détriment de la sécurité 
publique.

L’étendue que comporte un discours ne me permettra 
d’examiner aujourd'hui que quelques-unes de ces ques
tions, et je commencerai par la plus délicate.

Aux termes de la Constitution belge du 7 février 1831,

sant), à qui appartiennent les initiales qui désignent l’auteur; 
nous n’avons absolument trouvé, comme y correspondant, que le 
nom de M. Maxime Kuppferschlæger, avocat depuis le 24 mars 
1884. (N. D. L. R.)
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« les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et 
« sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent 
» régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le sou- 
» mettre à une autorisation préalable.

» Cette disposition ne s’applique point aux rassem- 
« blements en [Rein air, qui restent entièrement sou- 
» mis aux lois de police.

Les Belges ont donc, de par la Constitution, le droit de 
tenir des réunions soit privées, soit publiques, aussi 
bien en plein air que dans un local fermé; mais ce droit 
n’est pas absolu : la Constitution elle-même y apporte 
certaines restrictions et donne, en outre, au pouvoir 
législatif le droit d’en réglementer l’exercice tout en 
fixant les limites de cette réglementation.

Quelles sont ces restrictions et quelles sont ces limites?
Lorsqu’il s’agit de réunions privées tenues dans des 

locaux fermés et inaccessibles au public, l’autorité ne 
peut intervenir. L’article 10 de la Constitution qui garan
tit l’inviolabilité du domicile, combiné avec l’article 19, 
s’oppose à toute réglementation, à toute mesure pré
ventive, et on doit se borner à poursuivre la répression 
des infractions qui se commettraient dans ces réunions.

En ce qui concerne les réunions publiques, l’arti
cle 19 distingue entre l’exercice du droit de réunion dans 
les édifices, d’une part; en plein air, d’autre part.

Les rassemblements en plein air restent entièrement 
soumis aux lois de police; ils peuvent, dès lors, être 
interdits préventivement, alors même qu’ilsseraient pai
sibles, si l'autorité estime qu’ils sont de nature à com
promettre le maintien de l’ordre.

La cour de cassation la  toujours décidé ainsi, notam
ment dans la célèbre affaire des processions, ofi elle a 
proclamé la légalité de l’arrêté pris par le bourgmestre 
Piercot, en se fondant sur ce que les lois en vigueur 
confient expressément au pouvoir municipal le soin de 
prendre les mesures préventives propres à empêcher les 
désordres.

La police des rassemblements en plein air n’est réglée 
par aucune loi spéciale de police (11). On trouve seule
ment, épars dans nos recueils de législation, quelques 
décrets ou lois sans importance, quelques dispositions 
isolées introduites dans les lois organiques des pouvoirs 
publics et de la force armée. Ces dispositions, avec les 
arrêtés et les règlements qui en sont l'application, con
stituent les lois de police auxquelles la Constitution 
soumet, sans restriction, les rassemblements en plein 
air. Leur examen fera l’objet d'une étude ultérieure, et 
je me borne, quant à présent, à constater que, dans le 
sens le plus large, on entend par lois de police celles 
dont le but ou l’objet est de prévenir ou de punir les 
infractions, en vue d’assurer le maintien de l’ordre et la 
conservation de l’Etat (12).

Quant à l’exercice du droit de réunion dans un local 
public, il peut, lui aussi, être réglementé conformé
ment à ces lois, mais celles-ci ne peuvent le subordon
ner à une autorisation préalable, si l’on se réunit paisi
blement et sans armes.

Tels sont les principes proclamés par la Constitution ; 
ils semblent précis, et, dans la séance de la Chambre 
des représentants du 10 juin dernier, l’accord unanime 
des partis s'est établi sur leur interprétation. On n'a pas 
tenu compte des réserves prudentes faites par l’honora
ble M. Bara, et on a été unanime pour proclamer que 
le droit de réunion dans un local fermé ne peut, en 
aucun cas, être soumis à une autorisation préalable, ce 
local filt-il public et la réunion fût-elle dangereuse pour 
la sécurité de l’Etat. L’ordre du jour présenté par l’hono
rable M. Colaert a été voté dans des conditions telles,

(11) Pandectes delges, V° Attroupements, n° 4.
(12) JN’amur, Encyclopédie du droit, n° 77.
(13) Article 135 du code pénal.
(14) Article 151. Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux

qu’il implique la reconnaissance de l’inconstitutionna
lité de tout arrêté interdictif d’une réunion qui ne se 
tiendrait pas sur la voie publique.

Semblable arrêté avait été pris, en mai dernier, par 
les bourgmestres de Cliènée et de Grivegnée en vue 
d’empêcher tel meeting déterminé, et, comme je no suis 
pas étranger à la mesure au sujet de laquelle ces hono
rables magistrats m’avaient consulté avant d’agir, vous 
me permettrez. Messieurs, de vous exposer quelle était à 
cet égard ma manière devoir. Je puis m’être trompé et je 
dois m'être trompé, puisque tous l’affirment, mais je suis 
le seul coupable et on ne m’en fera pas un grief, si l’on 
tient compte des circonstances critiques du moment, et 
de l’heureuse issue d’une grève qui, dans le principe, 
semblait menaçante.

Cela dit en manière de préambule, j ’aborde l’examen 
de la question constitutionnelle qui paraît aujourd'hui 
tranchée contrairement à ma manière de voir.

Les principes proclamés par l'article 19 de la Consti
tution ne s'appliquent qu’aux rassemblements paisibles 
et sans armes. Pour l’établir, il n’est pas nécessaire 
de recourir aux discussions qui ont précédé le vote de 
cet article par le Congrès national; le texte est formel 
et il n'y a pas lieu à interprétation.

Le droit de se réunir paisiblement et sans armes étant 
seul garanti aux Belges, les réunions publiques non pai
sibles ou composées de gens armés, quel que soit leur 
but et fussent-elles tenues dans un local fermé, ne peu
vent donc bénéficier de l’article 19 de la Constitution et 
se soustraire à l'obligation de se conformer aux lois et 
règlements, alors même que ceux-ci impliqueraient une 
autorisation préalable. Or, l’autorité de qui devrait, le 
cas échéant, émaner cette autorisation préalable, a in
contestablement le droit d’interdire les réunions qu’elle 
doit autoriser, et, en définitive, cette grave question de 
l'interdiction des meetings convoqués dans un local 
fermé se résume en une simple question de fait.

Il s'agit uniquement de savoir ce qu'il faut entendre 
par rassemblement armé et par rassemblement non pai
sible.

Le premier point ne présente aucune difficulté; sont 
compris dans le. mot armes : toutes machines, tous in
struments, ustensiles ou autres objets tranchants, per
çants ou contondants, dont on pourrait se servir pour 
tuer, blesser ou frapper (13).

Le second point n’est pas aussi facile à déterminer.
Pour qu'une réunion soit non paisible, je croyais et je 

persiste à croire que son caractère dangereux ne doit 
pas toujours s’être manifesté par des actes extérieurs 
qui constituent un (rouble apporté à la paix publique, et 
un meeting convoqué dans telles circonstances détermi
nées peut,selon moi, étant données les intentions avouées 
de ceux qui l’organisent, être considéré comme non pai
sible de par sa seule organisation.

Est-ce à dire que je reconnais comme constitutionnels 
les arrêtés par lesquels les bourgmestres d’Eerneghem, 
de Koningshoyckt et de Wytschacte ont interdit des 
réunions dans un but de propagande politique? Certes 
non, Messieurs, et j ’estime que ces bourgmestres ont posé 
un acte arbitraire et attentatoire aux libertés garanties 
par la Constitution. S’ils sont coupables, ils tombent 
sous le coup de l’article 151 du code pénal (14).

Une application sévère de cet article servirait de cor
rectif à ce qu’a d’exorbitant le droit d'interdictioiLac- 
cordé aux autorités locales. Il convient que ces autorités 
sachent à quoi elles s’exposent et ne portent atteinte à 
la liberté du droit de réunion, que lorsque celle-ci a un 
caractère anarchique bien établi; or, il est loisible à

libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou 
exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un déposi
taire ou agent de l’autorité ou de la force publique, sera puni 
d’un emprisonnement de quinze jours à un an.
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chacun d’user de son influence pour créer un courant 
d’opinion conîorme à ses convictions politiques ou so
ciales, et exercer une propagande active en faveur du 
suffrage universel, par exemple, ce n’est lias troubler 
l’ordre public.

Mais toute propagande n’est pas légitime, et on n’a 
pas le droit d’user de menaces ou de violences dans le 
but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de 
porter atteinte au libre exercice du travail (15) ; on ne 
peut, dès lors, considérer comme paisible un meeting 
convoqué en temps de grève et alors que les grévistes 
commettent journellement des méfaits, par des hommes 
notoirement connus comme anarchistes.

Un exemple vous fera mieux saisir ma pensée : tel 
orateur que je pourrais vous nommer avait, en mai der
nier, engagé les ouvriers à ne plus se borner à casser 
des carreaux comme en 1886, mais à casser des tètes, 
tout en affirmant l’efficacité de ce moyen d'action éner
gique; ce même orateur annonce pour le lendemain un 
nouveau meeting toujours dans le but indéniable de 
pousser à la casse des tètes; n’est-on pas en droit de 
considérer ce meeting comme non paisible de par sa 
seule organisation? Poser la question, c’était la résou
dre, nie paraissait-il, et je n’avais pas hésité à conseil
ler aux bourgmestres qui me consultaient, de prononcer 
une interdiction qui, en fait, a été inutile, les meetings 
interdits ayant avorté, grâce au bon sens de la popula
tion ouvrière.

Aujourd'hui, je n’oserais plus endosser la responsa
bilité d'une semblable interdiction ; mais je persiste à 
croire que son inconstitutionnalité n’est nullement éta
blie, et qu'il s'agit purement et simplement de savoir si 
la réunion interdite par mesure préventive était pai
sible (16).

Il serait à désirer que le pouvoir judiciaire fût appelé 
à trancher la question, et je ne suis pas convaincu qu’il 
condamnerait ma manière de voir.

Lorsque l’on traverse une époque troublée, lorsqu’en 
temps de grève, des attentats à la liberté sont constatés, 
il est dangereux de contester à l’autorité, au nom de 
cette liberté méconnue par ceux-là mêmes qui l’invo
quent pour eux en la déniant aux autres, le droit d’em
pêcher des meetings dont les conséquences certaines 
seront d’exciter les auditeurs à la prolongation d’un chô
mage compromettant pour l'ordre social et préjudiciable 
aux ouvr iers qui en sont les premières victimes.

Tel est mon avis, Messieurs; je le donne pour ce qu’il 
vaut, et je m'empresse d'ajouter que, comme fonction
naire, je m’incline devant l’avis contraire émis par nos 
législateurs.

L’honorable M. Le J eune, ministre de la justice, a 
fait à cet égard les restrictions suivantes, qui ne sont pas 
sans importance :

•• Il y a meeting et meeting. La Constitution dit : 
’> réunion paisible.

- Certes, l'autorité publique a le devoir de tenir la 
•• main à ce qu’une réunion paisible dans l’intention de

ceux qui l’ont provoquée, ne soit point troublée et
rendue tumultueuse par des perturbateurs. Mais ce 

” n’est pas sans raison que la Constitution, en imposant
- ce devoir à l'autorité publique, ne parle que des réu- 
•• nions paisibles.

■’ Une réunion est convoquée dans un lieu public.
- Rendez-vous y est donné à ceux qui voudront s’asso- 
•• cier à une entreprise contraire à l’ordre public. L’ob- 
•’ jet assigné à la réunion est de s'entendre pour sacca- 
» ger la ville.

(la) Voir l’article 310 du code pénal et le projet de loi déposé, 
le 3 juin 1891, par M. le ministre de la justice.

(16) Voir, dans ce sens, une excellente dissertation insérée dans 
Lu Meuse du 23 juin 1891. (Voir supra, p.1191. (N. D. L. R.)

(17) Cassation, 11 avril 1864, Pasic., 1864, 1, 156; cass.,

» Personne ne prétendra que l’autorité publique doive 
’> laisser faire et ne puisse pas interdire par mesure 
” préventive. Il faut donc s'en tenir aux expressions 
" mêmes de la Constitution : les réunions paisibles. •>

C’est à peu de chose près ce que je vous ai dit, Mes
sieurs, et il n’y a pas loin de ces paroles à ma théorie.

Les ouvriers, m’objectera-t-on, ont le droit de se refu
ser au travail; il doit, dès lors, leur être libre de s’as
sembler pour discuter paisiblement l’opportunité de la 
continuation de la grève, et on ne peut interdire pré
ventivement une réunion organisée en vue d’assurer 
l’exercice d’un droit indéniable.

Cette objection n’est que spécieuse.
Sans doute, les ouvriers ont le droit de se refuser au 

travail ; mais c’est pour chacun d’eux un droit indivi
duel, et celui qui use de moyens violents ou doleux pour 
déterminer des travailleursà se mettre en grève, commet 
un délit. Le droit de travailler est tout aussi sacré que 
le droit de chômer, et les autorités doivent veiller à ce 
qu’il ne soit ni troublé, ni menacé; elles doivent, par 
conséquent, interdire les meetings organisés en vue d’y 
porter atteinte.

Dans d’autres cas. on n’hésite pas à apporter des res
trictions au droit do réunion, bien qu’il s’agisse d’assem
blées infiniment plus paisibles que ces meetings où la 
révolte et l’anarchie sont glorifiées ; ainsi, il est de juris
prudence constante que les conseils communaux ont le 
droit de soumettre à une autorisation préalable les bals 
■publics qui se donnent dans des cafés, estaminets ou 
cabarets (17).

Si la Constitution ne s’oppose pas à ce que les bals 
-soient interdits, elle ne doit pas constituer un obstacle à 
ce que les meetings le soient également; sinon on pourra 
empêcher les ouvriers en grève de se réunir pour dan
ser et on sera impuissant à les empêcher de se réunir 
dans un but anarchique. Résultat bizarre et inadmis
sible !

Ce n’est pas le caractère habituel du lieu où le mee
ting est convoqué qui constitue la publicité : une assem
blée privée peut être convoquée dans un local habituel
lement accessible au public, si l’accès en est interdit à 
celui-ci pendant la durée de l’assemblée; par contre, un 
meeting convoqué dans un local privé doit être considéré 
comme public, si tous y sont conviés et y ont accès.

Nous avons déterminé, Messieurs, quelles sont les 
restrictions apportées par la Constitution elle-même à 
la liberté du droit de réunion; voyons quelles autorités 
peuvent édicter ces restrictions.

D’après notre droit public et administratif, le pouvoir 
communal est investi du soin de faire jouir les habitants 
des avantages d’une bonne police, notamment de la pro
preté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité 
dans les rues, lieux et édifices publics. Les décrets des 
14 décembre 1789 et 16-24 août 1790 définissent en ces 
termes le droit de police attribué aux autorités munici
pales, et ils sont restés le fondement des attributions de 
ces autorités en cette matière (18).

Il appartient donc, en tout premier ordre, au conseil 
communal ou, à son défaut, au bourgmestre, de régle
menter en matière de police des réunions et des attrou
pements et, par suite, d’interdire les rassemblements 
dans les limites constitutionnelles que nous avons indi
quées.

Mais le législateur se fût montré imprévoyant, s’il 
s’était reposé exclusivement sur les administrations 
locales du soin d’assurer la paix publique. Par négli
gence, faiblesse ou ignorance, certaines de ces adminis-

17 mai 1869, Bei.g. Jud., 1869, p. 668; cass., 11 mars 1878, 
Belg. Jud., 1879, p. 7o; Giron, Droit administratif, n° 364; 
Thonissex, La Constitution belge annotée, n° 12 4.

(18) Seresia, Droit de police des conseils communaux, VII. Loi 
communale, articles 78 et 94.
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trations pourraient parfois laisser libre carrière aux 
perturbateurs et compromettre ainsi la paix générale ; 
car, on l’a dit avec raison, le désordre comme l’incendie 
gagne de proche en proche. L’absence ou l'inefficacité 
de la répression, au début d'un trouble de peu d'im
portance, peut amener un soulèvement nécessitant une 
répression énergique et sanglante; au contraire, un 
acte de fermeté posé dès la première manifestation 
suffit souvent pour arrêter l’effervescence et ramener le 
calme. En définitive, en cas de troubles, même locaux, 
l’Etat est en danger comme la commune, et le pouvoir 
central ne peut rester désarmé lorsque des désordres ne 
sont pas réprimés.

Et puis, lorsque le mouvement s'étend à plusieurs 
communes, il faut qu’il y ait une certaine unité dans les 
mesures préventives et répressives jugées nécessaires; 
l’intervention de fonctionnaires dont l’autorité n’est pas 
limitée au seul territoire d’une commune, devient indis
pensable.

Aussi, le commissaire d’arrondissement et le gouver
neur sont appelés à intervenir éventuellement et à sup
pléer les administrations communales (19), et le législa
teur a ainsi gradué en quelque sorte les autorités char
gées de réprimer les émeutes, les attroupements hostiles 
et les atteintes graves portées à la paix publique.

Inutile d'insister sur le caractère subsidiaire, qui 
n’est d’ailleurs pas contesté, de l’intervention de ces 
fonctionnaires; ils ne doivent agir qu’à défaut du 
bourgmestre et lorsque l’ordre public est gravement 
menacé (20).

Commissaire d’arrondissement et gouverneur ont, au 
surplus, les mêmes attributions en celte matière ; l'éten
due de leur juridiction territoriale vaine seule et la com
pétence du premier s’étend à toutes les communes de son 
arrondissement, en y comprenant celles de plus de 5,000 
habitants, dites émancipées (21).

L’exercice du droit de police, en cas de troubles et de 
grèves, rencontre souvent des difficultés qu'une entente 
entre les diverses autorités appelées à intervenir peut 
seule aplanir. Sans cette entente, la situation serait 
souvent compromise par des hésitations dangereuses ou 
des ordres contraires, et il serait presque impossible à 
chacun d’apprécier dans quelle mesure et dans quel sens 
il doit user des moyens dont il dispose pour faire face 
aux événements.

Bourgmestre, commissaire d’arrondissement et gou
verneur sont appelés à jouer un n'de important dans la 
répression des troubles ; ils doivent toujours se concerter 
et marcher d’accord. Les administrations communales 
sont donc en faute, lorsqu’elles s’isolent du commissaire 
d'arrondissement et du gouverneur, et prétendent aviser 
seules aux moyens de maintenir l'ordre et la tranquil
lité. En franchissant les limites qui séparent une com
mune des communes voisines, on rencontre souvent des 
situations absolument différentes, et l’effet des mesures 
prises dans une localité se fait généralement sentir dans 
les localités voisines; il faut de l’unité dans l'action, et 
c’est au gouverneur que doivent aboutir ces mesures. 
Mais comme le gouverneur ne peut être partout et 
s’occuper de tout, il importe que ses suppléants autori
sés, les commissaires d’arrondissement, soient mis à 
même de le renseigner et de lui prêter leur concours.

Il faut, en résumé, je ne saurais trop insister sur ce 
point, établir entre les autorités de la province, de

(19) Articles 128,129 et 139 de la loi provinciale. Loi du 27 mai 
1870, n° 7.

(20) Giron, Droit public, n° 437.
(21) Circulaire du ministre de l’intérieur du 21 novembre 1877.
(22) Articles 128 et 129 de la loi provinciale et article 103 de 

la loi communale, combinés avec les articles 82 et 79 de la loi 
sur l’organisation de la garde civique.

(23) Le gouverneur de la province de Liège,
Vu l’article 128 de la loi du 30 avril 1836 ;

l’arrondissement et de la commune, des relations de con
fiance mutuelle, intimes et continues, qui leur permet
tent de s’entr’aider et de se renseigner à tout instant 
de jour et de nuit. Chacun ayant les mêmes droits et les 
mêmes devoirs, une action commune s'impose.

Je dis : chacun ayant les mêmes droits ; en effet, l’a r
ticle 128 de la loi provinciale charge le gouverneur et 
le commissaire d’arrondissement de veiller au maintien 
de la tranquillité et du bon ordre, à la sûreté des per
sonnes et des propriétés. Leur compétence est analogue 
à celle du bourgmestre et ils ont les mêmes pouvoirs 
que celui-ci, en ce qui concerne la réquisition de la gen
darmerie, de la garde civique et de l’armée (22).

Le gouverneur ne dispose pas, comme le bourgmes
tre, de la police communale, mais, par contre, il a tou
jours et en ordre principal la faculté de requérir la garde 
civique hors delacommune,et,aux termes de l’article 29 
du règlement du 30 janvier 1815, il peut, dans des cas 
urgents, requérir que des brigades de gendarmerie de la 
province soient rassemblées là où la tranquillité publique 
est troublée.

Si, comme je l’ai dit, sa mission est la même que celle 
du bourgmestre dans une sphère plus vaste et plus éle
vée, ses moyens d’action sont moins énergiques et moins 
complets que ceux dont dispose celui-ci.

Ainsi, aucune loi ne lui accorde formellement le droit 
d'édicter des ordonnances de police, et j'hésitais à pren
dre l’arrêté du 8 mai 1891 par lequel j ’ai interdit tout 
stationnement, toute manifestation et tout meeting sur 
la voie publique dans les communes de l’arrondissement 
de Liège (23).

La légalité de cet arrêté qui me paraissait douteuse, 
n’a été contestée par personne lorsqu'on a discuté à la 
Chambre des représentants les mesures prises pour assu
rer le maintien de l’ordre lors des dernières grèves, et 
des l i  t communes auxquelles il s’appliquait, deux seu
lement ont cru devoir formuler des réserves anodines. 
Je suis donc autorisé à dire qu’il est admis sans conteste 
quelegouverneurpeut,envertudu droit de police qui lui 
appartient, édicter des règlements et des ordonnances 
obligatoires dans toutes les localités de sa province. Le 
pouvoir judiciaire, seul compétent pour trancher les 
questions de constitutionnalité et de légalité, est, du 
reste, appelé à se prononcer sur la valeur de mon arrêté 
qui, je le reconnais, est en opposition avec les principes 
appliqués jusqu’à ce jour. Deux procès-verbaux ont ôté 
dressés, et le tribunal de simple police du canton de 
Ilollogne-aux-Pierresest, par suite, saisi de la question ; 
il ne m'est pas permis de préjuger quelle solution y sera 
donnée.

Quelle serait,le cas échéant, la sanctiondecetarrêté?
La loi du 6 mars 1818 fixe les peines à infliger pour 

les infractions aux règlements à l’égard desquelles aucune 
pénalité spéciale n'est prononcée ; elle s’applique notam
ment aux ordonnances d’administration auxquelles sont 
assimilées les ordonnances de police intérieure, et il 
semble qu’elle aurait été applicable dans l’espèce.

Mais ce point est douteux comme l’est le droit dérégle
mentation du gouverneur, comme le sont nombre de 
questions soulevées en cette matière.

S’il est cependant une législation où les obligations 
et les droits respectifs des autorités devraient être net
tement définis, c’est celle-là; le peu de précision de tel 
ou tel principe est de nature à amener des doutes, des

Attendu qu'il y a lieu de prendre des mesures exceptionnelles 
pour assurer le maintien de l’ordre dans les localités où la grève 
sévit;

Arrête :
Tout stationnement, toute manifestation et tout meeting sont 

interdits sur la voie publique dans les communes de l’arrondisse
ment de Liège.

Liège, le 8 mai 1891. (Signé) : L. Pety de Thozée.
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hésitations, des discussions, partant, de fausses manœu
vres et des pertes de temps dans des moments oh toute 
erreur, où tout retard aggrave le péril et inet en danger 
le salut de l'Etat.

Ces lacunes et ces obscurités ont été souvent consta
tées, et dans la séance de la Chambre des représentants 
du 24 décembre 1880 (24), M. Eudore PiRMEzles signa
lait à l’attention du gouvernement dans les termes sui
vants :

« Les dépositaires de la force publique, les officiers 
” de l’armée et de la garde civique ne savent pas suf- 
» fisainment ce qu'ils peuvent et ce qu’ils doivent faire. 
» Leurs devoirs et leurs droits sont indiqués dans des 
» lois et des instructions diverses. Il faut que ces docu- 
» ments soient coordonnés et présentés d’une manière 
» simple, claire, précise.

- En faisant faire ce travail de coordination ou cette 
» instruction, le gouvernement devra examiner aussi 
’> si notre législation n’a pas de lacunes qu’il faut com- 
” bler. La législature ne lui refuserait certainement pas 
» son concours en cette matière. ”

Répondant à cette observation, M. T honissen , alors 
ministre de l’intérieur et de l’instruction publique, 
disait :

“ Je pense aussi, avec l'honorable M. P irm ez , que les 
» instructions données à l’armée ont besoin d’être revi- 
» sées et complétées. On s’occupe, en ce moment, de la 
» révision des règlements de la gendarmerie, et l’on 
» pourra en même temps passer en revue tout ce qui 
» concerne l’intervention des troupes pour la répression 
» des troubles. On pourra combler les lacunes qui exis- 
•’ tent dans la législation, rendre plus claires les choses 
» obscures et demander au besoin, à la Chambre, ce qui 
•• manque pour pouvoir agir efficacement. »

J’ignore si le travail, dont l’élaboration était annon
cée en 1886 par le gouvernement, a été poursuivi, ou 
s’il a été momentanément abandonné, et j ’émets le vœu 
qu’il soit mené promptement à bonne fin.

La loi qui réglerait cette matière devrait abroger 
toute la législation antérieure, être conçue en termes 
clairs, précis et succincts ; ses rédacteurs devraient 
s’inspirer de l’application de la législation actuelle et 
s’enquérir soigneusement des difficultés que cette appli
cation a soulevées et qui, souvent, n’ont été levées que 
grâce à la bonne volonté de tous.

J ’abuserais de votre bienveillance, Messieurs, en signa
lant ces difficultés; nous les examinerons ultérieure
ment, s’il y a lieu, et jo me bornerai, pour aujourd’hui, 
aux quelques observations que je viens de vous pré
senter (25).

CONCLUSION.

Ci-dessus, a été suffisamment indiquée l’opinion de la 
Belgique J udiciaire.

La loi nouvelle a  fa it ce que B ossuet rep ro ch a it à 
T iiomassin : Malta acfere diœerim nim ia cogitantem  
(Belg . J ud ., 1889, p. 1513, no te  21).

Le législateur aurait beaucoup mieux fait de s’occu
per moins de la presse, etc., et plus des meetings, au 
sujet desquels on lui demande ici, avec M. le gouver
neur de Liège, une » loi conçue en termes clairs, précis 
» et succints » s’enquérant soigneusement des difficul
tés de l’application.

Cette loi aurait à s’inspirer des règles suivantes, pour 
les assemblées dans des locaux fermés (inutile de s’occu
per spécialement des rassemblements en plein air, en
tièrement soumis aux lois de police) :

Armer les autorités de tous pouvoirs, même les plus 
étendus, pour empêcher des réunions armées, ou même 
seulement non paisibles ;

Régler les assemblées non armées et paisibles qui 
seules ne peuvent pas être assujetties à une autorisa
tion préalable;

Pour éviter toute équivoque, déterminer avec préci
sion le moment où une assemblée publique cesse de pou
voir être considérée comme paisible.

Dans ce dernier cas enfin, régler d’autorité la manière 
de mettre un terme à un meeting devenu dangereux pour 
l’ordre.

On le voit, le système ici mis en avant, va beaucoup 
plus loin même que celui de M. le gouverneur de Liège : 
il se base sur la Constitution qui protège seulement les 
assemblées à huis clos, non armées et paisibles. L’arti
cle 19 de la Constitution belge n’autorise pas les réu
nions armées et non paisibles ; or, pareilles réunions, 
ne pouvant jamais être autorisées ne jouissent nulle
ment de la faveur spéciale d’être dispensées de toute 
autorisation préalable : en d’autres termes, rien, ab
solument rien dans la Constitution ne désarme l’autorité 
du pouvoir d’interdire des réunions séditieuses.

C’est au législateur à définir ce qu’il faut entendre par 
réunion non paisible, à dire par exemple que, dans les 
cas où la force armée a déjà été requise en vue de trou
bles éventuels, le roi, en conseil des ministres, sur la 
proposition ou l’avis conforme du gouverneur, pourra 
autoriser le bourgmestre à interdire les assemblées qui 
ne présenteraient pas assez de garanties pour le main
tien de la tranquillité publique, etc. Cette formule ou une 
autre vaudrait mieux que celle de la loi de 1891.

A ssurém ent, on ne préconisera pas ici, e t en ce 
m om ent, certa in  système : assistance à to u te  assem blée 
paisible e t sans arm es, d’un com m issaire de po lice ,ce in t 
de son écharpe, e t investi du pouvoir de dissoudre 
l’assem blée, même de la  d isperser p a r  la  force.

Cela n’est pas dans nos mœurs; mais cela y entrera 
le jour où l’on aura lieu, peut-être, de se convaincre que 
la société organisée est en péril et doit se mettre en 
position de légitime défense contre des révolutionnaires, 
rendus dangereux peut-être par la boisson que des 
meneurs leur auront fait prendre, et profitant de l’arti
cle 19 de la Constitution belge, pour préparer impuné
ment le renversement de tout ce qui existe, quod omen 
Deus avertat!

Mais qu’il suffise de faire remarquer que pareilles 
mesures ne sont pas exclues par la Constitution.

Il ne faut pas que p ar fétichism e des m ots de l’a r t i 
cle 19 : » sans néanm oins soum ettre  l’exercice du d ro it 
» de réunion  à une au to risa tio n  préalable,»  on applique 
ces term es aux  assem blées « arm ées e t non paisibles. » 
C 'est la  d istinction  qu ’a  trè s  bien étab lie  M. P ety  de 
T hozÉe , e t qu ’on renforce ici.

(24) Annales parlementaires, page 295.
(25) 11 avait été dit à la Chambre que le Conseil provincial

avait fait sienne la théorie de M. le gouverneur. Cela est inexact, 
le ditconseil, n’avant pas euà délibérera ce sujet, n’a pas entendu 
approuver la thèse ; mais il ne l’a pas non plus improuvée, loin 
de là. (N. D. L. R.)
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président 

22 janvier 1891.
NOTAIRE. —  HONORAIRES. —  FRAIS STIPULES.

y  est point relative à des honoraires de notaire, l’action en répé
tition fondée sur ce que le demandeur a payé 12 1/2 p. c. sur le 
prix d’adjudication, alors qu’il ne devait payer que les 10 p. c. 
selon stipulation.

(S C H O O L M E E S T E R S  C .  H n . S B O S C H . )

Acte d’adjudication portant que les acquéreurs 
payeront, en sus de leur prix d’achat, 10 p. c. au prolit 
des vendeurs, qui seront tenus au payement des frais 
de vente et, en outre, les frais d’un acte de quittance, 
d’un extrait de l'acte et de la mainlevée d’inscription.

Hulsboscli fait assigner le notaire Schoolmeesters 
devant le juge paix du canton de Maeseyck en 1889, en 
restitution de l’indu. Il a payé, dit-il, en 1880, pour 
frais de vente, fr. 237-50, au lieu de 190 fr., soit 12 1/2 
p. c. au lieu de 10 p. c.

Le juge de paix, dit Schoolmeesters, est incompétent, 
parce qu’il s’agit d’une contestation relative aux hono
raires d’un notaire. Jugement qui rejette l’exception. 
Jugementconfirmatif du tribunal deTongres du5 novem
bre 1889, fondé sur ce qu’il résulte de la demande telle 
qu’elle a été libellée, qu’il ne s'agit nullement d’une 
contestation des honoraires du notaire, mais unique
ment d’une somme perçue en trop sur les 10 p. c. sti
pulés, lesquels étaient dus aux  tendeurs. Il ne peut 
être question des honoraires dus au notaire, et celui-ci 
ne peut changer l’objet de la demande.

Les parties comparaissent pour le fond devant le juge 
de paix. Schoolmeesters dit alors que les fr. 47-50 
perçus indûment, lui sont dus par Hulsbosch et il de
mande au juge de paix reconventionnellement de le 
déclarer et d’établir compensation.

Jugement du 17 janvier 1890, qui le condamne à res
tituer les fr. 47-50.

D'après ce jugement, les 2 12p.  c. ne pouvaient pas 
servir éventuellement à couvrir les autres frais de copie, 
d’acte de mainlevée et de quittance, qui étaient à charge 
île l’acquéreur. Car le notaire n’a pas reçu à ce titre les 
fr. 47-50; en outre, rien n’était encore dû de ce chef en 
188G; enfin, l’acquéreur pouvait, pour ces actes, s’adres
ser à un autre notaire. Quant à la demande reconven
tionnelle, le juge de paix se déclare incompétent, parce 
qu’il s’agit là d’une contestation sur des honoraires de 
notaire, et il se fonde, pour le décider, sur l’article 51 
de la loi de ventôse, que le demandeur avait lui-même 
invoqué.

Pourvoi contre les deux jugements :
Violation de l’article 51 de la loi de ventôse ; fausse 

application et fausse interprétation de l'article 21 de la 
loi du 25 mars 1870, en ce que le tribunal de Tongres 
était seul compétent et sur ce que, par suite, le juge
ment rendu sur renvoi par le juge de paix, le 17 jan
vier 1890, n’a pas été valablement rendu par lui,

La loi du 25 mars 1876, dit le demandeur, n’a pas 
abrogé l’article 51 de la loi de ventôse. Or, il s'agissait 
d’une contestation relative aux honoraires du notaire 
Schoolmeesters.

Le défendeur au pourvoi répond qu’il s’agit d’une 
décision de pur fait. Le tribunal décide que le débat ne 
porte pas sur une question d’honoraires. Il ne s’agit que 
d’une somme perçue en trop sur les 10 p. c. stipulés. Le 
défendeur soutient, en outre, que l’article 51 est abrogé, 
et qu’en tout cas, il n’est applicable que si la contesta
tion porte sur le chiffre des honoraires, et non sur le 
point de savoir si des honoraires lui sont dus.

A r r ê t . — « Sur le moyen pris de la violation de l'article SI 
de la loi du 25 ventôse an XI et de la fausse interprétation et fausse 
application de l’article 21 de la loi du 25 mars 1876, en ce que 
le tribunal civil de Tongres était seul compétent, et sur ce que, 
par suite, le jugement rendu sur renvoi par le juge de paix, le 
17 janvier 1890, n’a pas été rendu valablement par lui :

« Attendu qu’il est constaté par le jugement dénoncé du tribu
nal de Tongres :

« Que le défendeur, déclaré adjudicataire d’une maison, était 
tenu, en vertu de l’acte d’adjudication, de payer, en sus du prix 
d’achat, 10 p. c. au profit des vendeurs, qui sont tenus du paye
ment des frais, suivant état à taxer, et, en outre, des frais de 
l’acte de quittance, de la radiation de l’inscription d’office et d'un 
extrait de l’acte d’adjudication;

« Que la contestation porte exclusivement sur les 10 p. c. que 
l’acquéreur était, tenu de payer aux vendeurs; que la demande 
telle qu’elle a été libellée, est uniquement fondée sur ce que le 
défendeur a payé indûment 12 1/2 p. c. sur le prix d’adjudica
tion, alors qu’il ne devait payer que les 10 p. c. stipulés, et que 
son action en répétition de l’indu n’a pas pour objet des hono
raires qui seraient dus au notaire ;

« Attendu qu'il résulte de ces faits constatés souverainement, 
qu’en fait, le moyen proposé manque de base ;

.< Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Casier en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. B o s c h ,  avocat 
général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dé
pens...» (Du 22 janvier 1891 .—Plaid. MMes W'oeste et Duviyier.)

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de Kl. Eeckman, premier président.

15 octobre 1890.
BAII.. —  RESTITUTION EN BON ETAT. — OBLIGATION 

DE FAIRE. —  RETARD. — ARTICLE 1145 DU CODE 
CIVIL. — NON-APPLICABILITÉ. —  DOMMAGES-INTERETS. 
PREUVE.

Constitue une obligation de faire et non point de ne pas faire, relie 
que contracte tout preneur de restituer la chose dans l'état où 
il l’a reçue lors de son entrée en jouissance.

En conséquence, la demumle de dommages intérêts, intentée par le 
bailleur contre son locataire, du chef du retard dans l’exécu
tion de cette obligation, est soumise à l’application des régies géné
rales des articles 1146, 1150 et 1151 du code civil, et non du 
principe rigoureux de l’article 1145 du meme rode.

Pour gu une demande en dommages-intérêts du chef if inexécution 
ou de retard dans l'exécution d’une obligation soit fondée, il 
faut, outre les conditions ordinaires îles articles 1146 et sui
vants du code civil, qu’il existe un rapport de. causalité direct 
entre le préjudice subi et l'inexécution ou le retard.

C'est au demandeur en dommages-intérêts à établir, outre la perte 
ou privation de gain, ce rapport de causalité.

Il ne suffit pas, pour qu'il soit affranchi de celte preuve qui lui 
incombe, que le débiteur ait été reconnu ou déclaré en faute ou 
en retard d'exécuter son engagement, pour que celui-ci soit rendu 
responsable de plein droit, sans qu’il soit démontré que cette 
inexécution a amené directement et immédiatement te dommage 
dont se plaint le créancier.

(D E S T I N  c . R l t l O T S . )

Le Tribunal civil de Bruxelles avait, le 25 juillet 
1888, rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . —  «  Attendu qu’aux termes de la requête intro
ductive d’instance du 23 avril 1888 et de l’exploit d’ajournement 
du 28 du même mois, le demandeur réclame la somme de 23,000 
francs à titre d'indemnité pour privation de jouissance et moins- 
value, résultant de l'inoccupation de son immeuble situé à Molen- 
beek-Saint-Jean, quai de l’Industrie;

« Attendu qu’en exécution du bail authentique avenu entre 
parties le 27 juillet 1878, et conformément aux articles 1728, 
1730 et 1731 du code civil, le défendeur avait l’obligation, après 
avoir usé de la chose louée en bon père de famille, de la rendre 
telle qu’il l’avait reçue lors de son entrée en jouissance ;

h Attendu que c’est à tort que le demandeur prétend que c’est 
là une obligation de ne pas faire, puisqu'il ressort, au contraire, 
clairement des termes des dispositions légales susvisées, que 
l’obligation imposée à tout preneur, à l'expiration du bail, 
consiste dans un fait, à savoir la restitution de la chose louée ; 

« Attendu qu’il suit de cette considération que le demandeur
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ne saurait se prévaloir du texte de l’article 1145 du code civil, et 
qu’il échet de faire application des règles générales en matière de 
dommages et intérêts, pour apprécier si le défendeur peut, dans 
l’espèce, être tenu à une indemnité quelconque à raison de ce 
qu’à sa sortie, le 1er mai 1884, il avait négligé de remplir tous 
ses engagements de preneur;

« Attendu que celle chambre du tribunal, statuant en degré 
d’appel, a, par jugement du 11 avril 1888, rendu entre parties, 
constaté que Briots n’avait pas satisfait à ses obligations de pre
neur, et, en conséquence, l’a condamné à payer diverses indem
nités spécitiées dans ce jugement;

« Uue c'est ainsi que Dustin expose, dans sa requête du 28 avril 
précité, qu’il a été statué sur sa demande en réparation de l’im
meuble litigieux;

« Attendu, dès lors, qu'il échet uniquement de rechercher si 
le défendeur peut être tenu d’indemniser le demandeur à raison 
d’un retard apporté à l’exécution de ses obligations, et spéciale
ment pour violation de celle consistant à rendre la chose louée 
en bon état d’entretien, et tel que lui imposaitle bail authentique 
du 27 juillet 1878;

« Attendu qù’en vertu de la maxime actori incumbit probatio, 
et conformément aux articles 1315, 1146 et suivants du code 
civil, il incombe au demandeur d’établir, non seulement la réalité 
et le montant du préjudice qu’il allègue, mais encore le rapport 
direct et immédiat qui existe entre l’inexécution du bail, dans 
l’espèce, l’obligation de faire du défendeur ci-dessus spéciliée et 
la perte ou la privation du gain invoquées;

« Qu’en effet, d’une part, les dommages et intérêts ne peuvent 
être dus que pour autant qu'ils aient été prévus ou aient pu l’être, 
lors du contrat de bail, et, d’autre part, le défendeur ne doit 
indemniser son ancien bailleur que pour autant qu'il soit démon
tré que la remise tardive des lieux loués en parfait état, ait été 
la cause directe et immédiate de la perte des loyers réclamés par 
llustin, pour privation de jouissance de l’immeuble dont il s'agit, 
cette indemnité évaluée à 18,0U0 francs, soit quatre années de 
loyers, au prix annuel du bail susvisé;

« Qu’il en est de môme en ce qui concerne l’indemnité de 
o,000 francs pour moins-valuc résultant de l’inoccupation du dit 
immeuble ;

« Attendu que la partie Tliiérv ne prouve pas à suffisance de 
droit que le dommage, dont elle poursuit la réparation, dérive 
nécessairement de ce qu’à sa sortie, Briots ne lui a pas rendu 
l’immeuble en parfait état;

« Que rien n'établit que cet immeuble ait subi une déprécia
tion industrielle, découlant directement du fait du défendeur ;

« Que, bien au contraire, les éléments et documents du procès 
tendent à démontrer que cette dépréciation a moins pour cause 
immédiate l’inexécution de l’obligation du défendeur, que : 1" la 
moins-value qui, depuis plusieurs années, frappe la propriété 
immobilière, et 2° la crise industrielle qui atteint plus spéciale
ment les immeubles de l’espèce;

« Atten..u que ces circonstances sont étrangères au défendeur, 
qui n'a pu les prévoir en juillet 1878, lors du bail, puisqu’elles 
ne se sont manifestées et accentuées que quelques années plus 
tard ;

« Attendu que la partie Thiéry prétend qu’en suite du jugement 
du 11 avril 1888, Briots n’est plus recevable, pour se soustraire 
aux conséquences de sa faute contractuelle, à alléguer qu'elle a 
repris possession et disposé des biens loués depuis le 15 mai 
1884;

« Attendu que la décision invoquée ne saurait servir de base 
au soutènement du demandeur et l’affranchir de la preuve qui lui 
incombe, ainsi qu'il est dit plus haut;

« Attendu, en effet, qu’il ne suffit pas que le débiteur ait été 
reconnu ou déclaré en faute ou en retard d’exécuter son engage
ment pour qu’il soit rendu responsable de plein droit, sans qu’il 
soit démontré que cette inexécution a amené directement et immé
diatement le dommage dont se plaint le créancier;

« Attendu, d’ailleurs, que Dustin, en présence des termes de 
sa requête introductive d’instance, ne peut méconnaître avoir 
reçu satisfaction en ce qui concerne les réparations qui incom
baient à Briots, son ancien locataire;

« Que partant, comme le portent au surplus les conclusions 
du demandeur, il s’agit de vérifier s’il a été réellement privé de 
la jouissance de son immeuble ;

« Qu’à cet égard, les allégations de la partie Pierlot sont rele
vantes et pertinentes ;

« Attendu que les documents de la cause prouvent à suffisance 
de droit la réalité de la plupart de ces articulations;

« Qu’il conste notamment de l’arrêt de la cour d’appel de 
cette ville, en date du 20 janvier 1885, réformant l’ordonnance 
du président de ce tribunal, en date du 20 décembre 1884, que 
le demandeur est resté dans une inaction absolue, alors qu’il 
pouvait, dès le 15 mai 1884, demander une nouvelle expertise,

s’il se croyait fondé à repousser celle de MM. Trappeniers et Van- 
denheuvel ;

« Que cet arrêt constate qu’aussitôt après le travail des dits 
experts, Dustin a mis un concierge pour veiller à sa propriété, et 
qu’il ressort tant des qualités de la dite ordonnance du 20 décem
bre 1884 que des éléments de la cause, qu’en sollicitant, d’une 
part, un état des lieux loués et, d’autre part, en faisant de la 
publicilé pour mettre en vente ou en location sa propriété, Dustin 
n'a cessé de chercher à en tirer parti ;

« Attendu que la partie Thiéry ne saurait, dans les circon
stances de la cause et en présence des considérations émises par 
l’arrêt susvisé, imputer au défendeur d’avoir soulevé des inci
dents de procédure, dans Tunique but de retarder la solution 
définitive des difficultés qui ont surgi entre parties sur l’interpré
tation du bail avenu entre elles;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que si le demandeur, 
malgré la publicité à laquelle il a eu recours, n’a pu tirer parti 
de son immeuble en le relouant, il n’en reste pas moins non 
prouvé que ce soit par le fait du défendeur que cette relocation 
n’a pu s’effectuer ;

« Qu’en conséquence, la partie Thiéry n’a point établi le fon
dement juridique de son action ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et conclu
sions contraires, déclare le demandeur non fondé en son action, 
l’en déboute et le condamne aux dépens... » (Du 25 juillet 1888.)

Appel par Dustin.
La Cour rendit l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’action intentée par l’appelant à 

l’intimé a pour objet le payement d’une somme de 18,000 francs 
pour privation de jouissance de son immeuble depuis le 1er mai 
1884 et celle de 5,000 francs pour moins-value résultant de l'inoc
cupation de l’immeuble loué ;

« Attendu que l’intimé ayant, conformément aux clauses de 
son bail, renoncé à occuper l'immeuble de l’appelant pour la date 
du l1'1' mai 1884, certaines difficultés sont nées entre parties rela
tivement au point de savoir en quel état l’intimé avait laissé 
l’immeuble à sa sortie;

« Attendu que le tribunal de première instance a, par juge
ment rendu en degré d’appel, le 1 1 avril 1888, constaté que 
l’intimé était, à la date du l l'r mai 1884, en défaut de rendre 
l’immeuble en l’état qu’il fallait; et statuant sur la demande de 
réparations et de remise en état de l’immeuble, l’a condamné à 
1,570 francs de dommages-intérêts, de telle sorte que l'appelant 
a reçu satisfaction de ce chef ;

« Attendu qu’il s’agit donc uniquement, dans l’instance ac
tuelle, de rechercher si l’intimé peut être tenu d’indemniser en 
outre l’appelant, pour le simple retard dans l’exécution de l’obli
gation de restituer en bon état;

u Attendu qu’il y a lieu d’appliquer à cette action en dom
mages-intérêts, n’ayant aucun caractère spécial, non pas le prin
cipe rigoureux de l’article 1145 du code civil, mais bien les règles 
générales des articles 1146, 1150 et 1151, le locataire étant tenu, 
aux termes des articles 1728, 1730 et 1731 du code civil, après 
avoir usé de la chose louée en bon père de famille, à la rendre 
telle qu’il l’avait reçue lors de son entrée en jouissance, ce qui 
constitue, dans son chef, une obligation de faire qui consiste 
dans un fait positif, la restitution de la chose louée ;

« Attendu que le jugement a quo rappelle à cet égard les véri
tables principes et qu’il y a lieu pour la cour d’en adopter les con
sidérants ;

« Attendu qu’il y a lieu également d’adopter les considérants, 
par lesquels le premier juge établit que c’est à l’appelant qu’il 
incombe de prouver le rapport de causalité directe entre le pré
tendu dommage et l'obligation inexécutée ou tardivement exécu
tée, ainsi que ceux par lesquels il établit que cette preuve n’est 
nullement faite et ne résulte en rien des faits de la cause ;

« Attendu qu’il apparaît, au contraire, des éléments du procès 
que si l'appelant n’est pas parvenu à louer son immeuble pen
dant près de quatre ans, c'est parce qu’il a persisté à en demander 
un loyer trop élevé et hors de proportion avec sa valeur locative 
réelle pendant cette période de double crise immobilière et 
industrielle;

« Attendu que l’appelant prétend qu’il n’a pu louer sa pro
priété avant l’année 1889, parce qu’il n’a pu entreprendre la répara
tion des dégâts causés à sa propriété par l’intimé, avant le mois 
de mai 1888, et ce, par le fait de ce dernier qui s’est toujours 
refusé à laisser dresser un état des lieux avant 1887 ;

« Attendu que cette allégation est contraire aux faits de la 
cause, l’appelant ne pouvant dénier que, lors de l’expertise amia
ble qui a eu lieu au moment même où l'intimé abandonnait les 
lieux loués, il n’a nullement réclamé qu’un état des lieux fût 
dressé, et que les critiques qu’il a soulevées huit mois plus tard
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contre le premier travail des experts ne portent nullement sur ce 
point;

« Attendu que les affiches apposées sur la propriété, les nom
breuses annonces insérées dans divers journaux dès le mois de 
juin 1884, démontrent que l’appelant a immédiatement cherché 
à tirer profit de son immeuble, et que, dans sa pensée, ce ne 
sont pas les quelques dégradations peu importantes constatées à 
la propriété qui en ont empêché pendant si longtemps la vente 
ou la relocation;

« Attendu, au surplus, que l'appelant ne soutient même pas 
qu’il ait jamais employé les 1,800 francs qui lui ont été alloués 
parle tribunal à faire les réparations indiquées par les experts, 
aux tins de remettre sa propriété en état d’v exploiter une scierie 
à vapeur;

« Attendu que ces considérations suffisent pour démontrer 
que les critiques de l’appelant à cet égard ne sont nullement 
fondées ;

« Attendu que l’appelant soutient aussi que la fin de non-rece
voir tirée de ce qu’il aurait repris possession de sa propriété le 
15 mai 1884, a déjà été écartée par le jugement du 11 avril 
1888, rendu en degré d’appel et ayant l’autorité de la chose 
jugée;

« Attendu que le premier juge réfute parfaitement l’argumen
tation de l'appelant, qui affecte d’appeler fin de non-recevoir 
ce qui n’est en réalité qu’un moyen péremptoire de défense au 
fond ;

« Attendu, au surplus, qu’il échet de faire observer que le 
jugement du 11 avril 1888 n’a nullement la portée que l’appelant 
lui attribue et qu’il n’y est nullement question de cette prétendue 
fin de non recevoir;

« Attendu, en ce qui concerne l'offre de preuve faite en ordre 
subsidiaire par l’appelant, qu’il n’v a pas lieu pour la cour de 
s’v arrêter, les faits cotés étant libellés dans des termes tellement 
vagues et généraux, qu’il est pour ainsi dire impossible de les 
rencontrer ;

« Attendu, au surplus, qu’ils manquent de pertinence et de 
relevance et sont dès à présent controuvés par les faits acquis au 
procès;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, rejetant toutes offres 
de preuve, la Cour déclare l’appelant sans griefs, met son appel 
au néant et le condamne aux dépens... » (Du 15 octobre 1890. 
Plaid. MMCS Alfred Vauthier, De Potter et Jut.es De Greef.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S
Quatrième chambre. —  Présidence de M. J. De Le Court, conseiller. 

23 ju illet 1891.
CONTRAT DE MARIAGE. —  CADUCITE. —  PRODIGUE. 

AVEU. —  MARIAGE. —  NULLITÉ. —  BONNE FOI. 
COMMUNAUTÉ. —  LIQUIDATION. —  FAUTE. —  RESPON
SABILITE.

Les aveux qui émanent d’un prodigue placé sous conseil judi
ciaire ne peuvent être invoqués à l’appui des dispositions, décla
rées caduques, d'un contrat de mariage, alors surtout que la 
personne, qui se prévaut de ce contrat, ne peut établir la source 
et l’origine des sommes que le dit contrat déclare qu elle possède 
à ce moment.

Lorsque la femme, dont le mariage a été déclaré nul, peut établir 
sa bonne foi, il en résulte uniquement pour elle le droit de faire 
liquider la communauté, soit d’après le contrat de mariage, soit 
d'après les règles ordinaires de la société.

Quels qu’aient été les motifs qui l'ont fait agir, s’il est constant 
que la femme ne voulait contracter qu’une union légitime, et 
qu’à cet égard, elle a été trompée, il y a lieu à réparation du 
préjudice, tant matériel que moral, en cas d’annulation du 
mariage, sauf à tenir compte des éléments de la cause.

( G E O R G E S  D E S C A M P S  E T  C U S S A C , S O N  C O N S E IL  J U D I C I A I R E ,  C .  P E E T E R S . )

Arrêt. — « En ce qui concerne la restitution de la somme de
60,000 francs :

« Attendu que le premier juge a, à juste titre, déclaré cadu
ques les dispositions du contrat de mariage avenu le 22 mars 
1880, devant 51e Binot, notaire àSilly, et a sainement apprécié le 
caractère non probant des prétendus aveux émanant de l’appelant 
Descamps;

« Attendu, en effet, que l’impossibilité dans laquelle se trou
vent les intimés d’établir à suffisance de droit la source et l’ori
gine, sinon la réalité des 60,000 francs que Joséphine Peeters 
déclarait, dans l’acte précité, posséder et se constituer en propre,

vient démontrer de plus près avec quelle circonspection doivent 
être accueillis les écrits et les déclarations d’un homme du carac
tère sous lequel, d’après les éléments du procès, se révèle Georges 
Descamps;

« Attendu que c’est sans plus de raison que les intimés in
voquent, pour étayer leur prétention, les dispositions des articles 
201 et 202 du code civil ;

« Attendu, en effet, qu'en admettant que leur auteur ait été 
de bonne foi lors de la célébration des deux mariages successifs 
des 26 avril et 11 août 1880, il en résulterait uniquement pour 
eux le droit de faire liquider la communauté ayant existé entre 
Joséphine Peeters et Georges Descamps, soit d'après le contrat 
de mariage, soit d’après les règles ordinaires des sociétés; qu’il 
n’existe aucun motif de les dispenser de procéder au préalable et 
régulièrement aux opérations essentielles de pareille liquidation ; 
qu’il serait donc en tous cas prématuré d’allouer une somme 
quelconque réclamée à titre de prélèvement ;

« En ce qui concerne les dommages-intérêts :
« Attendu, quels qu’aient été les motifs qui faisaient agir José

phine Peeters, que celle-ci ne voulait contracter avec Georges 
Descamps qu’une union légitime ; que ce dernier a incon
testablement usé à son égard de tromperie et de duplicité; 
que les deux mariages des 26 avril et 11 août 1880 ont été annu
lés pour des motifs imputables à Georges Descamps ; que, par la 
faute de celui-ci, Joséphine Peeters s’est donc trouvée dans la 
situation, éminemment fausse entre toutes, d’une femme se 
croyant mariée et dont le mariage vient à être annulé ; que c’est, 
par conséquent, à bon droit que le jugement dont appel a déclaré 
l'appelant responsable du préjudice, tant matériel que moral, 
qu’il a, par son fait, infligé à l’auteur des intimés;

« Mais attendu qu’en présence des éléments de la cause, il y a 
lieu de considérer comme exagéré le chiffre auquel il a fixé la ré
paration du préjudice tant moral que matériel ; que ce chiffre 
peut être équitablement évalué aux sommes ci-après détermi
nées ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, ouï à l’audience publique M. l’avocat général De Prei.le de 
la Nieppe en ses conclusions conformes, met à néant le jugement 
dont appel, en tant qu’il a condamné les appelants à la somme 
de 10,000 francs en réparation du préjudice matériel et à celle 
de 15,000 francs en réparation du préjudice moral; émondant 
quant à ce, réduit respectivement à 4,000 francs et à 2,000 francs 
les sommes allouées de ce chef; confirme pour le surplus le juge
ment dont appel; déboute, en conséquence, les intimés de leur 
appel incident, et condamne chacune des parties à la moitié des 
dépens d’appel... » (Du 23 juillet 1891. - Plaid. MMes A. De 
Meren c. Zvvaenepoel.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Terlinden.

21 novembre 1890.
BREVET D’INVENTION. —  CONTREFAÇON. —  DESCRIPTION. 

PROCÈS-VERBAL. —  DÉLAI DE RIGUEUR POUR ASSIGNER. 
POINT INITIAL. —  NULLITÉ. —  PREUVE. —  AUTRES 
MOYENS.

La description autorisée par la loi du 24 mai 1854 de l'objet argué 
de contrefaçon, doit être faite chez le détenteur de cet objet, con
jointement avec la rédaction du procès-verbal de l’expert.

Cest du jour de la descente opérée chez ce détenteur que court le 
délai de huitaine prescrit par l’article 12 de la loi susmen
tionnée.

Par suite de nécessités pratiques et de l’impossibilité de rédiger 
séance tenante le procès-verbal, il peut être admis que celui-ci 
pourra être postérieurement dressé par l’expert et en son domi
cile ; dans ce cas, ce procès-verbal est censé remonter au jour de 
la descente. Toutefois, cette tolérance ne peut jamais aller jus
qu’à proroger le délai de huitaine fixé pour l’assignation, celui-ci 
étant de rigueur.

L'action reste recevable, malgré la nullité de la description ; dès 
lors, si le breveté ne peut invoquer celte dernière pour établir 
la contrefaçon, il peut encore prouver le fondement de son action 
par tous autres moyens de droit. Il n’y a donc pas lieu à le con
damner hic et nunc à des dommages-intérêts.

(cogland c. fondu.)

Le jugement dont appel, du tribunal de Bruxelles, du
21 novembre 1888, est conçu comme suit :

J ugement. — « Attendu que l’action tend à la condamnation
du défendeur, du chef de contrefaçon de certains appareils breve-
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tés, au préjudice du demandeur, suivant constatations faites en 
la forme legale par l’expert Emile Picard, le 28 avril 1887 ;

« Attendu que parties sont d'accord que, le 28 avril 1887, le 
prédit expert, en vertu d’une ordonnance de M. le président du 
tribunal de première instance, a procédé chez le défendeur à la 
description des appareils argués de contrefaçon ;

« Que, d’ailleurs, celte date se trouve attestée par le procès- 
verbal de l'huissier Nueman, qui accompagnait l’expert et le man
dataire du demandeur chez le défendeur;

« Que le rapport de l’expert Picard a été déposé seulement le 
6 niai, et que l’assignation introductive d’instance n'a été lancée 
que le 13 mai suivant;

« Attendu que le défendeur, invoquant l’application de l’arti
cle 12 de la loi du 24 mai 1854, conclut b ce qu’il soit dit pour 
droit que l’ordonnance de M. le président du tribunal de pre
mière instance de Bruxelles, du 27 avril 1887, a cessé ses effets; 
que le demandeur soit condamné à lui remettre le procès-verbal 
dressé par l’expert Picard, en suite de sa description du 28 avril 
1887, à peine de 50 francs par jour de retard, avec défense de 
faire usage de son contenu et de le rendre public, et postule
3,000 fr. de dommages et intérêts pour le dommage lui causé;

« Attendu que la question à décider par le tribunal est celle de 
savoir à quel moment commence à courir le délai de huitaine 
imparti, par l’art. 12 de la loi, au demandeur pour formuler son 
assignation ;

« Attendu que l’article 12 porte : « Si, dans la huitaine, la 
« description n’est pas suivie d’une assignation, etc. » ; que, dans 
la suite de son texte, il autorise ;< le détenteur des objets à récla- 
« mer la remise du procès-verbal original », avec défense au bre
veté de faire usage de son contenu ; que le texte de la loi distin
gue ainsi entre ce qu’il appelle la description et le procès-verbal 
original ;

« Que, de plus, l’art. 11 indique qu’il s’agit, dans ces termes, 
du rapport écrit de la main de l’expert, ce qu’on déduit de ce qu’il 
ordonne de laisser copie du procès-verbal; et que l’article 10 
précise encore davantage le sens du mot description, en autori
sant, dans certains cas, le breveté à assister à la description, ce 
qui évidemment ne peut s’entendre que de l’opération ayant lieu 
chez le détenteur, et non de la rédaction à laquelle l’expert pro
cède parfois en son particulier;

« Attendu qu’il en résulte que la description visée par l'art. 12 
doit s’entendre de l’opération pratiquée chez le détenteur des 
objets soi-disant contrefaits ;

« Attendu que cette interprétation est conforme à l’esprit de la 
loi, aux déclarations faites lors de sa description, comme aussi 
au sens et à la portée des sources où cette loi a été puisée ;

« Que l’article 6, posant le principe de la procédure prépara
toire, accorde d’abord le droit de faire décrire par experts et 
n’ajoute les autres garanties données au breveté que comme acces
soires de la description posée en règle générale ;

« Que le rapporteur de la section centrale ù la Chambre des 
représentants déclarait qu’on désirait imprimer aux procédures 
le plus de célérité possible (Ann. parlent., 1851-1852, p. 988, 
2e colonne);

« Que, dans la rédaction définitive qui, au Sénat, a succédé au 
système plus draconien d’abord adopté par la Chambre, la saisie 
primitivement obligatoire ayant disparu, le texte actuel fut 
adopté;

« Que la loi française du 5 juillet 1844, sur les brevets d’in
vention, source de notre législation, portait un art. 47 exigeant 
la remise au détenteur des objets argués de contrefaçon d’une 
copie de l’ordonnance et du reçu du cautionnement, sans spéci
fier celle d’une copie du procès-verbal, et, dans son article 48, 
comminait l’annulation de la saisie-description faute de poursuite 
de l’instance dans le délai de huitaine;

« Attendu enfin que la célérité de la procédure, objet des 
vœux du législateur, ne permet pas raisonnablement de faire 
courir le délai de huitaine à dater d’une formalité sans délai fixe, 
dépendant de l'arbitraire des experts, comme l’est le dépôt de 
leur rapport, et n’avant aucune sanction autre que la réclamation 
de l’intéressé ; tandis que, dans toute affaire de contrefaçon de 
brevet d’invention, il se présente une date fixée authentiquement : 
l’exécution de l’ordonnance du président chez le prétendu contre
facteur, date fournissant ainsi un point de départ invariable ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le point de dé
part du délai de huitaine di it être la saisie-description ;

« Que, dans l’espèce, la description ayant eu lieu le 28 avril 
1887, et l’assignation n’ayant été donnée que le 13 mai 1887, 
celle-ci n’a pas suivi dans la huitaine;

« Attendu que le préjudice éprouvé par le défendeur, à raison 
du fait qui précède, sera équitablement réparé par l'allocation de 
la somme ci-après allouée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. P. Verhaegen, sub
stitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes, dit

pour droit que l’ordonnance de M. le président du tribunal de 
première instance de Bruxelles, du 27 avril 1887, a cessé ses 
effets ; condamne le demandeur à restituer au défendeur l’expé
dition du procès-verbal dressé par l'expert Picard, ensuite de sa 
description du 28 avril 1887, et ce, dans les trois jours du pro
noncé du présent jugement, sous peine de 50 francs par jour de 
retard ; lui fait défense de faire usage de son contenu et de le 
rendre public; condamne le demandeur à payer au défendeur la 
somme de 100 francs avec les intérêts judiciaires, à titre de dom
mages et intérêts du chef de la nullité de la description ; réserve 
au défendeur ses droits de conclure au fond et notamment à tous 
dommages-intérêts pour autre cause; autorise le défendeur h re
couvrer le montant de cette condamnation sur les sommes con
signées en exécution de l’ordonnance prédite du 27 avril 1887 et 
du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, du 
28 décembre 1887; condamne le demandeur aux dépens; déclare 
le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et 
sans caution... » (Du 21 novembre 1888. — Plaid. MM0S W. De 
Prez et Alex. Braun.)

Appel.
La Cour statua comme suit :
Arrêt. — « Attendu qu’en vertu des articles 6 et 12 de la loi 

du 21 mai 1854, le possesseur d’un brevet peut, avec l’autorisa
tion du président du tribunal, faire procéder par expert à la des
cription de l’ob,et argué de contrefaçon, mais que cette mesure 
préliminaire à l’action est facultative et que l'ordonnance du pré
sident cesse de plein droit ses effets si, dans la huitaine, la des
cription n’est pas suivie d’une assignation;

« Attendu que cette description n’est qu'une simple constata
tion, faite par l’expert en présence du breveté autorisé à assister 
à l’opération, une simple vérification, avec désignation détaillée 
de l’objet argué de contrefaçon; que cette description doit avoir 
lieu chez le détenteur du dit objet, et que, dans la pensée du 
législateur, cette opération, ainsi que la rédaction du procès-ver
bal de l’expert, doivent être faites séance tenante; qu’aussi l’ar
ticle 9 dit-il que le breveté pourra être présent à la description, 
et l’article II , que copie du procès-verbal de description sera 
laissée au détenteur des objets décrits ; que le texte, comme l’es
prit de la loi. prouvent donc que le délai de huitaine court du jour 
de la descente ;

« Attendu que si, par suite de nécessités pratiques et de l’im
possibilité de rédiger parfois séance tenante le procès-verbal, la 
jurisprudence a admis que celui-ci pourrait être dressé postérieu
rement par l’expert et en son domicile, ce qui ne peut nuire aux 
intérêts du défendeur, cette tolérance ne peut jamais aller jusqu’à 
changer la loi en modifiant le délai de rigueur fixé pour l’assigna
tion ; que si le législateur avait voulu proroger ce délai, il Ven 
serait expliqué et aurait tout au moins fixé un délai pour la rédac
tion et la remise du procès-verbal, ce qu'il n’a pas fait ;

« Attendu que l’on comprend que le défendeur discute la va
leur d’un procès-verbal de description rédigé à domicile après le 
jour de la descente, mais qu’il est inadmissible que le breveté 
puisse se prévaloir de l’irrégularité de ce document, dressé à sa 
requête, pour augmenter arbitrairement un délai établi en faveur 
de son adversaire ;

« Attendu que, sous la loi française de 1844, qui autorise la 
saisie, le délai de huitaine a toujours été considéré comme pre
nant cours le jour ou, tout au moins, le lendemain du jour de la 
saisie faite par huissier; que le projet du gouvernement voté par 
la Chambre belge autorisait aussi colle saisie; que si cette dispo
sition draconienne a été remplacée, à la suite d'un amendement 
voté par le Sénat, par une simple description de l’objet argué de 
contrefaçon, le législateur n’a pas entendu pour cela modifier le 
délai de huitaine, ce qui eut aggravé singulièrement la position 
de celui qu’il voulait protéger en supprimant la saisie ;

« Attendu que le procès-verbal, lorsqu’il n’est pas dressé séance 
tenante, est donc censé remonter au jour de la descente, et c’est 
avec raison que le premier juge déclare que la description visée 
par l’article 12 doit s’entendre de l'opération pratiquée chez le 
détenteur des objets soi-disant contrefaits ;

« Attendu que les articles 7 et 12 confirment encore cette inter
prétation ;

« Attendu que si l’obligation d’assigner dans les huit jours, 
alors que le procès-verbal de l’expert n’est pas encore remis au 
breveté, peut présenter des inconvénients, le système contraire 
en entraînerait de bien plus grands en prolongeant arbitraire
ment l'état de suspicion dans lequel se trouve placé l’industriel 
accusé d’être contrefacteur; que, d’ailleurs, le juge doit appliquer 
la loi d'après son texte et son esprit, sans avoir à se préoccuper 
des prétendus inconvénients qu’elle peut présenter;

« Quant à la conclusion subsidiaire de l’appelant :
« Attendu que la description n’est pas un préliminaire néces-
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saire à l’action, mais une mesure facultative ; que, par suite, la 
nullité de la description n’entraîne pas la non-recevabilité de l'ac
tion ; que, dès lors, si le breveté ne peut invoquer cette descrip
tion pour prouver la contrefaçon, il peut encore établir par tous 
autres moyens de droit le fondement de son action ; qu’il n’v a 
donc pas lieu de le condamner hic et nunc à des dommages-inté
rêts, puisque, en cas de gain de son procès, ce serait à l'intimé 
de l’indemniser, sauf à l’appelant à supporter, dans tous les cas, 
les frais de la procédure préliminaire annulée;

« Attendu que, d'après l’article 12 de la loi de 1854, c’est le 
procès-verbal original, et non l’expédition, qui peut être réclamé 
par le détenteur des objets décrits, mais que l’intimé ne relève 
pas appel de cette partie du jugement;

« Atteudu que c’est à tort que le premier juge a condamné 
l’appelant à 50 francs de dommages-intérêts par jour de retard, à 
défaut d’avoir opéré cette remise dans les trois joursldu prononcé 
du jugement; qu’il n’échet de prononcer des dommages-intérêts, 
à libeller, qu’à défaut par l’appelant de s’étre exécuté [dansées 
trois jours de la signification du présent arrêt;

« Attendu que le procès en contrefaçon n’étant pas terminé, il 
y avait lieu de réserver les dépens de première instance, à l’ex
ception de ceux de l’incident et de la procédure préliminaire 
relative à la description, lesquels doivent rester à la charge du 
breveté ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour met à néant le jugement a qno, en tant qu’il a condamné dès 
à présent le possesseur du brevet à payer à l’intimé une somme 
de 100 francs,à titre de dommages-intérêts du chef de nullité de 
la description; qu’il l’a condamné à restituer au dit intimé l’ex
pédition du procès-verbal de l’expert Picard dans les trois jours 
du prononcé du jugement, à peine de 50 fr. par jour de retard, 
ainsi qu’à tous les frais de première instance ; entendant, dit n’y 
avoir lieu de prononcer hic et nunc de condamnation à des dom
mages-intérêts du chef de nullité de la description; ordonne à 
l’appelant d’opérer la remise prescrite par le premier juge dans 
les trois jours de la signification du présent arrêt, à peine de tous 
dommages-intérêts à libeller; réserve les dépens de première 
instance, à l’exception de ceux de l’incident et de la procédure 
préliminaire annulée, lesquels seront supportés par l’appelant; 
confirme le jugement pour le surplus; rejette l'appel incident; 
condamne l’appelant aux trois quarts et l’intimé à un quart des 
dépens d’appel... » (Du 21 novembre 1890. — Plaid. MMC> 
W. De P uez et Alex. Braun.)

TR IB U N A L  CIV IL  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président, j 

18 juillet 1891.
SAISIE-ARRET. —  TIERS SAISI. —  FINS DE NON-RECEVOIR 

TARDIVES. —  CONDAMNATION A TOUTES DES CAUSES DE 
LA SAISIE.

Si le directeur gerant d'une, société anonyme à laquelle on signifie 
saisie-arrêt, se trouve être personnellement debiteur îles causes 
de la saisie envers les demandeurs, il n'eu est moins tiers saisi 
comme représentant la société dont il est directeur cl la saisie- 
arrêt est régulièrement faite « en mains tierces ».

L’article 570 du code de procédure civile, autorisant le tiers saisi 
à réclamer son renvoi devant le juge de son domicile, ne prévoit 
qu’une compétence ratione personæ et non ratione materiæ.

Les pièces justificatives de la déclaration du tiers saisi doivent être 
annexées à celle-ci et le tout doit être déposé au greffe par un 
seul acte de dépôt. La preuve offerte en ordre subsidiaire est 
tardive, et il y a lieu de déclarer le tiers saisi débiteur pur et 
simple des causes de la saisie.

( D U P R É  E T  F I L S  C .  S IM O N  E T  C i e . )

J ugement. — « Attendu que les demandeurs ont été reconnus 
créanciers d’un sieur Simon par jugement du 10 décembre 1889, 
produit en expédition enregistrée et rendu par le tribunal de 
commerce, à Bruxelles;

« Qu’en exécution de ce jugement, saisie-arrêt a été pratiquée 
entre les mains de la société actuellement défenderesse et suivie 
d’un jugement de validité rendu le 22 novembre 1890, produit 
également en expédition enregistrée ;

« Qu’aujourd’hui les demandeurs prétendent faire condamner 
la défenderesse comme débitrice pure et simple des causes de la 
saisie, pour n’avoir pas satisfait aux prescriptions des articles 573 
et 574 du code de procédure civile ;

« Sur les fins de non-recevoir :

« Attendu que les demandeurs ont régulièrement élu domicile 
à Bruxelles au début de la procédure et que les décisions interve
nues entre parties, la défenderesse actuellement appelée, rendent 
celle-ci non recevable aujourd’hui à opposer le moyen de nullité 
qu'elle soulève, puisqu’il a été couvert ;

« Attendu que la saisie-arrêt a été pratiquée entre les mains de 
la société « Hôtel des ventes du Nord », et pour autant que de 
besoin de son directeur, le sieur Simon ;

« Que si Simon est débiteur personnellement envers les deman
deurs, il est en même temps tiers saisi comme représentant la 
société dont il est le directeur et qui, par son organe, a fait la décla
ration exigée par la loi ;

« Qu’au surplus, une décision ayant force de chose jugée est 
intervenue et a validé la saisie, de sorte que le tiers saisi qui y 
était appelé n’est plus recevable à se prévaloir de ce moyen de 
nullité ;

« Attendu que la demande de renvoi devant le tribunal de 
commerce, présentée en ordre subsidiaire, ne se conçoit pas ;

« Que l’article 570 du code de procédure civile, dont la défen
deresse parait faire état, autorise le tiers saisi, dont la déclaration 
est contestée, à réclamer son renvoi devant le juge de son domi
cile lorsque celui du débiteur n’est pas le même ;

« Qu’il ne s'agit donc que d’une compétence ratione personæ 
et non ratione materiæ ;

« Que, dans l’espèce, le domicile du débiteur esl à Bruxelles 
comme celui du tiers saisi ;

« Qu’en conséquence, l’article précité ne trouve pas son appli
cation ;

« Au fond :
« Attendu que la défenderesse a fait au greffe la déclaration 

prescrite par l’article 571 du code de procédure civile par 
laquelle elle prétend ne rien devoir à Simon, puisque notamment 
les émoluments, auxquels celui-ci a droit mensuellement, lui ont 
été payés antérieurement à la saisie et que les jetons de présence 
dus aux administrateurs, en v ertu des statuts, ne sont pas touchés 
par les intéressés, en suite d’un accord intervenu entre eux;

« Que, sommé par exploit de l’huissier Vcrheydcn du 14 no
vembre 1890, de procéder à la déclaration susdite et de produire 
en même temps toutes pièces justificatives, elle n’apporte aucune 
preuve de ses affirmations, ainsi que l’exige l’article 574 du code 
de procédure civile, de manière à permettre aux créanciers de 
contrôler les allégations qu’elle produit ;

« Qu’au prescrit du dit article, les pièces justificatives de la 
déclaration doivent être annexées à celle-ci et que tout doit être 
déposé au greffe par un seul acte de dépôt ; qu’il s'ensuit que la 
preuve offerte en ordre subsidiaire est tardive et ne peut en con
séquence être admise ;

« Attendu que, dans ces conditions et en vertu de l'article 577 
du code de procédure civile, la défenderesse doit être déclarée 
débitrice pure et simple des causes de la saisie ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres conclusions 
et notamment les fins de non-recevoir proposées, déclaré l’action 
recevable et fondée; dit pour droit que la défenderesse n’a pas 
fait valablement la déclaration prescrite par la loi; en consé
quence, la déclare débitrice pure et simple des causes de la saisie 
pratiquée entre ses mains par exploit du 8 novembre 1890; la 
condamne aux dépens...; ordonne l’exécution provisoire du pré
sent jugement, nonobstant appel et sans caution... » (Du 18 juillet 
1891. — Plaid. MMes Hector Lambkechts c. Borert Smets.)

Observations. — La matière étant fort délicate, il 
importe de préciser le débat.

Les faits sont résumés avec précision dans le juge
ment. La sommation au tiers saisi, qu’on désigne com
munément sous le nom de contre-dénonciation, avait été 
portée à l’audience, par les demandeurs saisissants, 
comme constituant l'assignation de la cause.

La société saisie y répondit par les conclusions sui
vantes :

« Attendu que l’assignation est donnée à la requête d'une 
société, que celle-ci n’a pas d’existence légale ; qu’en conséquence, 
l’assignation est nulle ;

Attendu que la société Duprô et fils eût-elle une existence 
légale, l’assignation est nulle encore comme ne renfermant pas 
le domicile des demandeurs ;

Subsidiairement :
Attendu que la saisie-arrêt est nulle comme n’ayant pas été 

faite en mains tierces ;
Très subsidiairement :
Attendu que la société défenderesse demande son renvoi au 

fond devant le tribunal de commerce;
Par ces motifs, etc... »



Sur quoi les saisissants demandeurs conclurent :

« 1. Attendu que la saisie-arrêt a été mise « en mains de la 
« société anonyme Hôtel des ventes du Nord, en la personne de 
« son conseil d’administration »;

Qu’au siège social l’huissier a renconiré un administrateur ;
Que si, en outre et surabondamment, les demandeurs y ont 

fait ajouter « et pour autant que de besoin en la personne de son 
« directeur gérant », et ce, pour prévenir les exceptions et nullités 
qu’on aurait pu leur opposer, de ce qu’en vertu des statuts le 
directeur gérant a qualité pour répondre en justice au nom de la 
société, cette surabondance n'a pu vicier la saisie, ni faire en sorte 
qu’elle n’était plus faite en mains tierces;

Attendu, au surplus, que la saisie-arrêt, telle qu’elle a été 
faite, a été validée par jugement de la quatrième chambre du 
tribunal do première instance, en date du 22 novembre 1890, 
[lassé en force de chose jugée ;

Qu’il résulte de ces faits que l’exception de nullité est pure
ment dilatoire ;

II. Qu’il en est de même de l’exception fondée sur la pré
tendue inexistence des demandeurs ;

Que ce serait au défendeur à prouver le fondement de son 
exception, ce qu’il n’essaie pas de faire;

Que par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, en 
date de septembre 1890, Simon a été condamné à payer à 
MM. Du pré et fds, et que ce jugement est passé en force de chose 
jugée ;

Qu'ainsi la créance et la qualité de créanciers des deman
deurs étant établies d’une layon définitive, le tiers saisi serait 
non recevable à défaut d’intérêt dans cette exception;

III. Attendu que la saisie-arrêt signifiée, le 8 novembre 1890, 
à la défenderesse et en payement des causes de laquelle les deman
deurs concluent à cette audience, contient la relation du domicile 
réel à Bordeaux, conlient pour la facililé de la défenderesse élec
tion de domicile chez M. Lambrechts, 31, rue des Chevaliers, et 
en outre, et pour satisfaire à l’article 1)59 du code de procédure 
civile, chez M. le bourgmestre de Molenbe.ek-Saint-.lean;

Que la conire-dénonciation de cette saisie-arrêt, faite le 
14 novembre, et qui contient d’un même contexte l’ajournement 
et la constitution d'avoué, se réfère formellement à la saisie-arrêt 
du 8 novembre, et réitère en outre le domicile réel et celui de 
l’avoué constitué ;

Qu’il résulte de ces faits, ainsi que des trois jugements anté
rieurs, rendus entre les mêmes parties, qu’aucun doute n’a pu 
exister sur la personne des demandeurs, ni aucune difficulté pour 
faire les significations nécessaires ;

Au fond :
IV. Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi devant 

les juges consulaires :
Que la défenderesse n’ayant pas satisfait au prescrit des arti

cles 373 et 574 du code de procédure civile, il y a beu. en vertu 
de l'article 577, de la déclarer débitrice pure et simple des causes 
de la saisie ;

Attendu que les demandeurs sont d’autant plus fondés b se 
plaindre de l’absence de toute pièce leur permettant de contrôler 
les affirmations peu sérieuses do la défenderesse : a) Qu’il résulte 
de lotis les éléments de la cause que les rapports entre le débiteur 
saisi et la défenderesse sont tellement intimes, qu’ils touehent à 
la confusion ;

b) Qu’aucun bilan ri’est publié au Moniteur belge comme le 
veut la loi, et que les statuts sociaux eux-mêmes contredisent les 
allégations de la défenderesse, dont la conduite d’ailleurs est 
sujette à caution ;

A ces causes, plaise au Tribunal, déboutant de toutes fins et 
conclusions contraires, dire pour droit que les défendeurs n’ont 
pas fait la déclaration prescrile par la loi ; en conséquence, 
déclarer les défendeurs débiteurs purs et simples des causes de la 
saisie-arrêt pratiquée entre leurs mains par exploit du 8 novem
bre -1890... »

C’est dans ces circonstances que le tribunal rendit le 
jugement rapporté plus haut.

La question de nullité pour absence de domicile réel, 
visait l’absence de l’indication de rue et de numéro. Voir 
en ce sens : Tribunal de Bruxelles, 26 décembre 1883 
(Bki.g . Jui).,  1884, p. 206); Nivelles, 10 février 1886 
(Cr.OEs et Bonjean, XXXIV, 555).

En sens contraire: Garrf, et Chauveau, 1.1, quest. 296 
et 298.

La véritable portée des prescriptions légales est évi
demment celle déterminée par la cour de cassation, 
a rrê t du 16 juin 1881 (Belg. J ud., 1881, p. 1447).
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L’application de l’article 577 du code de procédure 
civile est une mesure plus délicate.

Mal.’ré l’apparente rigueur du texte, la jurisprudence, 
en ces derniers temps, exécutait rarement la menace 
qu’il contient.

Il y a deux degrés.
Le tiers saisi peut être condamné à payer la dette 

qu’z'Z d o i t  au débiteur saisi. La fixation du montant de 
cette dette peut donner lieu à discussion ; le tiers saisi 
est un véritable comptable, il doit justifier sa libéra
tion.

S’il est de bonne foi, le tribunal est très large pour 
admettre les divers modes de preuve de sa libération.

Si la mauvaise foi est alléguée, des présomptions pour
ront détruire les pièces avancées.

Niais il est plus grave de condamner le tiers saisi à 
payer la dette que d o i t  le  d é b i t e u r  saisi, celle-ci fût-elle 
de beaucoup supérieure à ce qu’il peut devoir.

C’est la peine de l’article 577 que la jurisprudence 
tendait à rendre comminatoire. Il ne devait s’appliquer 
qu'en l’absence de toute pièce justificative; la justifica
tion insuffisante, la fraude même, ne rentraient pas dans 
ses prévisions.

En outre, fréquemment, le tribunal accordait un nou
veau délai pour compléter ou rectifier les justifications. 
(V. Belg. J ud., S u p r a , p. 3.)

Le tribunal civil de ifruxelles, à deux reprises cette 
année, est revenu au texte de l’article 577. (V. Belg. 
J ud., S u p r a ,  p. -129.)

Rendre la justice, c’est éliminer la fraude dans toutes 
ses subtilités. Nul n'est censé ignorer la loi ; le tiers saisi, 
s’il est loyal, remplira spontanément toutes les prescrip
tions de la loi, même sans la connaître. S’il n’est pas 
disposé à tout dire, le code, en lui imposant l’assistance 
d’un avoué, lui donne le moyen de se renseigner sur 
le strict minimum requis.

Il n’a de reproches à adresser qu’à lui-mème ; et s’il 
enfreint volontairement et sciemment les articles 573 
et 574, la peine de l’article 577, qu’il connaît d’avance, 
n'est point exagérée.
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T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E LL E S
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

18 février 1891.
REVENDICATION DE .MEUBLES SAISIS. — DOMICILE ELU. 

ASSIGNATION VALABLE.

L'article 584 du code de procedure civile, en exigeant que le sai
sissant fasse élection de domicile dans la commune oh se fait 
l’exécution, et en autorisant le débiteur à faire à ce domicile 
toutes les significations même d’offres réelles cl d'appel, n’a pas 
entendu placer le revendiquant dans une situation moins favo
rable que le débiteur saisi.

En conséquence, est valable l’exploit de revendication donné au do
micile élu par le saisissant.

L'exploit de revendication de meubles saisis, portant que. « ces 
« meubles appartiennent au revendiquant pour avoir été par 
« lui acquis de ses deniers, ainsi qu'il le prouvera en justice », 
satinait au prescrit de l’article 608 ilu code de procédure civile.

( i i o u m a n  C .  C A l t l . I K l t . )

Jugement. — « Attendu que l’assignation introductive d’ins
tance a été notifiée non au domicile ou :a la personne du saisis
sant Cartier, mais au domicile élu par lui dans les procès-verbaux 
de saisie du 29 mai et du 14 juillet 1890 ;

« Attendu qu’il s’agit de savoir si cette assignation est nulle 
comme contrevenant aux articles 68 à 70 du code de procédure 
civile, ainsi que le soutient le défendeur;

« Attendu que l’article 584 du code de procédure civile, en 
exigeant que le saisissant fasse élection de domicile dans la com
mune où se fait l’exécution et en autorisant le débiteur ù faire à 
ce domicile toutes les significations, même d’offres réelles et 
d’appel, n’a pas entendu placer le revendiquant dans une situa
tion moins favorable que le débiteur saisi;

« Attendu que, s’il parle seulement du débiteur saisi, ses
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termes sont toutefois énoneiatifs et n’excluent pas ces tiers inté
ressés à intervenir dans la poursuite;

« Attendu que la législation antérieure au code civil autorisait 
le tiers revendiquant à notifier ses actes de procédure au domi
cile élu par le saisissant, et qu’il n’est nullement établi (pie le 
code de procédure mile ait innové sur ce point, d'ailleurs sans 
importance pour le saisissant, dont l’élection de domicile est for
cée en toute hypothèse ;

« Attendu que, en conséquence, cette première fin de non-re
cevoir doit être écartée;

« Attendu que la demanderesse a énoncé dans son exploit in
troductif d’instance, que les meubles revendiqués par elle lui 
appartenaient pour les avoir acquis de ses deniers, ainsi qu’elle 
le prouvera à toute évidence en justice ;

« Attendu que cette énonciation des preuves de propriété satis
fait au prescrit de l’article 608 du code de procédure civile; que 
partant la deuxième fin de non-recevoir ne peut être accueillie;

« Au fond... (sans intérêt). » (Du 18 février 1891. — Plaid. 
MM08 G. Duparc c. D'Union.)
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V A R IÉ TÉ S .
Une action en complainte pour cause spirituelle 

dans l’ancien droit.
Les actions en complainte devant juges civils, en matière spiri

tuelle, étaient anciennement fréquentes et soulevaient parfois, 
pour les causes les plus futiles, les plus graves conflits. En voici 
un remarquable exemple qui taisait dire au Conseil de Flandre : 
« On a fait servir la principale église de I’operinghe, pendant 
« tout ce carême, pour un théâtre de scandales; de sorte qu’il 
« est à propos d’en faire une relation exacte dès la première 
« source. »

L’abbé de Saint-Bertin, comme Seigneur temporel, et le Magis
trat de Poperinghe prétendaient être en possession de fixer l’heure 
de la prédication journalière de carême, en l'église de Saint- 
Bertin, par les religieux des quatre ordres mend:ants, à tour de 
rôle. Et comme l’année précédente on y avait affiché, de la part 
de l’évêque d'Ypres, la fixation de cette même heure, ils y virent 
un trouble en leur possession, et demandèrent au Conseil de 
Flandre des lettres de complainte, qui leur fuient accordées le 
7 avril 1666.

Ils intentèrent ensuite leur action au principal contre l’évêque 
d’Ypres et contre son vicaire général, les 17 septembre et 22 octo
bre de la même année.

Ensuite, craignant que pour le carême de 1667, l’évêque ne fit 
nonobstant ces lettres une nouvelle publication, il présentèrent 
requête au Conseil aux lins que celui-ci fixât, par provision et sans 
préjudice du droit des parties, l’heure i e la prédication.

Le Conseil de Flandre fixa la prédication à sept heures du matin.
Mais, pour rendre illusoire ce décret, on étendit les matines et 

chants en sorte qu’il n'y eut pas moyen de prêcher à l’heure 
susdite.

Comme le pasteur qui avait disposé l’office en cette manière, 
fut admonesté de son devoir et de la déférence qu’il devait au 
décret du Conseil, il rebuta ceux qui lui en parlèrent.

Le père qui était chargé de la prédication ou de la station du 
carême, et que le Conseil appelle père, stationnaire, fut obligé 
d’attendre jusqu’à ce qu’il plût au pasteur de permettre qu’il 
montât en chaire.

11 annonça d'abord aux fidèles qu’en vertu du décret du Conseil 
il commencerait tous les jours sa prédication à sept heures du 
matin.

Le pasteur, de son côté, prit la résolution non pas seulement 
d’empêcher la continuation des sermons du père à cette heure, 
mais de l’exclure entièrement et de prêcher lui-même.

11 mit son dessein à exécution dès le lendemain, nonobstant la 
sommation itérative de se conformer au décret du Conseil. Il pré
vint le stationnaire, entra le premier en chaire, et fit un discours 
où il dit que c’était l’ordre de l’évêque qui devait être suivi, non 
pas celui du Roi, que le Magistrat prétendait avoir sans qu’il en 
apparût.

Néanmoins il laissa prêcher le stationnaire le lendemain, sa
medi, à l'heure désignée par le décret.

Mais le dimanche, il le prévint pour la seconde fois, et, malgré 
la notification et la lecture réitérées du décret, il fit le sermon ü 
l’exclusion du père stationnaire, et proclama qu’il continuerait 
dorénavant de prêcher à sept heures et demie, en suite des ordres 
de l’évêque et du Pape.

Ceci fut pour le magistrat de Poperinghe et l'abbé de Saint- 
Bertin le sujet de nouvelles plaintes adressées au Conseil de Flan

dre, lequel ordonna au pasteur de se conformer au décret précé
dent, et de laisser prêcher le stationnaire à l’heure désignée par 
le conseil, à peine de 100 florins d’amende.

Cette ordonnance étant notifiée au pasteur, celui-ci ne laissa 
pas de poursuivre sa pointe si avant que, pour empêcher le père 
stationnaire et attendre l’heure qu’il avait lui-même publiée, il 
monta en chaire et y demeura un notable espace de temps avant 
que de commencer sa prédication.

De nouvelles plaintes sont portées au Conseil de Flandre con
tre le pasteur; on y expose les désordres et scandales résultant de 
sa résistance.

Le conseil lui ordonne derechef, le 4 mars 1667, de se con
former à l’ordonnance précédente sous peine, cette fois, d’une 
amende de 300 florins au profit de Sa Majesté, avec autorisation 
au procureur général de procéder à la saisie de son temporel.

Il ordonne, de plus, au substitut du procureur général de se 
transporter en la ville de Poperinghe, pour informer au sujet du 
scandale et des désordres commis.

Mais la présence du substitut du procureur général à Poperin- 
glie a aussi peu (l’effet que le décret du 4 mars. Pendant que ce 
magistrat informe, le pasteur continue ce que le conseil appelle 
ses attentais. En sorte que, sur le rapport qui en est fait, le con
seil lui ordonne itérativement, par décret du 12 mars, de déférer 
aux décrets précédents et de laisser prêcher le père stationnaire à 
sept heures du matin, sous peine d’une amende de 600 florins, 
pour le recouvrement de laquelle il est prescrit au substitut de 
saisir le temporel du pasteur.

Ceci ne suffisant pas encore pour le réduire, le Conseil de 
Flamb e, sur de nouvelles plaintes du magistrat, ordonne au pas
teur de comparaître devant lui en personne, et décide en même 
temps d’avertir Sa Majesté de l’état de l’affaire.

Enfin, la situation ne faisant que s’aggraver, il autorise, par 
décret du 29 mars, le même substitut et tout huissier requis, de 
mettre à exécution ses ordonnances susdites et de mener le père 
stationnaire à la chaire pour prêcher à l’heure ancienne, comme 
aussi d’empêcher les oppositions et résistances par toutes voies 
de contrainte.

Dans l’enlre-tcmps, l’évêque d'Ypres avait révoqué la faculté de 
prêcher donnée au père stationnaire ; puis, sur requête présentée 
au roi en son Conseil privé, il avait obtenu ordonnance qu’elle 
serait montrée tant à l’abbé de Saint-Bertin qu’au magistrat de 
Poperinghe, l’exécution des amendes restant en sursis jusqu’à ce 
que, leur réponse vue, il fût autrement disposé.

Le pasteur en prit sujet de se raidir davantage contre les 
ordonnances du conseil et de continuer ses voies de fait pour 
empêcher le père stationnaire de prêcher à l'heure qui y avait été 
fixée.

Il était d’ailleurs averti de l’autorisation donnée par le conseil 
le 29 mars, et savait que l’huissier Beydcns était requis pour la 
mettre à exécution le 31.

Ce jour, il occupa la chaire dès les quatre heures et demie du 
matin et, ayant barricade l'entrée, il y demeura nonobstant la 
notification du décret et les sommations de l'huissier, auquel il 
répondit qu’il n’entendait pas d’en descendre pour qui que ce 
fût, non pas même pour le Roi.

Et, de suite, il fit sa prédication à l’exclusion du père station
naire.

Pour le lendemain, l’huissier Beydens prit autrement ses me
sures. 11 requit pour l’assister un second huissier et force suffi
sante, et, dès le jour même, 31 mars, il s’installa dans la chaire 
de vérité et y demeura jusqu’au lendemain pour y introduire le 
père stationnaire en conformité du décret.

Mais le lendemain matin, le pasteur ne laissa pas de se trouver 
à l’église, accompagné de deux autres pasteurs et d’une suite de 
femmes et enfants criant : Courage, monsieur le pasteur; soyez 
toujours constant; nous mus assisterons.

Aussi, il fit des efforts pour monter en la chaire, et comme il 
en fut repoussé par les huissiers qui avaient introduit le station
naire, il se mit au milieu de l’église et il exclama devant tout le 
peuple, qu'il était venu une douzaine et demie de soldats pour 
l’empêcher de faire son sermon, et, continuant ses discours, il fit 
de suite ce sermon à l’exclusion du père stationnaire, qui demeura 
agenouillé dans la chaire de vérité, pour éviter de plus grands 
désordres.

Comment l’affaire se termina-t-elle? Nous l'ignorons. Mais ce 
que nous en connaissons permettait bien au Conseil de Flandre 
de dire :

« Nous ne croyons pas que l’on trouve aisément un exemple 
« où, pour un sujet si maigre, on a excité plus de bruit dans le 
« peuple, fait naître plus de scandale dans l’église, et résisté 
« avec plus d’opiniâtreté à la main de la justice. »

A lliance T ypograph iqu e, ru e  a u x  C h ou x , 49, à  B ru xe lles.
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PRIX D'ABONNEMENT :
B elgique .......... 25  francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande......... I
F rance..............  j 30 franC8'
I talie.................  /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
9, rue de Stassart, 9, 

u Bruxelles.

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

RESISTANCES DE DEBITEURS.

L’ensemble des décisions qui suivent constitue une 
relation complète des voies et moyens que sont exposés 
à parcourir et à rencontrer des créanciers de marchés à 
terme réguliers, avant d’en obtenir l’exécution :

Par l’intermédiaire de M. Aug. Van Roosendael, 
courtier, à Anvers, MM. L. Van Volxem et C"' con
clurent un marché avec MM. Artoisenet et Duchënè; le 
contrat était conçu en ces termes :

“ Vendu ce jour de M. L. Artoisenet et deM. Duchêne, 
™ à MM. L. Van Volxem et Cle, septante-cinq balles 
’> houblon d’Alost comprimé, livrables au poids public 
.. de cette ville avec les plombs et les certificats et par 
« partie d’au moins vingt-cinq balles, d’environ cent 
« vingt-cinq kilos chacune et ce, dans le courant des 
» mois d’octobre ou de novembre prochain, au choix 
« des vendeurs. La marchandise doit être de bonne 
» qualité, loyale et marchande, de la récolte do 1890. 
« Les b a l le s  d o iv en t  p o r t e r  u n e  des h u i t  p rem iè re s
’> marques suivantes : \VC, ME, MDC, CM, LVDB, 
» WS, LC, VM.

” Cette affaire se fait au prix de quarante-huit francs 
” les cent kilos, payables au comptant avec un kilo de 
« tare par balle. La différence en plus ou en moins 
« sera réglée an prix du jour de la livraison. «

Cette partie du contrat était lithographiée et est de 
stylo dans les marchés de cette nature ; puis venaient 
des mentions manuscrites :

“ Il est entendu qu’en garantie de la bonne exécution 
» du présent contrat de la part des vendeurs, ceux-ci 
« déposeront immédiatement entre les mains du cour- 
» lier traitant une garantie de dix francs par cinquante 
" kilos, soit en espèces, soit en fonds publics. Ce dépôt 
« devra être renouvelé à chaque hausse de dix francs 
« endéans les quarante-huit heures à compter de l’heure 
» du dépôt d’un télégramme enregistré, ou de la remise 
» à la poste de la lettre recommandée réclamant le 
» renouvellement du dépôt, de manière qu’en cas de 
•> hausse, celui-ci ne soit jamais moindre que de trente- 
» huit francs en dessous du prix du jour. En cas de non- 
« exécution de la part des vendeurs endéans le délai de 
» quarante-huit heures fixé ci-dessus, les acheteurs 
’< auront seuls le droit de résilier le contrat sans autre 
» mise en demeure, et, dans ce cas, tout le dépôt sera 
» acquis à MM. L. Van Volxem et Cle, alors même que 
» les prix viendraient à subir une baisse après la rési- 
» liation du contrat. «

Pour finir venait, lithographiée, la clause suivante : 
*• Tout différend qui pourrait s’élever sur l'exécution 

» des présentes, sera tranché par arbitres à nommer 
par la chambre arbitrale de Bruxelles, les intéressés 

» renonçant par là à toute voie judiciaire. »
Un second contrat intervint entre les mêmes parties,

le 21 mai 1890, dans des te rm es  identiques, sau f  que le 
nom bre de balles n’é ta it  plus que de v ing t-c inq  et que le 
prix  était  fixé à  quaran te-c inq  lrancs p a r  cinquante 
kilos.

Les houblons so m iren t  à m onte r  et les vendeurs 
déposèrent une succession de garan ties  en t i t res  et 
espèces; puis les cours s 'élevant toujours, ils refusèren t 
de s’exécuter  encore et furent constitués en demeure p a r  
le t t re  recommandée.

Sur leur inexécution persis tan te ,  ils fu ren t cités 
devant la  cham bre a rb i t ra le  des houblons qui t ien t  ses 
séances, le m ercred i,  au p rem ier  étage du Pala is  de la  
Bourse, à Bruxelles ; la cham bre  désigna comme a rb i t re s  
M. Veys, son président, MM. Peene e tP lock ,  qui siégèrent 
assistés de M. Louis Botte, secréta ire  de la cham bre. 

Les a rb i t re s  rendiren t  la  sentence suivante :

Sentence arbitrale.
Présidence de M. Veys.

24 septembre 1890.
COMPROMIS- ---- A R B IT R E . ---- PO U V O IR . — E X C EPTIO N

ET INCIDENT. —  EXCEPTION DE JEU. —  PREUVE A 
FOURNIR. -  MARCHÉ A TERME. —  HOUBLON.

La clause d'un marché stipulant que les contestations qui 
s’élèveraient au sujet de son exécution seront soumises à la 
décision d'arbitres, investit ceux-ci du pouvoir de juger toutes 
les exceptions et incidents qui appartiennent essentiellement à 
la cause, par exemple L’exception de jeu.

Quand la partie qui oppose cette exception, ne la prouve, ni ne 
l'allègue même pas d’une façon sérieuse ; quand les acheteurs 
sont des négociants honorables et importants de la place, des 
brasseurs qui, à raison de leur négoce, achètent des quantités 
considérables de houblons; quand les vendeurs ont fait de 
nombreuses affaires en bowse et qu’ils ont précédemment 
encaissé des bénéfices considérables ; quand rien ne prouve que 
les acheteurs savaient à l'origine que les vendeurs n’avaient en 
vue que le jeu et ne seraient pas en mesure de livrer, l ’excep
tion de jeu doit être repoussée.

Les spéculations sur marchandises livrables à terme constituent de- 
nos jours l’aliment le plus important du commerce de houblons, 
grains, pétrole, etc.

(L. VAN VOLXEM ET Cic ARTOISENET ET DUCHÈNE.)

Sentence. — « Attendu que l’action des demandeurs tend à 
faire condamner les défendeurs à la résiliation des marchés 
verbaux de houblon des 14 et 21 mai, avec dommages-intérêts 
pour inexécution des dits marchés;

« Attendu que les défendeurs soutiennent que les demandeurs 
n’ont aucune action contre eux, parce que les dits marchés 
constitueraient des opérations de pur jeu sur la hausse ou la 
baisse des marchandises; qu’il s’agit d’une contestation sur 
l’existence des dits marchés et que les arbitres sont incompé
tents pour en connaître ;

« Attendu qu’il a été verbalement convenu entre parties, que 
les contestations qui s’élèveraient entre elles au sujet de l’exécu
tion des marchés seraient soumises à la décision d’arbitres de la 
chambre arbitrale de Bruxelles;

« Attendu que cette convention n’est prohibée par aucune loi ;
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« Attendu qu’aux termes de l’article 1131 du code civil, les 
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les 
ont faites;

« Attendu que la convention verbale prérappelée soumet à des 
arbitres la décision de toutes les contestations relatives aux 
marchés en question, et ne distingue pas entre les points de 
droit et les points de fait ;

« Attendu que s’il est vrai que la clause compromissoire 
doive s'interpréter reslrictivement, il résulte clairement de 
l’intention commune des parties de comprendre dans la conven
tion toutes les exceptions et incidents qui appartiennent essen
tiellement à la cause, et sur lesquels il est nécessaire de statuer 
sur le fond du litige;

« Attendu qu’il faut dans les conventions plutôt examiner 
l’intention des parties que s’arrêter au sens littéral des termes;

« Attendu que la clause compromissoire a un caractère géné
ral et que les parties ont voulu évidemment renoncer à toute voie 
judiciaire pour vider leurs contestations, quelles qu’elles soient; 

« Au fond :
« Attendu que les défendeurs ne prouvent pas et n’allèguent 

même pas, d’une façon sérieuse, qu’il ait été dans l’intention des 
deux parties de régler leur marché uniquement par un payement 
de différences;

« Que les spéculations sur marchandises livrables à terme ne 
constituent pas par elles-mêmes un jeu ; qu’elles constituent au 
contraire de nos jours l’aliment le plus important du commerce 
de houblons, grains, pétrole, etc.;

« Attendu que rien ne démontre que les demandeurs aient 
voulu se livrer au jeu, que ce sont des négociants honorables et 
importants do la place, des brasseurs qui, b raison de leur négoce, 
achètent des quantités considérables de houblon; qu’il se conçoit 
parfaitement que pour être sûrs de la livraison ils aient stipulé 
des couvertures à leur livrer ;

« Attendu que les défendeurs ont fait de nombreuses affaires 
à la Bourse de Bruxelles ; qu’il est constant qu’ils ont précédem
ment encaissé des bénéfices considérables, que rien n’établit que 
les demandeurs savaient à l’origine de la convention que les 
défendeurs n’avaient en vue que le jeu et ne seraient pas en 
mesure de livrer;

« Qu’au surplus ils ont, en versant les couvertures stipulées 
dans les marchés, exécuté les conventions;

« Attendu qu’il est constant que les défendeurs sont en retard 
d’exécuter leur obligation;

« Que la résiliation doit être prononcée et que les dommages- 
intérêts sont fixés conventionnellement;

« Par ces motifs, Nous, arbitres, disons pour droit que les 
marchés verbaux des 14 et 21 mai sont et demeureront résiliés; 
condamnons Artoisenet et Duchêne solidairement à payer aux 
demandeurs la somme de fr. 1(5,187-30, les intérêts judiciaires 
et dépens... » (Du 24 septembre 1800. — Plaid. M.MCS Hubert 
BliUNAUD et IJl.AXPAIN.)

E n v er tu  de c e tte  se n te n c e , le s  d em a n d eu rs tiren t 
p ra tiq u er  des sa is ie s -e x é c u tio n s  ch ez  le s  d eu x  d éten d eu rs , 
une s a is ie -a r r ê t  à  c h a r g e  de D u ch ên e e t  sa is ir  les  
im m eu b les  de ce  d ern ier . D ’un a u tre  c ô té , ils  p o u rsu i
v ir e n t  la  r é a lisa t io n  du pap e q u e  le s  d éfen d eu rs a v a ie n t  
c o n s t itu é  en  t i tr e s  au p o rteu r  e n tre  le s  m a in s  du co u r
t ie r . C eu x -c i fo rm èren t o p p o sitio n  c o n tre  l ’a u to r isa tio n  
•lu e, su r  r eq u ê te , M. le  p résid en t du tr ib u n a l de c o m 
m erce  a v a it  a cco rd ée .

Tribunal de commerce d’Anvers. 
Présidence de M. Lambrechts.

27 octobre 1890.
LITISPENDANCE. —  REQUETE A FIX DE RÉALISATION DE 

GAGE. —  INSTANCE ARBITRALE. —  EXCEPTION DE 
JEU. —  SENTENCE ANTÉRIEURE.

La requête tcnda'ilcà la réalisation d'un gage ne crée pas litispen
dance au regard d’une instance arbitrale.

Quanti les arbitres ont abjugé l’exception de jeu, le tribunal, saisi 
de l’opposition formée contre Vautorisation de réaliser le gage, 
n’a plus à rencontrer ce moyen.

(ARTOISENET ET DUCHÊNE C. I,. VAN VOI.XEM ET Cie.)

J u g e m e n t . — « Vu l’exploit du 2 octobre 1890, enregistré, par 
lequel les demandeurs citent les défendeurs aux fins de voir 
rapporter l’autorisation leur donnée par ordonnance du 29 août 
1890,enregistrée, de faire vendre delamainbla main, par l’entre

mise du sieur Eugène Baelde, agent de change, à Anvers, les 
valeurs leur données en gage par eux demandeurs et remises au 
sieur Van Roosendael, courtier en houblons, à Anvers;

« Attendu que l’opposition des demandeurs est basée : 1° sur 
ce qu’il y a litispendance, la même question étant déférée à la 
chambre syndicale des houblons, à Bruxelles ; 2° surabondam
ment, sur ce qu’il s’est agi dans l’espèce de simples opérations de 
jeu ;

« Attendu que la requête des défendeurs tendait à la réalisa
tion d’un gage, les demandeurs s’opposant b cette réalisation; 
que cette contestation était essentiellement différente de la 
demande tendante à faire reconnaître l’existence de la créance des 
gagistes, demande soumise à la juridiction arbitrale conformé
ment aux conventions des parties ;

« Que le moyen tiré de la litispendance n’est donc pas fondé ; 
« Attendu, quant à l’exception de jeu. que ce moyen pouvait 

être et a, en fait, été opposé aux défendeurs devant les arbitres; 
que ceux-ci l’ont écarté par des considérations motivées et ont 
condamné les opposants actuels au payement de fr. 16.187,30 ;

« Qu’il n’y a plus lieu de rencontrer cette exception dans la 
présente instance;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute les demandeurs de leur 
action ; dit pour droit que l’ordonnance du 29 août dernier sor
tira tous ses effets et que le sieur Van Roosendael, tiers déposi
taire du gage, est autorisé b remettre aux défendeurs les valeurs 
qu’il détient ; condamne les demandeurs aux dépens et déclare le 
présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et 
sans caution... » (Du 27 octobre 1890. — Plaid. MMre Bi.anpain 
et Spêe , du barreau d’Anvers.)

Duchêne chercha à empêcher la vente des meubles 
qui avaient été saisis à sa charge ; il assigna en référé :

Tribunal civil de Bruxelles.
Présidence de M. Van Moorsel.

22 novembre 1890.
COMPROMIS. —  APPEL. —  RENONCIATION.

L a  s t ip u la t io n  q u e  les  c o n te s ta t io n s  s e r o n t  s o u m is e s  à  a r b i t r e s  e t 
q u e  le s  in té r e s s é s  r e n o n c e n t  à  to u te  v o ie  j u d i c i a i r e ,  le s  d e s t i t u e n t  
d u  d r o i t  d ’a p p e l  c o n tr e  la  s e n te n c e  a r b i t r a l e .

(DUCHÊNE c . !.. VAN VOLXEM ET C'°.)

Ordonnance. —  « Attendu qu’il a éie verbalem ent eumenu 
entre parties que leurs contestations seraient soumises b des 
arbitres, et que les intéressés renonçaient par lb b toute voie 
judiciaire ;

« Attendu, dès lors, qu’il n’cchet pas appel de la décision des 
arbitres; que cependant les défendeurs consentent b surseoir 
pendant trois semaines;

« Disons qu’il n’y a pas lieu b sursis ; donnons acte aux défen
deurs de ce qu’ils consentent b ce qu’il sera sursis pendant trois 
semaines à l’exécution de la sentence arbitrale du 24 septem
bre 1890;

« Réservons les dépens pour être joints au principal... » 
(Du 22 novembre 1890. — Plaid. MMes Blanpain et Hubert 
Buunard.)

Artoisenet et Duchêne ne s’en pourvurent pas moins 
en appel :

Cour d’appel de Bruxelles.
Cinquième chambre. — Présid. de M. Terlinden.

13 février 1891.
SENTENCE ARBITRALE.—  GRIEFS. — APPEL. — NON-RECE- 

VABILITÉ. —  DEMANDE DE NULLITE. —  TRIBUNAL.

Si les griefs articulés contre la sentence, arbitrale rentrent dans les 
cas où l’appel n’en est pas recevable, il faut se pourvoir par 
opposition à l’ordonnance d'exécution devant le tribunal dont 
fait partie le président qui l'a rendue.

(ARTOISENET ET DUCHÊNE c . I.. VAN VOLXEM ET Cte .)

Arrêt. — « Attendu que les griefs articulés contre la sentence 
arbitrale du 24 septembre 1890, rentrent dans les cas spécifiés 
aux numéros 1°, 2° et S° de l’article 1028 du code de procédure 
civile; que notamment les appelants soutiennent que les com
promis étaient nuis comme faits en contravention de l’article 1006 
qui exige, b peine de nullité, que le compromis désigne les objets 
en litige et les noms des arbitres; qu’ils allèguent encore que les
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arbitres auraient statué hors des termes des compromis et 
commis un excès de pouvoir ;

« Attendu, dès lors, qu’en vertu du dit article 1028, les appe
lants devaient se pourvoir par opposition à l’ordonnance d’exé
cution devant le tribunal dont fait partie le président qui l’a 
rendue, et demander la nullité de l’acte qualifié jugement 
arbitral;

« Attendu que l’appel devant la cour est donc non recevable;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M .  l’avocat général S t a e s  en son 

avis conforme, déclare l'appel non recevable et condamne les 
appelants aux dépens du dit appel... » (Du 13 février 1891. — 
Plaid. MMC! B l a n p a i n  et I I u b e u t  B r u n a r d . )

A près c e t  a v is  de ju s t ic e , A r to is e n e t  e t  D u ch ên e  
form èrent o p p o s it io n  d e v a n t le  tr ib u n a l de p rem ière  
in sta n ce  e t  y  d em a n d èren t la  n u llité  de la  se n te n c e .

En m êm e te m p s , e t  co m m e la  v e n te  d es m eu b les  
n ’av a it ra p p o r té  q u ’u n e so m m e in su ffisa n te , u n e d e
m ande en  v a lid it é  de la  sa is ie  im m o b ilière  é ta it  p o rtée  
d evan t le  m ê m e  tr ib u n a l.

Tribunal civil de Bruxelles.
Première ch. — Présid. de M. Carez, vice-prés.

4 avril 1891.
COMPROMIS. —  RENONCIATION A TOUTE VOIE JUDICIAIRE. 

DROIT D’OPPOSITION. —  EXCEPTION QUALIFIEE A TORT 
D’INCOMPÉTENCE. —  EXCEPTION DE JEU. —  DROIT 
DU JUGE. —  DETTE DE JEU. —  OBLIGATION NATU
RELLE. —  ORDRE PUBLIC. —  SAISIE IMMOBILIERE. 
VALIDITÉ. —  SENTENCE DEFINITIVE. —  APPEL.

L(i renonciation à toute voie judiciaire, insérée dans un com
promis, n emporte pas renonciation au droit d’y faire opposi
tion, en vertu de l’article 1028 du code de procédure civile.

Il appartient au juge d'attribuer, à un moyen que les défendeurs 
ont qualifié exception d’incompétence, son véritable caractère 
légal et déclarer que c’est l’exception de jeu.

La dette de jeu implique une obligation naturelle et l’exception 
n'est pas d'ordre public.

N’est pas prématurée mais valable, la saisie immobilière qui a été 
pratiquée en vertu d'une sentence definitive, quoique frappée 
d'appel.

( l> .  V A N  v o i . x e m  e t  C 1c c . a r t o i s e n e t  e t  d u c h ê n e . )

J u g e m e n t . — - «  Atlendu que Me Culus conclut à la jonction 
des causes inscrites sub numeris 2472 et 2779 du rôle et que 
Mc Adan ne s’oppose pas à la jonction ;

« Sur l’opposition à l'ordonnance d’exécution de la sentence 
arbitrale :

« Vu en expédition régulière la sentence arbitrale du 24 sep
tembre 1890, régulièrement déposée le 20 du même mois au 
greffe de ce tribunal et rendue exécutoire le 0 octobre suivant, 
ensemble l'exploit enregistré de l'huissier J. Matlieys, de rési
dence à Bruxelles, en date du 18 février 1891, par lequel les 
parties Adan se sont pourvues sans opposition à l’ordonnance 
d’exécution du 0 octobre précité, demandant la nullité de l’acte 
qualifié jugement arbitral ;

« Vu également les conclusions, notes et mémoires des par
ties ;

« Quant à la fin de non-recevoir soulevée par les parties Culus 
et déduite de ce que « l’engagement verbal du 14 et du 21 mai 
« 1890, stipulant que tout différend qui pourrait s’élever sur 
« l’exécution de ces engagements sera tranché par arbitres, 
« nommés par la chambre arbitrale de Bruxelles, les intéressés 
« renonçant par là à toute voie judiciaire, emporte renonciation 
« au droit de faire opposition » :

« Attendu qu’il est généralement admis que l’article 1028 du 
code de procédure civile constitue une voie de recours toute spé
ciale, et que la renonciation à toute voie judiciaire ne saurait 
s’étendre à cette voie exceptionnelle, que la loi qualifie opposi
tion ou demande en nullité de la sententence arbitrale ;

« Qu’il serait, en effet, illogique, après avoir chargé les arbi
tres, amiables compositeurs ou non, de rendre une sentence 
valable, que les parties s’astreignent à respecter un acte qui n’au
rait pas ce caractère ;

« Que tel est, d'ailleurs, l’esprit de la loi, ainsi qu’il ressort 
clairement des travaux préparatoires et notamment du discours 
prononcé par M .  M a l l a r m é ,  orateur du Tribunal, dans la séance 
du Corps législatif du 29 avril 1806 ( L o c r é , t. XXI11, pp. 430 et

suiv.; Bruxelles, jugement du 26 avril 1890) ; que c’est ainsi que 
les arbitres reçoivent des parties un mandat dont ils doivent 
observer les termes avec scrupules ; s’ils les excèdent, ce n’est 
plus comme arbitres qu’ils agissent, c’est en usurpateurs ; l’acte 
qu’ils qualifient jugement est une entreprise téméraire sur l’ordre 
des juridictions, une violation manifeste du contrat formé entre 
eux et les parties ; un tel acte est radicalement nul et le juge 
ordinaire a naturellement l’autorité nécessaire pour en prononcer 
la nullité ;

« Attendu, au surplus, que la cour d’appel de cette ville, par 
son arrêt du 13 février 1891, tout en rejetant comme non rece
vable l’appel formé le 30 octobre 1890 par Duchêne etArtoisenet, 
reconnaît que « les griefs par eux articulés contre la sentence 
« arbitrale du 24 septembre 1890, rentrent dans les cas spéci- 
« fiés aux nos 1°, 2° et 5° de l’article 1028 du code de procédure 
« civile » ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la fin de non- 
recevoir manque de base en fait comme en droit et que parlant 
il n’échet pas de s’y arrêter;

« Au fond :
« Attendu qu’il appert des qualités de la sentence susvisée, 

que d’une part Van Volxem réclamait le payement d'une somme 
de fr. 16,187-50 à titre de dommages-intérêts, pour inexécution 
des conventions verbales du 14 et du 21 mai 1890 ; que, d’autre 
part, Duchêne et Artoisenet demandaient aux arbitres de « se 
« déclarer incompétents, ou tout au moins de surseoir jusqu’à 
« ce qu’il ait été statué sur l’existence du contrat »;

« Que les défendeurs, partie Adan, à l’appui de leurs conclu
sions, invoquaient l’exception de jeu, soutenant que les marchés 
étaient fictifs et que, par suite du caractère d’ordre public de 
cette exception, il ne pouvait y avoir eu compromis, les conven
tions étant nulles et de nul effet, comme entachées d’une cause 
illicite;

« Que ce moyen est reproduit dans les conclusions d’audience 
des opposants, qui reprochent aux arbitres d’avoir violé les 
articles 168 et 172 du code de procédure civile, en statuant à la 
fois sur l’exception et sur le fond du différend ;

« Atlendu que, ainsi qu’il est dit ci-dessus, les arbitres, saisis 
d'un différend sur l’exécution des conventions verbales du mois 
de mai 1890, avaient qualité pour apprécier la régularité et la 
validité des engagements contractés par les parties ;

« Attendu qu’il n’appartient pas à un plaideur, sous prétexte 
de décliner la juridiction, qu’il a librement et volontairement 
acceptée lors du contrat, de qualifier d'exception d’incompétence 
un moyen qui se rattache au fond même du droit.sur lequel son 
adversaire se base pourobtenir l’exécution du contrat ; qu'il appar
tient aux juges d’attribuer au moyen invoqué son véritable carac
tère légal ;

« Attendu, d’ailleurs, que c’est sans fondement juridique que 
les parties Adan attribuent à l’exception de jeu un caractère 
d’ordre public;

« Qu’à cet égard, même avant le code pénal belge qui abroge 
les articles 421 et 422 de l’ancien code pénal de 1810, h  juris
prudence s’est généralement refusée à voir dans cette exception 
un moyen d'ordre public ;

« Qu’ainsi que le déclare la cour d’appel de Bruxelles, dans 
un arrêt du 6 décembre dernier (Belu. Juu., 1890, p. 1557), la 
dette de jeu implique tout au moins une obligation naturelle et 
les articles 1967 et 1235, § 2 du code civil combinés démon
trent que la loi accorde même à l’obligation naissant du jeu des 
avantages quelle ne reconnaît pas à l’obligation naturelle, 
puisque notamment elle la range au nombre des contrats aléa
toires et reconnaît ainsi l’existence du lien contractuel entre le 
gagnant et le perdant ;

« Qu’enlin, le payement de semblable dette produisant, comme 
le démontre l’arrêt précité, plus d’effet que celui d’une simple 
obligation naturelle, il faut nécessairement en conclure que le 
législateur n’envisage pas la dette de jeu comme illicite et con
traire à Tordre public ;

« Attendu, dès lors, que le moyen de nullité n'est pas justifié 
et que c’est à bon droit que les arbitres ne s'y sont pas arrêtés ;

« Attendu surabondamment qu'en admettant gratuitement 
que le tribunal, saisi par voie d’opposition, conformément à l’ar
ticle 1028 du code de procédure civile, d’une demande en nul
lité de la sentence arbitrale, ait à connaître du fondement do la 
dite exception de jeu, il y aurait encore lieu de la rejeter en fait, 
pour les motifs repris en la sentence attaquée et vu que les élé
ments du litige démontrent qu’il n’y a pas eu commune intention 
des parties de faire une opération de pur jeu ;

« Attendu qu’en présence des considérations susénoncées, il 
n’y a pas davantage lieu d’accueillir le moyen base sur  une pré
tendue violation des articles 168 et 172 du code de procédure 
civile, puisqu’il est avéré que les arbitres n’étaient pas en réalité
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saisis d’une véritable exception d’incompétence et n’étaient pas 
tenus « de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’existence 
« du contrat » ; que, bien au contraire, ils étaient tenus de l'in
terpréter et de vider « tout différend relatif à son exécution » ;

« Attendu, au surplus, que le moyen invoqué ne rentre pas 
dans les cas spécifiés par l’article 1028 précité ; que, dès lors, il 
n’est ni recevable, ni fondé ;

« Sur la demande de validité de la saisie immobilière, prati
quée suivant exploit de l’huissier E. Feyaerts, du 28 novembre 
dernier :

« Attendu que, sans critiquer la régularité des actes de la pro
cédure ni contester le bien fondé de la dite saisie, les parties 
Adan se bornent à prétendre qu’elle a été faite prématurément 
en présence de l’acte d’appel du 30 octobre 1890 ;

<; Attendu qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 1S avril 
1854, il y a lieu d’arrêter les poursuites lorsqu’il y a appel ; mais 
qu’aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’elles soient con
tinuées et que la validité puisse en être prononcée, lorsque, 
comme dans l’espèce, la sentence était définitive par le fait que 
les parties, en renonçant aux voies judiciaires, s’étaient inter
dit tout appel et qu’il n’existait pas d’opposition régulière à la 
date de la saisie ;

« Qu’au surplus, l’appel interjeté a été déclaré non recevable 
et que l’opposition du 18 février dernier n'est point fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï i l .  De Hoon, substitut du 
procureur du roi, en son avis contraire, joignant les causes ins
crites sub numeris 2472 et 2779 du rôle et rejetant toutes fins et 
conclusions non expressément admises, déclare les parties Adan 
non fondées en leur opposition ou demande en nullité de la sen
tence arbitrale du 24 septembre 1890, déclare bonne et valable 
la saisie pratiquée au nom des parties Culus, suivant procès-verbal 
de l’huissier E. Feyaerts du 28 novembre dernier, de :

« Arrondissement de Bruxelles.— 1° Une maison à ixelles, rue 
du Luxembourg, n° 41, cadastrée section A, n° 7 Usix, pour une 
contenance de 2 ares 65 centiares, aboutissant du devant à la rue, 
d’un côté à M,l,e veuve André-Joseph Ransy-Vilain, de l’autre 
côté à la veuve et aux enfants Auguste-Jacques-Joseph-Gliislain 
Willeins et du fond à M. Joseph-Philippe-Théodore Ilonnv- 
Verecken ;

« 2° Une maison sise à Etterbeck, rue De Mot, n° 51, cadas
trée section A, n° 303 Ksix, pour une contenance de 63 centiares, 
aboutissant du devant à la rue, d’un côté à la Société d’assurances 
générales sur la vie, de l’autre côté à M. C. Vigneron-Libin et du 
fond au bien indiqué sous le n° B ;

« 3° Une maison située à Etterbeck, rue de la Tourelle, n° 56, 
cadastrée section A, n° 303 Lsix, pour une contenance de 67 cen
tiares, aboutissant du devant à la rue, d’un côté à la Société d’as
surances générales sur la vie, de l'autre côté à M. Constant Vigne
ron-Libin et du fond au bien indiqué sous le n0̂ !;

« 4° Une maison située à Etterbeek, chaussée de Tervueren, 
n° 318, cadastrée section B, n° 86'1, pour une contenance d'un 
are 70 centiares, suivie d’un jardin, cadastré section B, n° 75nl, 
pour une contenance de 3 ares 40 centiares, aboutissant à la 
chaussée de Tervueren, à M. Jean-Baptiste Dekeyser, à M. Charles 
Ackermans et à M. François-Louis Hap; nomme Mc De Tiège, 
notaire de résidence à Bruxelles, pour procéder à la vente des 
immeubles saisis à l’intervention des juges de paix des cantons 
d’Ixelles et de Saint-Josse-ten-Noode; fixe la vente pour les biens 
sis à Ixelles, le vendredi 1er mai 1891, et pour celle des biens sis 
à Saint-Josse-ten-Noode, le vendredi 24 avril courant; ordonne 
que le défendeur sera tenu de délaisser les immeubles saisis dans 
les 24 heures de la signification qui lui sera faite du procès-verbal 
de l’adjudication, sous peine d’y être contraint par toutes voies 
de droit; dit que les dépens seront payés par l’adjudicataire, 
conformément à l'une des clauses du cahier des charges; commet 
l'huissier Nasv pour signifier aux défendeurs l’extrait du procès- 
verbal d’adjudication ; condamne les parties Adan à tous les 
dépens, y compris ceux réservés par le juge des référés... » (Du 
4 avril 1891. — Plaid. MM" Hubert Brunard c. Blanpain.)

De ce jugement, appel fut encore interjeté par Artoi- 
senet et Duchêne :

Cour d’appel de Bruxelles. 
Quatrième ch.—Présid. de M. J. De Le Court, cons. 

23 juillet 1891.
COMPROMIS. — PREUVE. —  EXISTENCE. — MODE DE

DÉSIGNATION DES ARBITRES. —  COMPARUTION DES
PARTIES. —  PROCÉDURE DEVANT LES ARBITRES. —
ABSENCE D’OBSERVATIONS. —  GRIEFS NON RECEVABLES

E N  A P P E L . —  EX CEPTIO N  DE J E U . —  A P P A R E N T E  
E X C EPTIO N  D’IN CO M PÉTEN CE. —  MOYEN DE FO N D . 
O RDRE PU B LIC .

Le compromis n’est pas un acte solennel, il suffit que l’existence 
en soit constatée autrement que par la preuve testimoniale.

Les arbitres ne doivent pas être indiqués nominativement dans le 
compromis, il suffit qu'il n’y ait aucun doute sur le choix fait 
par les parties.

Quand les défendeurs ont comparu devant les arbitres et y ont 
pris des conclusions sans faire d’observations à l’égard de la 
procédure suivie, ils sont non recevables à la critiquer en appel. 

Contester devoir exécuter des conventions sous prétexte qu’elles ne 
seraient que des opérations de jeu et en déduire que, dès l’origine, 
le contrat aurait été inexistant, c’est déguiser l’exception de jeu 
sous les apparences d’une question de validité de contrat. 

L’exception de jeu est un moyen de défense au fond, elle n’est pas 
d’ordre public et ne fait pas obstacle à la validité du compromis.

(artoisenet et duchéne c. l. van volxem et cie.)
Arrêt. — « Attendu qu’il est constant en fait et reconnu par 

les appelants que, par leurs conventions verbales, avenues à 
Anvers les 14 et 21 mai 1890, relatives à des ventes et achats de 
75 et 25 balles de houblon, les parties ont stipulé que tout diffé
rend qui pourrait s’élever sur l’exécution des dites conventions, 
sera tranché par arbitres à nommer par la chambre arbitrale de 
Bruxelles, les parties renonçant par là à toute voie judiciaire ;

« Attendu que ces conventions font la loi des parties et 
constituent un véritable compromis ;

« Attendu que les appelants objectent en vain que ce com
promis est nul par les motifs qu’il n’a pas été constaté par écrit et 
que les arbitres n’ont été désignés ni par les parties, ni par 
aucune personne ayant qualité à cette fin ;

« Attendu que les formes du compromis, indiquées par 
l’article 1005 du code de procédure civile, ne font pas du com
promis un acte solennel; que la nécessité de l’écriture, posée en 
principe dans cet article, a pour but d’exclure l’admission de la 
preuve testimoniale ; que si par l'aveu des parties, comme c’est 
le cas dans l'espèce, l'existence du compromis est constatée, on 
ne voit aucune raison pour ne pas accorder force obligatoire à 
leurs conventions (code civil, article 1134);

« Attendu que les arbitres ne doivent pas être individuelle
ment désignés, qu’il doit suffire, pour que le vtru de la loi soit 
accompli et qu’ils aient titre, qu’il ne puisse exister aucun doute 
sur le ch o ix  des p a r t i e s ,  e t  q u e  la  désignation soit telle q u e  les 
juges élus soient investis du pouvoir de statuer sur la contesta
tion, sans qu’il soit encore besoin ultérieurement de l’interven
tion, ou du consentement des dites parties ; que tel est bien le cas 
des conventions avenues entre parties, en exécution desquelles 
la sentence arbitrale a été rendue, puisque l’arbitre indiqué au 
contrat est la chambre arbitrale de Bruxelles dont les membres 
qui ont statué sur le litige ne sont que les représentants;

« Attendu que s'en référant à la décision de la dite chambre 
arbitrale, les contractants s’en rapportaient évidemment à la 
manière de procéder de cette chambre dont ils étaient censés 
connaître les statuts et règlements;

« Que les appelants n’allèguent pas ou ne demandent pas à 
prouver qu’il aurait été procédé, dans le cas actuel, d’une 
manière différente de celle régulièrement suivie ;

« Qu’ils ont, sans présenter aucune observation à cet égard, 
comparu avec la partie intimée devant les arbitres, ont pris leurs 
conclusions et que la sentence arbitrale a été rendue dans le 
délai légal ;

« Qu'il suit de ce qui précède que les moyens de nullité 
formulés de ces chefs par les appelants contre la sentence arbi
trale ne sont pas fondés, qu’au surplus ils sont présentés tardive
ment et sont couverts ;

« Quant aux différents moyens de nullité, basés sur ce que les 
appelants n’auraient pas conclu au fond devant les arbitres et 
n’auraient comparu qu’à seule fin de conclure à leur incompé
tence :

« Attendu que les appelants contestaient devoir exécuter les 
conventions sous prétexte que ces conventions n’étaient que des 
opérations de jeu et en déduisaient que, dès l'origine, le contrat 
aurait été inexistant;

« Attendu que ce prétendu moyen de nullité n’est en réalité 
que l’exception de jeu déguisée sous les apparences d’une 
question de validité du contrat ; qu’il en résulte que ce prétendu 
moyen d’incompétence est un moyen de défense au fond;

« Attendu que le juge compétent pour connaître de l’action 
l’est aussi pour statuer sur les exceptions ;

« Attendu que, dans ces conditions, les arbitres, en statuant 
comme ils l'ont fait, ont jugé valablement et que leur jugement 
n’a pas été rendu hors des termes du compromis ;
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« Attendu que les appelants objectent à tort que l’exception 
de jeu invoquée par eux étant d’ordre public, l’affaire par suite 
étant communicable au ministère public, il ne pouvait y avoir 
compromis;

« Attendu que le jugement a quo, par des motifs adoptés par la 
cour, a décidé à bon droit que cette objection n’est pas fondée;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï en 
audience publique M. l’avocat général de Prelee de i.a Nieppe 
en son avis conforme, met l’appel à néant; confirme le jugement 
a quo; et vu l’article 32 de la loi du 15 août 1854, fixe la vente 
pour les biens sis à Ixelles au 21 août 1891 et pour celle des 
biens sis à Saint-Josse-ten-Noode à la même date;

« Ordonne que l’appelant Duchéne sera tenu de délaisser les 
immeubles saisis dans les vingt-quatre heures de la signification 
qui lui sera faite des procès-verbaux des adjudications sous 
peine d’y être contraint même par corps ;

« Condamne les appelants aux dépens d’appel... » (Du 
23 juillet 1891. — Plaid. MMes Blanpain et Paul Janson contre 
Hubert Brunard.)

Il ne nous reste plus qu’à rendre compte du jugement 
qui a statué sur la demande en validité de saisie-arrêt 
pratiquée à charge de Ducliène, ou plutôtàsignaler sim
plement que là encore les débiteurs succombèrent, car 
la décision n'offre pas de suffisant intérêt pour être 
reproduite.

Ob s e r v a t i o n s . — Pour se soustraire à l’exécution 
d ’u n  e n g a g e m e n t l ib r e m e n t c o n tra c té , des débiteurs 
ont obligé d’écouter les plaidoiries de quatre avocats, de 
faire délibérer et de statuer par: un tribunal arbitral — le 
président du tribunal civil, — le tribunal de commerce, 
le tribunal de première instance, deux fois, — et la 
cour d’appel, à deux reprises, — avec, chaque fois, pour 
le tribunal et la cour, avis du ministère public. Comment 
prêcher alors aux ouvriers le respect de leurs promesses 
dans le contrat de travail, et la patience pour la solution 
de procès à l’occasion d’une jambe coupée par une loco
motive, ou d’un mari, soutien d’une femme et de six 
enfants, tué par un coup de grisou? Du moins, l’ex
ception de jeu d’où est soriie cette procession de pro
cès, est-elle un monument d’ordre public?

Dans une notice insérée au Da u .o z ,P é r . ,  1885,11,121, 
u n  juriste aux idées nettes et pénétrantes, M. S a r r u t , 
substitut du procureur général près la cour de Paris, 
écrivit judicieusement :

“ Il n’y a pas de c r i té r iu m  pour les lois d’ordre pu- 
» blic_’>

Puis :
“ Sans doute, toutes les lois ont en vue l’intérêt gé- 

’> néral et, par là même, continent à l’ordre public ; mais 
« quand il s’agit de caractériser spécialement l’ordre pu- 
« blic et de le distinguer de l’intérêt général, la difficulté 
» devient insoluble. Il convient, dès lors, de réserver la 
« qualification de lois d’ordre public, aux lois traitant 
” d’objets qui, manifestement, de l’aveu de tous, con-  
” se n su  o m n iu m ,  tiennent aux fondements de la so- 
» ciétô, telles que les lois relatives à la liberté indivi- 
» duelle, à la liberté du commerce et de l’industrie, à 
» l’état des personnes. »

Or, l’article 1965, comme la loi française du 28 mars 
1885, “ confirme en somme le principe élémentaire en 
y droit privé, que les conventions sont obligatoires pour 
» ceux qui les ont librement consenties », et dès lors 
on peut dire, comme pour cette loi, » qu’il ne répond pas 
» à cette conception des lois d’ordre public. »

Mais la cour de cassation de France, chambre des 
requêtes, a incidemment introduit dans l’arrêt qu’elle 
a rendu le 18 août 1887 (Dalloz, Pér., 1887, I, 153), 
que l’exception de jeu se réclame de l’ordre public. 
M. le conseiller rapporteur Lepelletier , a justifié 
cette appréciation par deux considérations : l’exception 
de jeu limiterait la liberté des conventions et elle déro
gerait au droit commun, suivant lequel la convention 
forme loi entre les parties. N’y a-t-il pas là une confu
sion et une erreur?

L’article 1965, surtout depuis l’abrogation des arti
cles 421 et 422 du code pénal ancien, laisse les gens

absolument maîtres de jouer si tel est leur mauvais 
plaisir et interdit même au perdant de réclamer quand 
il a payé; ce n’est qu’au cas où celui-ci, poursuivi en 
justice par le gagnant, invoque le jeu et le prouve, que 
la loi recommande au juge de se laver les mains de ce 
débat.

D’autre part, la dérogation au droit commun n’est point 
par elle-même un intérêt d’ordre public ; l’article 1733 
du code civil déroge au droit commun, suivant lequel 
il n’existe de responsabilité qu’après que la faute a été 
prouvée par le prétendu créancier; pourtant, il est 
étranger à l’ordre public (cass. fr., 23 janvier 1868, 
Dalloz , Pér., 1868, I, 483); qu’importe, en effet, à la 
société, à vous, à moi, qu’après incendie de la maison 
de Pancrau, le propriétaire, ce soit à lui ou à Boniface, 
son locataire, qu’imcombe la preuve de la faute ou du 
cas fortuit? Est-elle davantage intéressée à ce que 
Latro ne livre pas à Mercator ce qu’il lui a vendu à 
terme? Au contraire, la morale préfère que la parole 
donnée soit tenue.

L’exception de jeu et le droit de la soulever sont donc 
d’ordre privé ; ce n’est qu’après que la partie l’a oppo
sée et a démontré le jeu, que la loi retire sa balance et 
se refuse à peser. II. B.

JURIDICTION CIVILE.
T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E LL E S .

Première chambre. —  Présidence de M. Lenaerts, juge.

4 avril 1890.
MINISTÈRE PUBLIC. —RECONNAISSANCE D’ENFANT NATUREL. 

ACTION. —  NON-RECEVABILITÉ.

L’action intentée contre le procureur du roi, aux fins d'entendre
dire que le demandeur est fils naturel de N ..., décédé, et ordonner
que la reconnaissance sera mentionnée en marye de l’acte de
naissance, est non recevable.

(van hodenhove c. le procureur du roi.)

Jugement. — « Attendu que l’action est intentée contre le pro
cureur du roi, aux fins de faire dire par le tribunal que le deman
deur est bien le fils naturel de la défunte Virginie Desmarais, née 
à Mons, le 5 février 1822, épouse en secondes noces de Camille 
Leray, et, en conséquence, de faire mentionner cette reconnais
sance en marge des actes de naissance et de mariage du deman
deur ;

« Attendu que le procureur du roi se trouve assigné, parce 
que, dit le demandeur, il est son contradicteur naturel dans cette 
question d’état, puisqu’il doit donner son avis dans toutes les 
causes où l’état des personnes est intéressé ;

« Attendu qu’il est vrai qu’aux termes de l’article 83 du code 
de procédure civile, les affaires qui concernent l’état des per
sonnes doivent être communiquées au ministère public;

« Mais attendu qu’il s’ensuit seulement que, dans les réclama
tions d’état, la mission du ministère public est de donner son 
avis comme partie jointe sur la demande intentée par les parties 
intéressées ;

« Attendu qu’en matière civile, le ministère public ne peut 
intervenir comme partie principale soit en demandant, soit en 
défendant, que lorsque cette qualité lui a été spécialement accor
dée par un texte de loi ou dans les cas où l’ordre public est direc
tement intéressé ;

« Attendu que ces conditions n’existent pas dans l’espèce ;
« Attendu que le législateur n’a point, pour les reconnaissances 

des enfants naturels, formulé une disposition analogue à celle 
portée par l’article 111 du code civil, relativement aux absents, 
par l’article 184 pour les nullités de mariage, ou par l’article 491 
pour l’interdiction ;

« Attendu, d’autre part, que l’ordre public n’a pas un intérêt 
évident à ce que le demandeur soit reconnu l’enfant naturel de 
Virginie Desmarais et puisse ultérieurement obtenir, dans la suc
cession de cette dernière, sa réserve que lui conteste Camille 
Leray ;

« Attendu que la demande, telle qu’elle est intentée, n’est donc 
pas recevable ;
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« Attendu que la lin tic non-recevoir est d'ordre public, 
comme touchant a l’organisation judiciaire, et doit être soulevée 
d’office ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. De Hoon, 
substitut du procureur du roi, et rejetant toutes conclusions non 
admises, déboule le demandeur de son action et le condamne 
aux dépens... » (Du 4 avril 1890.)

•JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

21 septembre 1891.
MAISON DE PRÊT SUR GAGES. —  ACTE SIMULÉ. 

PREUVE TESTIMONIALE. —  MONT-DE-PIÉTÉ. —  LÉGA
LITÉ DES RÈGLEMENTS. —  FAUX NOM. —  OBLIGA
TION 1)E SE FAIRE CONNAITRE. — FAUX EN ÉCRI
TURES.

Le ministère public est recevable à établir par témoins et par pré
somptions la simulation frauduleuse d’actes invoqués par le 
prévenu.

Le règlement organique du mont-de-piété de ttruxclles a pu léga
lement charger l’administration de l'établissement de la tenue 
de registres mentionnant le nom des déposants.

Le règlement de service intérieur du mont-de-piété de Bruxelles, 
pris en exécution de l’arrêté organique, n était point soumis à 
l’approbation royale.

L'article 97 de la Constitution, aux termes duquel les tribu
naux doivent motiver leurs jugements, ne les astreint point à 
en justifier les motifs.

Les réglements organiques des monts-de-piété peuvent imposer à 
tous les déposants, sans distinction, l’obligation de se faire con
naître.

[.'inscription frauduleuse d’un faux nom au registre, tenu par 
l'administration du mont-de-piété en exécution îles règlements, 
constitue un faux en écritures authentiques et^publigues.

(GROETAERS IL SCIll'I.TE.)

Le Tribunal correctionnel de Bruxelles avait statué 
en ces termes, le 13 mars 1891 :

Jugement.— « Quanti la tenue d’une maison de prêt sur gages 
sans autorisation :

« Attendu que l’article 306 du code pénal défend de tenir, 
sans autorisation légale, des maisons de prêt sur gages ou nan
tissements ;

« Attendu que le but de cette disposition est nettement défini 
par le baron u’Anethan, rapporteur au Sénat, disant : « Les mai- 
« sons'de prêt sur gages ou nantissements, connues sous le nom 
« de monts-de-piété, sont régies par la loi du 30 avril 1848 ; des 
« mesures de précaution et de prudence ont été ordonnées dans 
« l’intérêt des prêteurs ; des maisons particulières qui n'offriraient 
« pas les mêmes garanties sont justement prohibées » (d’Ane- 
than, rapport; voir Nypei.s, Commentaire, t. Il, p. 710, n° 24);

« Attendu que le législateur n’a pas déterminé les caractères 
d’une maison de prêt sur gages ; que, pour les préciser, il eût dû 
prévoir toutes les inventions que la ruse pouvait suggérer aux 
prêteurs, naturellement amenés, pour éluder la loi, à imaginer 
des actes offrant les apparences de la légalité;

« Attendu cependant que, si des actes de cette nature devaient 
lier la justice, il serait impossible d’assurer l'exécution de l’arti
cle 306 du code pénal ;

« Attendu que le législateur devait donc abandonner à la pers
picacité du juge le soin de dévoiler la fraude en restituant b l’acte 
simulé sa véritable signification;

« Attendu que le premier et le deuxième prévenu prétendent 
n’avoir tenu qu’une maison de vente b réméré ;

« Attendu que leurs opérations apparentes consistaient géné
ralement b dégager des objets au mont-de-piété, b les évaluer, b 
les acheter avec faculté de rachat dans le mois, moyennant un 
prix qui était formé de la combinaison des éléments suivants : le 
montant de la somme versée au mont-de-piété b titre principal et 
accessoire, les frais d’expertise des objets, la somme réellement 
versée au contractant, une somme équivalente b 10 p. c. par mois 
sur le tout; que parfois aussi, l’achat portait sur des objets remis

directement par le contractant ou sur des objets engagés au mont- 
de-piété et acheté sur le vu de la reconnaissance, sans dégagement 
ni examen; qu'enfin, très exceptionnellement, ils prêtaient ouver
tement sur gage (V. pièces 61, 120 et 123 du dossier) ;

« Attendu que la simulation deccs ventes avec pacte de réméré, 
pratiquées dans le but de masquer le prêt habituel sur gage, 
résulte b toute évidence des circonstances suivantes :

« 1° Le prix de vente comprenait un intérêt anticipatif, calculé 
au mois, s’cleiant b 120 p. c. l’an et plus;

« 2° Quand l’emprunteur ne pouvait payer b la fin du mois, 
e’est-b-dire b la date fixée pour le rachat, souvent l’ancien con
trat était déchiré et on en faisait un nouveau relatif aux mêmes 
objets; seulement le prix était modifié, on le.majorait d’un nou
veau mois d’intérêt;

« 3° La formule imprimée du contrat mentionne un intérêt b 
6 p. c. l’an sur le prix, que les prévenus, dans la plupart des cas, 
n’exigeaient même pas ; l'intérêt véritable d’au moins 10 p. c. le 
mois étant caché sous une majoration du prix ;

« 4° Le contrat imprimé porte : « Le vendeur déclare que si, 
« b la date stipulée pour le rachat, il n’avait pas repris les objets, 
« le tout appartiendra b M. Groetaers sans aucune mise en 
« demeure; »

« Or, par l’effet de la vente b réméré, la propriété de la chose 
vendue est transportée immédiatement b l’acheteur, conséquence 
légale dont la mention au contrat eût pu effrayer l’emprunteur; 
d’ailleurs, la propriété n’étant pas immédiatement transférée 
d’après le susdit contrat et la différence essentielle entre la vente 
avec pacte de réméré et le prêt sur gage étant précisément que la 
vente transporte immédiatement b l’acheteur la propriété de la 
chose vendue, ainsi que les risques, il s’ensuit que la con
vention de l'espèce ne constituerait plus, même dans sa lettre, 
qu’une sorte de prêt sur gage, dépourvu des conditions et des 
garanties exigées par les articles 2074, 2078 et suivants du code 
civil ;

« 5° Les clients de Groetaers étaient gens dans le besoin, 
ayant, pour la plupart, déjà eu recours au mont-de-piété et désireux 
d’obtenir momentanément des fonds sur des objets déjb engagés 
au mont-de-piété, ou apportés en gage ;

« 6° ils se présentaient, par conséquent, non dans l’intention 
de vendre, mais dans le but d'emprunter; presque tous, après lu 
signature de l’acte, croyaient n’avoir fait qu’un emprunt, soit que 
la formule ne leur ait pas été lue, soit qu’elle l'ait été rapidement et 
d’une faijon peu intelligible, soitque les Groetaers la leuraientexpli- 
qnée ; que ic contrat leur soumis n’était qu’une forme donnée b l’acte 
pour éluder lu loi, lo prût sur gage étant prohibé, et qu’au fond 
les deux contrats revenaient au mémo, puisque le client, en rem
boursant b la fin du mois, pouvait rentrer en possession de l’objet 
confié ;

« Attendu que Groetaers, père et fils, étaient associés ; qu’il en 
était de même de Schulte; d’abord le seul associé de Groetaers, 
fils, partageant avec celui-ci la moitié des bénéfices, puis associés 
de Groetaers, père et fils, et partageant avec eux les bénéfices par 
tiers ;

« Attendu que Schulte n’intervenait pas directement dans les 
opérations faites par les Groetaers avec les tiers; qu’il se dissimu
lait derrière les deux premiers prévenus auxquels il tente vaine
ment, depuis l'origine de l’instruction, d’endosser toute la res
ponsabilité, b l’aide d’un système non interrompu d’allégations 
successivement controuvées ;

« Attendu qu’il a dû reconnaître qu’il versait aux Groetaers 
des capitaux nécessaires aux opérations de leur maison ; que ces 
opérations, il les surveillait, se rendant plusieurs fois par jour 
dans les magasins, relevant lui-même les bénéfices dans les livres, 
discutant les affaires avec les Groetaers, assistant fréquemment 
aux opérations négociées avec les clients et parfois même inter
venant avec autorité dans les discussions avec ces derniers ;

« Attendu que vainement Schulte allègue .sa bonne foi, soute
nant que la vente b réméré est formellement organisée par les 
articles 1639 et 1673 du code civil; que partant les Groetaers 
avaient le droit de tenir une maison de vente b réméré et qu’il 
pouvait légalement y participer;

« Attendu que le délit réprimé par l'article 306 est purement 
matériel, c’est-b-dire que l’agent est punissable quoique l'infraction 
ait été commise sans intention criminelle;

« Attendu, d'ailleurs, qu’en admettant que Schulte n’ait pas 
eu connaissance de certaine consultation d’avocat saisie chez 
Groetaers et jointe b la pièce G bis du dossier, ses nombreux men
songes prouvent suffisamment qu’il connaissait !e danger du con
trat dont il avait aidé b régler la formule ;

« Attendu que les ventes b réméré n’étant, dans l'espèce, 
qu’un expédient imaginé pour déguiser le prêt sur gages, l’arti
cle 1639 du code civil ne peut recevoir aucune application b 
ces ventes simuléeset qu'il ne peut donc être invoqué (cass. franç., 
13 juin 1821);
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« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que les trois pre
miers prévenus ont assumé une responsabilité égale au regard de 
l'article 30*3 du code pénal, soit comme ayant exécuté le délit, 
soit comme ayant coopéré directement à son exécution;

« Quant aux faux en écritures, commis en faisant inscrire des 
faux noms sur les registres du mont-de-piété, fait mis à charge de 
Groetaers, Grégoire, et Groetaers, Constant :

« Attendu que la matérialité en est reconnue et prouvée, sauf, 
en ce qui concerne l’inscription faite le 4 septembre 1890, de 
l’engagement d’une montre en or, sous le faux nom de De Backer ;

« Acquitte Groetaers, Constant, de la prévention d’avoir fait 
inscrire le faux nom De Backer ;

« Quant au surplus :
« Attendu que les monts-de-piété sont établis et protégés par 

la loi ; que leurs registres doivent mentionner la date de l’entrée 
du gage, le montant du prêt, les nom, prénoms et domicile de 
l’emprunteur; que cette inscription a lieu sur la déclaration du 
déposant; qu’elle constitue un titre établissant les droits et les 
obligations entre l’emprunteur et le dépositaire; que l’inscrip
tion d’un faux nom est de nature à porter préjudice tant au mont- 
de-piété, en le privant de son recours contre le débiteur véritable, 
qu’aux propriétaires des objets ou aux tiers créanciers, en ren
dant pour eux plus difficile la découverte de l'objet engagé ; 
qu’enfin l’ordre public est intéressé à ce que les investigations de 
la justice ne soient pas entravées par l’inscription de faux noms 
sur les registres d’engagements; qu'il y a là un préjudice d’ordre 
moral ;

« Attendu que l’intention frauduleuse et le dessein de nuire 
existent dans l'espèce ;

« Attendu qu’il y a lieu de réduire les peines encourues, con
formément à la loi du 26 décembre 1881 ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne... » (Du 13 mars 1891. 
Plaid. M>ICS Vax Cappki.i.en, J. Jansox cl Wexsei.ef.us.)

Sur appel, la cour de Rruxelles rendit l’arrêt suivant, 
le 14 juillet 1891 :

Arrêt. — « En ce qui concerne les préventions d’avoir tenu 
sans autorisation légale une maison de prèls sur gages :

« Quant à Groetars, Grégoire, et à Groetaers, Gonstant :
« Attendu que le ministère public est recevable à élabür par 

témoins l’existence de ce délit; que le dol se prouvant même 
dans les contestations civiles par toutes voies de droit, on ne sau
rait, en se prévalant d'actes de vente simulés, écarter la preuve 
testimoniale par application de l’article 16 delà loi du 17 avril 
1878; que les actes invoqués établissent uniquement la réalité, 
mais non la einocriic des déclaraiions qu’ils constatent;

« Au fond, adoptant les motifs du premier juge ;
« Quant à Schulte :
« Attendu que ce prévenu — en fournissant à Groetaers, père 

et fils, l’argent sans lequel ils n’eussent pu commettre la susdite 
infraction, en surveillant les opérations de la maison de prêts sur 
gages qu’il tenait avec les doux premiers prévenus, ses asso
ciés, dont il partageait les bénéfices, coopérant ainsi directement 
à l'exécution du délit — s’est rendu coauteur de celui-ci;

« Quant aux préventions de faux imputées à Groetaers, Gré
goire, et Groetaers, Constant :

« Attendu qu'en déterminant dans un règlement approuvé par 
arrêté royal, les conditions générales des engagements au mont- 
de-piété, l’autorité communale a pu, avec cette même approba
tion, légalement charger l’administration de cet établissement 
public de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des dis
positions organiques, à la bonne administration du service et 
notamment k la tenue des registres destinés à constater les enga
gements ;

« Attendu que le règlement du mont-de-piété de Bruxelles, 
approuvé par arrêté royal du 3 septembre 1849, conformément à 
la loi du 30 avril 1848, statue : <c que l'administration du mont- 
« de-piété prend toutes les dispositions nécessaires pour l’exécu- 
« lion des mesures qu’il ordonne et pour la bonne organisation 
« du service intérieur » ;

« Attendu qu’en vertu de cette prescription, la dite adminis
tration publique a, le 28 septembre 1849, édicté un règlement en 
vertu duquel le secrétaire annotateur, tenant le registre des gages 
entrés, doit mentionner sur celui-ci les nom, prénoms et domi
cile de l’emprunteur; que ces énonciations inscrites sur la décla
ration du déposant sont de nature à constituer un titre établissant 
des obligations entre l’emprunteur et le créancier gagiste ;

« Attendu que les prévenus, en engageant des objets sous de 
faux noms, afin de soustraire ces objets aux recherches de la jus
tice, ont agi avec une intention frauduleuse;

« Confirme... » (Du 14 juillet 1891.)

La cour de cassation a rejeté le pourvoi des condam- 
néTpar l’arrêt qui suit :

Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation et de la fausse 
application de l’article 306 du code pénal, combiné avec les ar
ticles 16 de la loi du 17 avril 1878 et 1341 du code civil, en ce 
que l’arrêt attaqué a admis le ministère public à établir par 
témoins et par présomptions que les contrats de vente invoqués 
étaient, en réalité, des contrats de prêt sur gages :

« Considérant que le ministère public, attaquant pour cause 
de dol et de fraude les actes do vente invoqués, était, aux termes 
de l’article 13,73 du code civil, recevable à établir par témoins 
et par présomptions leur simulation frauduleuse ;

« D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
« Sur le second moyen, tiré de la violation et la fausse appli

cation des articles 23, 67, 107 de la Constitution, 7 de la loi du 
30 avril 1848, 196 du code pénal, en ce que l'arrêt a considéré 
les registres du mont-de-piété de Bruxelles comme renfermant 
des écritures publiques et authentiques, en admettant comme 
réguliers et légaux la délibération du conseil communal de 
Bruxelles du 28 juillet 1849, l’arrêté delà députation permanente 
du 9 août 1849 et l'arrêté royal du 3 septembre 1849, approbatifs 
de cette délibération, par laquelle le conseil communal a subdé
légué à l’administration du mont-de-piété le droit de prescrire la 
tenue des registres destinés à recevoir et à constater l’inscription 
du nom des déposants :

« Considérant que, notamment, les articles 23, 31 et 46 du 
règlement organique du mont-de-piété de Bruxelles, impliquent 
que mention soit faite dans les registres de l’établissement du 
nom des déposants;

« Considérant que l’article 2 du règlement de service intérieur, 
qui ordonne cette mention, ne constitue qu’une mesure d’exécu
tion de ces dispositions;

« Considérant, dès lors, que le règlement organique a pu léga
lement charger l’administration du mont-de-piété de la tenue de 
ces registres et qu’ainsi les écritures qu’ils contiennent forment 
des écritures publiques;

« Que partant le moyen n’est pas fondé;
« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 107 

de la Constitution, 7 de la loi du 30 avril 1848 et 196 du code 
pénal, en ce que l’arrêt a considéré comme légalement existant 
le règlement de service intérieur du mont-de-piété de Bruxelles 
du 28 septembre 1849, prescrivant le tenue d’écritures ayant un 
caractère public et authentique, alors que ce règlement, contrai
rement à l'article 7 de la loi du 30 avril 1848, n’a été ni soumis 
à l’avis de la députation permanente, ni approuvé par le roi :

« Considérant que le règlement organique du mont-de-piété 
de Bruxelles a été dûment approuvé ;

« Considérant que le règlement d’ordre de service intérieur, 
pris en exécution du règlement organique, n’était soumis ni à 
l’avis de la députation permanente, ni à l'approbation royale;

« Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé;
« Sur le quatrième moyen, tiré de la violation et de la fausse 

application de l’article 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt, 
sans motiver sa décision sur ce point, se borne à affirmer que le 
règlement organique, régulièrement approuvé par arrêté royal, a 
pu, avec l'approbation de cet arrêté, légalement charger l’admi
nistration du mont-de-piété de prendre les mesures nécessaires à 
l’exécution des dispositions organiques:

« Considérant que, pour établir le caractère et la force pro
bante des mentions inscrites aux registres du mont-de-piété de 
Bruxelles, l’arrêt attaqué se fonde sur ce que l’autorité commu
nale a pu, avec l’approbation royale, légalement charger l’admi
nistration du mont-de-piété de prendre les mesures nécessaires à 
l’exécution du règlement organique;

« Considérant qu’aucune disposition légale n’astreignait la 
cour d’appel à justifier ce motif;

« Que partant le moyen n'est pas fondé ;
« Sur le cinquième moyen, tiré de la violation et de la fausse 

application des articles 196 du code pénal, 2 du règlement d’ordre 
de service intérieur du mont-de-piété de Bruxelles, du 28 sep
tembre 1849, et 24 de la loi du 30 avril 1848, en ce que l’article 2 
du dit règlement n’a pu imposer à l’emprunteur, à peine de faux, 
la déclaration de son vrai nom :

« Considérant que si l’article 24, au chapitre VU, de la loi du 
30 avril 1848, enjoint expressément aux emprunteurs sur mar
chandises neuves de se faire connaître, il ne s’en suit point que 
les règlements organiques des monts-de-piété n’aient pu imposer 
cette obligation aux autres déposants;

« Que le contraire résulte tant des débats parlementaires que 
de l'économie et des termes de la loi qui, en son article 18, au 
chapitre V, punit la révélation du nom de tous les déposants sans 
distinction ;

« Considérant qu’ainsi le règlement du service intérieur du 
mont-de-piété de Bruxelles, pris en exécution du règlement orga
nique, a pu légalement ordonner la mention, au registre de récep
tion des gages, du nom des emprunteurs ;
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« Considérant que les maisons de prêt sur gages ont été pla
cées sous la main de l’autorité publique, notamment dans un inté
rêt de police ;

« Considérant qu’il résulte de l'arrêt attaqué que les deman
deurs Groetaers ont, en engageant des objets au mont-de-piété de 
Bruxelles, fait inscrire frauduleusement des noms faux au registre 
de réception des gages;

« Considérant qu’ils ont ainsi, au préjudice d’un intérêt d'ordre 
public, altéré les déclarations que. dans cet intérêt, le dit re
gistre, tenu par des délégués de l’autorité publique, avait pour 
objet de recevoir et de constater;

« Considérant, dès lors, qu’en faisant application aux faits dé
clarés constants de l’article 196 du code pénal, l’arrêt attaqué, 
loin d’avoir contrevenu aux textes invoqués, a fait une juste appli
cation de la loi;

« Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lameere en 

son rapport et sur les conclusions de M. le premier avocat géné
ral Mélot, rejette... » (Du 21 septembre 1891.)

BIB LIOG RAPH IE.
Encyclopédie du droit civil belge. — Première partie. Code 

civil annoté d’aprcs: 1° les principes juridiques; 2° la doc
trine des auteurs belges, reproduite ou analysée; 3° les déci
sions des tribunaux et des cours de Belgique, de 1814 à 1891, 
par Gustave Beltjens, conseiller à la cour d’appel de Liège, 
préface par Edmond Picard, avocat h la cour de-cassation de 
Belgique, etc., t. 1, art. 1er à 710. — Liège, Jacques Godenne, 
imprimeur-éditeur, 1891, gr. in-8".
“ Par une prolifération qui ne connaît pas les interrup

tions des saisons, la forêt juridique a grandi sans trêve, 
poussant les feuilles après les feuilles, les rameaux sur 
les rameaux, tandis qu’au pied des troncs serrés les tail
lis sont devenus inextricables. Livres et décisions, trai
tés, études, monographies, articles, arrêts et jugements, 
les uns après les autres, les uns sur les autres se sont 
accumulés, fortifiant et embellissant d’abord, mais en
suite obscurcissant. C'est devenu la forêt vierge. La 
crise d’abondance! Et voici que pour empêcher cette 
abondance de dégénérei' en stérilisation, des travailleurs 
d’un ordre nouveau ont surgi, traçant des routes, fai
sant des coupes, ouvrant des points de vue, taillant en 
clairières, faisant tout voir et permettant de tout utili
ser... ”

Ainsi s'exprime M. E d m . P ic a r d  dans la préface an
noncée au titre.

Nous devions déjà à M. B e l t j e n s  le Code c i v i l  i n t e r 
p r é t é  p a r  les d é c i s i o n s  d e s  ju s t i c e s  d e  p a i x , d e s  t r i 
b u n a u x  d e  p r e m i è r e  in s ta n c e  et d e s  c o u r s  d 'a p p e l  et 
d e  c a s s a t i o n , d e  1830 à  1880 (Bruxelles, 1880). Tous 
ceux de nos lec teurs  qui ont fait emploi de ce livre 
savent avec quel soin de bénédictin, quelle exactitude 
et quelle précision les résumés de toutes les décisions 
judiciaires s’y trouvent recueillis, distribués, classés. 
Une telle œuvre a exigé un travail persévérant de plu
sieurs années. Il a fallu un esprit pénétrant et un dis
cernement rare pour trouver à chaque notice sa place, 
sous celui des articles où le lecteur devait le plus natu
rellement la chercher, pour résumer ce qui, dans les re
cueils, était trop prolixe, réunir ce qui, sous des termes 
différents, résolvait la même question, et donner dans 
un code annoté en quelque sorte une table par ordre de 
matières, d’après la suite des articles, de tous nos re
cueils de jurisprudence belge. M. B e l t j e n s  épargnait 
ainsi à tous ceux qui voulaient connaître cette jurispru
dence des heures de recherches pénibles et fastidieuses, 
et l’on tombait moins souvent désormais dans le travers 
de n’invoquer que des arrêts français, d’après les codes 
S i r e y -G i l b e r t , sur des questions de droit civil jugées 
par les cours de Belgique.

L’ouvrage que nous annonçons a les mérites de son 
aîné, en reproduit la méthode, mais n’en est ni une 
seconde édition, ni, à vrai dire, un remaniement.

Le cadre est élargi pour la jurisprudence, etde plus il 
embrasse le résumé de toute la doctrine des auteurs

belges en droit civil. L’auteur fait entrer dans ses anno
tations, ou pour mieux dire, dans son commentaire, et 
les décisions de 1815 à 1830, que son précédent livre 
négligeait, et celles qui ont été prononcées depuis la date 
de sa publication (1880). Pour les décisions des cinquante 
années, 1830 à 1880, il les indique sommairement et 
procède par renvois, d’ordinaire, à sa première œuvre, 
qui conserve ainsi sa place dans les bibliothèques. Enfin, 
la doctrine fournit la.plus large partie de ses annota
tions. L’auteur donne d’abord, sous chaque texte, les 
principes juridiques, puis l’opinion des jurisconsultes 
belges. Comme on pense bien, M. L a u r e n t  est l ’auteur 
le plus souvent cité; puisvientM. A r n t z . Aucunemono- 
graphie n’est négligée. S’il s’agit de domicile, le recueil 
de droit électoral de M. S c h e y v e n  est mis à profit ; pour 
le divorce, M. W il l e q u e t  est fréquemment cité; pour 
la filiation naturelle, M. A l b . A l l a r d . M a r t o u  four
nira une bonne partie des annotations sur la loi hypo
thécaire. Ainsi l’on aura une œuvre belge complète, dans 
le genre inauguré, croyons-nous, par P a il l e t , déve
loppé par S i r e y , par T e u l e t  et S u l p i c y , par G i l b e r t , 
par D a l l o z . On peut même dire que M. B e l t j e n s  fait la 
place plus grande à la doctrine, puisqu'il a davantage 
mis les monographies à profit pour multiplier ses notes. 
Il en résulte que plus encore que son précédent code, 
Y E n c y c l o p é d ie  d u  d r o i t  c i v i l  b e lg e  nous vaudra toute 
une bibliothèque, et que maint praticien commencera 
par y recourir pour l’étude de toute question de droit 
civil. L’E n c y c l o p é d ie  sera en peu d’années considérée 
comme un guide indispensable, comme l’est aujourd’hui 
Z a c h a r i .k ou A u b r y  et R a u , pour ceux qui ont moins 
soif de jurisprudence belge.

“ Mettez au hasard le couteau à papier dans ces 
» pages, dit avec vérité M. I ’ic a r d , ouvrez. Peu iin- 
■> porte l’article dont apparaît le numéro, le voici tout 
» chargé, tout orné : les principes d’abord, brefs, clairs ; 
” à la suite, la doctrine de nos auteurs nationaux, con- 
” centrés en nettes formules; puis, la charretée des 
” décisions de jurisprudence, fleurs, fruits... et parfois 
» ronces. »

« P o u r  construire ce monument, il est bon, « c’est en
core M. P ic a r d  qui parle, » d’avoir du sang de j u r i s -  
» consulte dans les veines ; un a c c l im a te m e n t  hérédi- 
» taire est nécessaire. C’est le cas pour M. G u s t a v e  
« B e l t j e n s , et sa hardiesse y  trouva sans doute un 
» puissant réconfort : fils d’un procureur général, frère 
’> d’un membre du parquet de la cour de Liège, beau-

frère d'un ancien conseiller à la même cour, neveu 
« d’un ancien président du tribunal de Ruremonde, 
» parent, allié d'autres magistrats, dans le passé, dans 
» le présent, en ascendance, collatéralité, il baigne en 
-> pleine dynastie judiciaire. L o m b r o so  dirait : C 'éta i t  
» p r é d i t .  Par fatalité familiale, un tel cerveau est, 
« à chaque systole et diastole de cœur, arrosé, pénétré 
« par des vagues sanguines chargées de globules juri- 
” diques... »

L’auteur a consulté quelques membres de la commis
sion de révision du code civil sur le point de savoir s’il 
n’avait pas à redouter la promulgation prochaine d’un 
code civil nouveau. Il lui a été répondu, le 8 décembre 
1890, que « quelque souhaits que l’on fasse pour notre 
” longévité commune, on était convaincu que nous 
» serions tous morts depuis longtemps quand la révision 
» du code civil sera chose faite. »

La R evue du Droit international et de Législation  
comparée publie dans son n° 3 de 1891 : Du duel d’après les prin
cipales législations de l’Europe, par M. E r n e s t  L e h r . —  La ques
tion d’AlasKa, parM . F. H e in r . G e f f c k e n . — Le conflit anglo-por
tugais, par M. J .  AVestla k e  (premier article). — Le droit interna
tional et la dette publique égyptienne, par M. le Dr AViliie lm  K auf
mann (quatrième article). — Bibliographie. Rédacteur en chef: 
M. G . R o lin-J aequem yns, avocat.

A lliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h ou x , 49. A B ru xelles.
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I. L é g i s l a t i o n  r é v o l u t i o n n a i r e .— Pour déterminer 
exactement la compétence des huissiers en général, il 
faut d'abord rechercher quelle était anciennement celle 
des huissiers de justice de paix, et quelle est aujourd’hui 
celle des huissiers de canton.

Le premier acte législatif qui ait réglé la procédure 
devant les juges de paix est le décret des 14, 18, 26 oc
tobre 1790.

Ce décret s’occupe des diverses notifications que l’on 
pouvait faire à une partie. Elles avaient pour objet soit 
les cédules de citation délivrées par le juge de paix, soit 
les ordonnances ou jugements rendus par ce magistrat 
en matière contentieuse.

Aucun exploit introductif d'instance ne pouvait être 
fait qu’en vertu d’une cédule du juge. Il fallait aussi

une cédule pour appeler garant en cause, pour citer des 
témoins ou des experts.

D’autre part, si une partie, à l’égard de laquelle les 
délais d’ajournement n’avaient pas été observés, faisait 
défaut, le juge devait ordonner sa réassignation, et cette 
ordonnance devait être signifiée. De même, lorsqu’un 
jugement préparatoire ou d’instruction avait été rendu 
par défaut, ou lorsqu’une partie, après s’ètre défendue, 
n’avait pas assisté à la prononciation du jugement, 
l'autre partie devait en faire notifier un extrait à son 
adversaire, avec sommation d etre présent à l'opération 
ordonnée. Les jugements rendus par défaut devaient 
également être signifiés, de même que les jugements 
définitifs.

Dans les campagnes, ces diverses notifications étaient 
faites par les greffiers des municipalités. Cela résulte 
non seulement de diverses dispositions du décret précité, 
mais encore de l'article G de celui des 6-27 mars 1791. 
Ce dernier disposait que si le greffier de la munici- 
’> palité de campagne refuse de signifier les citations,
» actes et jugements des juges de paix, il sera destitué 
” de sa place, et l’huissier qui le remplacera pour les 
- significations ne recevra, à peine de concussion, que 
» les droits attribués au greffier. «

Dans les villes, on procédait aux citations avec moins 
de ménagements, et le greffier de la municipalité n’avait 
aucune compétence. Le décret de 1790, au titre X, con
tenant des dispositions particulières pour les juges de 
paix des villes, disposait que *> les citations seraient 
* faites devant les juges de paix par le ministère de leur 
» huissier, dans la forme ordinaire des exploits, sans 
» qu’il soit nécessaire d'obtenir une cédule du juge de 
« paix.

L e u r  h u i s s i e r , c’était celui qu’ils avaient commis, 
en vertu de l’article 3 du même titre, pour être attaché 
au service de leur juridiction. Cet huissier, qui devait 
être domicilié dans l’arrondissement ou au moins dans 
la ville, faisait l’office d’huissier audiencier. Il était, 
du reste, compétent, non seulement pour notifier les 
exploits introductifs d’instance, mais encore pour les 
significations de tous actes ou sentences du juge de 
paix. En effet, d’après l’article 2 du titre VI, ces signi
fications devaient se faire « en la même forme qui était 
» établie pour les citations ”.

L’article 13 du décret des 6-27 mars 1791, vient à 
l’appui de cette solution, car, en vue de confirmer le mo
nopole dont les huissiers commis par les juges de paix 
des villes avaient été investis, il statue que :

« Les huissiers des juges de paix dans les villes, lors- 
» qu’ils seront en fonctions, porteront à la main une 
>• canne blanche. Les citations et jugements des juges 
» de paix seront signifiés par eux et non par autres 
» huissiers, à peine d’amende... »

La loi du 28 floréal an X, substitua virtuellement les 
huissiers aux greffiiers des municipalités pour ce qui 
concerne les citations et les significations dans les cam
pagnes. Elle disposa que chaque juge de paix nommerait
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un huissier au moins et deux au plus parmi les huissiers 
du canton. Les jupes de paix des campagnes devaient 
donc dorénavant nommer aussi des huissiers, ür, quelle 
pouvait être la mission de ces officiers ministériels, si 
ce n’est de signifier les citations devant lejuge de paix 
et les actes et sentences de ce magistrat?

II. Code d e  p r o c é d u r e  c iv ile .  — Le code de procé
dure s’occupe de la justice de paix dans le titre Ier du 
premier livre, décrété le 14 avril 1806 et promulgué le 
24 du même mois. Il reproduit le système du décret de 
1790, modifié par la loi du 28 floréal an X, sauf qu’il 
supprime la formalité des cédules, au moins dans le 
plus grand nombre de cas. Voici les dispositions qu’il 
contient sur la matière :

Art. 4. “ La citation sera notifiée par Y h u is s i e r  d e  
” la  j u s t i c e  d e  p a i x  du domicile du défendeur; en cas 
” d’empêchement, p a r  c e lu i  q u i  s e r a  c o m m i s  p a r  le  
» j u g e .  •’

Art. 5, § final. « Dans le cas où les délais (pour com- 
« paraître) n'auront point été observés, si le défendeur 
» ne comparait pas, lejuge ordonnera qu’il sera réas- 
’• signé.... ’>

Art. 6. “ Dans les cas urgents, lejuge donnera une 
” cédule pour abréger les délais et pourra permettre de 
'< citer, même dans le jour et à l’heure indiqués. ••

Art. 16. " L’appel des jugements de la justice de 
” paix ne sera pas recevable après les trois mois (délai 
" modifié par l’article 11 de la loi du 25 mars 1841), à 
’> compter du jour de la signification faite par Y h u is s i e r  
» d e l à  j u s t i c e  d e  p a i x ,  ou tel autre, commis par le 
» juge- ••

Art. 20. - La partie condamnée par défaut pourra 
” former opposition, dans les trois jours de la significa- 
■’ tion laite par Y h u i s s i e r  d e  la  j u s t i c e  d e  p a i x , ou 
« autre qu’il aura commis. *

L’opposition contiendra <• ... les m oyen s de  la partie 
« et assignation au prochain jour d’audience, en obser- 
” vaut toutefois les délais prescrits pour les citations : 
•• elle indiquera les jour et heure de la comparution, 
» et sera notiliée ainsi qu’il est dit ci-dessus. »

Art. 29. Si le jugement ordonne une opération par 
” des gens de l’art, le juge délivrera à la partie requé- 
•’ rante cédule de citation... Si le jugement ordonne une 
» enquête, la cédule de ciiation fera mention de la date 
•• du jugement, du lieu, du jour, de l’heure... »

Quel est Y h u is s ie r  d e  la  j u s t i c e  d e  p a i x  dont il est 
question dans plusieurs de ces dispositions ?—C’est celui 
qui a été commis par lejuge de paix en vertu de la loi 
du 28 floréal an X. C’est cet huissier ou, en cas d’empê
chement, un autre commis parle juge, qui fait les c i t a 
t io n s  (art. 4). Il signifie aussi les jugements définitifs 
s’ils sont contradictoires (art. 16) ou par défaut, peu 
importe qu’ils soient préparatoires ou d’instruction 
ou qu’ils soient définitifs (art. 16 et 20), sauf au juge 
à commettre, pour ces significations, un a u t r e  h u i s 
s i e r .  11 fait, encore la réassignation prévue par l’ar
ticle 5, car cette réassignation est une c i ta t io n .  Enfin, 
il cite les témoins, les experts et somme les parties d’as
sister aux opérations.

Il est vrai que le code ne s’explique pas sur ce dernier 
point; mais de toute son économie, ainsi que de la légis
lation dont il s’est inspiré, il suit que la solution ci-des
sus est exacte. Sous l’empire du code de procédure, 
comme sous l’empire de la loi de 1790, modifiée par celle 
du 28 floréal an X, c’est l’huissier du juge de paix, c'est- 
à-dire celui qu’il a spécialement attaché au service de 
son tribunal, qui fait toutes les citations à porter devant 
lui ou signifie tous les jugements rendus par lui. Il ne 
faut du reste pas perdre do vue qu’en vertu de l’art. 13 
de la loi des 6-27 mars 1791, applicable maintenant aux 
huissiers des campagnes comme à ceux des villes, l’huis
sier du juge de paix jouit d’un monopole pour ces actes. 
Bien plus, lorsque cet officier ministériel est empêché, 
cela ne sufïit pas pour rendre les huissiers ordinaires 
compétents; les intéressés doivent alors réclamer la no

mination d’un huissier que le juge de paix commettra 
pour faire l'acte.

III. D é c r e t  d u  IA j u i n  1813. — L’article 28 du dé
cret dul4 juin 1813 a-t-il modifié cet état de choses?

Cet article est ainsi conçu : - Tous exploits et actes 
» du ministère d'huissier près les justices de paix et les 
•> tribunaux de police seront faits par les huissiers ordi- 
» naires, employés au service des audiences.

» A défaut ou en cas d’insuffisance des huissiers ordi- 
•> naires du ressort, les dits exploits et actes seront faits 
» par les huissiers ordinaires de l’un des cantons les 
” plus voisins. ->

Cette disposition ne touche aucunement aux attribu
tions des h u i s s i e r s  d e s  j u s t i c e s  d e  p a i x ,  comme les 
appelle le code de procédure, ou p r è s  les ju s t i c e s  d e  
p a i x ,  comme elle les appelle elle-même. Ces attribu
tions étaient d’ailleurs fixées par ce code.

L’article 28 se borne à expliquer ce qu’il faut entendre 
par h u i s s i e r s  p r è s  l e s j u s t i c e s  d e  p a i x  ; en d'autres ter
mes, quels sont les officiers ministériels qui ont qua
lité pour exercer ces attributions. Il dit d’abord que 
celles-ci appartiennent aux huissiers employés au ser
vice des audiences du juge de paix. En cela il ne fait 
que confirmer la loi de 1791 combinée avec celle de flo
réal an X, car ces lois avaient déjà accordé le droit 
exclusif de citer devant lejuge de paix ou de signifier 
ses jugements, aux huissiers nommés par lui pour le ser
vice de ses audiences.

Mais que faut-il faire lorsque ces huissiers font défaut 
par suite d'empêchement, de décès, etc., ou bien lorsque 
leur nombre est insuffisant? Le code de procédure ré
pondait que, dans ce cas, le juge de paix commettrait 
u n  h u i s s i e r  pour faire la c i ta t io n .  Le magistrat pouvait 
donc choisir librement. Mais le décr et de 1813 enferme 
virtuellement son choix dans le cercle des huissiers ordi
naires du c a n to n  le p l u s  v o i s in .  Quantaux significations, 
le juge de paix conserve, d'après le code de procédure, 
auquel le décret de 1813 ne déroge pas, le droit de com
mettre tout huissier de l’arrondissement.

Donc le monopole des huissiers de justice de paix ne 
s’étendait, sous l’empire du d é c r e t  d e  1 8 1 3 , q u ’ù  d o u x  caté
gories d’actes : les citations par lesquelles une partie, 
un témoin, un expert étaient appelés devant le juge de 
paix et les significations des sentences des juges de paix 
en matière contentieuse. Pas une seule des dispositions 
des lois de 1790 ou de 1791, pas une de celles de la loi 
du 28 floréal an X, ou du code de procédure civile, ne 
va au delà de ces actes.

S’il s’agissait cependant de faire un autre acte, quel 
était alors l’huissier compétent? — L’article 24 du décret 
du 14 juin est ainsi conçu : “ Toutes citations, notifica- 
'» tions et significations requises pour l’instruction des 
» procès, ainsi que tous actes et exploits nécessaires 
« pour l'exécution des ordonnances de justice, jugements

etarrêts, seront faitsconcurremment par les huissiers
- audienciers et les huissiers ordinaires, chacun dans 
» l'étendue du ressort du tribunal civil de première 
>. instance de sa résidence, sauf les restrictions portées 
» par les articles suivants. «

Donc, en principe, tout acte quelconque du ministère 
d’huissier peut être fait concurremment par tous les 
huissiers de l’arrondissement, et cette règle ne cède que 
devant un texte qui y déroge.

Les restrictions dont parle l’article 24 sont énoncées 
limitativement aux articles 25 à 28 en ces termes :

Art. 25. “ Les huissiers audienciers de notre cour de 
» cassation continueront, dans l’étendue du lieu de la 
-- résidence de cette cour, d’instrumenter exclusivement
- à tous autres huissiers pour les affaires portées de- 
» vant elle. »

Donc ces huissiers ont le monopole des actes à faire 
sur le territoire de la ville de Bruxelles et qui tendent 
à instruire les affaires portées devant cette cour. Dès 
que la cour cesse d’être saisie, leur monopole disparaît.

Art. 26. “ Les huissiers audienciers de nos cours
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« impériales et ceux de nos tribunaux de première in- 
» stance, feront exclusivement près leurs cours et tri- 
” bunaux respectifs, les significations d'avoué à avoué. - 
Cette dérogation ne concerne que les actes d’avoué à 
avoué.

L’article 27 se rapporte aux huissiers des cours pré- 
vôtales et des tribunaux des douanes.

Art. 28. “ Tous exploits et actes du ministère d’huis- 
” sier près les justices de paix et les tribunaux de police, 
” seront faits par les huissiers ordinaires employés au 
» service des audiences.

’> A défaut ou en cas d’insuffisance des huissiers ordi- 
'> naires du ressort, les dits exploits et actes seront 
» faits par les huissiers ordinaires de l’un des cantons 
« les plus voisins. «

Donc trois dérogations à la règle : une au profit des 
huissiers près la cour de cassation, pour tous les actes 
relatifs aux affaires portées devant elle ; une seconde au 
profit des huissiers audienciers des cours d’appel et des 
tribunaux de première instance, relative aux actes 
d’avoué à avoué seulement ; une troisième et dernière au 
profit des huissiers près les justices de paix, pour tous 
les actes qu’ils sont appelés à faire en cette qualité. 
En dehors de ces trois exceptions, tout rentre dans la 
règle établie par l’article 21, tout peut être fait concur
remment par tous les huissiers de l'arrondissement.

La cour de cassation a du reste jugé, au rapport de 
M. Casier, que, depuis le décret de 1813, les juges de 
paix n’avaient plus le droit de conférer la qualité d’huis
sier à de simples citoyens, comme l’article 7 de la loi 
du 28 floréal an X leur en donnait le droit.

IV. L é g i s la t io n  belge. — La législation exposée ci- 
dessus a été légèrement modifiée par les articles 12 et 13 
de la loi du 25 mars 1841 et par la loi du 9 août 1887.

L’article 12 de la loi de 1841 dispose que, dans les 
cantons où le besoin du service l’exigera, le gouverne
ment pourra, sur l’avis du tribunal de l’arrondissement, 
autoriser les juges de paix à augmenter le nombre de 
leurs huissiers. — On se rappelle que, d’après la loi du 
28 floréal an X, les juges de paix ne pouvaient nommer 
que ueux Huissiers au plus. Depuis celle du 25 mars 
1841 jusqu’à celle de 1887, ils ont pu en nommer un 
plus grand nombre.

L’article 13 de la loi de 1841, revenant aux tendances 
de la loi des 14, 18 et 26 octobre 1790, dispose que :

» Dans toutes les causes autres que celles où il y au- 
» rait péril en la demeure et celles dans lesquelles le 
r défendeur serait domicilié hors du canton ou des can- 
» tons de la même ville, le juge de paix pourra interdire 
» aux huissiers de sa résidence de donner aucune cita- 
” tion en justice, sans qu’au préalable il ait appelé, sans 
” frais, les parties devant lui. »

Il s’agit des exploits introductifs d'instance devant le 
juge de paix. Or, ces exploits n’ont pu être donnés jus
qu’à la loi du 9 août 1887 que par les huissiers nommés 
par les juges de paix pour faire le service de leurs au
diences. Donc la disposition n’a, jusqu’à cette dernière 
loi, viséque ces huissiers. Elle s’applique du reste à tous 
ceux-ci, sans distinction entre ceux qui résident au 
même lieu que le juge de paix et les autres. Si elle ne 
parle que des huissiers de la résidence du juge de paix, 
c’est que les huissiers de la justice de paix résident ordi
nairement au même lieu que ce juge c’est-à-dire au chef- 
lieu du canton. (Voir en ce sens Adnet, n° 539.)

Les deux modifications que l’on vient d’indiquer ne 
touchent en rien aux objets compris dans le monopole 
des huissiers de la justice de paix. Il en est de même 
des dispositions de la loi du 9 août 1887. Celle-ci laisse

(1) Cass., 22 novembre 1888 (Bei.g. Jud., 1889, p. 177), au 
rapport de M. le conseiller Beckeks, conclusions contraires de 
M. l’avocat général Iîosch. L’arrêt dit que, sous l’empire du code 
de procédure civile combiné avec la loi de 1887, le juge de paix 
a conservé le pouvoir discrétionnaire, le droit de désigner l’offi-

subsister le monopole tel qu’il existait antérieurement, 
sauf ces différences qu’elle en fait pour chaque canton 
un patrimoine commun de tous les huissiers résidant 
dans le canton; que, dans les cantons ayant le même 
chef-lieu, elle investit tous les huissiers du droit de faire 
des exploits devant la justice de paix de chacun de ces 
cantons ; enfin, en ce qui concerne les huissiers ayant 
leur résidence dans les cantons de Bruxelles, Ixelles, 
Molenbeek-Saint-Jean et Saint-Josse-ten-Noode, elle 
statue qu’ils auront le droit commun d’instrumenter dans 
toutes les communes qui dépendent de ces cantons.

Par réciprocité, elle dispose (art. 2) que » tous les 
» huissiers, autres que les huissiers audienciers des cours 
» et tribunaux, sont tenus de faire le service aux au- 
» diences de la justice de paix près laquelle ils peuvent 
» exploiter, et d'assister le juge de paix chaque fois 
- qu’ils en sont requis, conformément au règlement ar- 
’> rèté, s’il y a lieu, par le tribunal de première instance. »

Donc, depuis la loi de 1887, le juge de paix ne nomme 
plus d’huissiers de justice de paix, mais il a tous ceux 
de son canton à sa disposition pour le service des au
diences, et, d’autre part, ils peuvent tous aussi exploiter 
concurremment devant son tribunal, sauf au juge à dési
gner pour la signification des jugements définitifs ou par 
défaut un huissier de son canton ou d’un autre canton 
ou, dans les autres cas, à désigner un huissier d'un autre 
canton, si tous les huissiers du canton étaient empêchés 
ou si leur nombre était insuffisant (art. 4, 5, 6, 16, 20 
et 29, codedeproc.civ., etart. 28, décretdu 14juin 1813).

V. C o m p é te n c e  a c tu e l le  d e s  h u i s s i e r s  d e  c a n to n .  
La loi de 1887 a donc augmenté le nombre des bénéfi
ciaires du monopole existant en cette matière. Mais a-t- 
elle étendu ou restreint le contenu de ce monopole?

Non, tel n’est pas le but de cette loi; elle n’en a pas 
eu d'autre, d’après l’exposé des motifs et les discussions 
parlementaires, que d'accorder à tous les huissiers de 
chaque canton même compétence, ou encore, de les pla
cer tous sur un pied d’égalité. Donc, quoique le texte ne 
parle que des e x p l o i t s  à  f a i r e  d e v a n t  la  ju s t i c e  d e  
p a i x  et semble ainsi ne viser que les citations,il 
faut y comprendre aussi les s i g n i f i c a t io n s  d e s  j u g e 
m e n ts .  C’est ce qui résulte du passage suivant extrait 
des A n n a l e s  p a r l e m e n t a i r e s  (1886-1887, p. 1696).

M. S coum anne, après avoir demandé la parole pour 
poser une question au ministre de Injustice, lit l'ar
ticle 20, § 1er, du code de procédure civile : - La partie 
» condamnée par défaut pourra former opposition dans 
» les trois jours de la signification faite par l'huissier de 
» la justice de paix, ou autre qu'il aura commis » et 
pose ensuite sa question en ces termes : » Je désire sa- 
» voir s'il entre dans l’esprit de la loi nouvelle de mettre 
» tous les huissiers du canton sur le même pied à cet 
» égard ,les mots d u  ju g e  d e  p a i x  pouvant donner lieu 
» à équivoque ». Le ministre répond : » Evidemment ». 
(Coinp. A n n .  p a r i . .  Chambre des représentants, Docu
ments, 1887, p. 188; voir aussi Sénat, 1887, p. 31.)

La compétence dévolue en concurrence à tous les 
huissiers du canton s’étend donc non seulement aux 
exploits à faire devant le juge de paix, c’est-à-dire aux 
citations, mais encore aux significations des jugements 
du juge de paix. Faut-il conclure de là, comme l'a fait 
M. l'avocat général Bosch devant la cour de cassation, 
qu’il n’y a plus, au profit de l’huissier du juge du paix, 
de délégation lég a le  à cette fin, d’où la conséquence ulté
rieure qu’il faille t o u jo u r s  que le juge commette un 
huissier?

La solution contraire que la cour de cassation semble 
avoir adoptée (1) paraît préférable.

cier ministeriel qui devra signifier un jugement par défaut. Le 
pouvoir discrétionnaire exclut L’obligation et implique qu'à défaut 
de commission, tout huissier du canton est compétent.

En France, sous l’empire de la loi du 25 mai 1838, dont l’ar
ticle 16 a également supprimé le monopole des anciens huis,tiers
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La délégation légale au profit des h u i s s i e r s  d u  ju g e  
d e  p a i x  subsiste, mais au lieu d’un, deux ou plusieurs 
de ces huissiers nommés par le juge, il y en a aujour
d’hui autant pour chaque tribunal de paix qu'il y a 
d’huissiers dans le canton. Qu’est-ce, en effet, qu’un 
huissier du juge de paix? C’est celui qui fait le service 
des audiences de ce juge et jouit en revanche de certains 
avantages. Or, tous les huissiers du canton subissent 
aujourd’hui la charge et profitent de l’avantage, à l’ex
clusion de leurs collègues établis dans les autres cantons 
de l’arrondissement. La délégation légale faite par l’ar
ticle 20 ne reposait point d’ailleurs sur ce que l'huissier 
nommé par le juge aurait présenté des garanties parti
culières. Non, toute distinction de ce genre doit être 
repoussée, lorsqu’il s'agit d’officiers ministériels tous 
nommés par le roi. La délégation légale n’était pas autre 
chose que l’application de la régie d’équité que celui qui 
supporte des charges spéciales a droit à des avantages 
particuliers. Cela étant, et tous les huissiers du canton 
étant aujourd’hui sur le même pied pour les avantages 
comme pour les charges, tous doivent être réputés huis
siers du juge de paix et tiennent de l’article 20, § 1er, 
une délégation légale pour faire la signification des juge
ments par défaut de ce juge, comme ils tiennent 
de l’article 16 la délégation légale pour faire les signifi
cations des jugements définitifs du même magistrat. 
Tous ont aussi le droit de signifier tous autres jugements 
du juge de paix et toutes citations aux fins de compa
raître devant lui, comme l'ancien huissier du juge de 
paix dont ils ont pris la place. Ce droit leur appartient 
à l’exclusion des autres huissiers de l’arrondisse
ment. Ceux-ci ne pourraient pas même, sous prétexte 
de connexité, empiéter sur les attributions spéciales des 
huissiers de canton. M. De Bock, juge de paix de Loke- 
ren, a appliqué ce principe au cas où un huissier avait, 
hors de son canton, signifié un arrêt de cassation et d'un 
même contexte, la citation tendant à faire juger la cause 
sur le renvoi qui en avait été fait devant ce magistrat. 
Il a décidé que si la signification était valable, la cita
tion était nulle comme faite par un huissier sans pou
voir. (Justice de Paix de Lokeren, 14 décembre 1889, 
J ourx. des Trib., 1889, p. 1515.)

La compétence spéciale des huissiers de chaque can
ton étant ainsi fixée, tout ce qui est en dehors du cercle 
de cette compétence — sauf ce qui appartient aux huis
siers commis et aux audienciers des cours et des tribu
naux de première instance et de commerce — peut être 
fait concurremment par tous les huissiers de l’arrondis
sement.

Il en est ainsi spécialement :
Du commandement et des actes d’exécution qui sui

vent la signification d’un jugement rendu par le juge de 
paix ;

De la saisie-gager.ie dont la demande en validité 
échappe à sa compétence, et du commandement préa
lable à cette saisie.

VI. S a i s i e s -g a g e r ie s .  — Que faut-il décider à l’égard 
de la saisie-gagerie dont la demande en validité rentre 
dans la compétence spéciale du juge de paix? Est-elle 
de la compétence exclusive des huissiers de canton?

Le juge de paix de Glabbeeck, par une sentence du 
18 juillet 1889 ( J o u r n a l  d e s  o f f ic ie rs  m i n i s t é r i e l s , 
1889, p. 244) a jugé que cette saisie et le commande
ment préalable peuvent être pratiqués seulement par les

de la justice de paix, on enseigne généralement que le juge de paix 
doit toujours commettre un huissier (Comp. Dutruc, suppl. à 
Chauveau sur Carré, t. 11, p. 431. Voir aussi Ch. des Req.,
1er février 1882, Dalloz, Pér., 1882, 1, 114). Mais en France, 
les éléments de la controverse sont différents. L’article 16 de la 
loi de 1838 a été autrement conçu que notre loi de 1887, et la 
première n’a pas été, lors des débats parlementaires, inteprétée 
dans le même sens où la seconde l’a été, à la Chambre des repré

huissiers du canton où ces actes sont faits. La sentence 
se fonde sur les motifs suivants :

« Antérieurement à la loi de 1887, les huissiers de 
première instance n’avaient pas qualité pour pratiquer 
semblable saisie-gagerie, parce qu’elle forme avec la 
citation une seule et même poursuite;

* En effet, du moment où le juge de paix est appelé à 
connaître de la demande en validité de la saisie-gagerie, 
il va de soi que ces actes, qui forment en quelque sorte 
un tout indivisible avec la dite assignation, ne peuvent 
être détachés de celle-ci et rentrent ainsi nécessaire
ment, par la nature même des choses, dans la catégorie 
des actes de la justice de paix; que cela est tellement 
vrai qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 25 mars 
1841, les juges de paix ont seuls la faculté de dispenser 
le créancier de la formalité du commandement préalable 
pour les saisies-gageries, lorsqu’elles doivent être vali
dées par eux, et de permettre ainsi de saisir à l’instant ;

” Qu'il ressort à l’évidence des considérations qui 
précèdent, que le commandement et le procès-verbal de 
saisie-gagerie se rattachent d’une manière directe à la 
justice de paix et forment des actes du procès qui lui est 
dévolu (Voyez, dans ce sens, just. de paix 2e canton de 
Liège, 31 mars 1879, Ci.oes et Bonjean, t. XXVIII, 
p. 1 ; trib. de Liège, 23 mars 1881, Cloes et Bonjean, 
t, XXVIII, [). 1253) ;

•> Que ces principes n’ont pas été modifiés par la loi 
du 9 août 1887... ->

Que valent ces motifs, qui ont été adoptés depuis par 
les juges de paix de Loochristy et d’Oosterzeele?

La saisie-gagerie forme, dit-on, avec la citation en 
validité une seule et même poursuite. Cela est vrai en ce 
sens seulement que l’une et l’autre tendent au même but, 
comme, dans d’autres affaires, la citation, la significa
tion du jugement et la saisie-exécution. De cette unité 
de but, il ne résulte pas que celui qui a le droit exclusif 
de faire un ou deux de ces actes, par exemple la citation 
(‘t la signification du jugement, ait aussi le droit exclusif 
de faire le troisième, par exemple, la saisie-exécu
tion.

La saisie-gagerie et la d e m a n d e  en v a l i d i t é  forment, 
dit-on encore, un tout indivisible et sont l'un et l'autre 
des actes de la justice de paix.

L’indivisibilité des deux actes suppose que l'un ne 
puisse se faire sans l’autre. Or, la saisie-gagerie peut 
ne pas être suivie d’une demande en validité; le pour
suivant n’est pas tenu de faire cette demande. Il n’y a 
donc point indivisibilité. Sans doute la saisie-gagerie 
ne peut atteindre son but, l'exécution du débiteur, que 
par une demande en validité; mais tout jugement rendu 
par le juge de paix ne peut produire son effet que par 
une saisie-exécution, si le condamné est récalcitrant. 
Or, dira-t-on pour cela qu’il y a indivisibilité, et que 
l’huissier qui a compétence exclusive pour notifier le 
jugement a même compétence exclusive pour l’exécu- 
1ion par voie de saisie?

La saisie-gagerie est-elle un a c te  d e  j u s t i c e  d e  
p a i x  ?

La loi ne parle nulle part d'ac tes  d e  j u s t i c e  d e  p a i x .  
Avant la loi du 9 août 1887, elle connaissait seulement 
des h u i s s i e r s  d e  j u s t i c e  d e  p a i x .  Mais, dit-on, les actes 
(jue ces huissiers avaient seuls le droit de faire étaient 
des a c te s  d e  j u s t i c e  d e  p a i x .  Soit ; mais la saisie- 
gagerie n’est pas comprise dans ces actes ; car ils con

sentants. De plus, la loi française a eu principalement pour objet 
d’étendre la compétence du juge de paix; l’article 46 a suivi, 
par voie de conséquence; c’est une disposition accessoire d’une 
loi de compétence. La loi belge de 1887 a eu, au contraire, 
principalement pour objet de faire droit aux réclamations qui 
s’étaient produites contre le monopole des huissiers de justice de 
paix ; c’est presque une loi d’intérêt privé ; il faut l’interpréter 
dans le sens le plus favorable h la masse des huissiers.
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sistaient simplement dans les citations devant le juge 
de paix et dans la signification de ses jugements.

On dit qu’aux termes de l’article 0 de la loi du 
25 mars 1841, les juges de paix ont seuls la faculté de 
dispenser le créancier de la formalité du commande
ment préalable pour les saisies-gageries, lorsqu’elles 
doivent être validées par eux, et de permettre ainsi de 
saisir à l’instant. Mais si cela était vrai, cela ne prouve
rait pas l'indivisibilité alléguée. Cela ne convertirait pas 
non plus la saisie en une citation ou une signification de 
jugement. Cela ne ferait donc pas de cette saisie un 
a c te  d e  j u s t i c e  d e  p a i x .

Au surplus, l’article G de la loi de 1841 ne s’applique 
qu’au cas où le juge de paix est compétent, en vertu <4e 
sa compétence ordinaire, pour connaître des causes de 
la saisie.

Enfin, il est inexact de dire que le commandement et 
le procès-verbal de saisie-gagerie se rattachent d’une 
manière directe à la juridiction de la justice de paix, et 
forment des actes du procès qui lui est soumis. La 
saisie-gagerie ne se rattache nullement à la juridiction 
du juge de paix, puisqu’elle n’est point un acte émané 
de lui ou fait devant lui. C’est moins encore un acte du 
procès.

Du reste, il ne suffit pas d’alléguer une connexité 
même très étroite, entre la saisie-gagerie et la demande 
en validité, pour élargir le monopole des huissiers de 
canton. Ce monopole n’est pas fondé sur des motifs 
scientifiques; il n'est que la récompense de certains 
services. Le législateur a fixé cette récompense à son 
gré et il ne peut être question d’étendre le privilège 
par des raisons d’analogie ou de connexité.

Donc les saisies-gageries, dont les demandes en vali
dité rentrent dans la compétence spéciale du juge de 
paix (art. 3 de la loi du 25 mars 187G), peuvent être 
faites concurremment par tous les huissiers de l’arron
dissement.

En est-il de même lorsque la demande en validité 
rentre dans la compétence ordinaire (art. 2 de la loi du 
25 mars 1876) du juge de paix?

La saisie-gagerie n’est, pas plus ici que dans l’hypo
thèse précédente, une citation ou une signification de 
jugement. Elle n’appartient donc pas à la catégorie 
des actes que les huissiers de canton peuvent seuls 
accomplir.

VII. S a i s i e - g a g e r i e  a p r è s  o r d o n n a n c e  d u  j u g e  d e  
p a i x .  — Mais en serait-il autrement si le juge de paix 
avait délivré une ordonnance portant permission de 
saisir-gager à l’instant sans commandement préalable, 
conlormément à l’article 6 de la loi du 25 mars 1841? 
Les huissiers de canton ont-ils, dans ce cas, préférence 
soit pour la signification de l'ordonnance, soit aussi 
pour la saisie-gagerie?

L’ordonnance du juge n’est point un jugement défini
tif ou par défaut; c’est un acte de procédure gracieuse 
n’ayant rien de commun avec les jugements pour la 
signification desquels les huissiers de canton ont, 
d’après le code de procédure, un droit de préférence. 
D’autre part, l’article 6 de la loi du 25 mars 1841 ne 
statue rien quant à la signification de cette ordonnance. 
On reste donc sous l’empire du droit commun, c’est-à- 
dire que la signification peut être faite par tout huissier 
de l’arrondissement, et il en est de même, à plus forte 
raison, de la saisie-gagerie.

Cette solution a été néanmoins repoussée par une 
sentence rendue le 13aoftt 1880 (Pasicrisie, 1881, III, 70) 
par le juge de paix du l rr canton de Liège, M. Bontemps, 
auteur du C o m m e n t a i r e  d e  la  lo i  s u r  la  c o m p é te n c e  
d u  25 m a r s  1876. La décision de M. Bontemps est 
motivée en ces termes :

« Attendu que la saisie-gagerie, pratiquée sur le 
défendeur, a eu lieu en vertu de notre ordonnance 
portant permission de saisir immédiatement et con
tient signification de cette ordonnance ;

<• Attendu que la signification d’une ordonnance du 
juge de paix constitue évidemment un acte du ministère 
d’huissier près les justices de paix, rentrant dans les 
prévisions de l’articie 28 du décret de 1813 ; qu’en effet, 
les termes de cette dernière disposition sont trop géné
raux pour être limités aux actes introductifs d’instance; 
qu’au surplus,si l’on devaitadmettrecette interprétation, 
l’article 28 susvisé n’aurait aucune raison d’être, puis
que déjà l’article 4 du code de procédure civile disposait 
que les citations à comparaître devant les justices de 
paix devaient être notifiées par les huissiers audienciers 
de ces juridictions... «

On a dit ci-dessus que la signification d’une ordon
nance du juge de paix n’est pas un acte du ministère 
d’huissier près la justice de paix, puisque le monopole 
des huissiers de paix s’étend simplement aux citations et 
aux significations de jugement.

On a montré également que l’article 28 du décret de 
1813 ne modifie aucunement ce monopole et indique 
simplement quels huissiers ont qualité pour faire les 
actes dépendant du monopole; en d’autres termes, il 
explique seulement ce qu'il faut entendre par les mots 
h u i s s i e r s  d e  la  j u s t i c e  d e  p a i x ,  dont se sert le code de 
procédure civile.

On peut ajouter que si la signification de l’ordonnance 
et la saisie-gagerie étaient regardées comme indivisi
bles, il y aurait là une raison de plus [tour reconnaître à 
tous les huissiers de l’arrondissement — qui ont com
pétence, en principe, pour toutes espèces d’actes — le 
droit de signifier l’ordonnance en même temps qu’ils 
dresseraient procès-verbal de la saisie. Car tout lien 
d’indivisibilité entre une juridiction ou une compétence 
exceptionnelles et une juridiction on une compétence de 
droit commun, doit tourner au profit de ces dernières.

VIII. S a i s i e  f o r a in e .  — La solution que l’on vient 
de défendre contre la sentence de M. Bontemps est éga
lement applicable en matière de saisie foraine, quand 
celle-ci est faite sans commandement préalable, en vertu 
d’une permission du juge de paix (code de procéd. civ., 
art. 822). Hors ce cas, il ne peut pas même être question 
de ranger cette saisie ou le commandement qui la pré
cède parmi les actes compris dans le monopole des huis
siers de canton.

IX. E x p l o i t s  d ’o p p o s i t io n  a u x  s c e l l é s , etc. — Cette 
solution s'applique encore aux exploits d’opposition aux 
scellés etdesonnnation d'assister à la levée des scellés. Il 
est vrai que ces actes figurent dans le tarif du 16 février 
1807 (art. 21) sous la rubrique- taxe des huissiers des juges 
’> de paix mais ce tarif n’a pas eu pour but ni pour 
effet (l'étendre la compétence de ces huissiers. La classi
fication qu’il a adoptée s’explique par la circonstance 
que les exploits dont il s’agit étaient généralement faits 
par l’huissier du juge de paix.

Même solution pour la sommation faite aux membres 
d’un conseil de famille de comparaître devant le juge de 
paix pour former ce conseil (trib. de Rouen, 26 mars 
1866, Da llo z , Pér., 1867, III, 87) et pour la significa
tion des cédules du juge de paix (Voir le n° XII ci-des- 
sous).

X. A c te s  d e  r é c u s a t io n .  — L’article 45 du code de 
procédure civile accorde expressément compétence à t o u t  
h u i s s i e r  r e q u i s ,  c’est-à-dire à tel huissier de l’arron
dissement qu’il plaira à la partie requérir, pour signi
fier un acte de récusation contre le juge de paix.

XI. C i ta t io n  en c o n c i l ia t i o n .  — D’autre part, l’ar
ticle 52 du même code donne compétence à l'huissier de 
la justice de paix du défendeur, donc aujourd'hui à tous 
les huissiers du canton du défendeur, pour citer en con
ciliation.

XIb is .  V en tes  p u b l iq u e s  d 'ob je ls  m o b i l i e r s .  — Les 
huissiers étaient en possession , ensemble avec les 
notaires et les greffiers, du droit exclusif de procéder 
aux ventes publiques d’objets mobiliers. (Loi du 17 sep
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tembre 1793 ; arrêtés du Directoire du 12 fructidor 
an IV et du 27 nivôse an V.) Ce droit a été enlevé aux 
greffiers, qui n’étaient pas en fonctions avant le 18 mai 
1884, par la loi du 25 novembre 1889.

Quant aux huissiers, ils continuent à jouir de ce mo
nopole dans l’étendue de l’arrondissement : il n’y a pas 
lieu de faire ici aucune distinction entre les divers 
huissiers.

§  2. De s  h u i s s i e r s  c o m m is .

XII. R è g le s  g é n é r a le s .  — Il y a des cas où l’exploit 
doit être fait par un huissier commis, soit parce que 
celui ou ceux qui étaient compétents font défaut, soit 
parce que la loi a voulu assurer avec un soin particu
lier la remise de l’exploit. Ces c ïs se présentent devant 
toutes les juridictions, sauf les conseils des prud’hommes 
et la cour de cassation.

La commission est donnée par le juge qui a rendu 
la sentence, s’il s’agit d'une signification de jugement 
(code de proc. civ., art. 16, 153, 156, 350, 435, 470), 
ou par celui du domicile du défendeur s’il s’agit d une 
citation (art. 4 et 20 § 2 du code de proc. civ.). Dans 
le cas de contrainte par corps, le jugement est signifié, 
soit par l’huissier que le jugement a commis, soit par 
celui que commet le président du tribunal du lieu où se 
trouve le débiteur (code de proc. civ., art. 780).

On demande si les juges peuvent commettre un huis
sier qui ne réside pas dans leur ressort lorsque l'exploit 
doit être fait dans le ressort de cet huissier? — La cour 
de cassation de Belgique a jugé la négative par un arrêt 
du 9 juillet 1831 ( J u r i s p r . du  xixe s i è c l e , p. 187), parce 
que si l'on adoptait l'opinion contraire, « il s’ensuivrait 
» que le juge exercerait un acte de juridiction hors du 
» ressort ». D u t r u c  [S u p p l ,  à Ca r r e , II, p. 372, n° 139) 
enseigne l’opinion contraire qui est suivie dans la pra
tique, en Belgique comme en France, non seulement 
pour les désignations d’huissiers, mais encore pour celles 
de notaires et d’experts.

Cette dernière opinion est préférable : lorsqu’un juge 
adresse une commission rogatoire à un juge étranger, 
il ne fait pas un acte de juridiction à l’étranger; lorsqu’il 
délègue un juge d'un autre ressort pour faire un acte de 
juridiction, il ne fait pas un acte de juridiction dans ce 
ressort (arg., art. 138 de la loi du 18 juin 1869 et 1035 
du code de procéd. civ.) ; lorsqu'il commet un notaire ou 
un huissier résidant hors de son ressort, il n’agit pas 
non plus hors de son ressort. Tout juge a qualité pour 
rendre des jugements exécutoires dans tout le royaume : 
il a donc aussi le droit de prendre les mesures acces
soires indivisiblement liées à cette exécution et indis
pensables pour qu elle puisse s'effectuer. Les actes de 
juridiction consistent à instruire ou à juger. Le juge ne 
peut instruire ou juger que dans le ressort territorial 
qui lui est assigné par la loi. Mais quand un tribunal con
damne par défaut et commet un huissier d’un autre 
arrondissement, ce jugement est un acte accompli dans 
le ressort du juge : si, ensuite, l’officier ministériel 
commis accepte la délégation, qu’il ne peut d’ailleurs 
refuser en dehors des cas prévus par la loi, ce n’est plus 
le tribunal déléguant qui agit, c’est l’huissier, et il agit 
dans son ressort en vertu d’un titre exécutoire dans 

„ tout le royaume, mais régulièrement formé dans un 
autre ressort. (Comparez dans ce sens D u t r u c , IV, 
p. 559, n° 394, qui invoque Ch a u v e a u , et Douai, 11 fé
vrier 1828, J o u r n . d e s  a v o u é s , t. 34, p. 235.)

On demande encore si l’acte est nul lorsqu'il a été fait 
par un officier ministériel non commis, quand il aurait 
dû l’être par un autre ayant reçu commission, ou lors
qu'il a ôté fait par un huissier d’un canton, quand il aurait 
dù l’être par un huissier d’un autre canton? La question 
est controversée.

Ca r r é  (sur l’art. 4 du code de proc. civ.), M e r l i n  
(Questions de droit, V° H u i s s i e r  d e  j u s t i c e  d e  p a i x , et 
Rép., V° H u i s s i e r , § 8), D e l a p o r t e  (Comm. du code 
de proc. civ., I ,  p. 16), T h o m i n e s - D e s m a z u r e s , sous

l’art. 4 ,  enseignent l’affirmative. Celle-ci a été adoptée 
par l'arrêt précité de notre cour de cassation, parce que 
l’huissier non commis « fait, en ce cas, un acte en dehors 
» de ses attributions légales et, par conséquent, nul de 
» plein droit, étant fait par un officier sans qualité. » 
D’autres distinguent selon que l’empiétement de pou
voirs a eu lieu par un acte relatif à la juridiction du juge 
de paix ou par un autre acte. Us disent que, dans 
le premier cas, le code a eu principalement en vue la 
diminution des (rais; qu'en matière de signification de 
jugements, l'article 16 ne prononce pas la nullité de la 
signification, mais statue simplement (art. 16) qu’elle 
ne fera pas courir les délais d’appel ou d’opposition. La 
cour de cassation de France s’est prononcée diverses 
fois en ce sens (cass., 24  frim. an II, et 6 juil. 1814 .  Voir, 
en ce sens aussi, Trib. de Gand, 16 février 1848 ,  B e l g . 
J u d . ,  1848 ,  p. 912). Les mêmes auteurs décident, au 
contraire, que l’exploit est nul lorsqu’il a été fait en 
d’autres cas, par exemple, lorsqu’il s’agit d’un jugement 
par défaut qui a ôté signifié par un autre que l'huissier 
commis. Mais ici encore la jurisprudence a décidé blanc 
et noir, et certains auteurs, tels que D u t r u c  (p. 372),  
disent que la nullité est, couverte lorsque le signifié ou 
le cité reconnaît avoir reçu la copie.

Toutes ces distinctions semblent arbitraires. Lorsque 
la loi donne compétence à tel huissier dans tel ressort 
et exclut les autres, ce règlement tient à l’organisa
tion judiciaire et à l’ordre public. De même, lorsqu’elle 
exigeque le juge commette un huissier, c’est dans l’inté
rêt de la défense; donc, si le règlement n’est pas 
observé, il y a nullité substantielle. Quant à l'article 16 
du code de procédure, il en résulte bien que si une sen
tence du juge de paix n'est pas signifiée par l’huissier 
compétent, cette signification est nulle au point de vue 
du délai d'appel ou d'opposition; mais la loi ne dit pas 
et on ne peut pas lui faire dire a  c o n t r a r i o  et par déro
gation au droit commun, que la signification sera vala
ble au point de vue d'une e x é c u t io n .  Quant à la circon
stance que le signifié assure avoir reçu l’exploit, elle est 
ici d'autant plus indifférente qu’il s’agit d’une nullité 
touchant à  l ’i n t é r ê t  public. U n  ex p lo i t ,  mil pour omis
sion d’une formalité prescrite dans l’intérêt du signifié 
ne devient, du reste, pas valable parce que le signifié 
reconnaît avoir reçu l'exploit et n’a éprouvé en fait 
aucun dommage. 11 en est ainsi lorsque l’huissier a omis 
le p a r l a n t  à  (art. 70 et 173 du code de proc. civ. Comp. 
C h a u v e a u  sur Ca r r é , p. 644). Aussi a-t-on décidé avec 
raison que la citation à comparaître devant le juge de 
paix était nulle lorsqu’elle n’avait pas été faite par un 
huissier du canton du défendeur. (Justice de Paix de 
Lokeren, 14 décembre 1889, J o u r n . d e s  T r i b . ,  1889, 
p. 1515.) La cour de Gand avait déjà statué dans le 
même sens relativement à un exploit d'appel signifié 
par un huissier hors de son arrondissement. L’arrêt est 
du 5 janvier 1870 et a été rapporté dans l a  B e l g i q u e  
J u d i c i a i r e  de 1871, p. 199. Il est suivi d’une excellente 
note de M. P. d e  P a e p e , aujourd’hui conseiller à la cour 
de cassation.

La validité ou la nullité de l'exploit fait par l’huissier 
non commis est, du reste, d’après la cour de cassation 
de France, indifférente au point de vue de la question 
de savoir si cet huissier n’est pas passible de dommages- 
intérêts envers l’huissier commis. Cette question doit, 
d’après cette cour, être résolue dans le sens affirmatif 
(Chamb. des Req., 1er février 1882, après délibération 
en la chambre du conseil, Da l l o z , Pér., 1882, I, 113).

Lorsqu'un tribunal a omis de commettre un huissier, 
ou lorsqu'il y a lieu de remplacer l'huissier commis, 
parce qu’il est décédé, empêché, ou par quelque autre 
motif, quel est le juge compétent pour faire la nouvelle 
désignation? Est-ce le tribunal qui a fait ou aurait dû 
faire l’ancienne, ou le président du tribunal, jugeant 
sur requête? Ch a u v e a u  et D u t r u c  examinent cette 
question pour ce qui concerne les jugements des tribu
naux de première instance et de commerce et ensei



1245 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1246

gnent que chacun de ces procédés est admissible (Du- 
truc, supp., II, p. 373, nos 146 et 147, et IV, p. 559 et 
560, nos 400 et 401).

Pour résoudre cette question, il importe de noter 
d’abord qu'il ne s’agit pas ici d’un acte d’exécution.

La signification d’un jugement n’est pas un acte de ce 
genre; donc la désignation qui tend à la faire accomplir 
ne l'est pas davantage. Il ne saurait donc être question 
de refuser a  p r i o r i  aux tribunaux qui ne connaissent pas 
de l’exécution de leurs jugements le droit de faire la 
désignation. (Voir Chauveau, dans Dutruc, supp., IV, 
p. 401.)

En second lieu, l’on ne saurait refuser compétence en 
cette matière au juge qui a rendu le jugement; s'agis
sant d’une mesure qu’il aurait pu ordonner ensemble 
avec sa décision au fond, il reste compétent quant il 
faut la réitérer ou compléter le jugement où elle a été 
omise.

On ne saurait pas non plus dénier compétence au 
juge des référés dans les matières qui rentrent pour le 
fond dans les attributions du tribunal de première 
instance; car la mesure peut être urgente et elle ne pré
judiciera point au fond.

Enfin, le juge de paix est compétent s’il s’agit d’affai
res appartenant à sa juridiction.

Mais cette désignation n’a pas, par elle-même, le 
caractère d'un acte de juridiction en matière conten
tieuse, puisque le juge doit la faire même d’office et sans 
avoir égard aux conclusions conformes ou contraires 
des parties. Lorsqu’elle est faite dans le jugement qui 
doit la contenir, elle emprunte, il est vrai, à ce juge
ment le caractère d’un acte de juridiction contentieuse 
par application de la règle que l’accessoire suit le prin
cipal; mais quand elle est faite séparément, elle n’a plus 
ce caractère : elle devient un acte de juridiction gra
cieuse ; il est donc libre aux parties de porter la demande 
en désignation présentée isolément par simple requête, 
devant le tribunal ou devant le président, selon quelles la 
regardent comme non urgente ou urgente (Cornp. Du
t r u c , Suppl, à  Ca r r é , II, p. 373, nos146 et 147). D e bf .i ,- 
i . k y m e  (t. i, p .  2 0 ) se prononce aussi pour Incompétence 
du président jugeant comme en matière gracieuse, sans 
exclure la compétence des autres juridictions indiquées 
ci-dessus.

Quel est, dans ce cas, le juge compétent au point de vue 
territorial? — Si l’on veut porter la demande en dési
gnation devant le tribunal, il faut se pourvoir devant 
celui qui a rendu le jugement dont on désire obtenir la 
signification ; car il n’existe aucune raison pour le décla
rer dessaisi de la demande, en tant qu’il manque à la 
sentence le complément de la désignation.

Si l’on assigne devant le président en référé, on doit 
suivre les règles ordinaires de la compétence territo
riale, et dès lors, se pourvoir soit devant le juge du 
domicile du défendeur, soit devant celui du lieu où son 
obligation, de subir la désignation, est née, c’est-à-dire 
devant le président du tribunal qui a prononcé par 
défaut. Les mêmes règles seront observées, pour cause 
d’analogie, si l’on agit par voie de requête.

Le tribunal ayant rendu le jugement qui doit être 
signifié par huissier commis, n’est pas tenu de faire la 
désignation lui-même.

L’article 156 du code de procédure civile dit que 
“ tous jugements par défaut contre une partie qui n’a 
” pas constitué d’avoué seront signifiés par un huissier 
« commis soit par le tribunal, soit par le juge du domi- 
’> cile du défaillant que le tribunal aura désigné. •>

La plupart des auteurs ont conclu de là que le tri
bunal qui rend le jugement par défaut, peut bien 
désigner le président du tribunal du domicile du défail
lant ou un juge de paix, mais non pas ce tribunal tout 
entier. Carré a combattu cette opinion parce que, dit-il, 
le mot j u g e  est souvent employé dans le sens de tribunal 
et peut comprendre ici le tribunal tout entier aussi bien 
qu’un de ses membres et le juge de paix. L’opinion de

Carré a été repoussée par un arrêt de la cour de Poi
tiers. du 11 août 1819 (Journ. des avoués, t. XXI, 
p. 284), mais elle trouve sa justification dans l’art. 1013 
du code de procédure civile. Cet article autorise la délé
gation du tribunal tout entier aussi bien que celle d’un 
de ses membres; or, le mot j u g e  de l’article 156 est 
susceptible d’une interprétation large, conforme au pou
voir général que l’article 1035 accorde aux tribunaux : 
il faut la préférer à l’interprétation restrictive qui abou
tit à une exclusion injustifiable.

Il reste à passer en revue les divers cas dans les
quels la loi prescrit de commettre un huissier.

XIII. H u i s s i e r s  c o m m i s  p a r  le ju g e  d e  p a i x . —L’ar
ticle 4 du code de procédure civile dispose que la c i t a 
t io n  s e r a  n o t i f ié e  p a r  l ’h u i s s i e r  d e  la  j u s t i c e  d e  p a i x  
d u  d o m i c i l e  d u  d é f e n d e u r  ; en  c a s  d 'e m p ê c h e m e n t ,  
p a r  ce lu i  q u i  s e r a  c o m m i s  p a r  le j u g e .

Quel est ce  j u g e ?  Est-ce celui du domicile du défen
deur, ou bien celui qui doit connaître de l'affaire dans 
un autre canton? Car, en certaines matières, le juge de 
paix, qui doit ou peut connaître de l’affaire, n’est pas ou 
n’est pas seulement celui du domicile du défendeur 
(art. 42etsu iv ., et 46 de la loi du 25 mars 1876, et 
art. 3 du code de proc. civ.).

La loi a en vue l'intérêt du défendeur (voir Carré, sur 
l’art. 4 du code de proc. civ.) ; l’huissier du juge de son 
domicile est celui qui mérite le plus de confiance, parce 
que ce juge l’a choisi. En cas d'empêchement de cet 
huissier, il faut en désigner un autre. Qui fera la dési
gnation? Le juge de paix du domicile du défendeur est 
le mieux à même de la faire de la manière la plus con
forme à l'intérêt du défendeur. Il est, du reste, naturel 
d’admettre que 1 e j u g e  dont il s’agit dans la seconde 
phrase de l’article n'est pas autre que celui que désigne 
la première phrase. (Comp., en ce sens, Chauveau sur 
Ca r r é , q u e s t . 9, e l l e s  auteurs qu’il cite). La question a été 
décidée dans ce sens, mais sur un mauvais motif, par la 
cour de cassation dans l’arrêt précité du 9 juillet 1831 ; 
elle se fonde sur ce que le juge d’un canton ne peut 
commettre un huissier pour instrumenter dans un autre 
canton, ce qui est inexact. (Voir le n°XII ci-dessus.)

Depuis la loi de 1887, l’article 4 doit s’entendre en ce 
sens que tous les huissiers du canton du défendeur ou 
des cantons ayant le même chef-lieu que ce canton (2), 
peuvent être requis de le citer même devant un juge de 
paix d’un autre canton ; en cas d’empêchement de ces 
huissiers, le juge de paix du canton du défendeur pour
rait désigner un huissier o r d i n a i r e  domicilié dans un 
canton quelconque de l’arrondissement (art. 28, § 2, du 
décret du 14 juin 1813 ; voir aussi Chauveau sur Carré, 
q u e s t .  11).

Il a été décidé avec raison que l’article 1er, § 1er de la 
loi de 1887 n’a pas abrogé l’article 4 du code de procé
dure civile, et n'a pas étendu la compétence territoriale 
des huissiers, en leur donnant qualité pour citer devant 
la justice de paix de leur résidence même des personnes 
domiciliées dans un autre canton (Justice de paix de Lo- 
keren, 14 décembre 1889, J ourn. des Trib., 1889, 
p. 1515).

On demande si la commission doit être donnée par 
écrit.— Carré et P igeau enseignent, avec raison, l'affir
mative contre Demiau ; car l’on ne pourrait prouver la 
commission par témoins contre le juge qui doit en con
stater l’existence.

Dans les cas urgents, le juge peut, aux termes de 
l'article 6, donner une cédule pour abréger les délais.

Cette cédule doit être donnée par le juge qui connaîtra 
de l'affaire; lui seul est compétent pour apprécier l’ur
gence et former son rôle (arg. de l’art. 72). Ce juge 
peut-il, en donnant la cédule, commettre un huissier 
pour la signifier et pour citer?— Non, lors même que le

(2) Sans préjudice de ce qui est prescrit pour Bruxelles, 
Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean et Saint-Josse-ten-Noodc.
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défendeur serait domicilié dans son canton, car, comme 
le dit le jugement prérappelé du tribunal civil de Rouen 
du 26 mars 1866 (I)a i.e o z , Per.. 1867, III, p. 87), tout 
justiciable a le droit de choisir pour instrumenter en son 
nom l'officier ministériel investi de sa confiance, et si 
la loi a aboli le monopole des huissiers de Injustice de 
paix, il n’appartient pas à un juge de le rétablir. 
Ch a u v ea u  (J o u m . d e s  h u i s s i e r s ,  1853, p. 18) enseigne 
la même doctrine en ce qui concerne le permis d’assi
gner à bref délai, accordé par le président du tribunal de 
commerce; elle a été consacrée par un arrêt de la cour 
de Besançon, du 25 mai 1812, et un arrêt de la cour de 
Colmar du 17 avril 1817, pour ce qui regarde le permis 
d’assigner à bref délai accordé par le président du tri
bunal de première instance (comp. Paris, 8 février 1834, 
JOURN. DES HUISSIERS, t. XV, p. 196).

Si le juge de paix, qui délivre la cédule, commet un 
huissier d'office, le requérant peut, d’après le jugement 
précité du tribunal de Rouen, après une demande infruc
tueuse de rétractation, appeler de l’ordonnance devant 
le tribunal de première instance. Mais il pourrait aussi 
se contenter de confier l’exécution de l’ordonnance à un 
huissier de son choix, sauf à faire juger plus tard, en 
cas de contestation, que la commission était nulle.

Dans le cas précédent, si la citation doit être faite par 
un huissier du canton du défendeur, la cédule aux fins 
de citer à bref délai peut être notifiée par tout huissier 
de l’arrondissement.

La question a été décidée en ce sens par la cour de 
Bruxelles, le 25 prairial an XII, avant le code de pro
cédure, mais sous l'empire de dispositions analogues à 
celles de ce code.

L’article 16 du code de procédure civile, modifié par 
l'art. 11 de la loi du 25 mars 1841, dispose que V appe l  
d e s  j u g e m e n t s  d e  la  ju s t i c e  d e  p a i x  ne s e r a  p a s  r e c e 
v a b l e  a p r è s  les q u a r a n t e  j o u r s ,  à d a t e r  d u  j o u r  d e  
la  s ig n i f i c a t io n  f a i t e  p a r  l 'h u is s ie r  d e  la  j u s t i c e  
d e  p a i x ,  ou te l a u t r e ,  c o m m i s  p a r  le ju g e .

Les mots j u s t i c e  d e  p a i x  sont employés deux fois 
dans cet article et il n’est pas admissible qu’ils y dési
gnent la seconde fois autre chose que la première. 
L 'h u i s s i e r  d e  la  j u s t i c e  d e  paix-  dont il s'agit mainte
nant est donc celui du juge de paix qui a rendu le juge
ment ou plutôt, depuis la loi de 1887, un de ceux du 
canton de ce juge ou d'un autre canton ayant le même 
chef-lieu (3). Libre d’ailleurs à ce même juge de com
mettre un huissier ordinaire quelconque, soit dans le 
canton, soit hors du canton, pourvu qu’il soit de l'ar
rondissement où le défendeur a son domicile. En effet, 
sous l’empire du code de procédure combiné avec la loi 
du 28 floréal an X et avec le décret du 14 juin 1813, les 
juges de paix pouvaient choisir un ou deux huissiers 
parmi les huissiers ordinaires du canton ; en ce temps 
donc, l’article 16 signifiait que le juge pouvait commet
tre soit l'un ou l'autre de ses audienciers, s’il en avait 
deux, soit un autre huissier du canton ou même de l’ar
rondissement. Aujourd'hui que tous les huissiers de can
ton sont réputés h u i s s i e r s  d e  la. j u s t i c e  d e  p a i x ,  si le 
jugement ne contient pas de commission, tous seront 
compétents pour faire la signification ; mais le juge 
pourra commettre l'un d’eux, ou un autre huissier ordi
naire (4) de l ’arrondissement; et si le défendeur est 
domicilié dans un autre arrondissement, le juge de paix 
pourra ou bien commissionner un huissier de cet arron
dissement ou bien user du pouvoir de délégation défini 
ci-dessus.

L’article 16 vise toute espèce de jugements, à l'excep
tion des jugements par défaut de comparaître, dont la 
signification est réglée par l’article 20, § 1, en ces 
termes :

(3) Sans préjudice, encore une fois, des règles spéciales 
applicables à Bruxelles, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean et Saint- 
Josse-ten-Noode.

« La partie condamnée par défaut pourra former 
« opposition, dans les trois jours de la signification faite 
» par l’huissier du juge de paix ou autre qu’il aura 
n commis. ■>

Les mots p a r  l ’h u i s s i e r  d e  la  j u s t i c e  d e  p a i x  ou  
a u t r e  qu 'i l  a u r a  c o m m i s  ne sauraient avoir dans 
l’article 20 un sens différent de celui qu’ils ont dans 
l’article 16.

Pourquoi, en matière de significations de jugements, 
la loi donne-t-elle, pour la désignation de l’huissier, 
compétence au juge qui a rendu la sentence, alors 
même qu’il n’est pas celui du domicile du condamné? 
Parce que cette désignation est le complément, sinon 
indispensable, du moins, naturel du jugement de con
damnation par défaut. La faveur due au défendeur con
damné doit se concilier ici avec l'intérêt de l’autre par
tie : celui-ci exige une exécution à bref délai, et, dès 
lors, la désignation immédiate de l’huissier chargé de la 
signification.

Quel est l’huissier compétent pour notifier l’opposi
tion au jugement par défaut?

L’article 20 est ainsi conçu :
« La partie condamnée par défaut pourra former 

■> opposition, dans les trois jours de la signification 
» faite par l'huissier du juge de paix ou autre qu'il aura 
» commis.

» L’opposition contiendra sommairement les moyens 
■> de la partie et assignation au prochain jour d’au- 
» dience, en observant toutefois les délais prescrits 
•• pour les citations ; elle indiquera les jour et heure de 
» la comparution, et sera n o tif iée  a i n s i  qu'il  e s t  d i t  
« c i -d e s s u s .  ->

Il s'agit de savoir si les mots a i n s i  qu 'i l  e s t  d i t  c i -  
d e s s u s  se rapportent à la voie tracée par le § I du 
même article 20 pour la  s ig n i f i c a t io n  d u  ju g e m e n t  
p a r  d é f a u t ,  ou bien à l’article 4 qui règle la n o t i f i c a 
t io n  d e s  c i t a t i o n s  ; en d’autres termes, si la notification 
de l’opposition appartient à un huissier commis par le 
juge qui a prononcé par défaut, ou à un huissier com
mis par le juge du domicile du défendeur sur opposition?

Ca r r é , et B ir e t  qu’il cite, estiment que la disposition 
se réfère à l’article 20, § 1, mais que la cour de cassation 
de France a décidé en sens contraire par un arrêt du 
6 juillet 1814.

Cet arrêt a-t-il la portée qu'on lui assigne?
Le tribunal de Montmédy avait déclaré conforme à la 

loi un exploit d'opposition avec citation par l’huissier 
de la justice de paix du domicile du défendeur sur oppo
sition, sans commission spéciale : “ attendu qu'en confé- 
» rant l’article 20 du code de procédure civile avec 
’> l’article 4 du même code, il en résulte qu’une assigna-

tion doit être donnée par l’huissier du juge de paix du 
'» défendeur... ”

Pourvoi fondé notamment sur la violation de l’art. 20, 
et, sur ce moyen, l’arrêt du 6 juillet 1814 (rendu après 
délibération en chambre de conseil) se borne à dire que 
“ l’article 20 du code de procédure, qui prescrit que 
’> l’opposition à un jugement par défaut sera notifiée 
» par l’huissier de la justice de paix, ne prononce pas 
:> la peine de nullité en cas de contravention à cette 
» disposition ; que cette peine ne peut être suppléée par 
» les juges; qu’ainsi le tribunal de Montmédy n’a violé 
- aucune loi en réformant le jugement qui avait annulé 
» l’opposition. »

L’arrêt décide donc simplement que le juge du fait n’a 
pas violé l’article 20 en refusant d’annuler l’exploit, 
et il se fonde sur ce que cet article ne prononce pas de 
nullité. Il admet que la citation doit être faite par un 
huissier du juge de paix, mais il ne dit pas de quel juge 
de paix il s’agit. Cela était, en effet, indifférent ; car en

(4) Arg. art. 28, § 2, du décret du 14 juin 1813. On entend par 
huissiers ordinaires, ceux qui ne sont pas audienciers d’un tri
bunal ou d’une cour (art. 28, décret du 14 juin 1813).
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supposant que ce fût celui qui avait jugé par défaut, 
c’est-à-dire celui qui est visé par l’article 20, § I, encore 
la nullité n 'était-elle pas prononcée par cette disposition 
et ne pouvait-elle pas, d'après l’opinion de la cour, être 
suppléée.

Nous pensons, contrairement à l’opinion de Ca r r é  et 
de B ir e t , que l’article 20, § 2 ne se réfère pas à l’ar
ticle 20. § 1, mais à l’article 4, qui s’occupe de la notifi
cation dès citations. Cela résulte de l'esprit de la loi : 
s'agissant d’une citation, il faut observer les règles pro
pres aux citations. Cela résulte aussi du texte. La loi 
dit que l’opposiiion doit être n o tif iée ;  or, ce mot est le 
terme dont la loi se sert pour les citations dont la forme 
est réglée par l'article 4.

XIV. H u i s s i e r s  c o m m i s  p a r  les  t r i b u n a u x  d e  
p r e m i è r e  in s ta n c e .  — Les articles 153, 150 et 350 
du code de procédure civile sont ainsi conçus :

Art. 153. “ S i  d e  d e u x  ou  d e  p l u s i e u r s  p a r t i e s  
„ a s s ig n é e s ,  l 'une f a i t  d é f a u t  e t  l 'a u tre  c o m p a r a i t ,  le  
•» p r o f i l  d u  d é f a u t  s e r a  jo in t ,  et le ju g e m e n t  d e j o n c -  
» l io n  s e r a  s ig n i f i é  à  la  p a r t i e  d é f a i l l a n t e  p a r  u n  
» h u i s s i e r  c o m m i s . . .

Art. 150. “ T o u s  j u g e m e n t s  p a r  d é f a u t  c o n tr e  u n e
- p a r t i e  q i d  n'a p a s  c o n s t i tu é  d 'a v o u é  s e r o n t  s ig n i f ié s  
•’ p a r  u n  h u i s s i e r  c o m m i s  s o i t  p a r  le t r i b u n a l ,  s o i t  
•• p a r  le j u g e  d u  d o m ic i l e  d u  d é f a i l l a n t  q u e  l e l r i b u -  
* n a l  a u r a  d é s ig n é . . .

Art. 350. *• L e  ju g e m e n t  r e n d u  p a r  d é f a u t  c o n tr e
u n e  p a r t i e ,  s u r  la  d e m a n d e  en  r e p r i s e  d ' in s ta n c e  

„ o u  en  c o n s t i h d i o n  d e  n o u v e l  a v o u é ,  s e r a  s ig n i f ié  
•> p a r  u n  h u i s s i e r  c o m m i s . . .  •’

Les articles 153 et 350 doivent s’interpréter par 
l’article 150, et celui-ci par les articles 1035 du code 
de procédure civile sur l’organisation judiciaire et 138 
de la loi du 18 juin 1869, comme on l’a expliqué ci- 
dessus.

Le tribunal peut donc, en tous les cas. ordonner que 
l'huissier sera commis soit par un juge du tribunal de 
première instance du domicile du défaillant ou par le 
juge de paix de ce domicile, soit par ce tribunal lui- 
mème. Il peut aussi, en tout cas, commettre lui-même 
l ' h u i s s i e r ,  bien que la signification doive se faire hors 
de l’arrondissement.

Ces règles sont applicables lorsque le défaillant est 
un étranger domicilié, résidant ou non résidant ni 
domicilié en Belgique (Arr. du 1er avril 1814 et art. 128 
de la Constitution).

Elles ne concernent que le défaut faute de compa
raître, et l'article 153 est sans application à la significa
tion du jugement rendu par défaut après réassignation 
sur défaut-jonction; car ce jugement n’est pas suscep
tible d'opposition ; l’on se trouve donc sans motif légal 
pour exiger la signification par huissier commis.

De même, il a été jugé par la cour de Bordeaux, 
le 6 juillet 1853 (Jou rn a l  des Av o u é s , t. VIII, p. 77) 
que le jugement par défaut qui statue sur l’opposition à 
un précédent jugement par défaut ne doit pas être 
signifié par un huissier commis, alors même qu’il 
contient commission expresse d’un huissier. La cour se 
fonde sur ce que le jugement dont il s’agit équivalait à 
une sentence contradictoire (art. 165 code de procédure 
civile), et elle ajoute que si ce jugement avait commis 
« un huissier, c’était là une mesure surabondante
- p r i s e  d'office p a r  le ju g e ,  q u i  ne  f a i s a i t  p o i n t  
» p a r t i e  d e  la  ch o se  j u g é e ,  et dont l’omission ne
- saurait vicier une signification d’ailleurs régulière par 
” elle-même. -

Mais le jugement est par défaut et l'article 165 n’est 
pas applicable dans le cas suivant. Sur opposition, il 
intervient contradictoirement un jugement qui reçoit 
cette opposition et qui, au lieu de statuer par voie 
de débouté d’opposition, ordonne un avant-faire-droit 
changeant la face du litige; puis,après exécution de cet 
avant-faire-droit, la partie est condamnée par défaut au 
fond par un jugement définitif, statuant sur des éléments

nouveaux introduits dans la cause. Ce jugement est par 
défaut (Cass.. 27 novembre 1890, au rapport de M. le 
conseiller V an M a l d eg iiem , B e i.g . Jud., 1890, p. 1574). 
Donc, il doit contenir désignation d’un huissier.

Du reste, il ne faut pas s’arrêter aux apparences.
Lors même que le jugement serait par défaut, il ne 

faudrait pas de signification par huissier commis aux 
intéressés contre lesquels il ne prononcerait aucune 
condamnation (Rennes, 19 juillet 1809). On ne peut dire 
dans ce cas qu’il est rendu c o n tr e  la  p a r t i e ,  et l’arti
cle 156 n’est pas applicable.

Le président ou le tribunal de première instance 
jugeant en référé ne doit pas commettre d’huissier pour 
signifier les ordonnances rendues par défaut ; car elles 
ne sont pas susceptibles d’opposition (art. 809 du code 
de proc. civ.)

Rappelons qu'aux termes de l’article 780, § 1 du code 
de procédure civile, la signification de tout jugement 
prononçant la contrainte par corps, doit être faite par un 
huissier commis par ce jugement ou par le président du 
tribunal de première instance où se trouve le débiteur.

XV. H u i s s i e r s  c o m m i s  p a r  les c o u r s  d 'a j ip e l  o u p a r  
les t r i b u n a u x  d e  c o m m e r c e .  — Tout ce qui est dit ci- 
dessus au sujet des huissiers commis par les tribunaux 
de première instance est applicable aux cours d’appel 
(art. 470 du code de proc. civ.) et aux tribunaux de com
merce (art. 435 du code de proc. civ. et 043 du code de 
commerce), sauf que ceux-ci ne sont pas tenus de pro
noncer des jugements de défaut, profit joint (cass. 15 jan
vier 1891. P a s . 1891,1, 47) et que, dès lors, il ne peut 
s’agir de commettre un huissier pour signifier des juge
ments de cette espèce.

XVI. C o n se i ls  d e s  p r u d ' h o m m e s .  — Aux termes de 
l’article 91 de la loi du 31 juillet 1889 sur les conseils 
des prud’hommes, le justiciable, qui ne se présente pas 
devant le conseil après une lettre de convocation du 
greffier, est c i té  p a r  h u is s ie r .

L’article 113'ajoute que *> la partie condamnée par
défaut peut former opposition dans la huitaine de la
signification f a i t e  p a r  h u i s s i e r .  Cette opposition 

« contiendra sommairement les moyens et assignation 
>• au premier jour de séance, en observant toutefois les 
« délais prescrits pour les citations; elle indiquera en 
« même temps le lieu, le jour et l'heure de la comparu- 
- tion et sera notifiée ainsi qu’il est déterminé ci- 
» dessus ■’ (par l’art 91, le seul dont l’application soit 
possible).

Enfin l’article 119 statue que l’appel des jugements 
des conseils de prud’hommes ne sera pas recevable 
après les quarante jours qui suivront la signification.

Il suit de ces dispositions qu’il n’y a point d’huissiers 
commis en cette matière,et que tout huissier de l’arron
dissement est compétent.

§ I I I .  D es h u issie r s  a u d ien c ier s .

XVII. H u i s s i e r s  a u d ie n c i e r s  p r è s  la  c o u r  d e  
c a s s a t io n .  — Aucune disposition législative ne prescrit

. à la cour de cassation de commettre des huissiers. Aux 
termes de l’article 70 de la loi du 27 ventôse an VIII, 
de l’article 27 du décret du 14 juin 1813 et de l’article 
32 de la loi du 4 août 1832, les huissiers près cette cour 
instrumentent exclusivement dans la commune où siège 
la cour, c’est à-dire à Bruxelles, p o u r  les  a f f a i r e s  q u i  
s o n t  d e  s a  c o m p é te n c e  ou q u i  s o n t  p o r t é e s  d e v a n t  
elle. Ce monopole comprend tous les actes de la procé
dure de cassation, jusqu’à la signification de l'arrêt de 
cassation ou de rejet exclusivement. Les principaux 
de ces actes sont la signification du pourvoi et celle du 
mémoire en réponse. La cour de cassation de France a 
jugé plusieurs fois que les significations faites à Paris 
par d’autres huissiers seraient nulles. (Cass. 8 novem
bre 1831 et 8 mai 1850). Tel est aussi l’avis de MM. Ber
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na rd  (5) et Sciieyven (6). Cependant un arrêt de la même 
eour, du 4 février 1852, a décidé que la nullité n’est que 
relative et qu'elle était tardivement opposée lorsque la 
cour avait déjà statué sur une autre fin de non-recevoir.

La compétence exclusive des huissiers de la cour de 
cassation, pour les significations à faire à Bruxelles, 
s’étend à celles qui ont pour objet le pourvoi en matière 
d’impositions communales ou provinciales, en matière 
de milice ou de garde civique, mais non pas aux signifi
cations des pourvois électoraux. La cour de cassation 
l’a décidé ainsi parce que, dans ce dernier cas, la notifi
cation est antérieure au pourvoi lui-même et ne fait 
donc pas partie de la procédure devant la cour de cassa
tion (cass., 3 avril 1883, au rapport de M. Ca s ie r , R e c .  
élec t . ,  t. V, pp. 19 et 24).

XVIII. H u i s s i e r s  a u d ie n c ie r s  p r è s  les c o u r s  d ' a s 
s i s e s ,  les  c o u r s  d ’a p p e l , les  t r i b u n a u x  d e  p r e m i è r e  
in s ta n c e  ou  d e  c o m m e r c e .— Les huissiers sont, d’après 
leur arrêté de nomination, attachés à une cour d’appel 
ou à un tribunal de première instance (art. 95 de la loi 
du 27 ventôse an VIII, et arrêté du 4 o c to b re  1832). On 
dit alors qu’ils sont huissiers p r è s  te lle  c o u r  ou p r è s  tel 
t r i b u n a l ,  ou qu’ils sont i m m a t r i c u l é s  d a n s  te lle  c o u r  
ou d a n s  te l  t r i b u n a l  (Comp. arrêté du 22 thermidor 
an VIII, et art. 116 du décret du 6 juillet 1810).

Cette distinction n’offre de l’intérêt qu’au point de vue 
suivant : les audienciers de chaque cour ou tribunal 
sont choisis parmi les huissiers attachés à cette cour ou 
à ce tribunal.

Quels sont les privilèges et les charges des huissiers 
audienciers en matière répressive et en matière civile?

Les huissiers audienciers près une cour d’appel sont 
chargés du service de la cour d’assises dans la ville oh 
siège leur cour, et ils font exclusivement les citations et 
significations en matière répressive pour la cour d’as
sises et la cour d’appel. Dans les villes oh il n’existe pas 
de cour d'appel, le service des assises et les citations et 
significations en matière criminelle sont faits par un 
huissier choisi par le procureur général, de concert avec 
le président de la cour d’assises, parmi les huissiers 
audienciers du tribunal de première instance (art. 110, 
117 et 118 du décret du 6 juillet 1810, et art. 21 du décret 
du 14 juin 1813).

Les huissiers audienciers près le tribunal de première 
instance font exclusivement le service des audiences 
correctionnelles, ainsi que les citations et significations 
en matière correctionnelle (art. 93 du décret du 14 juin 
1813).

Le service du.tribunal de simple police et les citations 
et significations en matière de police, peuvent être laits 
par tous les huissiers du canton, ou par tous les huis
siers résidant dans les cantons ayant le même chef-lieu 
(art. 28 du décret du 14 juin 1813, combiné avec l’art. Ie1' 
de la loi du 9 août 1887).

Toutes les citations et significations en matière ré
pressive ne peuvent être faites que par un huissier du 
canton où elles sont notifiées. Toutefois, les magistrats 
du ministère public et les juges d’instruction peuvent, 
pour causes graves, charger un huissier d'instrumenter 
hors du canton de sa résidence et dans toute l’étendue de 
leurs ressorts respectifs (art. 70 de l'arrêté royal du 
18 juin 1853 portant règlement sur les frais de justice).

Les huissiers audienciers près la cour d’appel et les 
tribunaux de première instance ont seuls le droit de 
signifier les actes d’avoué à avoué, et on les désigne

(5) Bernaud, Manuel des pourvois,2e édit., I, pp. 192 et 193.
(61 ScHEYYEN, Des pourvois en cassation, n° 158. D’après un 

arrêt de la cour de cassation de France du 7 août 1849, reproduit 
dans la Pasicrisie française à sa date, la nullité doit même être 
prononcée d’office.

(7) Voir l’article 12, § 6, de la loi du 25 novembre 1889 sur les

ordinairement dans le cas où il y a lieu à commettre un 
huissier. D’autre part, ils ont certaines obligations. Ils 
doivent faire le service des assemblées générales et réu
nions publiques, des audiences, des enquêtes et autres 
commissions (art. 94 de la loi du 30 mars 1808).

Les émoluments touchés par les huissiers audienciers 
en cette qualité sont relatifs aux appels de cause 77), aux 
significations d’avoué à avoué et aux poursuites en ma
tière criminelle et correctionnelle. Ces émoluments — à 
l’exception des significations à parties et assignations 
de témoins en matière criminelle ou correctionnelle — 
servent à former des bourses communes, que la loi du 
26 avril 1880 n’a pas supprimées, et dont le contenu 
devrait être partagé, par portions égales, entre les huis
siers audienciers de la cour ou du tribunal où ils ont 
été perçus (art. 26 et 95 du décret du 14 juin 1813).

Les huissiers audienciers des tribunaux de commerce 
ont des obligations analogues et jouissent des mêmes 
avantages, sauf qu’il ne peut s’agir ici de significations 
d’avoué à avoué ou en matière répressive. Leurs émolu
ments (8) sont en général supérieurs à ceux des autres 
huissiers audienciers, parce que dans les tribunaux de 
commerce les jugements par défaut sont très nombreux.

Tandis que les huissiers de la cour de cassation sont 
nommés par le roi, sur présentation de trois candidats 
par la cour (loi du 4 août 1832, art. 32; arrêtés royaux 
des 8 février 1833 et 20 mars 1834), les autres huissiers 
audienciers sont, en général, nommés par les cours et 
tribunaux qui choisissent ceux qu’ils jugent les plus 
dignes de leur confiance (loi du 30 mars 1808, art. 94, 
et décret du 14 juin 181-3, art. 2).

Anciennement, les juges de paix nommaient leurs 
huissiers audienciers parmi les huissiers ordinaires du 
canton. Depuis la loi de 1887, tous les huissiers du 
canton sont tenus de faire le service des audiences de la 
justice de paix, à moins qu’ils ne soient attachés à l’au
dience d’une autre juridiction.

Les autres juridictions ne peuvent choisir leurs au
dienciers que parmi les huissiers qui résident dans la 
ville où leur siège est établi ; il ne leur est pas permis 
de les prendre dans un canton rural. Cela résulte des 
articles 2, 15 et 16 du décret de 1813, et a été jugé par 
un arrêt de la cour de cassation de France, du 14 dé
cembre 1836, rapporté dans la I ’a sic r isie  fra n ç a ise  à  
sa date.

Par suite de difficultés survenues entre les huissiers à 
la résidence d’Amiens et les agréés près le tribunal de 
commerce de cette ville, celui-ci révoqua,le 13 juin 1836, 
ses deux huissiers audienciers, et il nomma en leur 
remplacement un huissier de Conty, canton rural de 
l'arrondissement. Cette nomination ayant paru con
traire à la loi, le garde des sceaux invita le tribunal de 
commerce à la révoquer; mais, par une nouvelle délibé
ration prise le 28 septembre 1836, le tribunal persista 
dans la précédente, en se fondant sur l’article 2 du décret 
de 1813.

Les deux délibérations sont déférées à la cour de cas
sation pour excès de pouvoir. Le procureur général 
D u p in  expose que le droit attribué indistinctement aux 
cours et tribunaux de choisir leurs huissiers ne peut pas 
être un droit général et absolu pour, chaque tribunal. 
Si, dans le même ressort d’un tribunal civil par exemple, 
il était également permis à la cour royale, lorsqu’elle y 
réside, au tribunal de première instance, à chaque tri
bunal de commerce, à chaque justice de paix, de prendre, 
chacun et en tout temps, pour leurs huissiers audien-

droits de greffe et le rapport de la section centrale (Pasinomie, 
1889, p. 582).

(8) Un arrêté royal du 7 avril 1891, publié au Moniteur du
11 avril, pris en verlu de cette loi, a fixé le salaire à 1 franc pour 
chaque cause inscrite au rôle et donnant lieu à la perception du 
droit de mise au rôle au profit de l’Etat. Le partage des émolu
ments se fait conformément à l’article 95 du décret de 1813.
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ciers, ceux qu’il leur plairait de désigner dans tout le 
ressort, sans distinction ni de lieu, ni de juridiction, ni 
de ceux qui auraient déjà été choisis par d’autres tribu
naux, il n’y aurait à cet égard que contusion et désordre 
judiciaire. Le tribunal de commerce, en appelant au 
service de ses audiences, à Amiens, un huissier dont la 
résidence était fixée parle tribunal de première instance, 
à Conty, canton rural du ressort, a donc commis une 
fausse interprétation du décret du 14 juin 1813, et une 
violation de l’article 16 du même décret. Il a, de plus, 
empiété sur les attributions du tribunal civil, puisqu’il a 
changé par ses délibérations une résidence que ce tri
bunal avait fixée et qu’il avait seul le droit de tixer.

Par l’arrêt précité du 14 décembre 1836, la Cour, 
adoptant les motifs développés dans le réquisitoire, an
nula pour excès de pouvoir...

L’article 4 du décret de 1813 dispose que * le tableau 
’> des huissiers audienciers sera renouvelé au mois de 
» novembre de chaque année : tous les membres en 
» exercice seront rééligibles; ceux qui n’auront pas été 
” réélus rentreront dans la classe des huissiers ordi- 
>■ naires. •>

I)e là, les questions suivantes :
Une cour ou un tribunal peuvent-ils décider que tel 

huissier restera attaché à leur service d’une manière 
permanente et sans être soumis au renouvellement an
nuel?

Peuvent-ils, sauf le cas de vacance, procéder en 
dehors du mois de novembre au choix de leurs huis
siers audienciers?

Si un tribunal fait son choix au mois de novembre, 
peut-il méconnaître les règles de la hiérarchie judiciaire 
en limitant, par une désignation anticipée, la liberté du 
choix compétant à un autre tribunal qui occupe un rang 
supérieur dans la hiérarchie judiciaire ?

Ces trois questions ont été examinées et résolues 
par la cour de cassation de France dans les circon
stances suivantes :

Le 10 octobre 1872, le tribunal de commerce de Péri- 
gueux prit une délibération portant que deux huissiers 
de cette ville, Ponyadou et Jouanaud, resteraient atta
chés au service du tribunal tels et de même qu’ils l’étaient 
avant avril 1871.

Plainte du syndic de la corporation des huissiers 
adressée au tribunal de première instance. Celui-ci se 
réunit le 30 novembre et, vu les avantages directs et 
indirects attachés à la fonction d’audiencier près le tri
bunal de commerce; considérant que la pratique en 
vertu de laquelle les deux mêmes huissiers se perpétuent 
sans cesse dans leurs fonctions d’audienciers près de 
cette juridiction, entraîne des inégalités choquantes; 
qu’aucun membre de la corporation ne doit se trouver 
placé, sans l’avoir mérité, dans une situation d’infério
rité, en demandant vainement à son étude des ressources 
et une clientèle qui lui sont ravies d’avance par deux 
confrères injustement favorisés..., décide qu’il y a lieu de 
consacrer, en principe, le roulement des huissiers; dé
signe pour ses audienciers pendant l’exercice cinq huis
siers de Périgueux, parmi lesquels Pouyadou et Jouanaud, 
et y adjoint ceux qui resteront libres après que le tribu
nal de commerce aura choisi lui-même, parmi les cinq 
autres, les deux auxquels il a droit.

La délibération du tribunal de commerce est déférée 
à la cour de cassation pour cause d’excès de pouvoir.

Le procureur général R iînouard fait remarquer que 
la désignation des huissiers Pouyadou et Jouanaud par 
les deux tribunaux n’est pas compatible avec le double 
service qui leur est demandé : les deux tribunaux siè
gent le même jour aux mêmes heures. De [dus, les deux 
otïiciers ministériels ne pourraient être à la disposition 
et de l’un et de l’autre tribunal, lorsque ceux-ci assiste
raient ensemble à des cérémonies publiques. L’un des 
deux tribunaux a évidemment excédé son droit : c’est le 
tribunal de commerce...

Arrêt du 14 juillet 1873 (Dalloz, Pér., 1873, I, 419) ;

125.1

La cour, après avoir rappelé que les cours d’appel et 
tous les tribunaux ont le droit de choisir leurs huissiers 
audienciers, que ce choix doit avoir lieu au mois de 
novembre et que le tableau doit être renouvelé chaque 
année, ajoute ;

>* Que si le législateur n’a pas déterminé l’ordre dans 
lequel chacun de ces corps judiciaires était appelé à 
faire le choix de ses huissiers, il résulte de la nature 
même des choses et de la nécessité d’éviter des conflits, 
que ces choix doivent avoir lieu successivement dans le 
mois de novembre de chaque année, en suivant les 
règles de hiérarchie auxquelles se trouve soumis chacun 
des corps judiciaires;

’> Qu’ainsi le tribunal civil de première instance doit 
être appelé tout d’abord à faire le choix de ses huissiers, 
en tenant compte des circonstances locales, pour ne pas 
entraver le service des autres juridictions, et que le tri
bunal de commerce ne doit procéder à cetle opération 
que postérieurement et ne doit choisir que les huissiers 
non élus par le tribunal civil ;

« Attendu que, dans l'espèce, le tribunal de com
merce de Périgueux, au mépris des décrets susvisés, 
s’est assemblé le 10 octobre 1872, avant la réunion du 
tribunal civil et l’époque fixée par le décret du 14 juin 
1813, et a fait choix de deux huissiers pour son service 
intérieur ;

" Que, de plus, il a décidé que ces deux huissiers 
resteraient attachés au service du tribunal de com
merce, tels et de même qu'ils l’étaient avant avril 1871, 
c’est-à-dire d’une manière permanente et sans être sou
mis à un renouvellement annuel ;

" Qu'en statuant ainsi, le tribunal de commerce de 
Périgueux a empiété sur les droits du tribunal civil, a 
prononcé par voie réglementaire, et a ainsi commis un 
double excès de pouvoir;

» Casse... »
Les cours d’appel choisissent leurs audienciers parmi 

les huissiers près ces cours, et les tribunaux de première 
instance choisissent aussi leurs audienciers parmi les 
huissiers immatriculés dans ces tribunaux. Les conflits 
dont on vient de parler ne sauraient donc surgir entre 
ces cours d’appel et ces tribunaux. Mais ils peuvent 
éclater entre ces juridictions et les tribunaux de com
merce.

Les tribunaux de commerce ne peuvent, à la rigueur, 
désigner leurs audienciers que parmi les huissiers ordi
naires résidant en la ville où ces tribunaux sont établis 
(voy. art. 27 du décret du 14 juin 1813, et l’art. 2 de la 
loi du 9 août 1887), et le senice des audiences des jus
tices de paix doit être fait par tous les huissiers du can
ton, autres que les huissiers audienciers des cours et 
tribunaux, y compris les tribunaux de commerce, puis
que l’article 2 de la loi du 9 août 1887 ne distingue pas.

Mais toutes ces règles sont peu observées dans la pra
tique. Ainsi, dans certains ressorts, on trouve des 
huissiers cumulant les fonctions d’huissier audiencier 
près la cour d’appel, ou près le tribunal de première 
instance, et [très le tribunal de commerce. Ailleurs, le 
juge de paix continue à désigner des audienciers et il 
les désigne même parmi les audienciers de la cour ou 
du tribunal. Presque partout l’on perd de vue les dispo
sitions législatives qui prescrivent de procéder tous les 
ans à une élection nouvelle des huissiers audienciers.

Les dispositions relatives à la bourse commune ne 
sont pas non plus appliquées. A Garni, du moins, les 
huissiers audienciers de la cour d’appel et ceux de la 
première chambre du tribunal de première instance se 
partagent entre eux les émoluments des appels de cause 
et des significations d’avoué à avoué. Ceux des autres 
chambres du tribunal ne font pas ces significations et 
ne prennent aucune part dans les émoluments; d’autre 
part, ils reçoivent du gouvernement une indemnité pour 
faire le service aux audiences correctionnelles, aux cabi
nets d’instruction et aux parquets, et ils gardent égale
ment pour eux les émoluments des citations et signifi
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cations en matière répressive qu’ils font dans les cantons 
de Gand, sans former aucune bourse commune ni entre 
eux, ni avec les huissiers de la première chambre.

A. S.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’AP P EL DE P A R IS .

Première chambre. —  Présidence de M. Lefebvre de Viefville.

2 janvier 1891.
RESPONSABILITÉ. —  GAZ. —  CONDUITES. —  RACCORDE

MENT. —  MALFAÇON. —  EXPLOSION. — ENTREPRENEUR. 
PROPRIÉTAIRE. — ARCHITECTE.

La responsabilité d'une explosion de gaz provenant de ce que de 
nouvelles conduites ont été mal raccordées avec un ancien tuyau 
abandonné dans le sol d’un immeuble, incombe entièrement 
à l’entrepreneur sous les ordres duquel les travaux ont été exé
cutés, à moins qu’il ne justifie d'un ordre spécial et précis éma
nant soit du propriétaire de l’immeuble, soit de l’architecte.

(LAROQUE e t  Fil.loche  c . l ie z  e t  l ’a d m in istr a tio n  d es  p o s t e s

ET TÉLÉGRAPHES.)

Les faits de la cause sont exposés par le jugement 
du Tribunal civil de Versailles, conçu comme suit :

Jugement. — « Attendu que, le 22 décembre 1886, à 4 heures 
1/2 du soir, une explosion de gaz s’est produite dans la salle 
réservée au public taisant partie des locaux occupés par l’admi
nistration des postes et télégraphes, au rez-de-chaussée de l’im
meuble dit hôtel Conti, sis à Saint-Germain-en-l.aye, place du 
Château, 14, et appartenant à la dame veuve Laroque;

« Que l'explosion a occasionné des dégâts matériels et a causé 
des blessures à plusieurs personnes ;

« Attendu que, par ordonnance de référé en date des 27 et 
29 décembre 1886 et 4 février 1887, Henry a été nommé expert à 
l’effet de constater les dégâts, de rechercher les causes de l'explo
sion, ainsi que les responsabilités, d'indiquer les travaux à faire, 
d’en diriger l’exécution et d’en régler le coût ;

« Que l’expert a procédé à sa mission et déposé son rapport 
dont il y a lieu de résumer les principaux résultats ;

« Attendu que le branchement destiné à alimenter de gaz 
l’hôtel Conti, aussitôt après avoir pénétré à l’intérieur de la pro
priété, envoie un branchement secondaire dans la salle affectée 
au public par l’administration des postes, laquelle contient une 
distribution et un compteur à l’usage spécial de la dite adminis
tration ;

« Qu’il poursuit ensuite sa route au long de la cour, pénètre 
dans un vestibule et aboutit â un compteur destiné au service de 
toutes les parties de la maison, étrangères à la location de l’admi
nistration des postes; que dececompteur part une autre conduite 
principale qui se dirige vers le fond de l’immeuble et de laquelle 
se détachent en divers sens des conduites secondaires ;

« Attendu que le jour de l’explosion, des ouvriers de Filloche, 
entrepreneur de plomberie, sous la direction du contremaître 
Clairay, achevaient un travail consistant dans l’abandon de la 
conduite à son départ du compteur Laroque et son remplacement 
par une nouvelle conduite qui, après avoir subi d’abord une nou
velle direction, devait se raccorder en tranchée dans la cour sur 
l’ancienne conduite;

« Mais qu’à un point distant de cette ancienne conduite de 
25 centimètres seulement, Clairay, rencontrant une autre ancienne 
conduite depuis longtemps abandonnée, la prit pour celle qu’il 
cherchait, la coupa et s’y jonctionna ;

« Que cette conduite suivant un trajet tout différent du trajet 
suivi par celle sur laquelle le raccord aurait dû être opéré, fait 
retour vers la façade de la maison et vient se terminer par deux 
branches en forme d’Y, l’une pleinement ouverte et l’autre mal 
mâtée sous le parquet de la salle où l’explosion s’est produite ;

« En sorte que, par l'effet de ce faux raccord, le gaz provenant 
du compteur Laroque devait fatalement être conduit et dégagé 
sous le parquet de la dite salle, pour ensuite filtrer entre les lames 
du parquet et les fissures des lambris et pénétrer à l’intérieur de 
la salle elle-même;

« Que le faux raccord est donc la cause originelle de l’accident 
dont les deux faits suivants sont les causes occasionnelles;

« Attendu que le jour de l’accident, une première fois vers 
9 heures 1/2 du matin, immédiatement après l’opération du rac
cord, puis à diverses reprises, et enfin une dernière fois vers 
4 heures 1/2 du soir, peu de temps avant l’explosion, le robinet 
du compteur Laroque et le robinet d’ordonnance établissant la 
communication de la conduite maîtresse de la Compagnie du Gaz 
avec le branchement spécial à la maison Laroque, ont été simul
tanément tenus ouverts ;

« Qu’il en est résulté une accumulation de gaz sous le parquet 
de la salle publique et un commencement d’envahissement de la 
salle elle-même ;

« Attendu enfin qu’à 4 heures 1/2 du soir, Clairay, appelé 
dans la dite salle où se manifestait une odeur inquiétante, alluma 
une allumette et, s’approchant du tuyau de départ du compteur 
de l'administration des postes, a mis le feu par flambage au mé
lange de gaz et d’air, et déterminé l’explosion;

« Attendu que, se basant sur les faits établis par l’expertise, 
l’Etat, par l’organe de l’administration des postes, a introduit, 
d’une part contre Filloche, d’autre part contre la dame Laroque, 
une action en payement solidaire du montant des travaux de 
recherche et de réparations ordonnés par l’expert et exécutés 
sous sa direction ;

« Que les défendeurs repoussent la demande en imputant la 
cause du dommage au fait de l’administration des postes elle- 
même ;

« Que chacun d’eux conclut subsidiairement, au cas où il 
serait condamné, à la garantie des condamnations par l’autre 
défendeur ;

« Attendu que, dans la cause, il ne peut être question ni de cas 
fortuit ni de cas de force majeure ; que les parties n’en invoquent 
aucun ; qu'il est manifeste que l’accident est le résultat du fait 
de l’homme;

« Qu’il s’agit de rechercher quelle est la personne ou quelles 
sont les personnes au fait desquelles l’accident doit être imputé ;

« A l’égard de l’administration :
« Attendu qu’il lui est reproché, en premier lieu, d’avoir, à la 

tombée de la nuit, exigé l’ouverture du robinet d’ordonnance afin 
de mettre en charge sa conduite, en deuxième lieu d’avoir au 
même moment allumé les appareils d’éclairage de la salle réservée 
au public;

« Attendu, sur le premier point, qu'il résulte de l’expertise 
que le robinet d'ordonnance s’est trouvé ouvert au moment où 
l’éclairage est devenu nécessaire et que l'allumage s'est opéré 
sans que l’administration des postes ail eu à se préoccuper du dit 
robinet;

« Attendu, sur le deuxième point, que l'allumage dcc appa
reils d’éclairage dans une salle envahie par le gaz dont la pré
sence était signalée par son odeur, constitue une imprudence 
manifeste [dus grave que les autres imprudences dont il sera parlé 
ci-après ;

« Qu’elle aurait fatalement amené, au moment où le gaz s’ac
cumulant de plus en plus se serait élevé des parties basses de la 
salle aux parties supérieures et aux appareils d’éclairage, une 
explosion plus terrible que celle qui s’est produite ;

« Mais qu’il est constant, en fait, qu'au moment de la catas
trophe, les flammes des appareils ont été sans action sur le gaz 
répandu dans la salle et qu elles ne peuvent être retenues comme 
une des causes du dommage;

« A l’égard de Filloche :
« Attendu que Clairay, son ouvrier, du fait duquel il est res

ponsable aux termes de l’article 1384 du code civil, eut le tort de 
pratiquer un faux raccordement ;

« Qu’il est vrai que la conduite sur laquelle le raccord a été 
fait devait être ignorée de Filloche, qui ne paraît avoir été employé 
par le propriétaire de l’immeuble ni à l’époque de l’établissement 
de la dite conduite, ni à l'époque de son abandon ;

« Qu’il est vrai également que la conduite que Clairay cher
chait et celle qu’il a rencontrée étaient toutes deux de même 
diamètre et de même épaisseur et se trouvaient enfoncées au 
même point;

« Mais qu’aux yeux d'un ouvrier expérimenté, une conduite 
depuis longtemps abandonnée se distingue à des signes certains 
d’une conduite en service lorsqu’elle est coupée; qu’un contre
maître ne saurait s’v méprendre;

« Attendu que Clairay a commis une deuxième faute en négli
geant de procéder immédiatement après le raccordement à l’essai 
de la canalisation située au delà du compteur Laroque ; qu’il a 
bien mis en charge la canalisation, mais qu’il a omis de faire 
fonctionner les appareils d’éclairage;

« Que s’il en avait fait complètement l’essai, il aurait décou
vert que les appareils, n’étant pas alimentés, se refusaient à tout 
allumage et aurait été alors amené à observer le compteur qui 
marquait un débit considérable ;



125? LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1258

« Qu'à ce moment, il avait déjà constaté dans la salle réservée i 
au public, l’envahissement du gaz dévoilé par une forte odeur;

« Que la coïncidence de ces trois faits, départ du gaz au comp
teur, absence de gaz aux appareils établis dans le fond de l’im
meuble et arrivée du gaz dans la salle réservée au public, lui 
aurait révélé entre le premier et le troisième fait une relation 
manifeste de cause à effet, qui l’aurait déterminé à prendre les 
mesures préventives indiquées par les circonstances ;

« Attendu qu’il est objecté par Clairay que s'il n’a'pas fait 
l’essai le matin après le raccordement, il s’y employait le soir au 
moment où s’est produite l’explosion et immédiatement après 
l’achèvement définitif de son travail par le comblement de la 
tranchée dans laquelle la canalisation avait été déposée;

« Qu’en prenant comme exacte la version de Clairay, l’argu
ment n’a pas un caractère sérieux ; que l’essai aurait dû être fait 
aussi promptement que possible, immédiatement après le raccor
dement, tout au moins après l’achèvement du travail de plombe
rie ; que non seulement il n’y avait aucun intérêt, mais qu’il y 
avait inconvénient à attendre la fin du travail de terrassement en 
cas de non-réussite pouvant nécessiter la réouverture de la tran
chée qui venait d’être comblée ;

« Attendu qu’il y a lieu de signaler une troisième faute plus 
grave que les deux premières;

« Que le robinet d’ordonnance et le robinet du compteur baro
que ont été simultanément ouverts à diverses reprises dans la 
journée du 22 décembre ;

« Qu’à la vérité, Clairay, avant d’avoir fait l'essai, ne pouvait 
soupçonner l’effet de l’ouverture du compteur Laroque sur l’arri
vée du gaz dans la salle publique;

« Mais que la fermeture de l’appareil de communication entre 
la conduite maîtresse de la compagnie et la canalisation de l’im
meuble Laroque s’imposait aussitôt que l’envahissement du gaz 
était révélé ;

« Que, dès le matin, aussitôt après la première révélation, le 
concierge de la maison avait fermé le robinet extérieur, donnant 
un exemple de prudence que Clairay n’a pas suivi ;

« Que c’est Clairay, en effet, qui dans la journée, à diverses 
reprises, a ouvert le dit robinet et l’a laissé définitivement ouvert 
à la tombée de la nuit ;

« Attendu que Clairay se défend en exposant que lorsqu’il s’est 
disposé à faire l’essai de la canalisation à un moment voisin de 
l’explosion, il était indispensable d'ouvrir le robinet d’ordonnance 
et en signalant une contradiction entre le reproche de ne s'être 
pas suffisamment hâté de procéder à l'essai et celui d'avoir ouvert 
le robinet ;

« Mais attendu que l'essai de la canalisation n’cst pas une 
opération de longue durée et qu’il était aussi dangereux qu’inu
tile pour cette opération, pratiquée seulement le soir, d’ouvrir le 
robinet dans la journée à diverses reprises et d’emmagasiner dans 
la salle publique une quantité considérable de gaz;

« Attendu qu’il reste à relever une dernière et très grave im
prudence à la charge de Clairay;

« Que, appelé dans la salle publique où l’odeur du gaz se fai
sait sentir avec un redoublement d'intensité, et ayant cru décou
vrir une éraflure sur la canalisation de l’administration des postes, 
il a allumé une allumette pour reconnaître par le flambage l’étal 
de la conduite et a ainsi mis le feu au mélange explosif ;

« Que Clairay ne pouvait, ignorer ni le danger de ce mode 
d’exploration, ni les règlements qui le prohibent;

« Attendu cependant que Filloche se dit a l’abri de toute res
ponsabilité, par suite de l'arrêt rendu par la chambre des appels 
correctionnels de la cour de Paris, le 8 novembre 1887, suivant 
lequel Clairay, prévenu de blessures par imprudence, et Filloche 
cité comme civilement responsable, ont été déchargés des con
damnations prononcées contre eux par le tribunal correctionnel 
de Versailles;

« Qu'il prétend que, l'arrêt ayant souverainement et définitive
ment apprécié les faits, la demande actuelle devrait être immé
diatement écartée ;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont d’accord 
pour poser en règle certaine, que si la décision rendue au crimi
nel a au civil l’autorité de la chose jugée, elle ne concerne cepen
dant cette autorité qu’autant qu’il s’agit de statuer sur un fait 
caractérisé comme délit; qu’elle la perd, au contraire, si le même 
fait est considéré comme constituant une faute distincte du délit, 
un délit de droit privé ou quasi-délit;

« Qu’en effet, en matière pénale, la culpabilité se mesure à la 
gravité de la faute et n’existe même pas si la faute ne présente 
point une certaine gravité, tandis qu’en matière civile, où l’action 
a pour base un dommage qui existe réellement et qu’il n’est pas 
au pouvoir du juge de supprimer, il est de toute équité que ce 
dommage soit supporté par celui qui a commis une faute, si 
légère qu’elle puisse être, plutôt que par celui qui n’en a commis 
aucune ;

« Que, dans l’instance actuelle, à chacune des imprudences 
commises parle préposé de Filloche, correspond une cause d’at
ténuation : ignorance de la conduite abandonnée, dépôt en un 
même point de deux conduites souterraines représentant même 
diamètre et même épaisseur, retard de l’essai de la canalisation, 
mais retard pendant quelques heures seulement et jusqu’au com
plet achèvement du travail en cours, impossibilité d’expliquer 
l’effet du compteur Laroque sur l’affluence du gaz dans la salle 
publique, nécessité d'ouvrir le robinet d’ordonnance pour faire 
l'essai de la canalisation, enfin éclairage de la salle publique pro
longé pendant une demi-heure au moyen d’appareils d’une puis
sance infiniment supérieure à celle de la flamme d’une allumette, 
et ce, sans provoquer d’explosion ;

« Que toutes ces circonstances ont pu enlever à la faute le 
degré nécessaire pour la constitution du délit, tout en lui laissant 
le caractère de quasi-délit;

« A l’égard de la dame Laroque :
« Attendu qu’elle est assignée, d’une part, comme responsable 

du fait de Filloche, son préposé ; d’autre part, comme respon
sable du vice de construction du bâtiment dont elle est proprié
taire ;

« Attendu, sur le premier point, que l’entrepreneur qui a fait 
avec un propriétaire un traité pour un travail concernant son état 
et étranger à la condition et aux habitudes du propriétaire, a seul 
la direction, la surveillance et, par suite, la responsabilité du 
travail; qu’on ne saurait imputer au propriétaire aucune respon
sabilité pour des travaux qu’il n’avait ni à diriger ni à surveiller ;

« Attendu, sur le deuxième point, que si on laisse générale
ment en terre les conduites hors d’usage dont l’enlèvement néces
siterait un travail et une dépense sans proportion avec l’avantage 
qu’on en retirerait, la règle est qu’on doit les .r.aler à leurs extré
mités afin de prévenir les conséquences d'un raccord effectué par 
méprise sur les dites conduites;

« Que l’observation de celte règle peut, dans certains cas, être 
négligée sans inconvénient, mais qu’elle est de rigueur dans le 
cas où l’une des extrémités de la conduite aboutit à une cavité 
établie sous le plancher d’un bâtiment; que l'état d’une conduite 
ainsi disposée et non matée, constitue un vice de construction qui 
engage la responsabilité du propriétaire dans les termes de l’ar
ticle 1386 du code civil ;

« Attendu que la dame Laroque prétend cependant échapper à 
cette responsabilité ;

« Qu’elle se prévaut, en droit, de ce que la disposition de l’ar
ticle 1386 ne contient que l’application à un cas spécial de la 
règle générale posée par l’article 1382, laquelle n’attache jamais 
la responsabilité qu’à la faute personnelle, soit établie, soit pré
sumée;

« Qu’elle expose en fait qu'elle serait devenue propriélaire de 
l'immeuble après le décès de son mari survenu en 1874 et bien 
postérieurement à l’abandon de la conduite;

« Attendu que les documents versés aux débats établissent 
que le gaz a été introduit dans l'hôtel Conti en 1867 ;

« Que Laroque, mari de la veuve Laroque, défenderesse, s’est 
rendu acquéreur du dit immeuble en 1864 ;

« Que c’est donc incontestablement pendant sa possession que 
la conduite a été établie; que c’est également pendant sa posses
sion que, suivant toute vraisemblance, elle a été abandonnée; 
qu’il serait donc responsable de l’accident s’il existait encore;

« Attendu que la dame Laroque ne donne aucun renseigne
ment sur le régime auquel elle a été soumise pendant son mariage; 
qu’il y a lieu de présumer qu’elle a été mariée sous le régime de 
la communauté, généralement adopté dans la contrée dort fait 
partie la ville de Sainl-Germain-en-Lave ; en conséquence qu’elle 
est déjà copropriétaire par indivis de l’hôtel Conti, et à ce litre 
responsable pour le tout; que, d’ailleurs, quel que soit le régime 
adopté, et en tout cas, la dame de Laroque, étant donataire et 
légataire universelle de son mari, a été investie de la propriété 
soit de la portion indivise de l’immeuble qui ne lui appartenait 
pas encore, soit de la totalité du dit immeuble, lorsqu’en 1874 elle 
a recueilli tout l'actif de succession grevé de tout le passif, com
prenant les obligations personnelles de Laroque et notamment 
celles qui dérivaient de l’art. 1386 ;

« Attendu enfin qu’il paraît constant que la mise de la con
duite dans l’état où elle se trouve depuis son abandon n’est pas 
l’œuvre de Filloche; que tout au moins il n'est pas établi qu’elle 
soit son œuvre, et que l'auteur de ce travail est inconnu ;

« Attendu que de ce qui précède, il résulte que la dame Laro
que est responsable et seule responsable du vice de construction ;

« A l’égard à la fois de Filloche et de la dame Laroque :
« Attendu que, coauteurs d’un quasi-délit, ils sont l’un et 

l’autre solidairement responsables de ses conséquences envers 
les tiers ;

« Attendu que, dans leurs rapports réciproques, ils doivent défi
nitivement garder des parts inégales dans le partage des dom
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mages-intérêts : un quart pour la dame Laroque, qui n’a à sa 
charge qu’une faute unique, trois quarts pour Filloehe, qui a 
commis des fautes multiples; que l'action en garantie formée par 
chacun des défendeurs contre l’autre doit dire accueillie, pour le 
couvrir de ce qu’il viendrait à payer au delà de la part qui lui 
est assignée ;

« En ce qui touche le dommage :
« Attendu que le dommage est certain, mais que pour en 

déterminer l’importance, les éléments d’appréciation sont insuffi
sants en l’état de la cause; qu’il est nécessaire de recourir aux 
lumières d’un expert ; que néanmoins une provision doit être 
actuellement allouée à la dame Luez à l’effet de subvenir à ses 
besoins les plus pressants ;

« En ce qui louche les dépens :
a Attendu qu’il y a lieu de mettre à la charge de Filloehe et de 

la dame Laroque les dépens exposés non seulement par la dame 
Luez, mais encore par l’administration des postes, dont la mise 
en cause était nécessaire pour la solution du litige, ainsi qu’il est 
justifié par les moyens de défense de Filloehe et de la dame Laro
que et par les conclusions en garantie qu’ils ont prises contre la 
dite administration ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit la dame Luez mal fondée 
dans sa demande principale contre l’administration des postes, 
l’en déboute ; dit Filloehe et la dame Laroque mal fondés dans 
leurs conclusions en garantie contre la dite administration et les 
en déboute; dit la dame Luez fondée dans sa demande principale 
contre Filloehe et la dame Laroque, à fin de condamnation soli
daire en dommages-intérêts; condamne dès à présent Filloehe et 
la dame Laroque solidairement à payer à la (lame Luez la som
me de 2,000 francs à titre de provision sur les dommages-intérêts; 
dit que le montant des dommages-intérêts sera définitivement 
supporté jusqu’à concurrence des trois quarts par Filloehe et de 
un quart par la dame Laroque; dit que chacun d’eux garantira 
l’autre des sommes que ce dernier viendrait à payer au delà de 
la part qui lui est assignée; et avant de déterminer le montant 
des dommages-intérêts, commet le docteur Yot à l’effet de visiter 
la dame Luez, de constater ses blessures, l’état dans lequel elle se 
trouvera dans l’avenir suivant les probabilités et les incapacités 
qui son! le résultat J ps blessures; dit que Filloehe et la dame 
Laroque supporteront chacun les dépens qu’ils ont personnelle
ment exposés ; les condamne solidairement aux dépens exposés 
tant par la dame Luez que par l’administration des postes et qui 
seront définitivement supportés par chacun d’eux suivant la pro
portion ci-dessus déterminée....» (Du 8 mai 1889.)

Appel par la daine Laroque et par Filloehe.
La Cour a statué ainsi qu’il suit :
Aiuîf.t . — « Considérant que les documents produits, et notam

ment les procès-verbaux d’expertise des sieurs Henry, Guary et 
Feydeau, architectes, établissent que l’accident du 22 décem
bre 1886 cl les dommages de diverses natures qui en sont résultés, 
ont pour cause unique les fautes commises par Clairav, prépose 
de Filloehe, et dont celui-ci est responsable; que ces fautes con
sistent notamment dans le faux raccordement des tuyaux de gaz 
et le non-essayage du compteur et des becs dans l’hôtel Conti, 
après le raccordement du tuyau dans la tranchée ;

« Considérant que la dame Laroque, proprietaire de l’immeu
ble, ne peut être rendue responsable du mode d’exécution des 
travaux opérés par Filloehe; qu’il n’est point justifié par celui-ci 
d’un ordre spécial et précis émanant soit de la dame Laroque, 
soit de son architecte et relatif au raccordement ; qu’en vain il est 
allégué que l’abandon en terre de l’ancien tuyau sur lequel le faux 
raccordement a été effectué, constituerait un vice de construction 
engageant la responsabilité du propriétaire au regard des tiers, 
dans les termes de l’art. 1386 du c. eiv.; qu’il est. constant que 
l’abandon Je tuyaux de plomb, dont la valeur ne compense 
point les frais d’extraction, est un usage général, que n’interdi
sent ni les règlements de police, ni les contrats d’assurance ;

« Considérant que, dans les circonstances de la cause, le 
maintien de l’ancien tuyau de gaz eût été sans inconvénients si 
des fautes n’avaient été commises, au cours des travaux, par Fil- 
loche où son préposé ; qu’il n’v a donc lien de rechercher dans 
quelles conditions, à quelle époque et à quel titre la dame Laro
que est devenue propriétaire de rimmeiilde où l’explosion a eu 
lieu ; qu’aucune faute personnelle ne lui étant imputable, Fillo- 
che demeure seul responsable de la totalité du dommage, et que 
son recours en garantie, tant contre la veuve Laroque que contre 
l’administration des postes et télégraphes, doit être déclaré mal 
fondé;

« Par ces motifs, et adoptant ceux du jugement en ce qu’ils 
n’ont rien de contraire au présent arrêt, la Cour reçoit les parties 
dans leurs appels respectifs; infirmant et statuant à nouveau : 
condamne Filloehe à payer à l’Etat (administration des postes et

télégraphes) la somme de 1,599 francs avec les intérêts de droit, 
à titre de dommages-intérêts; déboute les parties de toutes les 
autres demandes, fins et conclusions principales, subsidiaires et 
en garantie; ordonne la restitution de l’amende de la dame Laro
que; condamne Filloehe aux amendes de ses appels et en tous les 
dépens de première instance et d’appel envers l’Etat et la dame 
Laroque. y compris les frais de référé et d’expertise..» (Du 2 jan
vier 1891. — Plaid. MM™ Léon Renault et Hacssmann, du 
barreau de Versailles, c. flussox, Allain et Danet.)

TR IB U N A L  C IV IL  DE BR U G ES.
Première chambre. —  Présidence de M. De Necker.

23 mars 1891.
ENREGISTREMENT. —  ADJUDICATION DE L’EXTRACTION 

DES VIDANGES. —  VENTE.

M'est pas un bail, mais une vente passible du droit de fr. 2-70p. c. 
sur le prix, le contrat qualifie bail, portant adjudication, pour 
un délai déterminé, avec défense de sovs-loner et moyennant cer
taines redevances annuelles, du droit d’extraire, enlever et 
transporter les vidanges provenant des fosses d'aisance et des 
puits à purin situés dans une commune, ainsi que le droit 
d’enlever et transporter le sang et le purin provenant de l'abat
toir communal.

(aschi.ag, Fit Lues, c. le ministre des finances.)

Jugement. — « Vu l’exploit introductif d’instance en date du 
25 juillet 1890 ;

« Vu la contrainte suivie de commandement signifiés aux défen
deurs par exploit du lüjuillet 1890;

« Vu les aunes pièces versées au procès;
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;
« Attendu que, par procès-verbal d’adjudication publique, en 

date du 24 décembre 1889, la ville d’Ostende a cède aux sieurs 
Charles et Léopold Aschlag, pour un terme de neuf ans, commen
çant à courir le 1er janvier 1890 et moyennant le prix de 12,027 
francs par an : 1° le droit d’extraire, transporter et enlever les 
vidanges provenant des fosses d’aisance et des puits à purin situés 
dans la ville d’Ostende; 2° le droit d’enlever et de transporter le 
sang et le purin provenant de l’abattoir;

« Attendu que l’administration des finances, prétendant que 
la convention précitée constitue une vente, réclame des susdits 
Charles et Léopold Aschlag, un droit de fr. 2-70 p. c.. soit 
fr. 2,920-62;

« Attendu que les sieurs Aschlag ayant refusé de payer volon
tairement celte somme, l’administration des finances leur a, le 
16 juillet 1890, signifié une contrainte en payement;

« Attendu que les sieurs Aschlag ont. par exploit en date du 
25 juillet 1890. fait opposition à cette contrainte et ont assigné 
l’Etat belge à comparaître devant le tribunal de ce siège, afin 
d’entendie déclarer la susdite contrainte nulle et de nulle valeur;

« Attendu que les demandeurs sur opposition prétendent que 
la convention dont s’agit ne constitue pas une vente, mais qu’elle 
réunit tous les caractères essentiels du contrat de louage, tel qu’il 
est défini par l’article 1709 du code civil ; qu’il s'ensuit que le 
droit à percevoir n’est que de 20 centimes p. c., et que, déduction 
faite du droit provisoire de fr. 2-40, déjà payé, ils ne doivent 
plus qu'une somme de fr. 214-08 ;

« Attendu que les opposants se basent d’abord sur les termes 
du cahier des charges, où les mots location, locataire, ]irix de 
bail, sont constamment employés ; qu’ils soutiennent en outre 
qu’on trouve dans le cahier des charges plusieurs clauses propres 
au contrat de louage et exclusives du contrat de vente ;

« Attendu que, pour apprécier le véritable caractère juridique 
d’un contrat, il ne faut pas seulement se baser sur la qualification 
donnée par les parties, mais rechercher quelle est la nature 
réelle de ce contrat, qu’il n’appartient pas aux parties de changer;

« Attendu que la vente est un contrat par lequel l’une des par
ties s’oblige à transférer à l’autre la propriété d’une chose, 
moyennant un prix que celle-ci s’engage à lui payer (code civil, 
art. 1582);

« Attendu que les conditions requises pour constituer une 
vente existent dans l’espèce;

« Attendu, il est vrai, (pie la ville d’Oslende ne s'engage pas 
directement à transférer aux opposants la propriété des matières 
dont s’agit, mais qu’il est évident que le droit concédé par la 
ville aux exposants d’extraire, d'enlever et de transporter les sus
dites matières a nécessairement pour effet de rendre les opposants
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propriétaires de ces matières ; que tel est du reste le but du con
trat et l’intention des parties contractantes;

« Attendu que le louage diffère de la vente, en ce qu’il a pour 
objet de transférer, non la propriété, ni même la possession de 
la chose qui en fait la matière, mais seulement l’usage ou la 
jouissance de celte chose ;

« Attendu qu'on ne peut admettre, comme le prétendent les 
opposants, que la ville d’Ostende s’est engagée à les faire jouir des 
fosses d’aisance et des puits de l’abattoir, et que ce sont ces fosses 
et ces puits qui font l’objet de la location, puisque la jouissance 
de ces fosses et de ces puits reste aux propriétaires qui peuvent 
les faire servir à l’usage auquel ils sont destinés, et même les 
transformer ou les supprimer, s’ils le jugent convenable; qu’il 
est également impossible de soutenir que les matières que ces 
fosses et ces puits contiennent, sont le produit de ces fosses;

« Attendu que les dispositions légales qui déclarent que toutes 
les choses qui sont dans le commerce, même les choses futures, 
peuvent faire l’objet des conventions, s’appliquent à la vente 
aussi bien qu’au louage (code civil, art. 1128, 1130 et 1398);

« Attendu que la circonstance que les matières fécales conte
nues dans les fosses d’aisance des particuliers n’appartiendraient 
pas h la ville, n’est pas de nature à mettre obstacle à la percep
tion du droit réclamé, la vente de la chose appartenant à autrui 
n’étant pas inexistante, mais seulement annulable. « La vente de 
« la chose d’autrui, dit Aubry et IUu, réunit tous les éléments 
« essentiels à la formation d’un contrat de vente et si, contraire- 
« ment aux principes du droit romain, les rédacteurs du code 
« l’ont déclarée nulle, ce n'est pas une raison pour dire qu’ils 
« l’aient considérée comme non avenue. Ce. qui prouve d’ailleurs 
« le contraire, c’est que, de l'aveu de tous, une pareille vente 
« forme un titre susceptible de servir de fondement à l'usucapion 
« par dix à vingt ans »  (Aubry et Kau, t. IV, p. 35G, et note 51 ; 
Laurent, t. XXIV, p. 109);

« Attendu que les opposants ne demandent pas la nullité île 
la vente, laquelle continue à exister et est, par conséquent, sou
mise au droit d’enregistrement;

« Attendu qu’il importe peu que le prix soit payable par 
termes annuels, le mode de payement du prix de vente et du 
loyer n'étant pas de l’essence des contrats de vente et de louage, 
et ne pouvant dès lors être invoqué pour déterminer la nature du 
contrat ;

« Attendu que la stipulation d’après laquelle le contrat peut 
être résilié par la mort do l'adjudicataire et celle qui lui interdit 
de sous-louer, sans autorisation écrite delà  commune, ne portent 
pas atteinte h l’essence même du contrat de vente ; qu’en effet, 
les effets de la vente ne doivent pas nécessairement passer aux 
héritiers, surtout lorsque, comme dans l’espèce, il s'agit d’une 
vente de choses futures, et rien n’empêche, en cas de vente, de 
stipuler que l’acheteur ne pourra transmettre ses droits h une 
autre personne;

« Attendu que les opposants objectent en vain que les matières 
dont s’agit ne sont cédées par la ville que pour un temps déter
miné, à l'expiration duquel elle pourra, soit les enlever elle- 
même, soit en faire l'objet d’une convention annuelle; qu’en 
effet, il s’agit, dans l’espèce, rie matières qui se renouvellent 
chaque jour; qu’il s’ensuit que la vente peut avoir pour objet la 
transmission de la quantité de ces matières produite pendant le 
temps fixé; qu’il est, du reste, impossible de soutenir que ces 
matières constituent les fruits des fosses ou du puits qui les con
tiennent, puisque, d’une part, la jouissance de ces fosses ou 
puits ne fait pas l’objet de la convention et que, d’autre part, les 
matières en question se produisent sans l’intervention des oppo
sants, qui ne font que les enlever;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le contrat 
avenu entre les opposants et la ville d’Ostende constitue une vente 
et non un louage;

« Parues motifs, le Tribunal, ouï M. Van Zuyi.en van Nvevei.t , 
juge suppléant, remplissant, par délégation du Tribunal, les 
fonctions de ministère public, lequel a déclaré s'en référer à jus
tice, déclare bons et valables la contrainte et le commandement 
auxquels il est fait opposition; ordonne qu’ils sortiront leurs 
pleins et entiers effets; condamne les opposants aux dépens... » 
(Du 23 mars 1891. — Plaid. MJI1* K. Seresia c. Vandermeerscii.)

Observations. — Comparez, dans le sens du juge
ment ci-dessus, cass., 29 novembre 1845 (Belg. J ud., 
1846, p. 245).

Mais voir, en sens contraire, cass. fr., 28 novembre 
1860, d’après lequel les contrats de l’espèce dont il s’agit 
sont des louages. Cet arrêt est reproduit dans D a i . l o z , 

P ér., 1861, I, 39 et Garnier le cite et l’approuve dans 
son Répert. de l’enreg., "V0 A c te s  a d m i n i s t r a t i f s .

V. le jugem ent qui suit.
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TR IB U N A L  C IV IL DE BRUGES.
Première chambre. —  Présidence de M. De Necker.

27 juillet 1891.
COMMUNE.—  VENTE DE LA CHOSE D’AUTRUI. — VIDANGES.

NULLITÉ. —  BONNE FOI. —  DOMMAGES-INTERETS.

Ext nul comme vente de la chose d'autrni, le contrat portant, 
moyennant certaines redevances, adjudication pour un délai 
déterminé, du droit d’extraire, enlever et transporter les vidan
ges provenant des fosses d’aisance et des puits à purin situés 
dans une commune, ainsi que du droit d’enlever et transporter 
le sang et le purin provenant de l’aba'toir communal.

Des dommages-intérêts peuvent être réclamés par l’adjudicataire 
s’il a été de bonne foi, alors même qu'il a versé dans une erreur 
de droit au sujet de la validité de la convention.

La demande reconventionneUe aux fins de payement du prix de 
l’aijndi'atvm. doit être rejetée, sans préjudice de ce guipent être 
dû à la commune du chef du produit de l’abattoir communal.

(ASCHLAG, FRÈRES, C. l.A VIU-E D’OSTENDE.)

J ugement. — « Vu l’exploit introductif d’instance, en date du 
IG avril 1890;

« Vu les autres pièces versées au procès;
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Attendu que, par procès-verbal d'adjudication publique, du 

24 décembre 1889, approuvé par la députation permanente, les 
demandeurs ont été déclarés adjudicataires du droit d’extraire, 
enlever et transporter les vidanges provenant des fosses d’aisance 
et des puits h purin situés dans la ville d’Ostende, ainsi que du 
droit d’enlever et de transporter le sang et le purin provenant de 
l'abattoir communal d’Ostemie, le tout pour une période de neuf 
années consécutives, h commencer le 1er janvier 1890, et pour le 
prix de 12,027 francs par an ;

« Attendu que les demandeurs ont cité la ville défenderesse 
devant ce tribunal afin d'entendre prononcer la résolution de 
l’adjudication susdite, avec allocation de dommages-intérêts;

« Attendu que les demandeurs fondent leur demande sur ce 
que plusieurs particuliers et établissements sc seraient catégori
quement refusés à l’extraction, par les demandeurs, des vidanges 
et du purin de leurs fosses et en auraient disposé h leur profit ; 
(pie ces résistances ont été déchirées légitimes par jugement de 
M. le juge de paix d'Oslonde, en date du 13 février 1890;

« Attendu que c’est à bon droit que M. le juge de paix a, dans 
le jugement précité, déclaré illégaux les articles 118 et 12-4 du 
règlement sur les bâtisses de la ville d’Ostende, en date des 
18 janvier et 1er mars 1887, aux termes desquels tout propriétaire 
ou locataire de fosses d’aisance ou de puits à purin est tenu de 
laisser enlever gratuitement, par l’entrepreneur des vidanges, les 
matières fécales contenues dans ces fosses; qu’en effet, il est 
incontestable que les matières fécales dont s'agit sont la propriété 
de ceux qui ont la jouissance des dites fosses, et qu’on ne peut 
le leur enlever qu’au mépris du droit de propriété garanti par 
l’article 11 de la Constitution;

« Attendu que, par jugement en date du 23 mars 1891, le tri
bunal de ce siège a déridé que la convention dont s’agit constitue 
une vente, la ville d’Ostende s’élant engagée à transférer aux de
mandeurs la propriété des matières fécales et du purin contenus 
dans les fosses des particuliers et de l’abattoir communal ;

« Attendu que l'article 1590 du code civil porte que la vente de 
la chose d'autrui est nulle et qu’elle peut donner lieu h des dom
mages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui;

« Attendu qu'en admettant même avec la majorité des auteurs 
et la jurisprudence, que la vente de la chose d'autrui n’est pas 
non avenue, mais seulement annulable, on peut soutenir que 
l’arheteur, pour être recevable h demander la nullité de la vente, 
n’est pas tpnu rie prouver sa bonne foi, puisqu’aux termes de 
l'article 1599 du code civil, la bonne foi n’est requise que pour 
l’obtention de dommages-intérêts; qu’il est en tout cas incontes
table, en présence du texte de l’article précité, que l’acheteur de 
bonne foi peut, quoiqu’il ait été mis en possession et qu’il n’ait 
éprouvé aucun trouble, demander la nullité de la vente et la res
titution du prix, quand même l’acquéreur aurait été de bonne foi 
(Aubry et Rau, t. IV, p. 354) ;

« Attendu que c’est en vain qu’on objecterait que la vente ne 
peut être résolue que partiellement, le produit des fosses de 
l’abattoir appartenant évidemment à la ville défenderesse; qu’en 
effet, la convention dont on demande la résolution forme un tout 
indivisible, et ne peut être déclarée nulle pour une partie et vala
ble pour l’autre ; qu'en tout cas, le produit des fosses de l’abattoir, 
comparé b celui de toutes les fosses de la ville, est de si minime 
importance qu'il doit être considéré comme ne formant qu’un
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accessoire de la convention, et qu’il y a lieu d'appliquer dans 
l'espèce l’a lage : « l’accessoire suit le principal » ;

« Attendu que les demandeurs ne demandent pas seulement 
la résolution du contrat, mais qu’ils réclament encore des dom
mages-intérêts ;

« Attendu que l’art. 1599 du code civil ne permet de deman
der des dommages-intérêts que dans le cas où l’acquéreur a ignoré 
que la chose fut à autrui ; __

a Attendu que, dans le cas actuel, en présence d’un réglement 
communal et d’une adjudication publique autorisée par l’autorité 
supérieure, les demandeurs, qui ne sont pas des hommes de loi, 
ont pu et dû croire que.la ville avait le droit de disposer des 
vidanges des particuliers; qu’il y a donc lieu d’admettre qu'ils 
ont agi de bonne foi, et que des dommages-intérêts peuvent leur 
être alloués ;

« Quant au montant des dommages-intérêts réclamés :
« Attendu que la demande est fondée, en ce qui concerne la 

somme de 3,000 francs pour frais de contrat, par évaluation pro
visoire, sauf il la justifier ultérieurement, et celle de S,000 francs 
déposée par les demandeurs à la caisse communale à titre de 
cautionnement; qu’il y a également lieu d'admettre que des dom
mages-intérêts sont dus pour perle sur le matériel repris et remis 
en état, et pour privation de bénéfices, mais qu’il incombe aux 
demandeurs de libeller par état les dommages-intérêts réclamés 
de ces chefs, le tribunal ne possédant pas les éléments nécessaires 
pour en fixer le chiffre;

« Quant à la demande reconventionnelle :
« Attendu que, reconventionnellement, la défenderesse conclut 

à entendre condamner les demandeurs à lui payer la somme de 
12,037 f'r. due par eux pour prix de la ferme des vidanges depuis 
le 1er janvier jusqu’au 31 décembre 1890;

« Attendu qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le con
trat qui sert de base a la demande reconventionnelle doit être 
annulé ; qu’il s'ensuit que la défenderesse n’est ni recevable ni 
fondée à se prévaloir de ce contrat pour exiger le payement de la 
dite somme de 12,027 francs;

« Attendu, il est vrai, que les demandeurs ont profité du pro
duit des fosses dont s’agit, mais qu’en ce qui concerne le produit 
des fosses des particuliers, la ville est évidemment sans action 
pour réclamer quoi que ce soit de ce chef, puisqu’elle n’a jamais 
eu le droit de s’approprier le produit en question ; qu'il en est 
autrement quant au produit des fos=es de l'abattoir communal, 
lequel est incontestablement la propriété de la défenderesse, qui 
est fondée à réclamer des demandeurs la valeur du dit produit, 
déduction faite des frais d’extrac'ion, personne n’ayant le droit 
de s'enrichir aux dépens d’autrui; mais qu’il y a lieu, comme il 
n’existe au procès aucun élément qui permette au tribunal d’éva
luer cette valeur, d’ordonner à la défenderesse d’établir quel est 
le montant des sommes dont les demandeurs se sont enrichis du 
chef susmentionné ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Vkys, substitut du procu
reur du roi, en son avis conforme, déchire nul et de nulle valeur 
le contrat dont s’agit ; condamne la défenderesse il restituer aux 
demandeurs :

« 1° Les frais de contrat déjà payés ou qu’ils seraient tenus de 
payer à l’avenir;

« 2° La somme de “>.000 francs, représentée par cinq titres de 
l’Etat belge, 3 1/2 p. e., avec les accessoires, que les demandeurs 
ont déposée en la caisse communale à titre de cautionnement, 
pour l’exécution de la convention dont s'agit; et avant de faire 
droit sur les autres chefs de dommages-intérêts réclamés, ordonne 
aux demandeurs de les libeller par état; statuant sur la demande 
reconventionnelle, dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la défende
resse la somme de 12,027 francs qu'elle demande comme prix de 
la ferme des vidanges depuis le 1er janvier jusqu’au 31 décembre 
1890; qu’il n’y a également pas lieu de lui allouer une somme 
quelconque en compensation des vidanges provenant des fosses 
particulières, enlevées par le demandeur, mais qu’elle a droit de 
leur réclamer les sommes dont ils se seraient enrichis en s’appro
priant le produit des fosses dit l'abattoir communal ; ordonne à la 
défenderesse d’évaluer avec preuves à l’appui le montant des dites 
sommes; condamne la défenderesse aux dépens... » (Du 27 juil
let 1891. — Plaid. MM” R. Seiiesia c. Ai.pii. JIeynnk.)

Observ a tio n . — Voir le jugement qui précède.

Résumé statistique des travaux du tribunal 
de commerce de Mons

PENDANT L’EXERCICE 1890-1891.

C a u se s  à  ju g e r .  — Au 1er août 1890, il y avait au

STATISTIQUE JUDICIAIRE.

rôle 777 causes.......................................................  777
Depuis celle date jusqu’au 1er août 1891, il a 

été* inscrit 1,073 affaires....................................... 1,073
Total . . . 1,850

Ces causes ont été terminées de la manière suivante : 
Par jugements contradictoires en dernier

r e s so r t ..................................................................  309
Par jugements contradictoires à charge

d’a p p e l ..................................................................  76
Par jugements par défaut eu dernier ressort 356
Par •’ » à charge d’appel. 12
Par jonction et radiation du rôle . . . .  465

Total. . . . 1,218
Il restait donc au rôle, le P r août 1891, 632 causes, 

dont 558 sont en cours d’expertise, en appel, ajournées 
indéfiniment, maintenues à leur rang du rôle général, ou 
laissées en suspens par les parties. De ce nombre, plus 
de 300 affaires, qui sont vraisemblablement terminées, 
continuent à figurer au rôle, les parties négligeant d’en 
demander la radiation.

Indépendamment, du nombre des jugements contra
dictoires et par défaut ci-dessus indiqués, le tribunal a 
rendu 154 jugements prescrivant des devoirs d’instruc
tion préparatoire, dont 66 sur plaidoiries.

A p p e l s  à  la  C ou r.  — Au commencement de l’année, 
il restait à juger 17 causes venant du Tribunal de com
merce de Mons. 12 causes nouvelles ont été inscrites. 
Total ; 29 affaires. 8 de ces causes ont été terminées par 
arrêts confirmatifs, et à la fin de l'année il restait 
21 affaires à juger.

F a i l l i t e s .  — Le tribunal a déclaré 36 faillites et 
ordonné la procédure gratuite dans 4 d'entre elles. 
1 faillite a été rapportée. 3 concordats homologués. 
38 faillites clôturées, dont 26 antérieures à l’année.

C o n c o r d a is  p r é v e n t i f s .—9 requêtes déposées. 4 con
cordats homologués. 4 débiteurs déclarés en faillite. 
1 demande rejetée, le débiteur n’étant pas commerçant.

P r o t ê t s .  — Il a été  protesté 1.490 lettres de change 
acceptées et 199 billets à ordre, pour une valeur totale 
de fr. 620,056-97.

A c te s  d e  soc ié tés .  — Il a été déposé au greffe : 
35 actes concernant des sociétés en nom collectif ; 
18 concernant des sociétés en commandite; 104 concer
nant des sociétés anonymes, et 4 concernant des sociétés 
coopératives.

NÉCROLOGIE.
CHARLES GILQUIN.

Le 20 septembre dernier, est décédé un des doyens du barreau 
gantois, M. Charles fiilquiri. Ancien élève de l’Ecole de droit de 
Bruxelles, M. Oilqnin a pris une part active à la Révolution de 1830 ; 
il fut un des premiers décorés de la Cruix de ter. A peine avocat, il 
s’installa à Gand et, pendant plus de cinquante ans, occupa une 
place prépondérante au sein du barreau de notre ville. Son esprit 
vif et droit, son éloquence tour à tour familière et élevée, lui 
valurent de nombreux succès devant les tribunaux et devant la 
cour d’assises.

Il ne quitta la vie active du barreau que lorsque l’état de sa 
santé le força, après soixante ans d’un travail actif et incessant, 
à prendre un repos nécessaire. M. Gilquin avait été bâtonnier de 
l’Ordre.

A lliance T ypographique, ru e  a u x  C houx, 49, à B ruxelles.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D ABONNEMENT :

Belgique.......  25 francs.
Allemagne. .  . .
H ollande........
F rance.............
Italie...............

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PA Y EN , avocat, 
9, rue de Stassart, 9. 

à Bruxelles.

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

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Audience solonnelle de rentrée. —  Présidence de M. Bayet, prent. présid.

1er octobre 1891.

SÉPARATION DES POUVOIRS
SPIRITUEL ET TEMPOREL

DISCOURS

Prononcé par M. MESDACH DE TER  KIELE, procureur général.

Messieurs,

I. Le principe, fécond en résultats, de la séparation 
du spirituel d’avec le temporel, a certainement une place 
à part dans notre droit public moderne.

L’histoire est remplie des luttes du sacerdoce et de 
l'empire, et le souvenir lamentable qu’elle nous en a 
transmis est bien fait pour exciter notre admiration et 
provoquer notre reconnaissance, à l’aspect du triomphe 
remporté par la sagesse de nos constituants; conquête 
d’un prix inestimable et d’autant mieux assurée qu’elle 
a mis plus de temps à s’accomplir.

Vous parler de nos immunités politiques et de nos 
garanties publiques, de l’indépendance et de la souve
raineté de l’Etat., de l’absolue nécessité de le tenir hors 
de la tutelle de toute secte, ce n’est pas moins servir la 
cause respectée des religions que la sienne propre; c’est 
affirmer, une fois de plus, le grand principe delà liberté 
de conscience et dénoncer l’aveuglement sans remède de 
ceux qui prétendent statuer par les lois divines ce qui 
doit l’être par les lois humaines, que malheureusement 
on ne cesse de confondre.

IL La science du salut et celle du gouvernement sont 
essentiellement différentes ; * Le royaume spirituel du 
” Christ et l’ordonnance civile sont choses fort distantes 
■’ l’une de l’autre. » (Ca l v in .)

» Aliæ sunt Cæsaris, alia; Christi leges ; aliud Paulus 
” noster, aliud Papinianus rescripsit. •> (Sa in t  J ér ô m e .)

Aux Eglises, le dogme et ce qui est de salut ; à l’Etat, 
le gouvernement humain et la police. *. Rex cogit, sa- 
» cerdos exhortatur. » (Div. Ciiryso sto m u s .) Le magis
tère sacerdotal est tout de prière et de prédication, 
destitué de toute force coactive. “ Politica administratio 
« versatur circa alias res quam Evangelium. Magistra- 
” tus défendit non mentes, sed corporaet res corporales 
•> adversus manifestas injurias etcoercet homines gladio 
* et corporalibus pœnis, ut justitiam civilem et pacem 
» retineat. « (Sain t  A u g u stin , C on f.,  tit. VII, d e  P o -  
t e s ta ie  eccl.)

*• Dans l’état de nature, on ne reconnaît d’autre 
« supérieur que Dieu...; dans une société civile, il n’y

» a point de plus grande liberté que celle de pouvoir 
» décider souverainement, par ses propres lumières et 
» sans consulter personne, de tout ce qui regarde le 
« salut et l’avantage de la société. Mais les puissances 
» sont aussi appelées souveraines, parce qu’il n’y a 
v point de supérieur ici-bas de qui elles dépendent. » 
(PUFFENDORF, t. II, liv. VII, Ch. VI, § 1er.)

L’Etat s’abstient avec un soin jaloux de prêter son 
appui à aucun système religieux en particulier; il s’in
cline devant tous avec un respect égal, se tenant rigou
reusement en dehors de tout dogme, sans se mêler aux 
combinaisons d’aucun parti. Avant peu d’instants, après 
avoir jeté un regard rapide sur le passé, nous pourrons 
nous demander si nous n’avons pas fait, de la liberté de 
conscience, un apprentissage suffisant pour nous per
mettre d’affirmer que cette séparation est chose émi
nemment bonne et salutaire, en ce qu’elle assure à 
chaque individu les opinions, les habitudes et les vertus 
qui conviennent à tout citoyen d’un pays libre.

Loin d’étouffer le sentiment religieux, qui ne saurait 
être assez encouragé, le régime de la séparation le fé
conde au contraire, et contribue singulièrement à son 
expansion. Rien de plus conforme à l’esprit de l’Evangile 
que l’Etat laïque, qui s’arrête aux confins de la con
science individuelle, par le motif qu’elle n’est pas de 
domaine public et n’appartient à personne. Comme 
toute religion s’appuie sur une conviction, la puissance 
sociale est sans compétence à l’effet d’imposer celle 
qu’elle croirait la meilleure; pour s’y autoriser, elle 
devrait, au préalable, s’appuyer sur une infaillibilité qui 
lui manque.

En fait de croyances, le devoir du gouvernement gît 
dans une neutralité complète ; la police des âmes et des 
intelligences lui échappe. Le véritable domaine de toute 
religion, la place qu’elle doit occuper ici-bas est en 
dehors des courants de la politique, loin du flux et du 
reflux des partis, dans un monde inaccessible aux 
puissances terrestres. Cet alliage ne pourrait que les 
corrompre et les conduire inévitablement à leur ruine.

« La source la plus empoisonnée de tous les malheurs 
’> des Grecs, c'est qu’ils ne connurent jamais la nature 
■> ni les bornes de la puissance ecclésiastique et de la 
’> séculière ; ce qui fit que l’on tomba, de part et d’autre, 
•> dans des égarements continuels.

’> Cette grande distinction, qui est la base sur laquelle
repose la tranquillité des peuples, est fondée non seu- 

« lement sur la religion, mais encore sur la raison et la 
-> nature, qui veulentque des choses réellement séparées, 
» et qui ne peuvent subsister que séparées, ne soient 
» jamais confondues.” (Mo n tesq u ieu , Grandeur et dé
cadence, etc., ch. XXII.)

III. Cet amalgame du sacré et du profane est le propre 
des sociétés naissantes et des âges primitifs.

A Rome, s’observe une alliance intime entre le culte, 
le droit et la politique ; dérivant d’une source commune, 
comment n’eusscnt-ils pas été réunis sous le même 
sceptre? Etroitement liée aux institutions nationales, la
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religion ne faisait qu’un avec le corps de la société. Ce 
fut une des causes les plus marquantes de la supériorité 
de sa constitution sur toutes les autres. Si chaque g e n s  
a son culte domestique, si le sacerdoce est une fonction 
de la paternité, au dehors, chaque citoyen a, de plus, 
l'obligation de se rendre au temple, de prendre part au 
culte public, desservi par des fonctionnaires, prêtres ou 
magistrats, sous l’autorité de César.

Auguste et Domitien se croient bien au-dessus du 
sacerdoce et n’éprouvent aucun déplaisir à ce que le 
peuple leur élève des autels, comme à la Divinité même. 
N’est-il pas du devoir de tout bon citoyen de confesser 
et pratiquer les dieux de la République? Le culte devient 
ainsi une institution de l’Etat et prend le premier rang; 
réunis sur le même front, le pontificat suprême et la 
dignité augurale se confondent dans Y i m p e r i u m ;  l’em
pereur n’est pas seulement un fonctionnaire politique, 
c’est une personne religieuse, sacro-sainte et inviolable; 
c'est pourquoi il est dit auguste, sa maison divine, ses 
ordres célestes (c œ le s t ia  ju s s a ) .  Intérêt politique et 
sentiment religieux vivent côte à côte dans une harmonie 
indéfectible.

On conçoit que, par semblable ordonnance, les règle
ments de police s’élèvent aisément à la hauteur de 
dogmes religieux, et que les dogmes, à leur tour, prennent 
certaine allure de règlement.

Nul conflit, par conséquent, nul antagonisme entre 
ces deux forces suprêmes qui président à la vie des âmes 
et des sociétés, dont le choc ensanglanta l'Europe entière 
durant tout le moyen âge, au prix de la ruine de plu
sieurs peuples. Tout au contraire, un grand esprit de 
tolérance et de douceur anime le monde païen ; son culte 
n'a rien d’âpre ni d’exclusif; les querelles de religion y 
sont inconnues et, en témoignage de condescendance 
pour un culte qui, cependant, n'était pas le sien, la piété 
populaire avait coutume de tenir en réserve, au Capitole, 
quelques piédestaux vacants pour les divinités à venir.

Mais sitôt que se leva sur l'humanité la lumière de la 
foi nouvelle, l’antique faisceau, mi-politique, mi-reli
gieux. qui, durant près de 800 ans, avait donné à la Ré
publique sa force et sa grandeur, se sentit véhémente
ment ébranlé. L’Evangile n’eut besoin que d’énoncer sa 
formule, superbe de simplicité : « Appeler à soi tous les 
■> hommes, pour les sauver; désormais il n'y aura plus 
” ni gentil, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis; ni 
» Scythe, ni barbare; tous disciples du Christ. »

1Y. Toutes les races, toutes les forces sociales, fa
milles aussi bien qu'individus, le christianisme les enve
loppe dans ses immenses replis, dans l'unité sans bornes 
du genre humain. Et, à cet appel d’en haut, l'alliance, 
plusieurs fois séculaire, du trône et de l’autel vient à se 
briser, et avec elle l’unité de la puissance publique, sa 
compagne inséparable. Nous savons ainsi d’où nous est 
venu ce grand précepte de la séparation, tant décrié de 
nos jours.

Et aussitôt le divin de prendre le dessus sur le pro
fane ; à la multiplicité des dieux va succéder un Dieu 
unique, universel, car le dieu d'Israël n'était pas celui 
des Philistins ni des Madianites. Le temps achèvera 
l’œuvre; trois siècles durant, l’Eglise nouvelle saura se 
contenir, modeste dans son attitude et sans exigence, se 
gardant bien d'entrer en lutte ouverte avec aucune divi
nité reçue, ni de renverser ses temples, n’ayant d’autre 
ambition que de passer inaperçue et de se sentir seule
ment tolérée; vivant dans un milieu hostile, complète
ment en dehors de l’action des pouvoirs publics, elle ne 
leur doit rien en retour, témoignant suffisamment que, 
au besoin, elle se passe de leur concours, jusqu’à l’heure 
où elle se sentira assez forte pour se dresser contre eux 
et les dominer.

C’est elle la première qui, avec les seules armes d’une 
discussion pacifique, revendique le droit impérissable 
de la liberté de conscience, le droit d’élever autel contre 
autel, laissant au jugement de chacun de marquer sa 
préférence.

A la longue, patience et douceur de persuasion feront 
plus que force et violence et, dans la personne d’un Con
stantin encore couvert du sang des siens, la rudesse d’un 
farouche César se laissera attendrir. Sans renoncer au 
culte de ses dieux, il ne se refuse pas à certaine condes
cendance; mais s'il accepte de prêter une oreille bien
veillante à la foi nouvelle, c’est bien à la condition d'y 
introduire l’empire avec lui. S’il abandonne au sacer
doce les choses de pur dogme et de foi, il saura retenir 
dans sa prérogative ce qui lui importe avant tout, ce 
qui est de discipline et de gouvernement. Avec ce tem
pérament, l’union de l’Eglise et de l’Etat peut devenir 
la loi des peuples chrétiens. L’Eglise atteint son but, 
elle obtient droit de cité dans l’Etat.

V. Mais voici l’accompagnement inséparable des 
pactes de cette sorte, c’est que l’équilibre se trouve 
rompu au sein de la grande communauté sociale; c’est 
que l’élévation des uns fait nécessairement l’abaissement 
des autres, et que ce qui est privilège d’un côté, dégé
nère pour les déshérités inévitablement en persécution 
et violences. C’est ce qui est arrivé. Aucune religion n’a 
droit à être protégée spécialement par l’Etat, dont le 
devoir est d’accorder à toutes, sans distinction, la tolé
rance civile. La foi ne commande aucunement la guerre 
à la liberté.

Voici donc que, pour la première fois, l’accord vient 
à s'établir; les deux puissances s’entendent et se pro
mettent un amical échange; de bons offices; ensemble et 
de concert, elles entreprennent de diriger tout l'homme 
et de l’absorber tout entier; la philosophie de l’Evangile 
commence à pénétrer dans le gouvernement de l’Etat; 
les lois, les institutions publiques et jusqu’aux relations 
de la société civile ne tarderont pas à ressentir sa bien
faisante influence; la  so c ié té  v a  d e s  d i e u x  à  D ie u ,  de 
la pluralité à l’unité, ce qui est une grande source de 
force. Mais à quelles conditions? C'est que, de ces deux 
puissances, l'une sera absolue, dominante, vraiment 
souveraine, et que l'autre aspirera à le devenir.

Le catholicisme s'est-il seulement douté des entraves 
qui allaient l'enserrer ?

Le régime néfaste des privilèges s’inaugure avec le 
contrepoids inévitable de la servitude en retour. C’est 
bien au règne de Constantin qu’il faut rapporter le 
commencement de ces dix siècles de ténèbres et de cala
mités qui désolèrent l’Europe ; il marque vraiment la fin 
de l’empire romain et la naissance du gouvernement 
byzantin. En décrétant l’union de l’Eglise et de l’Etat, 
il infuse aux âmes chrétiennes l’esprit d’exclusivisme et 
de persécution de l’antiquité.

Désormais, les règles du gouvernement vont cesser 
de revêtir un caractère exclusivement laïque; l’Etat qui, 
jusque-là, setait désintéressé d’une religion qui n était 
pas la sienne et qu'il ne connaissait que pour l’avoir 
persécutée, consent à en accepter la direction et la maî
trise. César va prendre, mais pour lui seul et sans par
tage, la surintendance du nouveau culte avec l'exercice 
de sa discipline. Nécessairement, par un sort inverse, 
l'Eglise abdique ce qu’elle a de meilleur, sa liberté; elle 
accepte de devenir captive delà puissance séculière et, 
une fois entrée dans l’Etat, que de siècles vont s’écouler, 
avant de lui voir reconquérir son indépendance ! C’est le 
premier et triste apprentissage qu’elle va faire d'une 
alliance si longtemps désirée. Ce n’est plus en elle-même 
et dans son origine divine qu’elle trouve son appui, mais 
dans les aisances, dans les facilités qu’elle obtient d'une 
puissance qui la tient sous le joug; le besoin se fait sen
tir pour elle d’un avoué, d’un protecteur, comme à un 
incapable.

VI. Sous prétexte de religion, la législation tout en
tière s’empreint d’un esprit farouche et brutal, dont nos 
annales offrent peu d’exemples. Les domaines formant 
la ci-devant dotation du vieux culte sont, avec les tem
ples, attribués d’autorité au fisc. (Gratien, A° 382; Eu- 
sèbe, V i ta  C o n s t . ,  III, 65.)
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Mais, ;'t cette époque, toute l’autorité sacerdotale se 
renferme exclusivement dans l’exercice de sa fonction 
essentielle, à savoir : la publication de l’Evangile, le 
soin du culte, l’administration des sacrements, en tant 
que purement spirituels; enfin, le soin de la discipline 
interne de l’Eglise.

Toute autre autorité lui est méconnue.
« Tum illo tempore (A° 340) Episcopi non faciebant 

•’ regnum nec potestatein externam, sed nudum minis- 
•> terium de suo episcopatu, juxta præceptum et exem- 
” plum Pétri, in prima epistolà ad Ephesios (cap. 5), et 
» Pauli, in prirnâ epistolà ad Corinthios (cap. 3). « (Du
moulin, III, p. 557.)

A l'exemple de son prédécesseur, Tliéodose poursuit 
les dernières confiscations, congédie les vestales dont il 
ne veut plus et décrète propriété du trésor impérial 
toutes les maisons profanées par les fumées d'un encens 
impie.

Entre juifs et chrétiens , le mariage est interdit. 
(A0 388, Valentinien, Théodose et Arcadius, Cod. I, 
tit. IX, 1. 6.)

Peine de mort contre quiconque, ministre de la vraie 
foi, aurait la témérité d’administrer, une seconde fois, 
le sacrement de baptême à la même personne. (A0 413, 
llonorius et Theodosius, Cod., I, tit. VI, 1. 2.)

Les fonctions publiques sont retirées aux juifs. (Cod.,I, 
tit. IX, 1. 19.)

A toutes ces rigueurs, le zèle de Justinien sut encore 
en ajouter de nouvelles.

Défense à tout juif, païen ou hérétique, d’avoir aucun 
chrétien à son service (1). (A0 533, Cod., lib. I, tit. III, 
lex 56, § 3.)

Soit puni du dernier supplice, quiconque, après avoir 
reçu le saint baptême, demeure dans l’erreur du paga
nisme. (Cod., lib. I, tit. XI, 1. 10.)

Le baptême est rendu obligatoire; que tous accourent 
vers les églises, sans retard. { I b id . ,  § P1'.)

Le prince se fait docteur de la foi. Ce n’est pas l’Eglise 
qui fulmine ces interdits pleins d’atrocité, ce qui eût été 
de sa compétence, c’est un pouvoir profane, armé du 
droit divin; trop heureuse de compter sur son appui et 
d’en obtenir quelque bon décret pour la répression de 
l’idolâtrie. * Beatus Augustinus et coepiscopi Africani,
- cum toto concilio, supplicarunt, Arcadio et Ilonorio 
» iinperatoribus, ferre legem ad coercendam idoloma- 
» niam. « (Dumoulin, I n  d i v i  J u s t i n i a n i ,  lib. I, Cod., 
tit. II, D e  s a c r o s a n c t i s  ecc le s i i s ,  t. III, p. 5C3.)

Apparait-il de quelque hérésie inquiétante, conta
gieuse, l’empereur ne laissera à aucun autre le soin d’y 
porter remède et saura convoquer le concile à ce néces
saire; n’est-ce pas lui qui le préside, qui en dirige les 
travaux et le suspend au besoin sans prendre conseil de 
personne, i n v i t a  P e t r o  e t  P  a u to .

•• Invito et irrequisito Constantinopolitano et llo-
- mano, ut Theodosius Magnus fecit tempore Macedo- 
» nii, qui in Constantinopolitano primo depositus fuit. -> 
(Dumoulin, Ib id .)

N’est-ce pas lui encore qui mettra la sentence d’ex
communication à exécution par l’envoi de l’hérésiarque 
en exil, après avoir brûlé ses écrits?

Quant à l’Eglise elle-même, englobée tout entière dans 
l’empire, elle n’a garde de protester et se fait volontiers 
de sa faiblesse un rempart pour se tenir à couvert sous 
l’absolutisme de la couronne.

Tout le droit sacré, Justinien l’absorbe et le confond

(1) Exemple bien funeste, dont s’inspira malheureusement, au 
siècle dernier, un chancelier de France, de l’humanité duquel on 
eût dû s’attendre à mieux.

« Vous défendrez pareillement aux juifs de fermer leurs bou
te tiques les jours de sabbat et autres solennités de leur religion, 
« et vous leur recommanderez de les fermer les jours de diman- 
« che et de fêtes ordonnées par l’Eglise, de se retirer dans leurs 
« maisons dans le temps des processions du Saint-Sacrement, ou,

avec le droit public; il en dispose comme de sa chose, 
s'arrogeant la prérogative de légiférer sur toutes matiè
res ecclésiastiques,sur la Très Sainte Trinitéeomme sur 
la foi, sur les églises sacro-saintes comme sur leurs pri
vilèges; aussi bien sur les évêques que sur les clercs en 
général, leur mariage, les abbayes et monastères, sur 
les Manichéens comme sur les Samaritains, le tout pour 
la meilleure police et félicité de l'empire; à lire plusieurs 
de ses Novelles, on croirait quelque chapitre de droit 
canon. (Nov. 123 et 131.)

(Nov. 123, cap. XXXIII.) <* Nobis est de venerabilibus 
» monasteriis et reverendissimis formant dare. -

(Nov. VI, E p i lo g u s . )  « Nos, qui hæc secundum sacra- 
« rum regularum explanationem apostolicamque tradi- 
» tionem constituimus, »

C’est l’empereur qui règle les budgets des églises et 
impose au nombre immodéré des clercs une limitation 
nécessaire. (Nov. VI, cap. VIII.)

Comme c’est lui encore qui règle entre elles la pri
mauté de juridiction, la conférant tour à tour à Constan
tinople ou à Rome. (Cod., I, tit. II, 1. 24.)

- Ideoque sancimus, secundum earum definitiones,
» sanctissimum senioris Romæ papam, primuin esse 
« omnium sacerdotum. - (Nov. 131, tit. XIV, cap. II.)

La papauté tremblante est aux pieds de la Byzance 
impériale.

VII. Mais, tandis que l’empire commençait à ressentir 
les approches d’une dissolution imminente, le christia
nisme, parti des humbles degrés d'une croyance indivi
duelle, s’élevait rapidement à la condition d'Eglise con
stituée, en possession de sa règle, avec sa hiérarchie, sa 
juridiction, son corps du clergé, de grandes possessions 
territoriales et par-dessus tout, la confiance instinctive 
qu’il méritait d’inspirer au monde.

L’empire allait manquer au sacerdoce, et de loin s’an
noncaient des hordes de barbares avec des mœurs 
incultes, prêtes à tout engloutir.

Qu'en serait-il de l’Eglise?
« Elle commençait un grand fait, la séparation du 

« pouvoir spirituel et du pouvoir temporel..., la source 
■’ de la liberté de conscience... C'est elle qui, par une 
•> nécessité de sa situation, pour se défendre alors contre 
» la barbarie, l’a introduit et maintenu. « (Guizot, 
H i s t o i r e  d e  la  c i v i l i s a t i o n  en  E u r o p e ,  IIe leçon.)

Quand l’empire fut tombé, quand l’Eglise s’est trouvée 
face à face de ces chefs barbares, auxquels rien ne résis
tait, c’est à l’aide de ce principe déjà posé par elle sous 
l’empire, c’est en proclamant que la force brutale n'a 
aucune action sur les croyances religieuses, quelle par
vint à s’en faire respecter et à vivre en paix à côté d’eux. 
(Ve leçon.)

Pour la paix du monde, comme pour sa propre desti
née, que ne s'est-elle arrêtée là ! Mais, “ par le déve- 
•’ loppement naturel de l’ambition, de l’orgueil humain,
- elle a tenté d’établir, non seulement l'indépendance, 
« mais la domination du pouvoir spirituel sur le pouvoir 
« temporel ». {Ibid .)

A l’exemple des derniers Césars, le grand empereur 
d'Occident se croit, lui aussi, investi de charge d’àines 
et responsable, devant Dieu, du salut de chacun de ses 
sujets.

» Audite fratres dilectissimi, pro salute vestrâ hue 
’> missi sumus... Ammoneo vos imprimis, ut credatis 
” in unum Deum omnipotentem, patrem et filiuin et 
” spiritual sanctum... '-(Formule d’instruction donnée

« s’ils sr trouvent dans les rues, de sc mettre ’a l' choux  comme 
« les catholiques et d’en user de la même manière lorsqu’ils ren
te contreront le saint viatique qu’on porte aux malades.

« V o u s  a u r e z  s o i n ,  s ’i l  v iru s  p l a î t ,  d e  l e u r  f a i r e  c o n n a î t r e  ijiu: 
« c 'e s t  p a r  u n  e x c è s  d e  b o n t é  q u e  l ' o n  n ' a  p a s  v o u l u  se. p o r t e r  à  tle. 
« p l u s  q r a n d e s  e x t r é m i t é s .  »  (D’Aguesseau, dépêche du 14 juin 
1734, t. X, p. 267.)
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aux|M issi ; P ertz, M o n u m e n ta  G e r m a n iæ  h is lo r ic a .  
L e g u m ,  t. Ier, p. 101, A° 802.)

L’administration religieuse devient une des princi
pales affaires de son gouvernement; difficilement, on 
citerait quels points de discipline échappèrent à sa ré
glementation. Son clergé, il le gouverne comme une 
partie de son peuple; réfrénant ses évêques ou les sti
mulant tour à tour, les menaçant de la perte de leur 
dignité; administration des sacrements, liturgie, obser
vance des commandements, mesures des aumônes, rien 
n’échappe à sa vigilance, pas même le chant au chœur ; 
pénétrant dans les derniers recoins des monastères et 
des sacristies, « n ih i l  im p e r s c r u ta tu m  re lin q u e n s  h o -  
» m in ib u s  -» (Pertz , p. 90 et suiv.), sans omettre de 
dicter à chaque évêque et à chaque prêtre le nombre 
de messes à célébrer ; à chaque religieux ou religieuse, 
le nombre de cantiques à psalmodier. (D e cre ta le  
p r e c u m .)

Veillant attentivement à ce qu’ils vivent de la vie 
canonique : « S i  s e c u n d u m  c a n o n ic a m  in s t i iu t io n e m  
« v i v a n t , e t s ic a n o n e s  b en è in te l l ig a n t  c ta d im p le n t  
(A0 802, Pertz, p. 97.)

Défendant d’ordonner aucun diacre ni de consacrer 
aucune jeune fille avant l’âge de vingt-cinq ans (p. 99, 
n° 109). Défense renouvelée dans la suite par Marie- 
TiiÉrèse. (27 octobre 1779, dépêche à l’évêque de Gand, 
P  la c . d e  F la n d r e , XI, f° 47.)

Que personne fût si osé de se vouer aux ordres de 
prêtrise e t  monachisme, sans le conge du Souverain.
« Non etiam ita Ecclesiæ consulendum ut res Publica 
■» deseratur (Capitul. l i t ,  liv. Ier; Bo u c iie l , T r é s o r  
d u  dro it, f r a n ç a i s , t. II, p. 356 ; P o r t a l is , R a p p o r ts  
s u r  le  C o n c o r d a i, p. 255 )

En ce qui concerne l'élection du chef de la chrétienté 
même, sous les Carlovingiens, il n’en fut pas qui n’eût 
besoin de la confirmation par l'empereur. En 827, Gré
goire IV supplie Louis le Débonnaire de ratifier la 
sienne et l’on cite la fermeté de Lothaire II envers 
Sergius II, pour avoir voulu se soustraire à ce devoir.

VIII. De Pépin le Bref à Louis le Débonnaire, le 
prince domine son clergé, tandis que, dans l’ordre sécu
lier, les évêques s'assimilent les fonctions de grands offi
ciers de la couronne. En un mot, directement ou indi
rectement, le pouvoir temporel gouvernait l'Eglise, 
dans des conditions peu différentes de celle du roi d'An
gleterre vis-à-vis de l’ancienne Eglise anglicane.

Sitôt cette rude poigne, qui ne pesa pas moins lourde
ment sur le siège de Rome que sur les autres évêchés, 
vint-elle à se fermer, que, avec un instinct qui jamais 
ne l’a abandonné, le pouvoir spirituel, voyant le sceptre 
impérial passer à des mains débiles, entrevit la possibi
lité de ressaisir l’avantage et de se mettre à la tète du 
gouvernement général du monde.

De la docilité à l’indépendance et de l’indépendance à 
la domination suprême, ces deux étapes ne furent pas 
longues à franchir. Bientôt nous assisterons au spectacle 
d’un clergé se constituant régulièrement en pouvoir 
théocratique distinct, en dehors de la société civile, 
prêt à l’absorber et à l’anéantir.

Un coup d’audace s’imposait, imminent, inévitable, le 
plus effronté assurément dont l’histoire ait gardé le sou
venir. De nouveaux besoins se manifestaient, auxquels 
l’ancienne doctrine canonique, avec ses vieux erre
ments, ne suffisait plus ; il fallut, par un acte de vigueur, 
la raviver et lui imprimer une maîtresse impulsion; 
s'’en prendre aux sources mêmes du droit, en altérer la 
substance, mettre dans la bouche des apôtres et des 
pontifes chrétiens des maximes que l’on savait n’en pas 
être sorties. C’est ainsi que, sans toucher ni aux dogmes, 
ni à la morale, les règles de la primitive Eglise firent 
place à des théories pleines de surprises, jusque-là 
inconnues, mais indispensables à l’avènement de la mo
narchie universelle d’un Grégoire VII.

Un pape ayant chargé des cardinaux de faire le recen
sement des erreurs contenues dans le décret de Gratien,
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ceux-ci n’y signalèrent pas moins de quarante et un 
canons apocryphes, vingt-sept autres attribués à des 
autorités étrangères, sans compter quatorze fausses 
décrétales. (XIIe siècle; P aul J a n e t , H is to ir e  d e  la  
sc ien ce  p o l i t iq u e ,  t. Ier, p. 345.)

Bientôt à l’élection traditionnelle par le clergé et le 
peuple, viendra se substituer le conclave, et le roma
nisme entrera dans sa gloire avec la chaire de Pierre 
pour trône de l’univers et toutes les puissances à ses 
pieds, séculières aussi bien qu’ecclésiastiques. A aucune 
époque, le monde civilisé ne connut de centralisation 
plus intense.

L’ignorance générale dans laquelle on entretenait les 
masses, l’infériorité déplorable de nos connaissances 
physiques n’y contribua pas pour peu. En ce temps-là, 
on s’était formé de l’immensité do l’univers un concept 
bien mesquin et ridicule ; nous avions la puérile vanité 
de croire que notre petit globe terrestre, avec un nom
bre, cependant très limité, d’habitants, formait le pivot 
et comme l’axe du monde, dont il occupait le centre, 
enveloppé d’un ciel éthéré si proche de nos tètes, que, 
lorsque Nemrod dirigeait audacieusement ses liècües 
vers le ciel, elles lui revenaient ensanglantées; mais 
aujourd’hui, nous avons beau tirer, nos flèches ne revien
nent plus. (Er n est  R e n a n , E x a m e n  de  co n sc ien ce  
p h i lo s o p h iq u e ;  R e v u e  d e s  D e u x  M o n d es , 15 août 
1889, p. 734 ; A l f . G ir o n , D r o i t  p u b lic ,  p. 4G0 ; 
J .-C . H o u zea u , E lu d e s  s u r  les fa c u lté s  m e n ta le s  d e s  
a n im a u x ,  1872, t. II, p. 633.)

Qu’est-ce que notre humble planète dans l’espace, et 
pour combien compte son histoire dans l’éternité?

IX. En opposition avec l’empire, se dresse fièrement 
la papauté. Dès ce moment, la suprématie sacerdotale 
se trouve rassurée : avec le pouvoir temporel la lutte 
est trop inégale pour quelle ne triomphe pas en définive ; 
les rôles sont renversés, l’Etat est devenu prisonnier de 
l’Eglise.

Quels ôtaient donc les préceptes de ce nouveau code 
des nations ?

Rappelons-en quelques-uns pour mémoire.
*• Le pouvoir des souverains est, par rapport à celui 

•’ du pape, comme la lune est au soleil.
» Il ne peut y avoir ni empereurs, ni rois, ni princes 

•’ que par l’expresse volonté du pape ; tous dépendent 
•’ de lui et tous lui doivent soumission et obéissance en
- toutes choses.

» Le pape peut disposer de toutes les couronnes, de
- toutes les terres et de tous les biens du monde; il 
’> peut les ôter à qui il voudra et les donner à qui bon
* lui semble.

’> Il a le droit de délier les peuples du serment de 
’> fidélité qu’ils auraient fait à leurs souverains; d’excom- 
■> inunier un souverain rebelle à ses ordres; de le réin- 
» tégrer dans sa place s’il s’humilie devant l’autorité 
•> papale ou, s’il persiste, de le dépouiller de ses Etats
* et de les donner à qui il voudra.

» Il y a deux glaives, le spirituel et le temporel ; ce 
•> dernier appartient à Pierre et le successeur de 
» Pierre a le droit d’instituer et de juger les souve-

raius. ’> (Potestas spiritualis terrenam potestatem 
instituere habet et judicare.)

A ces préceptes, ajoutez cette doctrine surprenante, 
monstrueuse. De rien le pape peut faire quelque chose. 
” Il peut rendre valide une sentence qui est nulle, parce 
» que, dans les choses qu’il veut, sa volonté tient lieu

de raison. Il peut dispenser du droit ; i l  p e u t  f a i r e
* q u e  l ' in ju s t ic e  d e v ie n n e  ju s t ic e .  » (Grégoire IX, 
f  1241 ; D é c r é ta le s ,  liv. I, 7.)

Si le pape venait à se tromper en prescrivant des 
péchés et prohibant des vertus, l’Eglise serait obligée à 
tenir les péchés pour bons et les vertus pour mauvaises, 
pour ne point pécher contre la conscience.

“ Si autem papa erraret præcipiendo vitia, vel pro- 
» hibendo virtutes, teneretur Ecclesia credere vitia esse
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» bona et virtutes malæ, nisi vellet contra conscientiam 
» peccare. » (Card. B e i .l a r m in , S oc. J., D e  l io m a n o  
P o n lif ic e ,  IV, 5, Paris, 1643, p. 456.)

Et il eût été interdit à nos souverains de se prémunir 
contre des enseignements aussi pervers !

C’est dans ce plan et d’après ces idées que la théocratie 
s’empare de l’esprit humain, pour le diriger, jusqu’à ce 
que Bacon ou un Descartes vienne à sonner le tocsin 
de la délivrance. Les papes s’arrogent une domination 
absolue sur la communauté chrétienne.

En un trait de plume, le pontife suprême acquiert 
plus d’autorité qu’il n’en eut jamais en près de vingt siè
cles. A aucune époque, le despotisme ne revêtit une forme 
plus déhontée. Toutes ces exagérations n’étaient pas 
seulement autorisées, mais justifiées dans leur principe 
et, d’avance, sanctionnées.

Plusieurs siècles durant, l’Eglise eut soin de dissimu
ler cette imposture, qui secondait si bien ses vues; ce ne 
fut que vers le milieu du XVIIe siècle, que des savants 
français entreprirent de la signaler.

» Jamais, il faut en convenir, » dit un religieux sin
cère, “ on ne vit mensonge aussi audacieux, aussi con- 
« sidérable, aussi solennel, aussi persévérant. Ajou- 
” tons : et, pendant des siècles, aussi triomphant. ■>

<• Oui, l'imposteur a atteint son but. Il a changé la 
» discipline comme il le voulait, mais il n’a pas arrêté 
» la décadence générale. Dieu ne bénit pas l’imposture.
» Les fausses décrétales n’ont produit que du mal. » 
(Rév. P. de R ég n o n , Soc. J ., E tu d e s  re lig ie u se s ,  novem
bre 1866. Voy. aussi novembre 1864.)

X. Dorénavant, c'en est fait de cette ère bienfaisante 
de tolérance religieuse, cette grande vertu sociale dont 
le monde païen s’était fait une règle et à laquelle nos 
Etats modernes doivent la meilleure part de leur déve
loppement ; la République batave, sa constitution ; la 
France, la Suède et l’Allemagne, le triomphe de leur 
alliance; durant la guerre de Trente ans les Etats-Unis, 
leur avènement au monde et leur indépendance avec 
leur étonnante prospérité.

Au contraire, que de causes n’a pas perdues cet esprit 
de contrainte et de prosélytisme insensé, maladroit, un 
des fléaux les plus désolants de l’humanité? L’expé
rience, qui donne toujours les plus sûres et les meilleures 
leçons, ne nous fait-elle pas connaître que c’est aux peu
ples les plus libéraux que la prééminence est assurée, à 
l’inverse des théocraties immuables, où le sacordoce est 
tout, comme dans l’Inde, et qui, plongées dans un mys
ticisme stupide, semblent condamnées à ne pas voir la 
fin de leurs maux.

Il était ainsi aisé de prévoir et comme dans la destinée 
des événements, que ce triomphe passager de la surprise 
sur le bon droit et de l’improbitô sur la foi publique, 
plus funeste en définitive qu’utile, ne serait après tout 
qu’un incident dans la marche incessante du progrès et 
rien de plus qu’une étape vers un degré meilleur.

Car c’est le propre de toute persécution, que plus elle 
est injuste et violente, plus elle engendre de prosélytes 
pour les prétendues erreurs qu’elle entreprend de 
détruire. Il n’est pas une de ces doctrines proscrites qui 
ne renferme en elle certain bon ferment et comme une 
semence de vérité qui germera et fleurira à son heure. 
Etre persécuté n’est pas toujours une infortune ; la cause 
des martyrs est éminemment favorable; de l’excès du 
mal surgit souvent le bien ; après une oppression vio
lente, injuste, l’affranchissement, la liberté.

Ce que celle-ci, en attendant, s'attira de haines et de 
ressentiments est à peine croyable. Vous souvient-il des 
condamnations sans nombre, des réclusions, des exils et 
des confiscations dont furent accablés, en France, ceux 
delà Religion, vers la fin du grand règne et pendant la 
régence? Et cependant leur morale tout entière n’était- 
elle pas celle de l’Evangile? La plupart, gens pleins 
d’héroïsme chrétien, très appréciés pour leur piété, leur 
savoir et leur vertu. La philosophie de l’Evangile avait-

elle donc cessé de gouverner les Etats? P r e d i c a te  
E v a n g i l iu m  o m n i e r e a tu r œ .  (Ma r c , XVI, 15.) Nom
bre d’entre eux avaient versé leur sang pour la patrie ! 
Mais leur crime était de prier Dieu en commun pour la 
prospérité du pays et du Prince et de penser autrement 
que le roi sur un point de pure spéculation.

XI. Plus cruelle encore et plus inique que la révoca
tion de l’Edit de Nantes, la Déclaration du 14 mai 1724 
fit,(de toute la première moitié duXVIIP siècle,l’époque 
la plus sombre et la plus calamiteuse de toute l’histoire 
moderne et témoigne suffisamment à quel degré d’abjec
tion et de décrépitude morale la royauté était tombée.

La persécution fut alors déchaînée et se signala par 
des raffinements et des redoublements de supplices.

Défense de se livrer à aucun exercice de religion 
autre que la religion catholique et de s’assembler à cette 
fin, à peine, contre les hommes, des galères perpétuelles 
et, contre les femmes, d’être rasées et enfermées pour 
toujours, avec confiscation des biens.

Ordonnance à tous les sujets du royaume de faire 
baptiser leurs enfants dans les vingt-quatre heures après 
leur naissance.

Nul n'est admis à aucun office public, de judicature ou 
autre, non plus qu’à l’exercice de la médecine ou du 
barreau, que sur attestation du curé de sa paroisse, de 
bonne vie et mœurs, ensemble de la pratique de la reli
gion catholique.

Ni B o e r h a a v e , ni S yd en ham , n’eussent trouvé grâce; 
on leur eût interdit l’accès des hôpitaux et la pratique 
de l’art qu’ils illustrèrent. Ceci est à l'encontre de la 
raison; ce n’est donc ni juste ni légitime; ce n’est pas 
un droit, mais un abus, et de tous les abus le pire.

Sous un prince f a n f a r o n  d e  c r im e s ,  la Couronne 
n'avait pas moins de complaisance pour ses honteux 
plaisirs, que de ferveur pour la persécution religieuse. 
Les assemblées nationales étaient tombées en désuétude, 
de sorte que, destituée de toute initiative, de tonte 
action légale régulière, la nation se trouvait réduite au 
silence.

L’heure de la délivrance ne devait pas sonner de bien
tôt; si bien qu'il y avait quelque chose de plus pénible 
encore que la triste destinée de ce malheureux peuple, 
ce fut la longue durée de sa servitude.

XII. Inexorable se montrait la loi, sans pitié ni merci 
pour aucun, de quelle gloire se fût-il couvert? Le valeu
reux Duquesne, le fondateur de la marine française, le 
premier qui eut remporté une victoire navale, n’eut pas 
seulement le regret de se voir refuser son élévation au 
grade de vice-amiral, quand il vint, dans les salons de 
Versailles, déposer aux pieds du grand roi les trophées 
arrachées à de ltuyter, mais d’encourir les reproche de 
son maître de ce qu'il ôtait de la Religion. >• Eh! cent 
diables •>, s’écria, en l’apprenant, sa courageuse compa
gne, pleine d’indignation, >• que n’a-tu dis au roi : Oui,
" Sire! mon cœur est protestant, mais mes services sont 
» catholiques. »

Plus ferme que Turenne, qui en fut bien récompensé, 
il demeura attaché à sa foi. Il l’expia durement, car à 
son décès, son fils, désespérant de la justice de son pays, 
en fut réduit à aller demander à la froide terre étran
gère l’hospitalité de la sépulture pour les cendres du 
vainqueur de Messine. La République helvétique s’en fit 
un honneur et leur consacra cette pieuse et touchante 
épitaphe ;

“ La Hollande a érigé un mausolée à Iluyter, et la 
■> France a refusé un peu de cendre à son vainqueur! ■> 
(1688.)

Le maréchal Schomberg fut-il plus heureux ?
Ce n’est pas cependant que les enseignements aient 

fait défaut à l’injuste monarque, pour lui montrer 
l’abîme qui sépare l'esprit de la religion et celui de la 
police. Eh! comment les eût-il ignorés?

A la suite de Bodin, un des plus grands esprits du
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seizième siècle, un jurisconsulte incomparable, qui, en 
reprenant la tradition, si longtemps délaissée, du chris
tianisme, sut imprimer à son œuvre le sceau de l’im
mortalité, n’avait-il pas, avec une autorité qui n’a jamais 
été égalée, doctement démontré que, tandis que Dieului- 
inème s’est abstenu de l’exercice de sa puissance sur le 
temporel, par contre il avait interdit à tout pouvoir 
terrestre de rien entreprendre sur le spirituel, chacun 
d'eux devant exercer suivant de justes règles et se ren
fermer dans son ministère sans toucheràl’autre?(DoMAT, 
ch. X, nos VI et s.)

Comme s’il était appelé à une autre vie, l’Etat s’attri
buait, sur les choses surnaturelles, la conception d’une 
doctrine individuelle; dans une matière qui ne le concer
nait aucunement, il s’était fait un plan à lui et créé une 
opinion qui n’est pas même celle de la majorité du genre 
humain, et, parce qu’il s’en rencontre près de lui une 
autre, guère discordante cependant, au lieu de l’attirer 
à soi et de la ramener par l’autorité de la raison et une 
conviction délibérée, il lui fait violence, il l’écrase et 
finit par l’envoyer à la mort. Il fallut, sans aucun ména
gement de doctrine, faire une sortie dans le siècle avec 
toutes les armes disponibles et, selon le précepte du roi 
saint Louis, au nom de la vérité révélée, donner de l’épée 
dans le ventre des hérétiques, jusqu a ce que mort s’en
suivît.

C'était de tradition parmi les potentats fanatiques. 
Charles-Quint, mourant, recommande expressément à 
son successeur *• de ne jamais laisser les hérétiques 
» impunis et, pour cela, de combler de grâce l'OUice de 
” la Sainte Inquisition.” (Codicille.)

Philippe II n’eut garde de manquer à la mémoire de 
son auguste père : il appliqua l’inquisition avec plus de 
rigueur encore quelle n’avait fonctionné contre les juifs 
et les .Maures, sous Isabelle et Ferdinand. (Autodafé.) 
Les puissants croient qu'ils peuvent contraindre lésâmes 
à se sauver.— L’erreur est essentiellement persécutrice.

Sous couleur de religion, la révolution est au sein du 
pays; rarement se vit pareille prodigalité de vies 
humaines. On extermina donc les réformés, comme jadis 
en Judée les Amalécites et les Madianites. Ceux que le 
pouvoir désespère de réfuter, il les proscrit, c’est la 
règle.

XIII. L’intelligence moderne, il faut en convenir, 
s'empreint de plus d'humanité, mais lente fut la marche 
du progrès. Près d'un siècle plus tard, encore sous le 
règne de l'infortuné Louis XVI, réduits â une sorte d’ilo
tisme civil, les protestants n’avaient le droit de se dire 
ni citoyens, ni maris, ni pères. La naissance de leurs 
enfants était dépourvuedeconstatation légale; quant aux 
décédés, s'ils obtenaient une sépulture chrétienne, ce 
n’était que par l'ollice bienveillant de quelque ministre 
d’une religion qui n’était pas la leur.

L’Eglise avait cessé d’ètre ce quelle fut à son origine, 
simplement un corps mystique, pour s’immiscer dans le 
gouvernement de l’Etat et s'ériger en établissement po
litique.

Détournons nos regards des horribles tueries qui, deux 
années durant, ensanglantèrent les gorges désolées des

(2) Comment passer sous silence cette invention diabolique 
des Conversions par logement, dont il fut fait le plus étrange 
abus?

Cii. Weiss, Histoire des réformes protestants, t. 1er, pp. 82 et 
84; t. II, p. 119.

Bulletin de la Société des protestants français, Paris, 1854, t. II, 
p. 203; Mémoires du comte de Yordac, lieutenant au régiment 
des dragons (1702). « Après la révocation, on nous dispersa dans 
« les Cévennes, avec ordre d’aider les missionnaires et de loger 
« chez les huguenots jusqu’il ce qu’ils eussent fait abjuration de 
« leurs erreurs. Jamais ordre ne fut exécuté avec plus de plaisir. 
« Nous envoyions dix, douze ou quinze dragons dans une maison, 
« qui y faisaient grosse chère, jusqu’à ce que tous ceux de la 
« maison se lussent convertis. Cette maison s’étant faite catho-

Cévennes (2), et sachons rendre hommage aux coura
geuses mais tardives protestations du bon sens philoso
phique, sage et éclairé, « contre cette fiction inadtnis- 
” sible de la mort civile, cette contradiction dangereuse 
« entre les droits de la nature et les dispositions de la 
» loi. « (Edit de Louis XVI, 17 novembre 1787.)

Victoire bien incomplète cependant, et qui léguait à 
la prochaine Constituante une tâche des plus nobles à 
accomplir et d’une bien autre portée; car l'Edit, comme 
si le roi avait quelque regret de la concession qui lui 
était arrachée, ajoutait cette réserve inconcevable qui 
en dépare tout le mérite : *• Si la religion catholique 
» est appelée à jouir seule des droits et des honneurs du 
» culte public, nos autres sujets non catholiques, privés 
” de toute influence sur l’ordre établi dans nos Etats, 
•> d é c la r é s  d ’a v a n c e  cl à  j a m a i s  in c a p a b le s  d e  f a i r e  
« c o r p s  d a n s  n o i r e  r o y a u m e ,  n e  t i e n d r o n t  d e  la  lo i  
- q u e  ce  q u e  le d r o i t  n a t u r e l  n e  n o u s  p e r m e t  p a s  d e  
-> l e u r  r e f u s e r  - , (Même édit.)

Cependant, * la société n’est pas fille de la violence, 
» elle est fille de l'intelligence et de la liberté, et ne 
» respecte rien que ce qui sort de cette double source. 
•’ Ce n’est pas la force qui la fonde, c'est l'autorité. 
(L a c o u d a iu e , C o n fére n c es  à  N o t r e - D a m e  d e  P a r i s ,  
1840, t, III, p. 144.)

L’humanité était-elle donc condamnée à gémir sans 
lin, sous l’écrasement d'une politique sectaire qui met
tait hors la loi et repoussait au delà de ses frontières 
ses sujets les plus dévoués?

Mais les progrès du sentiment public poussaient irré
sistiblement vers un dénouement qui ne comportait plus 
de délai. L’heure sociale, l’heure religieuse va sonner. 
Le règne de la persécution au nom de la dogmatique a 
vécu, et la Nation courroucée, ressaisissant la con
science de ses droits si longtemps foulés aux pieds, va 
donner la parole à l’un de ses plus terribles enfants, 
pour la revendication de garanties qu'elle n’avait pu 
aliéner. L’attente avait élé trop longue, pour que le dé
chirement ne lût, pas hautement violent.

Considérez, en eilèt, comme une règle sans exception, 
justifiée par l’expérience, que les excès de toute révo
lution se mesurent inévitablement au degré de mauvais 
gouvernement qui l’a rendue nécessaire.

XIV. Plus de culte dominant, plus do philosophie 
« dominante, plus de systèmes dominants. Rien ne doit 
« dominer que la justice; il n'y a de dominant que le 
•’ droit de chacun, tout le reste y est soumis. »

D’ici, vous entendez la voix de Mirabeau à la tribune 
de la Constituante. (28 août 1789.)

Et â ce cri prophétique, toutes les barrières de la 
tyrannie et de l’obscurantisme de s’abaisser; nul ne doit 
être inquiété pour ses opinions, même religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre 
public établi par la loi. La Nation commande que tous 
les cultes soient libres et publiquement exercés. Le gou
vernement est sans pouvoir pour imposer des lois aux 
opinions qui peuvent être un sujet de discussion entre 
les hommes ; répression des actes, impunité aux paroles; 
la fin de l’Etat, c’est véritablement la liberté.

« lique, on allait loger dans une autre, et partout c’était nouvelle 
« aubaine.

« Le peuple était riche dans les Cévennes, et mes dragons n’y 
« firent pas mal leurs affaires durant deux ans. Nous parcou- 
« rûmes de cette manière une partie du bas Languedoc, le Ge- 
« vaudan, le Velay, le haut et le bas Vivarais. J’étais partout très 
« content et j ’avais lieu de l’être. »

En ce qui concerne les impositions publiques, chaque feu de 
huguenot payait le triple des catholiques.

(juant aux" biens personnels, tout huguenot étant mort civile
ment, sa famille avait action en justice pour se faire mettre en 
possession, à la condition bien entendue d’appartenir à la reli
gion catholique, sinon ils tombaient en déshérence.
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S o u v e r a in  in c o n t e s té ,  le  p eu p le  n e  su p p o r te  pas  
d'être  d o m in é  p ar a u c u n e  a u tre  p u is sa n ce , m oin s en c o r e  
p ar le  sa c e r d o c e ;  le s  jo u r s  de ju s t ic e  so n t a r r iv é s  pour  
lu i ; le s  r a p p o r ts  de l'E g lise  e t  de l ’E ta t v o n t  r e v e n ir  à 
c e tte  m ê m e  s itu a t io n  où ils  é ta ie n t a u x  p rem iers  jo u r s  
du c h r is t ia n is m e ;  l’é lé m e n t th é o lo g iq u e  c e sse  de fa ire  
a u to r ité , d ’a v o ir  u n e force  recon n u e.

A  M o ïse , le  p o u v o ir  c iv il ; à  A a ro n , son  frère , la  p r ê 
tr ise  e t  le  g o u v e r n e m e n t r e lig ie u x  : » A p p lica  quoque  
» ad te  A a ro n  fra trem  tu u m , cum  filiis  su is  d e  m ed io  
» fllioru m  I s r a ë l ,  u t  sa cerd o tii fu n g a n tu r  m ih i. » 
[Exod., X X V I I I ,  1.)

« S a c e r d o s  e t  P o n t ife x , in  h is  quai ad Ileu m  p e r ti-  
» nent,, p r æ s id e b it . ” (II, Paralip., X I X , 11.)

** O m n is n a m q u e  P o n t ife x , ex  h o m in ib u s a ssu m p tu s, 
■’ pro h o m in ib u s  c o n s t itu i tu r , in h is  quæ  su n t ad 
* D e u m ... « (Hœbr.,V , 1.)

X V . U n  d e s  p r e m ie r s  e t  des p lu s p u issa n ts  e ffets  de  
l’a ffr a n c h isse m e n t de la  co n sc ie n c e  h u m a in e , fu t de  
sé c u la r ise r  la  lé g is la t io n  dan s to u tes se s  p a r tie s . P a r  là  
m êm e q u e la  lo i s ’in te r d it  de s 'im m iscer  d a n s la  foi ou  
le  cu lte  d e  c h a q u e  in d iv id u  [iris iso lé m e n t, e lle  doit 
n é c e ssa ir e m e n t ê tr e  la  m êm e pou r tou s les c ito y e n s , 
san s d is t in c t io n  de cro y a n ce .

L’é ta t  c iv i l  fu t le  p rem ier à  en r e sse n tir  la  sa lu ta ir e  
in flu en ce , e t  la  C o n stitu tio n  du 3  sep tem b re  1701 eu t  
ra ison  d’in sc r ir e  su r  son  fro n tisp ice  que la  lo i ne co n -  
" s id ère  le  m a r ia g e  que com m e c o n tr a t  c iv il ■>.

“ L e  p o u v o ir  lé g is la t if  é ta b lira  pour tous le s  lia b i-  
•’ ta n ts , sa n s  d is t in c t io n , le  inode par leq u e l le s  n a is -  
•’ sa i .c e s , m a r ia g e s  e t  d écès sero n t c o n s ta té s , e t  il d é s i-  
” g n era  le s  o flic ier s  p u b lics  qu i en  r e c e v r o n t e t  en  
« c o n se r v e r o n t le s  a c te s . -  (T itre  II , a r t . 7 .)

J u sq u e - là , il n ’e x is ta it  pas d’é ta t  c iv il p ro p rem en t d it , 
au sen s  v ra i du m o t, m a is  un é ta t r e lig ie u x , d é term in é  
p ar le s  c a n o n s  a u x q u e ls  le s  éd its  de n os p r in ces  é ta ie n t  
v en u s a jo u te r  leu r  sa n c t io n . L’ord re c iv il se  tr o u v a it  
a in si a b so rb é  par l’ord re r e lig ie u x  ; d ’a c te s  de n a is sa n c e , 
il n ’en  e x is t a i t  pas, m a is  seu lem en t d es a c le s  de b ap
têm e ; d e  so r te  que la  co n d itio n  lé g a le  de ch a q u e  c ito y e n  
é ta it  su b o rd o n n ée  à une p ro fessio n  de foi p réa la b le .

R e la t iv e m e n t  au  m a r ia g e , co n tra t e t b én éd ic tio n  n u p 
tia le  n e  fa isa ie n t  q u ’u n , e t  le  p r ê tr e , co n s id é r é  co m m e  
o flic ier  p u b lic , a v a it  à  se  co n fo rm er a u x  éd its . (E dit p er
p étu el de 1 0 1 1 , a r t. 2 0 .) Il n ’y  a v a it  de v ra is  m a r ia g es  
que c e u x  q u i é ta ie n t  cé léb rés en face de l ’E g lise .

C ep en d a n t, p ar là  m êm e q u ’il e s t  un c o n tr a t , le m a 
r iage  r e lè v e  de l'o rd re  p o litiq u e  e t  d e v ie n t su je t a u x  lo is  
de la  p u is sa n c e  sé c u liè r e . De tou s le s  c o n tr a ts , il e s t  
m êm e c e lu i q u i in té r e sse  le p lus le  bon o rd re  de la  s o 
c ié té  c iv i le .  (Po th ier , Contrat de mariage, p a rtie  I, 
c h . III , n° 11 .)

L o rsq u e  le  c o n tr a t  c iv il e s t  n u l, il n e  p eu t y  a v o ir  de 
sa c r e m e n t. (In ., ibid., n° 12.)

P a r  un  e ffe t  in h é r e n t à  la  sé c u la r isa t io n  de l ’é ta t des  
p e rso n n es , le  m a r ia g e  d e v ie n t un pur c o n tr a t  c iv i l ,  liDre 
a u x  c o n tr a c ta n ts  d ’y  a jo u ter  le s  g r â c e s  du sa c r e m e n t,  
p ar la  b é n é d ic t io n  su b séq u en te  de leu r  u n io n . •• M a tr i-  
» m o n iu m , in  q u a n tu m  o rd in a tu r  ad b onum  p o liticu m , 
» su b ja c e t o rd in a tio n i le g is  c iv ilis . » (S aint T homas 
d’Aq u in .)

D an s la  p ra tiq u e , l'u sa g e  de l’E g lise  e s t  de n e  pas m a 
r ier  u n e  se c o n d e  fo is le s  in fid è les  qui se  c o n v e r tis se n t;  
e lle  c o n s id è r e  a in s i co m m e très v a lid e  une un ion  qu i n ’a  
p as é té  c o n tr a c té e  d e v a n t un de ses  m in is tr e s  (3). On en  
p eu t in v o q u e r  un ex e m p le  b ien  p rob an t d a n s le j u g e 
m en t p o r té  p ar  le  c o n c ile  de T ren te , en  sa n c t io n n a n t de  
son  a u to r ité  le s  m a r ia g e s  c la n d e s tin s  c o n tr a c té s  p récé 
d e m m e n t e n tr e  c a th o liq u e s , san s le  m in is tè r e  d’a u cu n

(3) Saint Pa u . aux Corinthiens, Vit, n1* 12 à 14.
(4) M. le chanoine Laïus, professeur de théologie, Le l i b é r a 

l i s m e  e t  V E g l i s e  c a t h o l i q u e ,  Bruxelles, 18G9, p. 273. « L’Etat lais-

p rê tre , sa n s  in te r v e n tio n  d’a u c u n e  c é rém o n ie  r e lig ie u se .  
Libero conirahentium consensu acta. (Portalis, d is 
c o u r s  su r  le  co n co rd a t. 1 8 4 5 . P ré fa ce , p. L X X I.)

A u jou rd ’h u i que l ’e x p é r ie n c e  de to u t  un s iè c le  a  fa it  
e n tr e r  ce  p r in c ip e  tu té la ir e  d a n s n o s m œ u rs, il e s t  per
m is d'en a p p r é c ie r  to u te  la  n é c e ss ité  e t  la  g ra n d eu r  ; b ien  
in se n sé  ce lu i qui se  p ren d ra it à  r e g r e tte r  c e t t e  a n tiq u e  
in s t itu t io n  du p a ssé  (4).

A v ec  M o n tesq u ieu , a v e c  R o u sse a u , V o lta ir e  e t  
B ea u m a rch a is , la  F ra n ce  (et n o u s a v e c  elle) fa isa it  r e 
to u r  à  s a  g ra n d e v o ca tio n  du X V Ip s iè c le , à  l ’a ffra n ch is
se m e n t de la  p en sée , de la  c o n sc ien ce  r e lig ie u s e , à  la  
r e s ta u r a tio n  du d ro it . L ’é g a lité  d es r e lig io n s  d ev a n t la  
lo i e s t  e n tr é e  d a n s n os m œ u rs a u ss i a v a n t q u e dan s  
n o tre  d ro it p u b lic . L a  lo i r e lig ie u se  c e sse  d’ê tr e  la  lo i  
p o litiq u e . L e g é n ie  p ra tiq u e  tle l ’O ccid en t se  m a n ife ste  
enfin .

X V I. L ib erté  d’o p in io n s  en  to u te s  m a tiè r e s , t e l le  fu t 
d o n c , en  1789 , la  c h a r te  de l’a v e n ir  q u e , m o in s  d’un  
d e m i-s iè c le  p lu s ta rd , n o u s e n ten d ro n s n o s  c o n s t itu a n ts ,  
à leu r  to u r , p roclam er d’en th o u s ia sm e .

Q uand, en  1830 , v in t  à  é c la te r  n o tre  m o u v em en t r é 
v o lu t io n n a ir e , l'é lém en t c a th o liq u e  n 'a sp ira it [dus qu’à  
la  rup tu re im m éd ia te  des lie n s  qui e n c h a în a ie n t  le  cu lte  
au p o u v o ir . Le g o u v ern em en t p r o v iso ir e  s’em p ressa  de 
d éférer  à ce  v œ u  lé g it im e  (16 o c to b re  1830). Ce q u e d e 
m an d ait l’E g lise , c’é ta it  le  droit, d’e x e r c e r  son  a c tio n  en  
tou te  lib e r té ;  n i p référen ce , n i d o m in a tio n , pas a u tre  
ch o se  que sa  part d’é g a lité  d an s le  p a tr im o in e  co m m u n . 
“ En v o u s ex p o sa n t leu rs  b eso in s e t  leu rs d ro its , je n ’en -  
•> ten d s , d isa it  le c h e f  ém in en t de l'ép isco p a t, d e in a n -  
•’ d er  pour les  c a th o liq u e s  a u cu n  p r iv ilè g e ;  une p a rfa ite
- lib er té  a v e c  to u tes  ses  co n séq u en ces , t e l  e s t  l’un iq u e  
" ob jet de leu rs v œ u x , te l e s t  l ’a v a n ta g e  qu’ils  v e u le n t
- p a rta g er  a v ec  le u r s  c o n c ito y e n s . -  (D ép êch e du p rin ce  
a rch ev êq u e  de M a lin es au  C ongrès n a tio n a l, 13 d écem 
bre 1830; Van Ovekloop, Constii. belge, p. 218.)

L ’E g lise  a v a it  co n sc ie n c e  de sa  s itu a tio n  ; e lle  s e n ta it  
le  beso in  de n ’in v o q u er , pour le  m o m en t, q u e la  lib er té , 
sa n s d ifféren ce  a u cu n e  a v e c  le s  a u tres  a sso c ia t io n s  qui 
v iv e n t dan s l ’E ta t;  e lle  ne. se  ré c la m a it q u e  du d r o it  
co m m u n . C om m en t la  lib er té  se  p a s s e r a it-e lle  de la  ju s 
t ic e , e lle  qui n ’e s t  que la  ju s t ic e  * P o u r  ê tr e  so u v e r a in e , 
l ’E g lise  n ’a  b eso in  que de sa  lib re  a c tio n  su r  le s  in t e l l i 
g en ces  e t  le s  v o lo n té s . L e propre d’une re lig io n  d’a -  
» m our e s t  d e  p ersu a d er , non  de co n tra in d re . -  (S a i n t  
A t h a n a s e , [Attire aux Solitaires.) M ais e lle  é ta it  lo in  
d’ig n o rer  q u e so llic ite r  c e t t e  lib e r té  pour e lle -m ê m e , 
c 'é ta it  du m ém o coup la  rev en d iq u er  pour to u te s  le s  a u 
tre s  se c te s . A u ssi se  g a r d a -t -e lle  b ien  d’in v o q u er  n i son  
o r ig in e  d iv in e , n i aucun  d ro it sp é c ia l, com m e il e s t  a r r iv é  
d an s la  su ite .

C om m ent une a ssem b lée  co m p o sée  en m a jo r ité  de d é
fen seu rs a v o u és  de l ’E g lise  e û t - e l le  pu d em eu rer  so u rd e  
à c e t te  p r iè r e ;  le  so u v e n ir  r é c e n t des ru d es ép reu v es  
q u e la  lib er té  des c u lte s  v e n a it  de tr a v e r se r , n 'e ü t- il pas  
suffi à  e n tr a în e r  le s  p lus in d é c is  ?

L ’a tte n te  n e  fut p as lo n g u e , et déjà l’a tt itu d e  de la  
p resse  la is sa it  c la ir e m e n t e n tr e v o ir  l'o p in io n  q u i a lla it  
p rév a lo ir  d a n s la  n o u v e lle  o r g a n isa tio n  p o lit iq u e , le  
p ro g ra m m e en fut e sq u issé , a v e c  u n e in c o n te sta b le  su p é 
r io r ité  de ta le n t , p ar  M. J .-B . X o t ii o m u , d a n s la  séa n ce  
du C on grès du 22  d écem b re  1830 .

“ D epu is d es s iè c le s , d it - i l ,  il y  a  d e u x  p o u v o ir s  a u x  
” [irises e n tr e  e u x , le  p o u v o ir  c iv il e t  le  p o u v o ir  re li-
- g ieu x  ; ils  se  d isp u ten t la  so c ié té , co m m e s i l ’em p ire  
” de l ’un e x c lu a it  c e lu i de l'a u tre . L ’h is to ir e  e n tiè r e  e s t  
" d a n s ce  co n flit , que n o u s so m m es a p p e lés  à  fa ire  c e s -
-  se r , e t  qu i p ro v ien t de ce  qu’on a  v o u lu  a ll ie r  deu x

« sera donc à l’autorité religieuse la substance du mariage et se 
« contentera de l’enregistrer. »
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” c h o se s  in c o n c ilia b le s . Il y  a  d e u x  m o n d es en  p résen ce , 
« le  m on d e c iv i l  e t  le  m o n d e  r e lig ie u x  ; ils  c o e x is te n t  
" sa n s  se  co n fo n d r e ; ils  n e  se  to u c h e n t p a r  a u cu n  p o in t  
» e t  on  s’e s t  efforcé  de le s  fa ire  co ïn c id er . L a  lo i c iv i le  et
-  la  lo i r e lig ie u se  so n t d is t in c te s ;  l ’une n e  d om in e pas  
•> l ’a u tre  ; ch a cu n e  a  son  d o m a in e , sa  sp h ère  d 'a c tio n .

» . . .  Ce sy s tè m e  e s t  u ne' in n o v a t io n ;  n o u s l ’a v o u o n s.
« . . .  M arq u on s n o tre  p a ssa g e  par un g ra n d  p r in c ip e ;  

’> p ro c la m o n s la  sé p a ra tio n  des d eu x  p o u v o ir s  e t  d on -
-  lio n s un  e x e m p le  qui n e  sera  pas sa n s  in f lu en ce  su r  la  
’> c iv i lisa t io n  e u ro p éen n e  e t  su r  la  lé g is la t io n  d es  a u tr e s  
* p eu p les . -

D éc la ra tio n  p le in e  de n o b le  f ier té , ju s te m e n t  e n v ié e  
par le s  peu p les c iv i l is é s  d es d eu x  m o n d es. H e u r e u se  r é 
form e sa n s  d o u te , m a is  q u i, v en u e  p lu s tô t , e û t  p réserv é  
la  p a tr ie  de m a u x  in c a lc u la b le s  e t  d e  d o u lo u reu ses  r e 
p r é sa ille s . L a  sé p a r a tio n  fut a c c la m ée  p ar  111 v o ix  
c o n tre  2 9 .

X V II . Le câble est coupé. L a  lib er té  a  b r isé  se s  
lo u rd es  c h a în e s  ! L a  d iv e r g e n c e  du n a tu re l d ’a v e c  le  
su rn a tu re l s'affirm e de p lus en  p lu s ;  il ne fau t pas q u e  
la  re lig io n  d iv ise  d es c ito y e n s  a p p elés  à  v iv r e  en sem b le  
so u s  l’em p ire  des m êm es lo is . L e sp ir itu e l, le  jo y e u x  
C lém en t M arot n e  cou rra  p lu s le  r isq u e  d’ê tr e  je té  d a n s  
le s  p r iso n s du C h â te le t pou r a v o ir  fa it g r a s  un v en d red i. 
U n c h e v a lie r  de la  B a rre  ne su b ira  pas le  d ern ier  
su p p lice  pour un a c te  d 'im p iété  (17GG).

E ta t e t  E g lise  v o n t d o rén a v a n t é v o lu e r , c h a cu n  dans  
l'o rb ite  qui lu i e s t  tra cée , sa n s ja m a is  p o u v o ir  se  r e n 
c o n tr e r . L a lé g is la t io n  p rofan e n e  se  p rop ose d’a u tre  
o b je c t if  q u e le  b ien  te r r e s tr e  ; au d e là , to u te  a u to r ité  
d ev ien t ty ra n n ie . » A u trem en t - ,  d it le  d o cte  (ter so n , 
•’ c e  n 'est u ser  de la  p lén itu d e  de p u issa n ce , m a is  ab u - 
■> se r  p le in e m e n t de sa  p u issa n ce . ■>

L a so u v e r a in e té  so c ia le  n ’en tre  en  p a r ta g e  a v e c  p er 
so n n e ;  ch a q u e  s e c te  e s t  ten u e  à l’éca r t des in s t itu t io n s  
n a tio n a le s , sa n s s ’im p o ser  à a u cu n . V o ic i don c u n e c o n 
q u ête  d é fin it iv e , un p r in cip e  de d ro it p u b lic  ir r é v o c a 
b lem en t a cq u is , a u q u e l il e s t  d iffic ile  de c r o ir e  que  
ja m a is  la  n a tio n  ren o n ce , pas p lu s q u ’e lle  n e  ré ta b lira  
la  d is t in c t io n  des o rd res , ni les  d ro its  féod au x .

Ce m a n ife ste  m ém o ra b le  ne fut pas se u le m e n t le  vœ u  
des â m es p h ilo so p h iq u es e t du r a tio n a lism e  m od ern e , ce  
qui su ffira it à  sa  r é h a b ilita t io n , il fut en co re  ce lu i d e là  
c a th o lic ité  b e lg e  to u t e n tiè r e , qui ne fut pas la  m o in s  
a rd en te  à  le  p ro c la m e r ; e lle  n ’é ta it  pas sa n s sa v o ir  que  
“ lo rsq u e  le s  r o is  se  m êlen t de r e lig io n , au lieu  de la 
v p ro tég er , i l s  la  m e tte n t  en serv itu d e . x idk M o x t a i.em - 
b e r t , l'Eglise libre dans l'Etat libre, p. 8 .)

•• D ans les c ir c o n s ta n c e s  a c tu e lle s  de la  so c ié té  - ,  d it 
au C on grès M. le  ch a n o in e  de H aern e, - l ’E ta t ne doit 
x p as d o m in er  l ’E g lise , l ’E g lise  n e  d o it pas d o m in er
-  l ’E ta t, x (IIu y t t e n s , I, pp. G00 e t  G17.)

« N o u s  v o u lo n s la  sép a ra tio n  e n tiè r e  de l ’E g lise  e t  de  
» l ’E ta t, » ré p é ta it  à son tou r l’abbé de S m et. (23 d é
cem b re  18 3 0 , Ib i d ., p. G17.)

N o u s  a c q u é r o n s  a in s i l ’a ssu r a n c e  de n e  p lu s r e n c o n 
tr e r  a u  se in  d es  p o u v o irs  p u b lics c e tte  d u a lité  de  
g o u v e r n e m e n t c o m p ro m etta n te , qui confond  ju sq u 'a u x  
in s t itu t io n s  le s  p lus d iv e r g e n te s  d an s une red o u ta b le  
p ro m iscu ité . C haque re lig io n  a  le  d ev o ir  d e  .se ten ir  
c o m p lè te m e n t en  d eh o rs  de la  co m p éten ce  du m a g is tr a t  
p o lit iq u e , p ar le  m o t if  q u 'e lle  e s t  to u te  d ’in té r ê t  p r iv é  ; 
le s  p o u v o irs  so c ia u x  n ’o n t cu re  n i d es c r o y a n c e s , n i des  
ra p p o rts  de ch a q u e  in d iv id u  a v e c  la  D iv in ité . E n tre  le  
tr ô n e  e t  l ’a u te l ,  p lu s de p a c te , n i d e  co m p ro m is; ch a q u e  
a u to r ité  r e ssa is it  sa  lib e r té  n a tu r e lle , in d isp en sa b le  à  
l ’e x e r c ic e  de son  a c t iv ité ,  dan s l ’é ten d u e  du d o m a in e  qui 
lu i e s t  p rop re . E n tre  le s  in n o m b ra b les d o g m es • qu i se  
d isp u te n t le  m o n d e , l ’E ta t s ’a b s t ie n t  d ’en  p ro fesser  
a u cu n  ; la  n e u tr a lité  e s t  sa  r è g le , sa n s  p référen ce  pou r  
a u c u n .

X V III . T a n d is  q u e la  ca u se  de l'in d ép en d a n ce  r e l i 

g ie u s e  s ’a ffirm ait p arm i n o u s a v e c  t a n t  d ’éc la t , de le u r  
c ô té , en  F r a n c e , le s  p r o ta g o n is te s  le s  p lu s a u to r isé s  du  
c a th o lic ism e  n e  d é p lo y a ie n t p as m o in s  d’ardeur à  c r e u 
se r  l'a b îm e qui v en a it de s ’e n tr ’o u v r ir . P lu s  de so lid a 
r ité  en tre  l’E g lise  e t la d y n a s t ie ;  to u s , v o u s  avez  e n ten d u  
c e tte  p ro te s ta tio n  é lo q u en te  d e s  d e  L a m en n a is , d e s  
L a e o r d a ir e , des de M o n ta le m b e r t, à  la q u e lle  v in t  se  
jo in d r e  d a n s la  su ite  la  p a ro le  d ’un  p ie u x  év êq u e : “ L e  
x m o y en  le  p lus efficace  de d é c o n s id é r e r  au jourd’h u i la  
x r e lig io n  d a n s l’e sp r it  d es p eu p le s  s e r a i t  c e r ta in e m e n t  
x de la  m e ttr e  p o litiq u em en t en  fa v e u r . . . ;  e lle  d e v ie n -  
x d r a it  l’o b je t d ’une a n im a d v e r s io n  d o n t il sera it im p o s-  
x s ib le  d ’a rrê ter  ou d e  c a lc u le r  le s  e ffe ts . « (M gr P a r i -  

s i s , év êq u e  de L a n g res , Cas de conscience, p. 7 7 . 
V o y e z  e n c o r e  sa  le t tr e  au  d u c de B r o g lie ,  18 5 0 .)

“ L o in  de m au d ire u n e  sé p a r a t io n  q u i, d an s l ’é ta t  d es  
•> m œ u rs, e s t  une g a r a n tie  de n o tr e  in d ép en d a n ce , n o u s  
x d ev o n s en  fa ire  le p r in cip e  d e  n o s  r e v e n d ic a t io n s  e t  
" e x ig e r  qu’on nous en  a c c o r d e  to u te s  le s  c o n sé q u e n -  
x c e s . x (Id.)

N” e s t -c e  pas un d es p lu s r o b u ste s  a th lè te s  de la  foi 
ca th o liq u e  qui fit ré so n n er  le s  v o û te s  de N o tr e -D a m e , à  
P a r is , de c e t  av eu  r e te n t is sa n t  : * M a in ten ez  la  so u v e -  
x ra in e té  do la  c o n sc ien ce  en  reg a rd  de la  so u v e r a in e té  
» h u m a in e , m a in ten ez  la  d is t in c t io n  du  p ou vo ir  tern p o-
-  rel e t  du p ou vo ir  sp ir itu e l, d ’où  e s t  s o r t ie  la  c iv i l is a -
-  tion  du inonde, x (Lacordaire, 1 6 e C on féren ce , t. Ier, 
p. 28G. P a r is , P o u ss ie lg u e , 18G1.)

« L a  so c ié té  h éb ra ïq u e, co m m e la  so c ié té  c a th o liq u e ,
-  é ta it  fondée sur la  d is tin c t io n  e n tr e  le  p o u v o ir  sp ir i-  
« tu el e t  le p o u v o ir  te m p o r e l, d is t in c t io n  san s la q u e lle  
" un peu p le  n e  sa u ra it c o n se r v e r  d a n s son se in  n i la  
x v é r ité , n i la  lib er té , x

« . . .  P a r  la  d is tin c tio n  du p o u v o ir  en  d eu x  b ra n ch es  
” qui ne so n t p o in t en n e m ie s , qu i n e  so n t  pas m êm e  
” r iv a le s , ta n t leu rs a ttr ib u tio n s  d iffèren t, la  p en sée  
” o b tien t un  ap p u i p acifiq u e  c o n tr e  la  force, le  d r o it  
x c o n tre  l ’o p p ress io n , e t  la  s o c ié té , m a lg r é  ses v ic is s itu -  
x d es, u n e sa n s  v io le n c e , a c c o m p lit  r é g u liè r e m e n t sa  
» fo n ctio n  du tem p s e t  sa  fo n c t io n  de l’é te r n ité , x 
(11e C onférence, t. III, p. 3 08 .)

C ette m êm e o p in io n , il l’a v a it  m a n ife s té e  b ien  d es  
a n n é e s  a u p a r a v a n t, dans une le t tr e  du 19 ju ille t  18 3 0 , 
où il d it : “ Ce m o y en , au jou rd ’hu i v é r if ié  a u x  E ta ts -
- U n is , p la ce  l ’E g lise  très lia n t d a n s l'e sp r it  des p eu -  
x p ies ; il fa it d’elle  u n e so c ié té  m â le , trè s  ad ap tée a u x
-  s iè c le s  de lib er té  p op u la ire . -  (Poisset , c o n se ille r  à  
la  co u r  d 'appel de D ijon . P a r is , 1 8 7 0 , t . I er, p. 3 03 .)

U n de nos p ré la ts  le s  p lus é m in e n ts , é le v é  à  la  p o u r
pre c a r d in a lic e , la lit s ie n n e , d é c la r a n t  à  son tou r q u e
-  la  d is tin c t io n  des d eu x  p u issa n ces  e s t  l'un  des fo n d e -
- m en ts de la  c iv ilisa t io n  c h r é t ie n n e , l ’un e d es c o n d i-  
» tion s e s s e n tie lle s  de la  c a th o lic ité , c e  grand  s ig n e  de  
x la  v ér ité , x (V. D e c h a m b s , de la  C o n g r é g a tio n  du tr è s  
S a in t-R é d e m p te u r . Entretiens sur la démonstration 
catholique de la révélation chrétienne, 2 e é d ., T o u r 
n a i, 1 8 5 7 , p. 218.)

Q uoique ta n t d écr ié  cep e n d a n t, le  r é g im e  de la  sé p a 
r a tio n  n e  répond pas m o in s à  d es  c o n v ic t io n s  r e lig ie u se s  
r e sp e c ta b le s , q u ’a u x  e x ig e n c e s  de la  p o lit iq u e  e t  au b ien- 
ê tr e  de l ’E ta t ; e t , au jou rd 'h u i q u ’il fa i t  p a r tie  in té g r a n te  
de n o s g a r a n tie s  c o n s t itu t io n n e lle s , i l  e s t  d iffic ile  de  
m é c o n n a ître  que la  re lig io n  n ’y  a  p a s  fa it  un m o in d re  
g a in  q u e la  lib er té  c iv i le .

N o u s en  a v o n s  pou r g a r a n t  la  p lu s  irrécu sa b le  de  
to u te s  le s  a u to r ité s  en  m a tiè r e  de d o g m e  e t  de fo i. “ L a  
» s itu a tio n  du c a th o lic ism e  en  B e lg iq u e , « d it  L é o n X I I I ,  
x a p rès  u n e e x p é r ie n c e  d 'un d e m i-s iè c le , d ém o n tre  q u e  
x d a n s l’é ta t  a c tu e l de la  so c ié té  m o d e r n e , le  s y s tè m e  de  
x lib er té  é ta b li en  ce  p a y s  e s t  le  p lu s fa v o r a b le  à  l'E g lise ,  
x L es c a th o liq u e s  b e lg e s  d o iv e n t  d o n c , n o n  se u le m e n t  
x s ’a b ste n ir  de cr it iq u er  c e tte  C o n stitu tio n , m a is  ils  
x d o iv en t la  d éfen d re , ” (1879.)

M . W in d th o r s t  p ren a it  p la is ir  à  r é p é te r  n a ïv e m e n t  
qu'il a c c e p te r a it  le  rég im e  a m é r ic a in  ; l ’E g lis e  lib r e  d a n s
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l ’E ta t  lib re  lu i p a r a is sa n t  un m o y e n  a sse z  sû r  de p a r v e 
n ir  à  la  su p r é m a tie .

X IX . P a r  c e  fa it , s e  tr o u v e  d é fin it iv e m e n t ju g é e  la  
gra n d e ca u se  d e l'h u m a n ité  lu tta n t  pou r sa  lib e r té  m o ra le  
c o n tre  le  r é g im e , à to u t  ja m a is  co n d a m n é , de la  c o n fu 
sion  d es d eu x  p u is sa n c e s .

*• L ’a n c ie n  r ég im e  e s t  m o rt, il n e  r e s s u sc ite r a  ja m a is , 
■< n i n u lle  p a r t. •> (de Montalembert, l'Eglise libre 
dans l'Elat libre, p. 8 .)

>• R é ta b lir  l ’a n tiq u e  a llia n c e  e n tr e  l ’E g lis e  e t  l ’E ta t  
•< s e r a it  c o n tr e  n a tu r e . » [L'Univers, 2 3  j u i l le t  1849 .)

•• L ’e x p é r ie n c e  a  p r o n o n c é ; q u e ls  q u e so ie n t  le s p r o -  
•> b lètn es e t  le s  ép r e u v e s  de l ’a v e n ir , la  ca u se  du p ou - 
» v o ir  ab so lu  e s t  u n e ca u se  p erd u e  d a n s le  m on d e  
’> c h r é tie n . « (Guizot, Méditations sur l'état actuel de 
la religion, 1 8 6 6 , p . 2 5 .)

» L a  so c ié té  fr a n ç a ise  e s t  e s s e n t ie l le m e n t  e t  in v in c i-  
» b lem en t la ïq u e  ; la  sé p a ra tio n  de la  v ie  c iv i le  e t  de la  
» v ie  r e lig ie u se  e t  l ’em p ire  de l ’e sp r it  la ïq u e  d a n s le s  
» a ffa ires p u b liq u es  y  so n t  d es fa its  co n so m m és e t  
•> d o m in a n ts  q u ’on n e  sa u r a it  a tta q u e r , ou  se u le m e n t  
•’ m en a cer , sa n s  je t e r  d a n s la  so c ié té  to u te  e n tiè r e  une  
” ir r ita t io n  e t  u n e in q u ié tu d e  é g a le m e n t p ér illeu ses  
« pour l ’E g lise  e t  p ou r l ’E ta t. R ie n , d a n s la  F r a n c e  
” a c tu e lle , n’e s t  p lu s fa ta l à l’in f lu en ce  r e lig ie u s e  q u e la  
» ch a n ce  ou se u le m e n t l ’a p p a ren ce  de la  d o m in a tio n  
™ e c c lé s ia s t iq u e . -> ( lu .,  ibid., p. 6 2 .)

Au b eso in , n o u s en  eu ss io n s  tr o u v é  l ’en se ig n e m e n t  
ch e z  un g ra n d  peu p le  q u i, au m o m e n t de se  c o n s t itu e r ,  
e u t  ce t a v a n ta g e  in a p p réc ia b le  de n ’ôtre  pas en c h a în é  
au  p assé  e t  de p o u v o ir  s ’a ffra n ch ir  d ’in s t itu t io n s  su r 
a n n ées  e t  v ic ie u se s , co n d a m n ées  p ar l ’e x p é r ie n c e  ; n a tio n  
d a n s l ’e sp r it  d e  la q u e lle  p ré c isé m e n t la  r e lig io n  c h r é 
tie n n e  a  co n se r v é  su r  le s  â m e s  un e m p ire  in c o n te s té  et où  
le  c u lte  du fo y er  d o m estiq u e  co n tin u e  à  ê tr e  ten u  en  
g ra n d  h o n n eu r . A u sa cerd o ce , le  d ép ôt d es d o g m es  
r é v é lé s , a u -d e s su s  de to u te  d is c u ss io n ;  au  p o u v o ir  
sé c u lie r , le  m a in tie n  de la  v é r ité  p o litiq u e  a b a n d o n n ée  
a u x  lib res  r e c h e r c h e s  d es h o m m e s, a v e c  d éfen se  au  
C ongrès de p o rter  a u c u n e  lo i r e la t iv e m e n t  à  r é ta b l is s e 
m en t, non p lu s qu’à la  su p p ress io n  d’a u cu n e  r e lig io n  (5). 
(C on stitu tion  des E ta ts -U n is .)  S e u le  g a r a n tie  v r a im e n t  
effica ce  e t  r a t io n n e lle  qui a ssu r e  à  ch a cu n  la  lib e r té  de 
c o n sc ie n c e  e t  qui a  d o n n é à  la  g r a n d e  c o n féd éra tio n  la  
p a ix  e t  la  p ro sp ér ité .

L 'in d ép en d an ce de l ’E g lise  e s t  le  c o m m e n c e m e n t de 
s a  v é r ita b le  g r a n d e u r . Q uoi d’é to n n a n t , dès lo r s , que, 
to u r  à  to u r , ta n t d e  n a tio n s , sa n s  en  e x c e p te r  le s  p lu s  
é c la ir é e s , s e  so ie n t  em p r e ssé e s  d e  la  sa n c t io n n e r .

(fi) Laboulaye, l ’E g l i s e  e t  l ' E t a t  en  A m é r i q u e  ( R e v u e  d e s  D e u x  
M o n d e s , 1873, p. 740.) l’n archevêque catholique, le chef du dio
cèse de Cincinnati, disait publiquement il y a deux ans : « Je ne 
« demande pas l’union de l’Eglise et de l’Etat : je repousse une 
« pareille alliance; je préfère la condition de l’Église aux Etats- 
« Unis à sa situation en Italie, en France, en Espagne, en Autri- 
« che, en Bavière. »

Ce sentiment de l’archevêque Parceu , a été plus d’une fois 
exprimé, avec non moins d’autorité, parles évêques du Canada.

(6) Constitution prussienne du 31 janvier 1830. « Art. 12. La 
« liberté des croyances religieuses, la réunion en association 
« religieuse et l'exercice du culte public et privé sont garantis. 
« La jouissance des droits civils et politiques est indépendante 
« des croyances religieuses; mais les devoirs civils et politiques 
« ne doivent être gênés en rien par la liberté religieuse.

« Art. 13. Les sociétés religieuses et ecclésiastiques qui n’ont 
« pas de droits de corporation ne peuvent les obtenir que par 
« une loi. »

Donc indépendance absolue pour l'Eglise, avec la perspective, 
plus ou moins prochaine, d’arriver à sa séparation d’avec l’Etat.

(7) En 1869, le parlement britannique vote enfin le projet 
d'affranchissement (d i s e s t a b i i s k m e n t .) Les corporations existantes 
sont dissoutes ; la suprématie royale et le patronage de la cou
ronne abolis ; le parlement abandonne toute action sur la législa
tion ecclésiastique ; la juridiction exceptionnelle des cours

C’e s t  d’a b ord  la  P r u sse  (1850) (6), p u is  l ’A n g le te r r e  
(1868) e t  l ’Ir la n d e , sa  sœ u r  (1871), n o n  m o in s  é p r is e s  q u e  
le n o u v ea u  c o n t in e n t  de c o n tr o v e r se s  r e lig ie u se s  (7). 
T o u t r é c e m m e n t le  B r é s il (7 ja n v ie r  1890 .)

A in s i, ta n d is  q u e  le  m y s tè r e  im m u a b le  d e v ie n t d e  p lu s  
en  p lu s m y s té r ie u x , la  sc ie n c e , a id ée  de la  sa in e  ra iso n  
e t  de la  lo g iq u e  im p ito y a b le  d es fa its , p o u sse  e n  a v a n t du  
co n n u  à  l ’in co n n u , e t  la  v é r it é  tr io m p h a n te  d e v ie n t  
lu m iè r e . E  pur si muove. L ’e x a m e n  b ie n v e illa n t  e t  
g r a v e , q u e lle  fo rce !

D e so n  c ô té ,  ren d u  à  lu i-m ê m e  e t  d éb a rra ssé  des  
so u c is  de c e  m o n d e , le  p o n tif ic a t se  tro u v e  en  s itu a tio n  
de r é a lise r  en fin  c e t te  p ro m esse  d ’en  h a u t, qu i ré su m e  
se s  p lu s n o b le s  a sp ir a t io n s . “ Q uand je s e r a i é le v é  a u -  
» d essu s  de la  te r r e , j ’a tt ir e r a i to u t à m o i!  «

X X . L es é v é n e m e n ts  q u i s ’a c c o m p lis s e n t  so u s  n o s  
y e u x  n ’en  so n t - ils  p a s la  p lu s é c la ta n te  d es co n firm a 
tio n s?  N o tr e  s iè c le  d a n s sa  seco n d e  m o itié , n ’e s t - i l  p a s  
c e lu i d es  e n c y c liq u e s  e t  d es  g ra n d es  a s s is e s  r e lig ie u s e s ,  
p resq u e  p ér io d iq u es , p o u r  la  p ro c la m a tio n  de q u elq u e  
e n se ig n e m e n t n o u v ea u  e t  qu i s o n t co m m e a u ta n t d ’é ta p e s  
g lo r ie u se s , ja lo n n é e s  su r  la  r o u ie  d e  l ’E g lise  tr io m 
p h a n te  (8) ?

L e m a g is tè r e  r e lig ie u x  du p o n tife  rom ain  ne se  s e n t -  
il p as d ém esu rém en t a ccru  d e  to u t  c e  q u ’il a  re tir é  à 
l’in d ép en d a n ce  e t  a u x  a n c ie n n e s  p r é ro g a tiv es  d e  l’é p is c o 
p a t, e t  tou t en  d ép lo ra n t le s  m a lh eu rs  du tem p s, la c u r ie  
n ’a - t - e l le  pas p u isé , d a n s le s  e n tr a ille s  m êm es de c e t te  
c iv i lisa t io n  q u ’e lle  r é p r o u v e , u n e p u is sa n ce  d’é n e r g ie  e t  
de co n c e n tr a tio n  q u i v r a is e m b la b le m e n t n e  sera  ja m a is  
su rp assée?

«* P a r la  g r â c e  de D ieu , l ’E g lise  de F r a n c e  a ,  d ep u is  
” d eu x  s iè c le s , la r g e m e n t m é r ité  d ’ê tr e  a ffra n ch ie  de  
” to u s  le s  o m b ra g es  su r a n n é s .. .  D ep u is  c e n t  a n n é e s  
» su r to u t, il n ’e s t  p as de b ra n ch e d e  l’a rb re  d iv in  qui

a it  é té  m ieu x  u n ie  au tr o n c  e t  à  la  r a c in e , en  s ’é te n -  
•> d a n t p lu s lo in , a v e c  p lu s de z è le , p ar d e là  to u te s  le s

fr o n tiè r e s;  p as de b ra n ch e  p lu s c a th o liq u e , p as de  
» b ra n ch e  p lu s a p o s to liq u e , pas de b ra n c h e  p lu s  
» ro m a in e . » (MKr Dupanloup, Lettre au clergé de 
son diocèse, 18 6 9 , p. 5 8 . P a r is , D o u n io l.)

“ L es  in s t itu t io n s  lib res , la  lib er té  de c o n sc ie n c e , la  
•> lib e r té  p o lit iq u e , la  lib e r té  c iv i le ,  la  lib e r té  in d iv id u -  
•> e lle , la  lib er té  d es fa m ille s , la  lib e r té  de l ’éd u ca tio n , 
» la  l ib e r té  d es o p in io n s , l ’é g a lité  d e v a n t la  lo i , l’ég a le  
» rép a r titio n  d es  im p ô ts  e t  d es ch a r g e s  p o lit iq u e s  (9), 
» to u t ce la  n o u s le  p ren o n s au  sér ieu x  ; n o u s l ’a ccep to n s  
« fra n ch em en t, n o u s  l ’in v o q u o n s au  g ra n d  jo u r  d es  
” d isc u ss io n s  p u b liq u es . N o u s  a cc e p to n s , n o u s in v o q u o n s  
» le s  p r in c ip es  e t  le s  lib e r té s  p ro c la m ées  en  17 8 9 . L a

ecclésiastiques est remplacée parla juridiction du droit commun; 
les droits de patronage rachetés. L’Eglise reprend sa liberté de 
droit naturel et se transforme en association volontaire. Par 
contre, les évêques anglicans irlandais perdent leurs sièges à la 
Chambre des lords. L’Etat ne reconnaît plus officiellement les 
évêques et ne subsidie pas le clergé; les ordres monastiques 
jouissent de la plus entière liberté.

En ce qui concerne le temporel, la propriété ecclésiastique est 
sécularisée. L’Eglise conserve ses établissements, ses temples, ses 
cimetières, ses écoles, mais doit renoncer à ses dotations privées, 
qui sont dévolues à l’Etat, en retour d’une indemnité de
300,000 livr. st.

En Irlande (1er janvier 1871), l’Eglise officielle anglicane est 
abolie; rendue à la liberté elle s’associe, dans un large mesure, 
les laïques à son administration. Ce nouveau régime fait sa pros
périté et lui permet de se constituer rapidement un patrimoine 
entièrement indépendant et largement suffisant pour tous ses 
besoins. (Ayrai., S é p a r a t i o n  d e  l ’E g l i s e  e t  d e  l ’E t a t  en  A n g l e t e r r e ,  
p. 68 et suiv.)

(8) 1844, définition du dogme de l’immaculée Conception ; 
1862, canonisation des martyrs japonais; 8 décembre 1864, bulle 
Q u a n t â  c t t râ - ,  1867, solennité du centenaire de Saint-Pierre; 
1869, jubilé sacerdotal; 1877, jubilé épiscopal, etc., etc.

(9) £ans en excepter le service militaire.
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» lib e rté  relig ieuse, la  libe rté  d’enseignem ent sont 
« devenues, m êm e pour ceux qui les com batten t, des 
” vérités  de bon sens. » (Dc pa n i.o u p , de la Pacifica
tion religieuse, P a r is , 1 8 4 5 , pp. 2 6 3 , 2 9 4 , 3 0 6 .)

*• L es tr io m p h es de la  r e lig io n  d a n s le s  p a y s  où tou t 
» e s t  p erm is  c o n tr e  e lle , co m m e en  F r a n c e , en B e lg iq u e , 
” en A n g le te r r e , en A m ér iq u e , m e  se m b le n t cen t fo is  
» p lus é c la ta n ts  e t  p lus c o n so la n ts , que l'em p ire  ép lié -  
« m ère  e t  éq u iv o q u e q u ’e lle  a  d û , en  E sp a g n e  e t  a il-  
» le u r s , à  l'em p lo i de la  fo rce . « (de Mo n ta lesib er t , 
l'Eglise libre, etc., 1 8 6 3 , p. 6 4 .)

« J e  su is  d on c pou r la  lib er té  de c o n sc ie n c e , dan s  
-  l ’in té r ê t  du c a th o lic ism e , sa n s  a r r iè r e -p e n sé e  com m e

sa n s h é s ita t io n  : .j’en  a c c e p te  fra n ch em en t to u te s  les  
•> co n séq u en ces . - (Id\ ,  ibid., 6 5 .)

R a p p e la n t ta n tô t  le s  g r a n d s  jo u r s  du c le r g é , nou s  
a llio n s  o u b lier  le  c o n c ile  du V a tic a n  (1870), le  p rem ier  
q u i, d ep u is l ’o r ig in e  du c h r is t ia n ism e , fut p o ss ib le  à 
R o m e, e t  su r to u t c e tte  o m iss io n  h a u te m e n t s ig n if ic a t iv e  
d es so u v e r a in e té s  é tr a n g è r e s , d a n s la  b u lle  d’in d ic tio n . 
J u sq u e-là , en e ffe t, de N ic é e  à  T r e n te , le s  p u issa n ces  e t  
le s  p r in c e s  y  a v a ie n t  tou jou rs é té  rep résen té s . A u jou r
d’hui on  leu r  s ig n if ie  c la ir e m e n t que R o m e  n e  d a ig n e  
p lu s  co m p ter  a v e c  eu x  e t  p eu t se  p a sser  île leu r  c o n 
co u r s . Ce ch a n g em en t d 'a ttitu d e  est tou te  une r év é la tio n  
e t  form e le  po in t de d ép a rt d’une o r ie n ta tio n  to u te  n o u 
v e lle  e t  d ’un a ffr a n c h isse m e n t c o m p le t. N e  so m m es-n o u s  
p as a u to r isé s  à y  v o ir  un té m o ig n a g e  non d o u teu x  du 
d éch irem en t qui v ie n t  de se  p ro d u ire  en tri* la papauté  
e t  la  so c ié té  m oderne?  Car il n o u s est, d iffic ile  d e  su p p o 
ser  que le so u v en ir  des h a rd ie sse s  de q u elq u es lé g is te s  
a v is é s , co m m e d’un A m y o t (10) ou d ’un P ib r a c  (1562s, y  
fû t pour q u elq u e c h o se , b ien  q u 'ils  ne se  p iq u a ssen t, ni 
l'un  ni l’a u tr e , d ’un re sp e c t trè s  g ra n d , ni pou r le 
p a p e , ni pour l ’o r th o d o x ie  (11). U 'E g lise  en  en ten d it  
bien d’a u tres .

L a sép a ra tio n  des id ées  p o litiq u es  e t  d es id ées r e li
g ie u se s  é ta it  p rép arée de si lo in , e lle  é ta it  si b ien  fa ite  
d a n s les e sp r its , que la  p lu p a rt d es co u rs s ’im p o sèren t la  
r è g le  d’une r ig o u reu se  a b ste n tio n , l ’in fa illib ilité  p o n ti-  
tica le  n’é ta n t, ap rès to u t, q u ’une a ffa ire  d’in térê t p r iv é , 
co m p lè tem en t ét ra n g ère  à  la  b on n e p o lice  des E ta ts  ; les  
p lu s o sés  se c o n te n tè r e n t  d’une ré se r v e  de s ty le , sous  
forme d e  m ém oran d u m . Q uant à la France, la  p lus s e n 
s ib le m e n t to u ch ée  par le  n o u v ea u  d o g m e, e lle  n e  m a n i
fe s ta  son im p ressio n  q u e p ar  le  sa c r if ic e  d’un p o r te feu ille  
m in is té r ie l .

D e ce m o m en t l ’on  p eu t a ffirm er que le  d iv o r c e  fut 
ir ré v o ca b lem en t co n so m m é , d ’un co n se n te m e n t m u tu el.

X X I . V o y o n s a c tu e lle m e n t q u e lq u e s -u n e s  de ses  a p 
p lica tio n s  d a n s d iv e r se s  b ra n ch es de n os s e r v ic e s  p u 
b lics .

Le p r in c ip e  si la r g e  de l ’in d ép en d a n ce  d es c u lte s  ne  
p o u v a it  m an q u er  d ’op érer  une tra n sfo rm a tio n  profonde  
d a n s les ra p p o rts  du p o u v o ir  c iv il e t du sa cerd o ce .

On ne se  rend pas a is é m e n t co m p te , p arce que le  so u 
v e n ir  en  e s t  déjà lo in ta in , d es ré s is ta n c e s  sa n s  n o m b re  
q u 'ép ro u v a  l’a d m in is tr a tio n  p u b liq u e  dan s la p o lice  des  
m a tiè r e s  m ix te s ;  e t  au jou rd 'h u i en c o r e , il lu i faut 
co m p ter  a v e c  des h a b itu d es  p r ises, a v ec  c e r ta in e s  r ém i
n is c e n c e s  d 'a n c ien n e  su p r é m a tie , to u jo u rs v iv a c e s , car  
n o u s n 'a v o n s pas fin i d e  lu tte r  a v e c  le s  in s t itu t io n s  du 
p a ssé .

D’in é v ita b le s  c o n flits  n e  m a n q u e r a ie n t pas de su rg ir  
qui r é c la m e r a ie n t  v o tr e  h a u te  in te r v e n tio n  ; la  m a tière  
d es m a r ia g e s , to u t d ’a b o rd , a v e c  la  p ré te n tio n  de la  part 
de c e r ta in s  m in is tr e s  du c u lte  d ’y  in te r p o se r  leu r  a u to 
r ité , d e v a it  v o u s  en  fo u rn ir  b ien tô t l ’o c c a s io n , c a r  e lle

(10) H. S c h u e r .m a n s ,  A m y o t  a u  c o n c i l e  d e  T r e n t e  ( R e v u e  d e  B e l 
g i q u e ,  1891, p. 221).

(1 11 Alb. Desjardln'S, avocat général à la cour de cassation de 
France, le  P o u v o i r  c i v i l  n u  c o n c i l e  d e  T r e n t e  ( R e v u e  o i t i q u e .  
XXXIV, 1).

e st  de c e lle s  où  la  r ig id ité  th é o lo g iq u e  se  m o n tre  le  
m oin s f le x ib le . (D épêche de P ie  IX  au roi de S a r d a ig n e , 
19 sep tem b re  1852 .)

C ette  p rem ière  d ifficu lté , M ess ieu rs , v o u s l’a v e z  réso 
lu e  a v e c  n on  m o in s  de d is c e r n e m e n t que de ferm eté , à  
la  seu le  lu eu r  des p r in c ip es , sép a ra n t n e tte m e n t ce  qui 
e st  de pur d ro it p rofan e e t  de p o lice  d’a v e c  ce  qui e s t  de 
s im p le  in té r ê t  r e lig ie u x , d a n s un a r r ê t  qui ne p a ru t pas 
en  d esso u s de la  rép u ta tio n  de v o tr e  fu tur p rocu reu r g é 
n éra l, M. L ec lerc q , q u o iq u ’il n e  fû t pas ch a rg é  du rap
p ort. (27 n o v em b re  1834. Jurisp. de Belgique, p. 332 .)

P a r  u n e co n séq u en ce  r ig o u r e u se  du m êm e p r in cip e , 
v o u s a v ez  d éc id é  que le s  m in is tr e s  d’une co m m u n io n  re
lig ie u se  n e  so n t ni d é p o s ita ir e s , n i a g e n ts  de l ’a u to r ité  ; 
d e s t itu é s  de to u t  c a r a c tè r e  p u b lic , ils  n ’o n t a u cu n  d ro it  
de c o n tr a in te , ni su r  le s  p erso n n es  n i su r  les c h o se s ;  ne 
te n a n t leu r  m issio n  ni de la  lo i. n i de l ’a u to r ité  c iv i le ,  
i l s  n ’on t a v ec  leu rs su b o rd o n n és en  re lig io n  que des rap
p o rts  sp ir itu e ls , v o lo n ta ir e s  e t  réc ip r o q u em en t lib res. 
(4 m ars 1847 .)

M ais la  ra ison  le d it a ssez , les  ra p p o rts  en tre  l’E ta t et  
le sa c erd o ce  ne d ev a ien t pas se  lim ite r  à un ob jet a u ssi 
r e s tr e in t;  d’a u tr e s  s itu a tio n s  ne p o u v a ie n t m an q u er  de  
se  p ro d u ire , q u i, en  le s  m e tta n t a u x  p rises en sem b le , 
n é c e ss ite r a ie n t à le u r  tou r  un r è g le m e n t p a r ticu lier .

La m a tiè r e  d es in h u m a tio n s  fu t, de to u te s , c e lle  qui 
d e v a it  rem u er  les lia ssio n s les p lus v iv e s  et ren co n trer  
la  p lus é n erg iq u e  ré s is ta n c e .

S o u s les a sp e c ts  m u lt ip le s  q u 'e lle  r e v ê t , le c le r g é  c a 
th o liq u e , a u ta n t de fois que l'o cca sio n  s ’en est p résen tée , 
a te n té  d’en trep ren d re  su r  l’a u to r ité  c iv i le  et de p én étrer  
d a n s un  d o m a in e  qui n 'es t pas le s ie n , qu'il s’a g it  de  
l'in h u m a tio n  des h a u ts  p ré la ts  d a n s leu rs c a th é d r a le s ,  
co m m e si to u s  les B e lg e s  n ’é ta ie n t pas ég a u x  d ev a n t la  
lo i (trib . c o r r e c t , de M a lin es , 26  ja n v ie r  1 8 6 9 , B ei.g . 
J u il , 1 8 8 2 , p. 8 83), so it  q u ’il s'agit, d ’a ttr ib u er  a u x  
fab riq u es d’é g lis e  le  m o n o p o le  d es pom pes fu n èb res  
(c a s s ., 3 0  ju in  1882 , B e l g . J u il , 1869, p. 2 0 1 ), p lus 
so u v e n t en co re  un d ro it  p r iv a t if  su r  les  c im e tiè r e s  
in d û m en t b én its .

V ou s a v ez , m e ss ie u r s , par un  a r r ê t qui n ’a  pas é té  
c o n tr e d it , rendu  le s  fu n éra ille s  co m p lè tem en t in d é p e n 
d a n tes  d es q u e r e lle s  r e lig ie u se s  e t  d es scru p u le s  de c o n 
sc ie n c e ;  vous a v e z  a ffirm é q u ’il e s t  ex p ressém en t in t e r 
d it , dans le s  co m m u n es où un seu l cu lte  e st p ro fessé , de 
d iv ise r  le  c im e tiè r e  e t  d 'é ta b lir  un co in  d es rép ro u v és;  
l’é g a lité  de la  lo i s ’y op p o se . G râces en  so ien t r en d u es  à  
l'én erg ie  de v o s  ré so lu tio n s  e t  à la  ferm eté  de v o s  c o n 
v ic t io n s . Quand on a  la  lo i p ou r so i, q u elle  cra in te  
p eu t-o n  co n cev o ir?

V os a r r ê ts  n e  se  co m p ten t p a s. P lu s  n om b reu x  en co re  
ceu x  des co u rs  d’a p p e l;  e t  lorsq u e p a rfo is  il e s t  a r r iv é  à 
des tr ib u n a u x  de su b s titu e r  leu r  a r b itr a ir e  à la  v o lo n té  
du lé g is la te u r , le u r s  se n te n c e s , in firm ée s  d 'a v a n ce  par 
le  sen s co m m u n , fu ren t in v a r ia b le m e n t m ises à  n éa n t.

A u jou rd ’h u i la  lu t te  v ie n t  d 'en trer  d a n s une p ériod e  
d’a p a isem en t; le  ca lm e  r e n a ît , e t  des c o n c e ss io n s  ré 
c e n te s , m a lh e u r e u se m e n t b ien  ta r d iv e s , n a g u è r e  en core  
d é c la r é e s  im p o ss ib le s , so n t  v en u es  té m o ig n e r  h a u te 
m en t, u n e fo is de p lu s , qu’il n 'est de v é r ita b le  co n flit  
q u e par l'a v e u g le m e n t de ceu x  qui s ’o b st in e n t  à  s ’é c a r 
te r  du d r o it  c h e m in . (Be i .g . J u d ., supra, pp. 401  et  
5 61 .)

N o tr e  v œ u  à  tous e s t  q u e , d a n s c h a q u e  d o m a in e , les  
l im ite s  de la  lo i so ie n t , de p a rt e t d 'a u tre , lo y a le m e n t  
e t sé r ie u se m e n t re sp ec tées .

E n  p a r e ille  co n jo n c tu re , quand  l'im p o ss ib ilité  d’une  
e n te n te  e s t  a u ss i m a n ife s te , que l ’in c o m p a tib ilité  p ro 
cèd e  n on  du se n t im e n t  d es h o m m e s, m a is  de la  n a tu re  
d es c h o se s , le  r ég im e  de la  sé p a r a t io n , m a is  d 'u n e sé p a 
ra tio n  c o m p lè te , a b so lu e , a v e c  to u te s  s e s  c o n sé q u e n c e s ,  
a p p a ra ît e t  s ’im p o se , n on  co m m e u n e  so lu tio n  p o ss ib le  
e t d é s ir é e , m a is  co m m e u n e  in é lu c ta b le  n é c e ss ité  ; il y  
v a  du sa lu t de l ’E g lise , p lu s en c o r e  q u e de c e lu i de 
l'E ta t.
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De l’E g lise , d iso n s -n o u s , q u o iq u e , d a n s n o tr e  la n g u e  
c o n s t itu t io n n e lle , au sen s  prop re du m ot, c e tte  a p p e lla 
tion  n e  r ev ie n n e  à  a u cu n e  r e lig io n  d é te r m in é e , a tten d u  
que to u te s  so n t é g a le s  e t  jo u is se n t  de la  m êm e fa v eu r  au  
regard  d e  la  lo i p o lit iq u e .

N o u s  req u éro n s qu’il  p la ise  à  la  co u r  de rep ren d re  
ses  tr a v a u x .

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S

Deuxièm e cham bre . — P rés idence  de M. Ed. De Le C ourt, p rés ide n t.

30 mai 1891.
RÉFÉRÉ. — EXPULSION. — TITRE NOTARIE EXÉCUTOIRE. 

DISCUSSION I)U TITRE. —  INCOMPÉTENCE DU PRESI
DENT.

Le ju g e  d e s  r é f é r é s  e s t  i n c o m p é t e n t  p o u r  o r d o n n e r  u n e  e x p u l s i o n  
en  v e r t u  d ’u n  a c t e  n o t a r i é , m ê m e  r e v ê t u  d e  l a  f o r m u l e  e x é c u 
t o i r e , l o r s q u e  l a  v a l i d i t é  d e  ce t a c te  e s t  s é r i e u s e m e n t  co n te s t ée .  

U n e  s e m b l a b l e  e x p u l s i o n  n e  p o u r r a i t  ê t r e  o r d o n n é e  q u ’a p r è s  u n e  
d é c i s io n  s u r  l a  v a l i d i t é  d u  t i t r e ,  d o n t  le  t r i b u n a l  s e u l  p e u t  
c o n n a î t r e .

(harvent-lacroix c. singelf.e.)

Arrêt. — « Attendu que, suivant convention conclue par acte 
enregistré du notaire Delporte, à Hruxelles, le 18 octobre 1890, 
les appelants ont reconnu devoir à l’intimé, du chef de prêt, la 
.somme de 2,700 francs qu’ils se sont obligés à lui rembourser 
en quatre pavements de 075 francs, exigibles les 18 janvier, avril, 
juillet et octobre 1891 ; que, par le même acte, ils déclaraient ven
dre à l’intimé, sous condition suspensive, certaine maison leur 
appartenant, rue Maes, n° 88, à Ixelles, cette vente ne devant 
devenir définitive que s’ils restaient en défaut de rembourser aux 
époques tixées le capital et les intérêts de la somme prêtée;

« Attendu que les appelants étant demeurés en retard d'effec
tuer le premier payement de 075 francs, sommation leur a été 
faite par l’intimé, le 9 mars 1891, avec noldicalion que, par suite 
de ce défaut de payement, il entendait demeurer propriétaire 
incommulable du bien vendu, la vente consentie par l’acte susrap- 
pelé étant devenue definitive;

« Attendu que la demande introduite par l'intimé devant le 
juge des référés tend à obtenir l’expulsion des appelants de la 
maison dont s'agit, qu’ils occuperaient sans titre ni droit, l’in
timé en étant devenu propriétaire suivant l’acte du notaire Del- 
porte, du 18 octobre 1890;

« Attendu que par exploit, enregistré, du 10 mars 1891, les 
appelants, répondant à la notification qui leur avait été faite la 
veille, ont fait assigner l’intimé à comparaître devant le tribunal 
de première instance de Bruxelles, aux fins d’v voir prononcer la 
nullité de l'acte du 18 octobre 1890 comme entaché de simula
tion, en tant qu'il contiendrait transfert de la propriété de l’im
meuble litigieux et pour s’y voir faire défense de donner suite 
au dit acte ù peine de tous dommages-intérêts ;

« Attendu que, dans ces circonstances, le juge des référés était 
évidemment incompétent pour connaître de la demande qui lui 
était soumise ; qu’il importe peu que cette demande fût basée sur 
un acte notarié revêtu de la formule executoire, puisque la vali
dité de cet acte était sérieusement contestée, en tant précisément 
qu’il aurait eu pour effet de transférer à l'intimé la propriété de 
l'immeuble occupé par les appelants;

« Attendu qu’il ne s’agissait nullement pour le premier juge 
d’ordonner par urgence une mesure provisoire pour faire cesser 
une voie de fait, mais que, les appelants contestant la validité du 
titre invoqué par l’intimé et se prétendant en droit d'occuper le 
bien litigieux en qualité de propriétaires, leur expulsion ne pou
vait être ordonnée qu’en statuant au préalable tant sur la validité 
du titre que sur la question de propriété, dont le tribunal seul 
pouvait connaître ;

« Attendu, au surplus, qu’aucune circonstance n’a été ni jus
tifiée ni même alléguée à l’effet d'établir qu'il y aurait urgence à 
expulser les appelants d’un immeuble qu’ils ont occupé jusqu’ici 
sans contestation et qu’ils ont intérêt à entretenir dans des condi
tions de bonne conservation puisqu’ils entendent en demeurer

propriétaires; qu’à ce point de vue encore le premier juge était 
incompétent pour connaître du litige;

« Par ces motifs, la Cour, ouï Jl. l’avocat général de Rongé en 
son avis conforme, met l'ordonnance dont appel à néant ; enten
dant, dit que le premier juge était incompétent pour connaître de 
la demande; condamne l'intimé aux dépens des deux instan
ces... » (Du 30 mai 1891).

Observations. — Le juge des référés a le pouvoir 
d’ordonner un déguerpissement dans différents cas.

Il p o ssèd e , d’ab o rd , en v ertu  de l’a r t ic le  1 1 , 1°, de 
la  lo i du 25  m ars 1 8 7 6 , u n e co m p éten ce  g é n é r a le  pour  
p rescr ire  l’e x p u ls io n  du lo c a ta ir e  en  c a s  d ’ex p ir a tio n  
d e b a il ou de n o n -p a y e m e n t de lo y e r .

Il e s t  a u ssi co m p é te n t pour o rd o n n er , en  c a s  de sa is ie  
im m o b iliè r e , l’e x p u ls io n  du lo c a ta ir e  ou du ferm ier  o c c u 
p a n t l’im m eu b le  sa is i ,  lo r sq u 'il a p p a ra ît q u e le  b a il 
co n sen ti par le sa is i e s t  nul ou sera  a n n u lé  en  v e r tu  d es  
p rin c ip es de l ’a r t ic le  2 5  de la  lo i du 15 a o û t 1854 . 
(Moreau, De la juridiction des référés, n° 191).

U ne o rd o n n a n ce  d’ex p u ls io n  p eu t ê tre  é g a le m e n t pro
n o n cée  au p ro v iso ire , lo r sq u ’un co n tr a t d e  lo u a g e  de  
se r v ic e s  prend lin  e t  qu'un e m p lo y é , un d o m estiq u e , un  
o u v r ier  qui o c c u p a it  un im m eu b le  à  r a iso n  de ce  c o n 
tr a i . p ersiste  à c o n tin u er  so u  o ccu p a tio n  (Dereli.eyme, 
Ordonnances sur requête cl sur référé, t. I l ,  p . 147 ; 
Bertin, Ordonnances de référé, nos 8 1 5  e t  su iv . ; 
Bazut, Ordonnances de référé, p. 2 6 7 ;  AIoreau, 
toc. cil., n° 3 7 5  ; O rd., B r u x e lle s , 24  o c to b r e  1868 , 
Bei.g . J i;d , 1 8 6 8 , p. 1 1 2 0 ; L iè g e , 13 ju i l le t  1876 , 
Ibid., 1877 , p. 403).

Le p résid en t du tr ib u n a l de p rem ière  in s ta n c e , s ié 
g e a n t  au p r o v iso ir e  est en fin  co m p éten t pour m ettre  
un term e à  tou te  o ccu p a tio n  il lé g a le  qui n u it  au  pro
p rié ta ire  lé g it im e  (Moreau , lov. vit., n"s 3 7 3  e t  374).

M ais, d a n s c e s  d iv e r se s  h y p o th è se s , pour que l’e x p u l
sion  p u isse  ê tr e  p ron on cée il fau t q u e le d ro it de la  p a r 
t ie  p o u rsu iv a n te  so it  év id en t. C e lle -c i, p à t-e lle  m êm e  
in v o q u er  en  sa  fa v eu r , co m m e d an s l’e sp è c e , un titre  
e x é c u to ir e , e lle  ne p o u rra it réu ss ir  d a n s sou  a c tio n  en  
référé  si la  v a lid ité  de c e  t i tr e  p o u v a it  ê tr e  c o n te s té e .

L’ex écu tio n  d’une c o n v en tio n  n o ta r iée  d o it  ê tr e , en  
effet, su sp en d u e , lo rsq u e c e lt e  c o n v e n tio n  e s t  a tta q u é e  
du c h e f  de dol ou de fraude (Laurent, Droit doit, 
t. X IX , n° 148; P and. belges, V° Acte authentique, 
nos 516 et suiv; Moreau, De la juridiction des réfé
rés, n° 166).

COUR D’APPEL DE B R U X E LL E S .
T ro is iè m e  ch am bre . — P rés idence de M . Motte.

22 juillet 1891.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — TER

RAIN. — EXPERTISE. — ÉVALUATION. —  SOCIÉTÉ IMMO
BILIERE. — IMMEUBLE DE SPÉCULATION.

E n  m a t i è r e  d ’e x p r o p r i a t i o n  p o u r  c a u s e  d ' u t i l i t é  p u b l i q u e ,  l ’e x p r o 
p r i é  d e v a n t  ê t r e  i n d e m n i s é  d e  t o u t  l e  p r é j u d i c e  q u e  t ’e x p r o p r i a 
t i o n  Lut f a i t  s u b i r ,  i l  f a u t  t e n i r  c o m p t e ,  d a n s  l ’é v a l u a t i o n  d es  
l a r e d l e s ,  d e  La v a l e u r  d e  c o n v e n a n c e  i n h é r e n t e  à  l ’i n d i v i d u a l i t é  
d e  l ’e x p r o p r i é .

A i n s i ,  d a n s  l ' é v a l u a t i o n  d e  t e r r a i n s  a p p a r t e n a n t  à  u n e  s o c i é t é  
i m m o b i l i è r e ,  i l  f a u t  t e n i r  c o m p t e  d u  b u t  d e  s p é c u l a t i o n  p o u r s u i v i  
p a r  l a  s o c i é t é  e t  d e  l a  p u i s s a n c e  d e s  m o y e n s  q u 'e l l e  p o s s é d u i l  
p e u r  a t t e i n d r e  ce  b u t ;  m a i s  d ' u n  a u t r e  cô té ,  les  e x p e r t s  n e  p e u 
v e n t  p a s  f a i r e  a b s t r a c t i o n  d e s  c i r c o n s t a n c e s  d é f a v o r a b l e s  q u i  
p o u v a i e n t  r e t a r d e r  l a  r é a l i s a t i o n  d e  l a  s p é c u l a t i o n  en  v u e ,  e n  
d i m i n u e r  o u  m ô m e  en  a n é a n t i r  1rs béné f ice s .

( l . A  C O M P A G N I E  I M M O B I L I È R E  D E  B E L G I Q U E  C .  L A  C O M M U N E

d ’a n d e r l e c i i t . )

Arrêt. — « Sur l’appel principal :
« Attendu que la partie appelante se Irouve absolument d'ac

cord avec les experts, dont les conclusions ont été entérinées, sur 
ce qu’il faut entendre par juste indemnité en matière d'expropria
tion pour cause d’utilité publique ; que tous admettent que l’ex
proprié ne doit pas recevoir uniquement la valeur vénale du bien
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dont il est privé, mais qu’il doit être indemnisé en outre de tout 
le préjudice que l’expropriation lui fait subir ; qu’il faut notam
ment, dans l’évaluation de l’indemnité, tenir compte de la valeur 
de convenance inhérente à l’individualité de l’exproprié;

« Attendu que la lecture du volumineux et consciencieux rap
port des experts démontre qu’aucune des circonstances, favorables 
à la partie appelante, ne leur a échappé et que ces circonstances 
ont eu leur influence sur la détermination de la valeur de la par
celle emprise ; qu’ils ont aussi tenu compte de la personnalité de 
la société appelante, du but qu’elle poursuivait en acquérant les 
terrains litigieux et des moyens puissants quelle possédait pour 
atteindre ce but, de l'accroissement normal de la popula
tion, etc.;

« Attendu que, d’un autre côté, les experts ne pouvaient, 
comme le font les appelants, faire abstraction des circonstances 
défavorables, parmi lesquelles la crise immobilière, qui pouvaient 
retarder la réalisation de la spéculation en vue, et des charges et 
dépenses qui devaient en tout état de cause diminuer sinon anéan
tir le bénéfice de l’opération immobilière ;

« Attendu qu’il suffit de jeter un coup d’œil sur les plans ver
sés au dossier, pour rester convaincu que, si les prairies parmi les
quelles se trouvent les parcelles expropriées sont jusqu’aujour
d’hui restées sans réalisation possible, c’est à cause de leur situa
tion en contrebas du niveau des rues voisines, de leur sous-sol 
marécageux, évidemment peu favorable à la bâtisse, et de leur état 
d’enclave entre un bras de la Senne et le canal de Charleroi ;

« Attendu que, dans ces conditions, l’hypothèse de la mise en 
valeur par le lotissement était une éventualité très éloignée ; 
qu’il suffit pour s'en convaincre de se reporter à l’état actuel des 
rues les plus proches décrétées depuis très longtemps et encore 
inachevées malgré leur situation bien plus favorable ;

« Attendu que le reproche dirigé contre le rapport d’avoir 
exclusivement recherché le résultat de ventes publiques, n’est pas 
fondé ; que les experts ont dû nécessairement tenir compte des 
différents points de comparaison qui leur étaient signalés par les 
parties et les discuter, mais que leur évaluation résulte de la com
binaison de multiples éléments propres à la cause et dont la 
détermination en chiffres ne pouvait être exigée;

« Attendu qu’il est certain que les experts ont tenu compte de 
tous les facteurs et qu'à moins d’erreur démontrée, ce qui n’est 
pas le cas de l’espèce, il y a lieu de s'en tenir à l’appréciation 
d’hommes spéciaux, mieux à même que tous autres d’émettre une 
appréciation exacte ;

« Attendu que les griefs de l’appelante se résument, en défini
tive, à prétendre qu’elle a droit au résultat de la spéculation faite 
par la compagnie expropriante sous le bénéfice de l'arrêté royal 
d’expropriation ;

« Attendu que ce grief vise en réalité un acte de l'autorité 
administrative dans la sphère de ses attributions et qui échappe 
par conséquent à l’appréciation du pouvoir judiciaire ; que la 
Société immobilière pouvait éviter le préjudice qu’elle prétend 
souffrir, en invoquant l’article 6 des lois des 1er juillet 1838 et 
13 novembre 1807, et en entreprenant avec les autres intéressés 
les travaux en vue desquels l'expropriation a été décrétée;

« Attendu qu’il suit des considérations ci-dessus que le pre
mier juge, a à bon droit, entériné le rapport des experts ; que ce 
qui le démontré à l’évidence, c’est que l’appelante, qui aujourd’hui 
prétend que sa propriété a une valeur de 100,000 francs l’hec
tare, négociait en 1873 la cession d’une grande partie de cette 
propriété sur pied de 56,300 francs l’hectare, c’est-à-dire à une 
époque où les terrains avaient acquis leur plus liante valeur ; 
qu’on peut donc dire avec certitude, qu’en tenant compte de la 
diminution indéniable de la valeur de la propriété foncière depuis 
cette époque, le prix fixé par les experts est amplement rémuné
rateur ;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
que les experts, pour fixer le montant des indemnités, ont effec
tué l’opération que les appelants préconisent dans leurs conclu
sions subsidiaires, c’est-à-dire qu’ils ont escompté au jour de 
l’expropriation la valeur d’avenir des terrains empris ; qu’une 
nouvelle expertise serait donc frustratoire ;

« Sur l’appel incident :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme et à l’au

dience publique, M. Terlinden, substitut du procureur général, 
met à néant l’appel principal et l’appel incident; confirme en 
conséquence la décision dont appel et condamne la société appe
lante aux frais de l’instance d’appel... » (Du 22 juillet 1891. 
Plaid. MM" Van Dievoet c. Mayer.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
D euxièm e ch am bre . —  P rés idence  de M. T ’S erstevens, v ice -p rés ide n t.

31 décembre 1889.
ACTION EN REDDITION DE COMPTE. —  DÉSISTEMENT. 

COMMUNE. —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL.
N ’e s t  p a s  r e c e v a b l e ,  l ' a c t i o n  e n  r e d d i t i o n  d e  c o m p t e  in t e n té e  c o n t r e  

u n  p a r t i c u l i e r  p a r  d e u x  c i t o y e n s  d e  l a  c o m m u n e  s ' a u t o r i s a n t  d e  
l ’a r t i c l e  50 d e  l a  lo i  d u  30 m a r s  1836, l o r s q u e  l a  c o m m u n e  s 'e s t  
d é s i s t é e  d ’u n e  a c t i o n  a y a n t  l e  m ê m e  o b je t  e t  d i r i g é e  c o n t r e  l a  
m ê m e  p e r s o n n e .

( J A C O B S  E T  D E  B E U G H E R  C .  V A N  H A E I . E N . )

Jugement. —■ « Attendu que les demandeurs ne peuvent exer
cer que les droits appartenant à la commune de Forest ;

« Attendu que celle-ci ne serait plus actuellement recevable à 
intenter l’action que les demandeurs, s’autorisant de l'article 50 
de la loi du 30 mars 1836, portent aujourd’hui devant le tribu
nal; qu’elle a reconnu, en effet, ne posséder aucune créance à 
charge du défendeur; qu’elle n’a point rétracté cette reconnais
sance, et que le défendeur est encore fondé à l'accepter et à en 
faire état comine il le fait dans ses conclusions d’audience ;

« Attendu qu’il résulte clairement de la délibération du conseil 
communal de Forest en date du 12 novembre 1883, que la com
mune a non seulement entendu arrêter les poursuites dirigées 
contre le défendeur, mais encore a reconnu n’avoir aucun droit 
à exercer contre Van Haelen ;

« Attendu, en effet, que le 12 novembre 1883, le conseil com
munal constatait d'abord qu’un arrêté royal du 5 mai 1883 avait 
approuvé au budget une somme de 5,000 francs inscrite à titre de 
créance à charge de M. Van Haelen; qu’il déclarait ensuite que 
les enquêtes administrative et judiciaire avaient établi le non- 
fondement des prétentions du conseil communal; qu’il rappelait, 
en outre, qu’un sieur Dotn avait été condamné du chef de dénon
ciation calomnieuse et ajoutait immédiatement que cette dénon- 
ciation visait les faits sur lesquels se fondait la réclamation du 
conseil communal; qu’il rapportait l’avis de 193 électeurs com
munaux aux yeux desquels l’action intentée contre le defendeur 
était vexatoire ; qu’il qualifiait lui-même cette action de « ma- 
« nœuvre politique » ;

« Attendu que c’est après avoir fait ces différentes constata
tions et déclarations, que le conseil communal déclara se désister 
du procès intenté au sieur Van Haelen ; que de la combinaison des 
motifs et du dispositif de la délibération du 12 novembre 1885,il 
résulte à l’évidence que la commune a reconnu :

« 1° Qu'elle n’avait aucune créance à charge du défendeur ;
« 2° Que les prétentions formulées dans l’exploit du 7 août 

1884 n'étaient pas fondées ;
« 3° Que l’action intentée à Van Haelen était vexatoire et ne 

constituait qu’une manœuvre politique ;
« Attendu que la délibération du 12 novembre 1885 a été 

approuvée par la députation permanente du conseil provincial; 
qu’elle n’a été ni rétractée par une délibération postérieure, ni 
suspendue par l’autorité compétente; qu’elle s’impose donc avec 
toutes ses conséquences aussi longtemps que la nullité n’en a 
pas été démontrée, ce que les demandeurs en conclusions décla
rent vouloir faire ultérieurement, s'il y échet ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que, la commune de 
Forest ne pouvant plus agir elle-même aujourd’hui, les deman
deurs ne peuvent être reçus à agir au défaut du conseil commu
nal ;

« Attendu que, dès lors, il devient sans intérêt d’examiner les 
autres moyens proposés par le défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Jottrand, substitut du 
procureur du roi, en son avis et rejetant toutes autres conclusions 
des parties, déclare les demandeurs non recevables en leur action 
et les condamne aux dépens ; donne acte au défendeur de ce que, 
en conclusions, il déclare se réserver d’intenter une action en 
dommages-intérêts aux demandeurs pour procès téméraire... » 
(Du 31 décembre 1889. — Plaid. MMes Bonnevie et De Burlet c. 
Jules Guillery et R. Bon.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E LL E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

18 février 1891.

NOTAIRE. —  RESPONSABILITÉ. —  MANDATAIRE. — ACTE 
DRESSÉ SUR PROJET. — HYPOTHEQUE. — INSUFFI
SANCE.
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E n  d e h o r s  d e  l a  r e s p o n s a b i l i t é  q u ’i l s  p e u v e n t  e n c o u r i r  c o m m e  
f o n c t i o n n a i r e s  p u b l i c s , l e s  n o t a i r e s  n e  p e u v e n t  ê t r e  d é c l a r é s  r e s 
p o n s a b le s  d e s  c o n s é q u e n c e s  d o m m a g e a b l e s  d e s  a c te s  q u ' i l s  p a s s e n t ,  
que l o r s q u ’il s  o n t  é té ,  s o i t  e x p r e s s é m e n t ,  s o i t  t a c i t e m e n t ,  i n s t i 
tués  m a n d a t a i r e s  d e  l e u r s  c l i e n t s .

L e  n o ta i r e  q u i  s e  b o r n e  à  a c t e r  le s  c o n v e n t i o n s  d e s  p a r t i e s  e t à  l e u r  
d o n n e r  l ’a u t h e n t i c i t é  n ’e s t  j a m a i s  m a n d a t a i r e .  S p é c i a l e m e n t ,  
n ’e n c o u r t  a u c u n e  r e s p o n s a b i l i t é ,  le n o t a i r e  q u i ,  e n  m a t i è r e  h y p o 
th é c a i r e ,  d r e s s e  d e s  a c te s  s u r  p r o j e t s  l u i  r e m i s  p a r  les  p a r t i e s ,  
et s ’a b s t i e n t  d e  v é r i f i e r  l a  v é r i t é  d e s  d é c l a r a t i o n s  r e l a t i v e s  à  l a  
s i t u a t i o n  h y p o t h é c a i r e  d e s  b ie n s  d o n n e r  en  g a r a n t i e  ; i l  en  s e r a i t  
a u t r e m e n t ,  s ’i l  s ’a g i s s a i t  d ’u n  p r ê t  n é g o c i é  p a r  l e  n o t a i r e  o u  s i  ce 
d e r n ie r  sc  t r o u v a i t  en  p r é s e n c e  d e  p a r t i e s  i l l e t t r é e s  o u  p e u  a u  
c o u r a n t  d e s  a f f a i r e s ,  à  l ’é g a r d  d e s q u e l l e s  le s  n o t a i r e s  d o i v e n t  se  
c o n s t i tu e r  c o n s e i l s  en  le s  é c l a i r a n t  s u r  les  c o n s é q u e n c e s  d e  l e u r s  
c o n v e n t io n s .

( C H O T T E A U  C .  D E  R R A U W ' E R E . )

Jugement. — « Attendu que le II  mars 1889, les demandeurs 
en cause et les époux Chotteau sc sont présentés en l'étude du 
notaire défendeur et l’ont requis de donner, séance tenante, 
l’authenticité h des conventions dont toutes les stipulations 
avaient été arrêtées d’avance entre eux ;

o Attendu que le notaire De Brauwere, déférant, comme il y 
était obligé, à ces réquisitions, authentiqua d’abord un acte de 
mainlevée d'une inscription hypothécaire existant au profit des 
demandeurs contre les époux Chotteau, pour sûreté d’un capital 
de I"2,000 francs, sur deux terrains à bâtir sis à Sehaorbeek, rue de 
la Huche, d’une contenance totale de o ares 16 centiares; puis 
un second acte constitutif d’une nouvelle hypothèque concédée 
par les dits Chotteau aux demandeurs en garantie, d’une somme 
réduite à 10,000 francs sur un terrain à bâtir situé à Saint-llillcs, 
rue de Danemark, contenant 1 are 80 centiares 6 milliures, et un 
terrain rue de Constantinople, contenant 60 centiares 6 milliares, 
« les dits terrains donnés en hypotheque pour quittes et libres de 
« charges ,ainsi que les époux Chotteau en justifieront par certi- 
« lieat en due forme à en rapporter aux époux Winkelmans, lors- 
« qu'il leur sera fait remise de la grosse des présentes ; »

« Attendu qu’à la clôture de l’acte, figure la mention suivante : 
« Dont acte conclu directement entre parties sur projet ; »

« Attendu qu’en dehors de la responsabilité qu’ils peuvent 
encourir comme fonctionnaires publics, soit en raison de la nul
lité de leurs actes, soit en raison de la violation des diverses 
obligations légales qui leur sont imposées, les notaires ne peu
vent être déclarés responsables des conséquences dommageables 
des actes qu’ils passent, que lorsqu’ils ont été, soit expressément, 
soit tacitement, institués mandataires de leurs clients ;

« Attendu que les notaires qui se bornent à acter les con
ventions des parties et à leur donner l’authenticité ne sont jamais 
mandataires ;

« Attendu que, dans l’espèce, loin qu’un mandat quelconque 
eût été conféré au notaire instrumentant, il ressort des termes 
mêmes de la convention des parties que tout mandat, et spécia
lement celui de s’assurer de la vérité des déclarations relatives à 
la situation hypothécaire des biens, lui avait été interdit, puisque 
les demandeurs avaient expressément chargé les époux Chotteau 
de la levée du certificat hypothécaire :

« Attendu que c’est cet excès de confiance, inexplicable p2r 
tout autre motif que celui que Chotteau était le notaire habituel 
des demandeurs, qui a été la cause déterminante du préjudice 
qu’ils ont éprouvé, et non point, comme ils le prétendent, la divi
sion en deux actes des conventions des parties, puisque entre la 
radiation de l’hypothèque ancienne et l’inscription de l’hypo
thèque nouvelle, aucune charge n’a été constituée sur les terrains 
de Saint-Gilles, qui étaient déjà grevés antérieurement ;

« Que vainement encore, les demandeurs prétendent-ils que 
le notaire instrumentant n’aurait point dû délivrer un extrait 
de l'acte de mainlevée avant la production du certificat hypothé
caire, car cet otlicier public ne pouvait refuser cet extrait et 
n’avait pas à intervenir dans l'accomplissement des formalités 
hypothécaires formellement confiées aux époux Chotteau ;

« Attendu que l’examen de la valeur des biens donnés en gage 
n’incombait pas davantage au défendeur; qu’en effet, ainsi que 
l’a proclamé un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 avril 
1889, aucune responsabilité ne peut peser de ce chef sur les 
notaires que lorsqu’il s’agit des prêts négociés par eux ou lors
qu’ils se trouvent en présence de parties illettrées ou peu au cou
rant des affaires, à l’égard desquelles les notaires doivent se 
constituer conseils en les éclairant sur les conséquences de leurs 
conventions ; que tel n’est point le cas actuel, les demandeurs 
ayant traité directement avec leurs débiteurs et ayant déjà l’habi
tude de semblables opérations, puisqu’il est constant que, lors de 
leur convention antérieure avec les époux Chotteau, ils avaient eu

en eux une confiance suffisante pour accepter en garantie d’une 
somme de 12,000 francs des biens qui n’avaient pas cette 
velcnr, confiance dans laquelle les demandeurs ont persévéré, 
puisque leur exploit d'ajournement porte qu’ils ont consenti aux 
conventions dont s’agit en cédant aux sollicitations réitérées des 
époux Chotteau ;

« Attendu enfin que le défendeur n’avait pas le devoir de 
mettre les demandeurs en garde contre les dangers, qui pouvaient 
résulter de la forme donnée à des conventions que les parties 
elles-mêmes avaient scindées en deux actes, et de la possibilité 
de la radiation de l’hypothèque ancienne avant la justification de 
la valeur du nouveau gage ; que rien, en effet, ne pouvait à cette 
époque autoriser le défendeur à suspecter un confrère jusqu’alors 
honorablement connu dans le corps notarial, ni lui faire présu
mer que la bonne foi des demandeurs allait être suprise ;

« Attendu que. dans l’appréciation des questions de responsabilité 
notariale, il importe de ne tenir compte que des faits et circonstan
ces antérieurs ou concomitants à l'acte incriminé et que les notaires 
instrumentants ont pu et dû connaître, mais se garder de se lais
ser influencer par des événements qui, n’ayant surgi que posté
rieurement, sont venus démontrer la mauvaise foi de l’une ou de 
l'autre des parties contractantes;

a Attendu que si aucune faute n’est imputable au défendeur, 
l’action des demandeurs cependant ne revêt point un caractère 
téméraire ou vexatoirc, ceux-ci ayant pu se faire une illusion sur 
l’étendue de leurs droits de recours, en présence des décisions 
nombreuses et parfois divergentes de la jurisprudence en matière 
de responsabilité notariale, décisions basées non sur des prin
cipes, mais sur de pures considérations défait et de circonstan
ces ; qu’il n’échet donc point d’allouer au défendeur les dom
mages-intérêts auxquels il conclut reconventionnellement;

<t Par ces motifs, le Tribunal déboule les demandeurs de leurs 
fins et conclusions ; dit n'v avoir lieu de faire droit à la demande 
reconventionnelle et condamne les demandeurs aux dépens... » 
(Du 18 février 1891.)

Observations. —  V o ir  c o n f ., B r u x e lle s  1er j u i l le t  
1885  (Mon. Not., 1 8 8 5 , p. 323) ; B r u x e lle s , 3  a v r il  
1889  (Ibid., 18 9 1 , p. 50); L iè g e , 2  n o v em b re  1 8 8 9  
(B ki.g . J u d ., 18 8 9 , p. 1400); G and, 17 m ars 1 8 9 0  
(Mon. Not., 1 8 9 0 , p. 171) ; A n v ers , tr ib . c iv i l ,  4 n o v e m 
bre 1887 (Ibid., 1889 , p. 13) ; M ons, tr ib . c iv i l ,  2 9  j u i l 
le t  1889  (Ibid., 18 9 0 , p. 5 7 );  L aurent , Principes de 
droit civil, X X , n° 5 4 0 . Contra : B r u x e lle s , 25  ju in  1884  
(Mon. Not., 1 8 8 4 , p. 265).

T R IB U N A L  C IV IL  DE TERNIONDE.
P re m iè re  ch am bre . —  P rés idence  de M. B lom m e.

25 juillet 1891.
NOTAIRE. —  HONORAIRES. —  TAXE. —  ORDRE PUBLIC. 

ACTION EN RESTITUTION. —  RECEVABILITÉ. — MAN
DATAIRE. ~  FIXATION DU SALAIRE.

L a  t a x e  d e s  h o n o r a i r e s  d e s  n o t a i r e s  e s t  d ’o r d r e  p u b l i c  ; l ’a c t i o n  
q u i  t e n d  à o b t e n i r  r e s t i t u t i o n  d e  l a  d i f f é r e n c e  e n t r e  l e s  h o n o 
r a i r e s  t a x é s  e t  c e u x  p a y é s ,  e s t r ec e v a b le .

L e  s a l a i r e ,  m ê m e  s t i p u l é ,  d u  m a n d a t a i r e  n ’a  d e  c a u s e  j u r i 
d i q u e  q u e  s ’i l  e s t  p r o p o r t i o n n é  a u  s e r v i c e  r e n d u  ; le  p a y e m e n t  
d e  ce  s a l a i r e ,  p o u r  t o u t  ce  q u i  e x c è d e  le s  b o r n e s  d ’u n e  j u s t e  r é 
m u n é r a t i o n ,  a p p a r a î t  c o m m e  f a i t  p a r  e r r e u r  e t  s a n s  c a u s e  e t  
p e u t  ê t r e  r é p é t é .

(l.ORET C. I.UTENS.)

Jugement. — « Attendu que l'action a pour objet d’obtenir la 
restitution :

« 1° De la somme de fr. 102-12, déduite par la taxe de M. le 
président du compte soumis à son appréciation ;

« 2° De la somme de 2,500 francs, montant d’un poste du 
compte du 9 mai au 31 décembre 1873;

« 3° De toutes autres sommes que le tribunal estimerait, ce, 
avec les intérêts à 4 1/2 p. c. de ces diverses sommes à partir de 
leur payement, les susdites sommes ayant été indûment payées ;

« Attendu que, par ses conclusions principales, le défendeur 
conteste la recevabilité de la demande;

« Attendu que la taxe des honoraires des notaires est d’ordre 
publie, et que dès lors l’action qui tend à obtenir restitution de 
la différence entre les honoraires taxés et ceux payés, est rece
vable;

« Attendu que, par ses conclusions subsidiaires, le défendeur



1 2 9 1 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 2 9 2

conclu à ce qu’il soit dit pour droit qu’il sera libéré en restituant i 
au demandeur la différence entre le montant de la taxe et la ! 
somme payée à raison des actes mentionnés dans son état; et que j 
le demandeur n’est ni recevable ni fondé en sa demande pour le 
surplus ;

<t Attendu que, à l’appui de ses conclusions, il fait valoir que 
les sommes reçues par lui ont été proméritées en qualité de 
mandataire ;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence constantes 
que le salaire, même stipulé, du mandataire n’a de cause juri
dique que s’il est proportionné au service rendu et que le paye
ment de ce salaire, pour tout ce qui excède les bornes d’une 
juste rémunération, apparaît comme fait par erreur ou sans 
cause ;

« Attendu que ce qui a été payé par erreur peut être répété ;
« Attendu qu'il n’existe au procès aucun élément permettant 

d’apprécier l’importance des services rendus ;
« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, ordonne au 

défendeur de s’expliquer sur la nature et l’importance des actes 
par lui posés en qualité de mandataire; fixe à cette fin l'audience 
du I er octobre prochain, réserve les dépens... » (Du 25 juillet 
1891. — Plaid. MMCS G o d d y n , du barreau de Gand, c. Coo-
R E . M A N . )

TR IB U N A L  C IV IL  DE TERN ION DE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

25 ju illet 1891.

acte de l’état civil . — demande d'inscription  de dé
cès. — RECEVABILITÉ. — DEMANDE D’INSCRIPTION DE 
NAISSANCE OU DE MARIAGE. — MISE EN CAUSE DES PAR
TIES INTÉRESSÉES.

Ni te code civil, ni aucune autre loi actuellement en vigueur en 
Belgique ne fixent le délai emléans lequel les décès doivent être 
déclarés ; les intéressés peuvent à toute époque faire consigner 
leurs déclarations dans les registres à ce destinés.

Les actes omis ne doivent être inscrits sur les registres quoi vertu 
de jugements rendus contradictoirement avec les parties inté
ressées.

( l . E  M I N I S T È R E  P U B L I C  C .  D E S M E T . )

Jugement. — « Attendu que M. le procureur du roi près le tri
bunal de ce siège expose : « que du chef de l’omission dans les 
« registres de l’état civil, par le sieur Desinct, Auguste, ollicier 
« de l’état civil, de nombreuses déclarations de naissances, de 
« mariages et de décès, celui-ci a été condamné par jugement de 
« ce tribunal, coulé en force de chose jugée, à la date du 13 février 
« dernier; qu’il importe de compléter les dits registres par l’in- 
« scription des déclarations susdites » ;

« En ce qui concerne les actes de décès :
« Attendu que le code civil, ni aucune autre loi actuellement 

en vigueur en Belgique, ne fixent un délai endéans lequel les 
décès doivent être déclarés ; que les intéressés peuvent à toute 
époque faire consigner leurs déclarations dans les registres à ce 
destinés ;

« En ce qui concerne les actes de naissance et de mariage :
« Attendu qu’aux termes d’un avis du Conseil d’Etat du 12 bru

maire an XI, lequel, ayant été approuvé et publié, a force de loi, 
les actes omis ne doivent être inscrits sur les registres qu’en vertu 
de jugements rendus en grande connaissance de cause, contra
dictoirement avec les parties inséressées ;

« Vu l’article 856 du code de procédure civile ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Van Duyse en son 

rapport et 51e Martens, avoué, au nom du défendeur, en ses con
clusions, déclare le ministère public non recevable en sa demande 
de rectification des actes de décès désignés en sa requête; et 
avant faire droit, ordonne que les parties intéressées seront appe
lées en cause, pour ensuite être conclu et statué comme en droit 
il appartiendra; dépens réservés... » (Du 25 juillet 1891. — Plaid. 
Me Martens.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N A L  DE CONINIERCE DE B R U X E LLE S .
P re m iè re  cham bre . —  P rés idence de M . Velge, juge.

14 mai 1891.
OBLIGATION. —  CAUTIONNEMENT. — NOVATION.

DÉBITEUR. — TIERS.

N e  c o n s t i t u e  p a s  u n e  n o v a t i o n , l e  f a i t  d e  c a u t i o n n e r , p a r  c o n v e n 
t i o n  n o u v e l l e , l a  d e t t e  d ’a u t r u i .

E n  s u p p o s a n t  q u e  la  c a u t i o n  a i t  v o u l u  s e  p o r t e r  d é la t r ice  p r i n c i 
p a l e  v i s - à - v i s  d u  d é b i t e u r , p a r e i l l e  c o n v e n t i o n  ne s a u r a i t  p r o 
d u i r e  a u c u n  effe t v i s - à - v i s  d u  c r é a n c i e r .

I l  n ’y  a  n o v a t i o n  é t e i g n a n t  l ' o b l ig a t io n ,  q u e  lo r s q u 'u n  n o u v e a u  
d é b i t e u r  e s t  s u b s t i t u é  à  l ’a n c i e n ,  q u i  e s t  d é c h a r g é  p a r  le  c r é a n 
c i e r .

( j l t . e s  e x g r a n d  c . m e u n i e r , v e u v e  d u b o i s . )

J u g e m e n t .  — « Attendu que le demandeur est aux droits des 
héritiers Berleloot ; que, par un acte authentique passé le 22 avril 
1882 à Saint-Omer (Krance), la défenderesse a reconnu devoir, 
solidairement avec son man.au sieur Eugène Berleloot, la somme 
de 10,500 francs;

« Attendu que la défenderesse n’oppose à cette reconnaissance 
aucune dénégation précise; que l’existence de la dette à sa 
charge doit donc être considérée comme établie;

« Alt ndu que vainement la défenderesse soutient que la 
dette serait éteinte en vertu d’une novation résultant de ce que, 
par une convention verbale du 8 juin 1888, la dame Noémie Glio- 
quet, épouse Edouard Engrand, se serait engagée à paver au 
lieu et place des époux Dubois, les sommes dues aux heritiers 
Berleloot ;

« Attendu que la convention verbale précitée est, de la part 
de la dame épouse Engrand, un cautionnement et n’a dès lors 
pas libéré les débiteurs principaux; que l’intention de la contrac
tante de se porter simple caution est absolument manifeste; 
qu’en tous cas, et en supposant tout gratuitement qu’elle ait 
voulu se porter débitrice principale et libérer les epoux Dubois, 
encore cet effet n’aurail-ii pas etc produit vis-à-vis des héritiers 
.Jerteloot ; qu’il n’y a novation éteignant l’obligation, que lors
qu’un nouveau débiteur est substitue à l’ancien qui est déchargé 
par le créancier (code civil, art. 1271,2",; que jamais les héri
tiers Berleloot n’ont déchargé les époux Dubois de leur dette ;

« Attendu que les intérêts à 5 p. c. ne sont dus que pendant 
cinq ans; que, de ce chef, le demandeur a droit à 2,625 francs;

« Bar ces motifs, le Tribunal condamne la défenderesse à payer 
au demandeur 10,500 traucs, [dus cinq aimées d’intérêts; la con
damne, en outre, aux intérêts judiciaires et aux dépens... ; 
ordonne l’execution provisoire, nonobstant appel et sans cau
tion... >i (Du 14 mai 1891. — Plaid. MMCS A. De Meken, c. 
De lîo et Méi.ot.)

T R IB U N A L  DE CONINIERCE DE B R U X E LLE S .
P re m iè re  cham bre . —  P résidence de M . Maes, juge.

26 janvier 1891.
ACCIDENT. — ANIMAL. — RESPONSABILITE. — PREUVE. 

FAUTE.

L ’a r t i c l e  1385 d u  co d e  c i v i l  é t a b l i t  u n e  p r é s o m p t i o n  de f a u t e  d a n s  
le  c h e f  d u  p r o p r i é t a i r e  d e  l ’a n i m a l  q u i  a  c a u s e  un  a c c i d e n t .  

C e l u i  q u i  i n t e n t e  l ’a c t i o n  en  r e s p o n s a b i l i t é  e s t  d i s p e n s é  d e  t o u t e  
a u t r e  p r e u v e  q u e  c e l le  d e  l ' a c c i d e n t .

C 'e s t a u  p r o p r i é t a i r e  d e  l ' a n i m a l  à  j u s t i f i e r  q u ’aucun", f a u t e ,  m ê m e  
l a  p l u s  l é g è r e ,  n e  l u i  es t  i m p u t a b l e .

E s t  e n  f a u t e ,  c e l u i  q u i  c o n d u i t  d a n s  u n e  f o u l e  u n  c h e v a l  a t t a c h é  
à  u n  a u t r e  c h e v a l ,  t e n u  e n  l a i s s e ,  s a n s  s e  p l a c e r  à  l a  t ê te  d e s  
c h e v a u x .

I l  e s t  d e  p r u d e n c e ,  en  p a r e i l  c a s ,  m ê m e  d e  f a i r e  s o r t i r  l e s  c h e v a u x  
d e  l a  f o u le  p o u r  les  c o n d u i r e  p a r  u n e  a u t r e  v o ie .

( V L N C K E N  C .  U E S  T R A M W A Y S  B R U X E L L O I S . )

J u g e m e n t . — « Attendu que l’article 1885 du code civil éta
blit une présomption de faute dans le chef du propriétaire de 
l’animal qui a causé l’accident;

« Attendu que celui qui intente l’action en responsabilité est
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dispensé de toute preuve autre que celle de l’accident lui-méme 
(arg. de l’article 1382 du code civil);

« Attendu que c’est au propriétaire de l’animal à justifier 
qu'aucune faute, même la faute la plus légère, ne lui est impu
table;

« Attendu que les faits suivants constituent dans le chef du 
préposé de la défenderesse une faute qui la rend responsable de 
l’accident; le cheval qui s’est abattu sur la demanderesse était 
attaché à un autre cheval tenu en laisse; or, la prudence la plus 
élémentaire exigeait que le conducteur fût placé à la tête des che
vaux de façon à les soutenir s’ils glissaient sur les rails, à em
pêcher les personnes de s’approcher des animaux, à écarter la 
foule qui était très considérable en ce moment à l’endroit où 
l’accident s’est produit ;

u Attendu qu’il est presque impossible de retenir un cheval, 
tenu comme l’était celui de la compagnie défenderesse, ou de 
l’empêcher de tomber, lorsqu’il fait un faux pas, un écart, qu’il 
a une défaillance, qu’il glisse sur un pavé ou un rail;

« Attendu qu’il eut etc tout aussi prudent de faire sortir les 
chevaux de la foule qui encombrait l'endroit où l’accident s’est 
produit, pour les reconduire au dépôt de la compagnie par une 
autre voie ;

« Attendu qu’il n’est pas possible de fixer avec une précision 
mathématique la hauteur du préjudice éprouvé par la demande
resse ;

« Attendu que le tribunal estime, ta: œ i/u o  e t  b o n o , qu’il revient 
à la demanderesse la somme de 5,000 francs;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de toutes 
fins et conclusions contraires ou plus amples, déclare non rele
vants ni pertinents les faits articulés par la défenderesse; en re
jette la preuve ; la condamne à payer à la demanderesse la 
somme de 5,0U0 francs à titre de dommages-intérêts; la con
damne en outre aux intérêts judiciaires et aux dépens...; or
donne l’exécution provisoire nonobstant appel, sans caution... » 
(Du 2b janvier 1891.—Plaid. MMes A. De Meren c. Van Dikvoet.)

TR IB U N A L  DE CORIKIERCE D A N V ER S .
P rés iden ce  de M. Roels, v ice -p rés ide n t.

8  j u i l le t  1891.

A S S U R A N C E .  —  C O U R T I E R .  —  U S A G E S  D ’ A N V E R S .
P R I M E S .  —  P A Y E M E N T .  —  R E S P O N S A B I L I T E .

D 'a p r è s  l e s  u s a g e s  il’A a v e r s ,  les  c o u r t i e r s  d ' a s s u r a n c e s  s o n t  r e s 
p o n s a b le s  d e  V e n c a i s s e m e n t  d e s  p r i m e s  v i s - ù - v i s  d e s  a s s u r e u r s  
et p e u v e n t  ê t r e  p o u r s u i v i s ,  lo r s q u e  d a n s  lu  q u i n z a i n e  g u i  s u i t  
l ’e x p i r a t i o n  d u  t r i m e s t r e ,  i l s  n ' o n t  p a s  f u i t  c o n n a î t r e  a u x  a s s u 
r e u r s  le  n o n - e n c a i s s e m e n t  d e s  p r i m e s .

(OREItS, SYNDIC PATON ET C.ic, C. DE VVAEL.)

Jugement. — « Vu l’exploit enregistré de citation du 13 mai 
1890, tendant au rapport d’une somme de fr. i , 001-88 à la masse 
faillie île J.-M. Paton et Cic, ci-devant négociants à Lille;

« Attendu qu’il s’agit dans l’espèce des primes des assurances 
conclues par Paton et Cle de Lille, a l’intervention du défendeur, 
courtier d’assurances à Anvers, pendant le second trimestre de 
1889 avec les représentants à Anvers de diverses compagnies 
d’assurances, primes qui ont été encaissées par le défendeur le 
26 août 1889, c’est-à-dire à une date postérieure à la cessation 
des pavements de Paton et Cle, reportée par jugement au 8 juillet 
1889;

« Attendu que le défendeur soutient la demande non recevable, 
parce qu’il a encaissé les primes comme courtier d’assurance, 
mandataire des assureurs;

« Attendu que, d’après les usages d’Anvers, les courtiers d'as
surances sont chargés d’encaisser les primes pour compte des 
assureurs; ils sont responsables de l'encaissement des primes 
vis-à-vis des assureurs et peuvent être poursuivis lorsque, dans la 
quinzaine qui suit l'expiration du trimestre, ils n’ont (vas fait con
naître aux assureurs le non-encaissement des primes (Anvers, 
18 août 186G et arrêt confirmatif du 10 avril 1867, J u r i s p r u d e n c e  
d u  p o r t  d ’ A n v e r s ,  1867, I, 9 ; Anvers, 6 février 1868, I b id .  
1868, 41 et 30 juin 1876, I b i d . ,  1876, 1, 335);

« Attendu qu’en présence îles décisions rapportées dans la 
Jurisprudence nu port d’Anvers et des nombreux jugements iné
dits qui ont constaté les usages d’Anvers en la matière, la déné
gation de l’existence de ces usages est faite uniquement pour les 
besoins du système plaidé par le défendeur et pour baser la fin 
de non-recevoir ;

« Attendu que les usages constatés une fois de plus ci-dessus, 
n’ont rien de contraire à la loi et à l’équité ;

v. Qu’ils sont basés sur un mandat tacite et sur la responsabi
lité du mandataire, dont parle expressément le code civil ;

« Attendu que, dans l’espèce, le défendeur s’est contenté, 
après l’expiration du second trimestre de 1889, de remettre à 
Paton et Cie, le 11 juillet 1889, sa note des primes et de deman
der à Paton et Cle d’avoir l’obligeance de la solder;

« Que le défendeur n’a fait aucune diligence contre Paton 
et Cie et n’a pas averti les assureurs dans le délai voulu par 
l’usage ; que dès lors le défendeur devenait personnellement dé
biteur vis-à-vis des assureurs et créancier de Paton et Cie ;

« Attendu, d’ailleurs, que, le 20 août 1889, le défendeur a 
formellement reconnu que telle était la vraie situation, lorsqu’il 
reprochait à Paton et 0 e de lui avoir exposé la veille seulement 
leur position précaire, de ne pas l’avoir avisé plus tôt, de ne pas 
lui avoir permis d’avertir les assureurs en temps utile et de lui 
causer une perte ; que cette reconnaissance sincère et loyale fait 
justice'de la fin de non-recevoir;

« Attendu que le défendeur connaissait la cessation des paye
ments île Paton et Cle, lors de l’encaissement de la somme liti
gieuse opéré le 27 août 1889; en effet : 1° le 19 août, Paton 
et Cir ont avisé le défendeur des pertes énormes qu’ils venaient de 
subir et de l’obligation dans laquelle ils se trouvaient d’arranger 
toutes leurs affaires et de se procurer de nouveaux capitaux; 
2" le lendemain, le défendeur a reconnu qu'il avait appris la po
sition difficile de Paton et Cle, mais qu’il était loin de se douter 
que Paton et Cie n’étaient pas à même de remplir leurs engage
ments ;

« Aitendu que, dans ces conditions, le défendeur est tenu de 
rapporter la somme de fr. 1,001-88, reçue avec connaissance de 
la cessation de payement de Paton et Cle ; qu'il est tenu également 
des intérêt- légaux à partir du payement;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur, q n a l i t a t e  g u a .  la somme de fr. 1,001-88, les inté
rêts légaux à partir du 27 août 1889, les intérêts judiciaires et 
les frais; déclare le jugement exécutoire nonobstant appel et 
sans caution... » (Du 8 juillet 1891. — Plaid. MMM A. De Meren, 
du barreau de Bruxelles, c. J. Vrancken.)

V A R IÉ T É S .
Transmission des Titres de Noblesse (1).

Le législateur n’a point frappé de l’impôt des successions la 
transmission des titres de noblesse. Cela se comprend en certaine 
mesure sous l’empire d’un système qui lie frappe de cet impôt, en 
ligne directe, que les immeubles et les créances hypothécaires. 
Mais si, comme il faudrait le faire, on imposait toutes les valeurs 
transmises par décès, les titres de noblesse ne devraient pas être 
exemptés. Il y a des motifs particuliers pour les soumettre à la loi 
commune.

L’avantage immédiat de la noblesse, c’est de conférer le droit à 
certains prédicats et litres, à savoir :

Pour tous les nobles : M e s s i r e  ou M o n s i e u r  ( l l o o g , i v e lg e b o r e n  
h e e r  . j o n k h e e  /•...);

Pour tous les chevaliers héréditaires et les barons : M e s s i r e  ou 
M o n s i e u r  le  C h e v a l i e r  o u  D u r o n  (l l o o g , w e l g e b o r e n  h e e r  d e  R i d d e r ,  
o f  B a r o n . . . ) - .

Pour tous les vicomtes, comtes, marquis, dues, princes, qui 
n'ont pas reçu avec leur diplôme un prédicat spécial : M e s s i r e  ou 
M o n s i e u r  l e  V ic o m te ,  C o m te ,  M a r q u i s ,  D u c ,  B r i n  ce  (Hong g e b o r e n  
H e e r  d e  B u r g g r u u { ,  G r a a f ,  M a r q u i e s ,  H e r t o g  o f  B r i n s ) .

Les princes de la maison royale, comme aussi les princes et 
ducs du Saint-Empire romain, ne sont pas compris dans ce? pré
dicats, mais continuent à porter ceux qui de tout temps ont été 
atiacliés à leur titre.

11 est défendu aux officiers de l’état civil et aux notaires, sous 
peine d’amende, de donner aux parties des prédicats de noblesse 
qui ne leur appartiennent pas. Indépendamment de l’insertion de 
ces prédicats dans les actes publics et dans les comptes rendus 
des congrès catholiques ou des fêtes religieuses, les intéressés 
en font ordinairement usage dans leur correspondance; ils les 
mettent en abrégé devant leur signature : par exemple Bon C o n s 
t a n t  pour B a r o n  C o n s t a n t .  11 leur est aussi agréable de voir leur 
titre sur la suscription des lettres qu’ils reçoivent, et ils exigent

(1) Les pages ci-dessus appartiennent à un ouvrage sous presse, 
sur l’économie financière du pays; nous en devons la communi
cation à l’obligeance de l’auteur.
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strictement de leurs fermiers et administrés (car beaucoup d’en
tre eux sont bourgmestres de village), de leurs domestiques et de 
leurs servantes, qu’ils les désignent sous leurs prédicats, sans 
distinction de jour, d’heure ou de circonstance. Mais sauf à la 
campagne, en été ou l’hiver, en ville, dans les salons, lorsqu’on 
leur adresse la parole ou qu’on les annonce dans les réceptions 
mondaines, les bourgeois en parlant d’eux omettent généralement 
de leur donner les qualifications auxquelles ils ont droit. Aucune 
loi ne punit cette omission.

Les titres de noblesse sontconférésou bien par le gouvernement 
belge, ou par des Etats étrangers, ou bien par le Pape. Ceux de 
la deuxième catégorie ne peuvent être portés en Belgique qu’a près 
une autorisation ministérielle. Ceux de la troisième catégorie sont 
généralement conférés à des journalistes en récompense des ser
vices qu’ils ont rendus à l’Eglise par leur polémique, ou par leurs 
appels à la charité, au profit du Pape.

La noblesse est viagère et même généralement transmissible. 
Sous ce dernier rapport, elle diffère des décorations qui s’éteignent 
avec le décoré. On ne connaît pas de noblesse temporaire. C’est 
une lacune dans notre législation ; car lorsque M. B a i î a  o u  M .  L e  
J e u n e  contresignent des arrêtés royaux conférant des titres de 
noblesse ou font des règlements sur cette matière, il y a quelque 
chose d’illogique à ce qu’ils donnent ce qu’ils n’ont pas eux-mêmes, 
ou réglementent ce qu’ils ne sauraient bien comprendre. Pour
quoi donc la noblesse n’est-elle pas attachée à titre temporaire 
aux fonctions de ministre et h quelques autres encore, comme elle 
l’était autrefois à la fonction déconseiller au Conseil de Elandre, 
etc.? Cette mesure mettrait fin à de regrettables conflits de pré
séance, qui éclatent trop souvent dans les salons de Bruxelles 
entre nobles des deux sexes, et ministres ou femmes de ministres.

La Constitution porte (art. 75) que le roi confère les titres de 
noblesse; mais ni la Constitution, ni la loi n’indiquent les condi
tions requises pour pouvoir aspirer b ces t'tres. On trouverait 
cependant des cas dans lesquels ils ont été la récompense de ser
vices rendus à l’industrie ou au commerce, ou une marque de 
distinction accordée à un artiste éminent.

Pour chaque collation d’un titre de noblesse ou d’un rang de 
noblesse supérieur, il est dû seulement un droit d’enregistrement 
de 290 francs.

L’Almanach royal publie chaque année, b titre de renseigne
ment, la liste des nobles en vie, avec un avis aux représentants 
des nobles décédés qu’ils peuvent, en se faisant connaître et en 
justifiant de leur qualité, obtenir l’insertion de leurs noms dans 
la liste. La plupart des titres de noblesse sont d’ailleurs transmis
sibles b l’infini dans la ligne descendante ; quelques-uns ne se 
transmettent que de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, 
c’est-à-dire, de l’aîné d’une génération à l’aîné de la génération 
suivante : dans ce dernier cas, lorsque la ligne directe principale 
vient b s’éteindre, le titre passe de plein droit à l'aîné mâle de la 
branche mâle la plus proche, mais seulement si elle descend aussi 
directement de la personne à laquelle le litre a été concédé ou 
reconnu.

Le nombre des titres de noblesse conférés est actuellement 
d’environ onze cents, dont près rie la moitié ont été concédés 
depuis 1836, soit en trente-cinq ans. Depuis l’avènement du mi
nistère M a i . o u  en juin 1870, jusqu’au 31 décembre 1871, donc en 
un an et six mois, il a été conféré plus de cent titres de noblesse. 
C’est surtout dans les premiers temps des nouveaux ministères, 
que l’on voit afiluer ces titres dans les colonnes du M o n i t e u r .  
Sont-ils la récompense de certains services électoraux ? N'v faut-il 
voir qu’un moyen de solliciter la reconnaissance et l’appui de 
nombreuses familles ? Ou bien chaque parti en arrivant au pou
voir, a-t-il une aptitude spéciale b discerner telle catégorie de mé
rites que ses prédécesseurs n’avaient pas su apprécier ?

L’ardeur avec laquelle on recherche les titres de noblesse 
prouve combien ils ont de valeur. Il est incontestable qu’ils sup
pléent parfois à l’insuffisance d'autres titres, et qu’en cas de 
parité entre les candidats, ils font pencher la balance en faveur 
du noble. Ces faits sont connus de tous ceux qui postulent des 
places dans la magistrature ou dans les ambassades, et il est permis 
de penser qu’un prédicat de noblesse n'est pas non plus indiffé
rent au point de vue de l’avancement d’un officier de cavalerie; 
on sait que beaucoup de nobles de fortune modeste s’engagent 
dans cette arme. En dehors des carrières officielles, les titres de 
noblesse sont encore recherchés pour la constitution des conseils 
d'administration des sociétés financières. Mais c'est dans les 
affaires de mariage qu’ils atteignent leur plus haut prix.

11 est admis qu’un simple chevalier ou baron sans autre bien 
que sa noblesse peut prétendre à la main des plus jolies héritières, 
si celles-ci ne possèdent pas de titre et aspirent b la félicité d’être 
anoblies par le mariage. En fait, tout industriel ou commerçant 
enrichi est ordinairement ravi de pouvoir concéder sa fille et ses 
écus b un noble, ce gendre eût-il perdu la première fraîcheur de 
la vie et fût-il peu distingué par lui-même.

Il est donc indéniable que tout titre de noblesse a une valeur 
économique réelle, parce qu’il permet de se procurer beaucoup 
de choses liés recherchées, sans même qu'on doive ou qu’on 
puisse l’aliéner ou le consommer. Il n’y a point de plus belle 
monnaie que celle-lb.

Donc rien de plus équitable que de frapper d’un droit de suc
cession la transmission par décès de ces titres.

L’on ne doit pas s’attendre à voir les nobles faire opposition à 
cet impôt. 11 établira entre eux une sorte de sélection. Il retran
chera de la famille les fils des incapables qui n’ont pas su acqué
rir de quoi payer le prix de la transmission. 11 permettra b ceux 
qui ont b rougir d’un ancêtre de fonder une famille nouvelle sous 
un nom roturier. Enfin, il sera de temps en temps l’occasion 
d'abandons empreints d’un superbe mépris des grandeurs, 
comme lorsqu’un duc ou un prince renoncera volontairement au 
titre glorieux de ses pères. Ces sortes d’abandons résulteraient 
par exemple de ce que le titre n’a pas été compris dans la décla
ration qui sert de base b la liquidation des droits de succession.

Quant au tarifa établir, il suffit ici d’une direction générale.
D’abord, l’impôt doit varier selon l’importance du titre : il est 

clair que les avantages économiques inhérents à la noblesse se 
manifestent avec une intensité proportionnelle b la dignité du rang, 
en sorte qu’un comte ou un duc l'emporte notablement sur un 
simple baron. Il est juste que là où va le plus d'honneur, là aussi 
pèse le plus lourdement l’impôt : ici encore noblesse oblige. 
Ensuite, il semble que plus on s’écarte de la souche anoblie par 
acte du prince, plus, par conséquent, le sang primitif s’est raréfié 
par le mélange avec le sang de la roture, plus l’impôt doit croître : 
les mêmes privilèges subsistant malgré l’atténuation delà cause 
qui les a conférés, il convient que celte inégalité soit rachetée par 
des sacrifices plus grands au profit du trésor public. Enfin, comme 
les hommes transmettent leur noblesse à leurs épouses, tandis que 
les demoiselles nobles perdent la leur en épousant un roturier, il 
faudrait réduire l'impôt de moitié au profit des femmes qui 
acquièrent la noblesse par succession.

Pour que l'impôt produisît tous ses effets, il serait indispensa
ble de faire observer avec rigueur la règle que, sauf concession 
spéciale, le fils héritier présomptif du titre ne peut le porter du 
vivant de son père. L’on devrait aussi étendre la taxe à tous les 
nobles, habitant le territoire sans aucune exception. Aujourd’hui, 
certaines familles, telle que les d’Arenberg et les de Crov-Dulmen, 
qui ont leur principal établissement en Belgique et possèdent à 
Bruxelles un palais ou, en province, des châteaux où elles séjour
nent presque constamment, repoussent cependant la qualité de 
belges : ils prétendent appartenir b l’empire d’Allemagne où leur 
reste une ancienne demeure seigneuriale perdue dans quelque 
solitude inhabitable.

Si ces ducs ou princes se trouvent de trop haute volée pour être 
les sujets de notre roi, ils jouissent cependant en fait de toute la 
protection que nos lois accordent aux nationaux : il convient 
qu'ils supportent une part des charges financières auxquelles la 
noblesse belge ne peut se soustraire.

Enfin, il ne faudrait pas ne faire dépendre la création du nouvel 
impôt que d’une taxe en ligne directe sur toutes les v a l e u r s  m o b i 
l i è r e s  transmises p u r  d é cès .  Même si l’on n’utleigi.ait point 
celles-ci, pour les raisons diverses qui ont prévalu en 1831, 
l’impôt sur la transmission du titre nobiliaire se justifierait : celui- 
ci est une création de la loi; il est protégé par elle contre toute 
concurrence. Ne prend pas le litre qui veut. El la constatation du 
titre et de la mutation est facile. De plus, si l’on trouve l’impôt 
trop lourd, on peut abandonner le titre.

A C T E S  O F F IC IE L S .

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e .  —  A v o u é .  —  D é m i s s i o n .  
Par arrêté royal du 17 août 1891, la démission de M. Pelerinck, 
de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance 
séant b Tournai, est acceptée.

J u s t i c e  d e  p a i x .  —  J u g e . —  N o m i n a t i o n .  Par arrêté royal 
du 17 août 1891, M. Mahieu, avocat à Mons, est nommé juge de 
paix du canton de Lens.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . — N o m i n a t i o n . 
Par arrêté royal du 23 août 1891, MM. Larcier et Van Wymersch, 
candidats huissiers à Saint-Gilles, sont nommés huissiers près le 
tribunal de première instance séant b Bruxelles, en remplacement 
de MM. Artus, démissionnaire et Segers, décédé.

Alliance Typographique,  rue aux Choux,  4 9 ,  à Bruxelles.
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PRIX 0  ABONNEMENT .
B elgique.........  25 francs .
A llemagne. . . .  \
H ollande......... l
F rance.............  j 30 francs-
I talie................. /

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
J U R IS P R U D E N C E .— L É G IS L A T IO N .— D O C T R IN E .— N O T A R IA T . 

D É B A T S  J U D IC IA IR E S .

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à  M. PA Y EN , avocat, 
9. rue de Stassart, 9. 

à Bruxelles.

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

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Audience so le nne lle  de re n tré e . —  P rés idence de M . Eeckraan, p re m , p ré s id .  

1er octobre 1891.

L E S  E P I C E S ,
D ISC O U R S

Prononcé par M. VAN SCHOOR, procureur général.

M essieu rs ,

D ’im p o r ta n te s  r é fo rm es d a n s l’a d m in is tr a tio n  de la  
ju s t ic e  o n t m a rq u é n o tr e  ép o q u e . Au sou ffle  p u issa n t  
d es id ées n o u v e lle s , d ’a n tiq u e s  a b u s, fr u it  d es tra d itio n s  
d’un a u tr e  â g e , o n t d isp a ru  sa n s r e to u r . G râ ce  à  d ’h eu 
reu ses in it ia t iv e s , un e sp r it  p lu s la r g e  e t  p lu s h u m a in  
p én ètre  ch a q u e  jo u r  d a v a n ta g e  d a n s n o s lo is . L ’ordre  
ju d ic ia ir e  su it  a v e c  u n  v i f  in té r ê t  c e s  lo u a b le s  effo rts . 
S o n  p r e st ig e  n ’a  r ie n  à  red o u ter  de le u r  s u c c è s ;  il ne  
peut que se  fo r t ifie r  e t  s ’a c c r o îtr e  so u s  un  r é g im e  où  
to u te  in n o v a tio n  féco n d e  tro u v e  a is é m e n t so n  h e u re .

P a rm i le s  lo is  sa g e m e n t ré fo r m a tr ic e s  d o n t le  p a y s  a  
ressen ti le s  b ien fa its , il en  e s t  u n e q u e  l ’o p in io n  p u b liq u e  
r é c la m a it  d ep u is  lo n g te m p s . E lle  a  r e n c o n tr é  au  se in  de  
la  m a g is tr a tu r e  u n  a ss e n tim e n t u n a n im e .

D ern ière  e t  p e r s is ta n te  é p a v e  de la  v é n a lité  d ’a u tr e 
fo is, le  d r o it  à  des é m o lu m e n ts  a cco rd é  à  c e r ta in s  m a 
g is tr a ts , pour d iv ers  a c te s  de leu r  m in is tè r e , a p p a ra is 
sa it  co m m e une d isso n a n ce  fâ ch eu se  d a n s l ’a d m ira b le  
h a rm o n ie  de n o tre  o r g a n isa tio n  a c tu e lle  ; il b le s sa it  la  
d ig n ité  du ju g e , en  l ’ex p o sa n t à  d ’in ju ste s  so u p ço n s. 
D ès 18 8 4 , le  g o u v e r n e m e n t a v a it  fo rm é le  p ro jet de  
l’a b o lir . A c e t te  u tile  m e su r e , se  r a tta c h a it  d a n s sa  p en 
sée  un c o m p lé m e n t h e u r e u x  que la  m a g is tr a tu r e  eû t  
a c c u e il l i ,  s a n s  n u l d o u te , a v e c  la  m êm e  sy m p a th ie , 
l’a u g m e n ta tio n  d es tr a ite m e n ts . E lle  a  é té  r e n v o y é e  à 
des tem p s p lu s p ro sp ères  e t  la  su p p ress io n  du ca su e l des  
ju g es  de p a ix  e t  d es g r e ff ie r s  a  se u le  p r is  p la ce  d an s  
n o tre  lé g is la t io n .

Au m o m en t où  s ’e s t  d ressé  d e v a n t m o i l ’ir r ita n t  p ro 
b lèm e q u i tr o u b le  ch a q u e  a n n ée  la  q u ié tu d e  du p rocu 
reu r  g é n é r a l, le  c h o ix  d’un su je t p o u r  so n  d isco u rs de  
r e n tr é e , il m ’a p aru  d ig n e  d’in té r ê t  d ’é tu d ie r  à sa  so u rce  
e t  de su iv r e  à  tr a v e r s  le s  s iè c le s  c e  m o d e m a lsé a n t de  
rém u n éra tio n  du ju g e , q u e l’u sa g e  a  d écoré  du nom  
d’ép ices  e t  d o n t la  lo i du 2 5  n o v em b re 1 8 8 9  a  fa it r e n tr e r  
d an s le  n é a n t la  m a n ife s ta t io n  d ern ière . P u is s ie z -v o u s  
é c o u te r  sa n s  tro p  d’en n u i u n e d e sc r ip tio n  rap id e d es

m œ u r s  ju d ic ia ir e s  de v o s  d e v a n c ie r s , e n v isa g é e s  so u s  c e t  
a sp e c t  ig n o r é  d e  b ea u co u p .

P e u  e n v ia b le  é ta it  la  c o n d itio n  du ju g e  a u x  d a te s  r e 
c u lé e s  d e  n o tr e  h is to ir e . L a  v ie i l le  c iv i l isa t io n  r o m a in e ,  
en  su c c o m b a n t so u s  le s  a ssa u ts  r ép é té s  d es b arb a res, 
a v a it  v u  d isp a r a îtr e  a v e c  e lle  le s  fo rm es a n c ie n n e s  de la  
ju s t ic e .  L a  d é c is io n  d es p rocès é ta it  d ev en u e  d a n s u n e  
la r g e  m e su r e  l ’a p a n a g e  de la  co m m u n a u té . C’e s t  p a rm i 
se s  p a ir s  q u e  c h a cu n  tr o u v e  le s  a r b itr e s  de se s  d iffé 
ren d s. D a n s la  p lu p a r t d es c a s , le  co m b a t ju d ic ia ir e  d é 
te r m in e  le  so r t  du  lit ig e . L ’a p p el en co re  en  g erm e  n ’e s t  
a d m is  q u ’à  t i t r e  e x c e p tio n n e l;  le  p erd a n t, s ’il y  a  
r e c o u r s , e s t  ten u  de fau sser  la  s e n te n c e , de la  d é c la r e r  
m e n so n g è r e  e t  p arju re , e t  de c o n v ie r  to u s  s e s  ju g e s  en  
ch a m p  c lo s . S ’il n e  leu r  offre  p a s so n  g a g e  de b a ta ille ,  
i l  e s t  d éca p ité  su r  l ’h eu re  ; s i le  co m b a t lu i e s t  c o n tr a ir e ,  
i l  e s t  p endu  sa n s  r é m iss io n ;  pou r fa ire  tr io m p h e r  sa  
c a u se , i l  d o it  le s  v a in c r e  to u s  a v a n t le  c o u c h e r  du  
so le il  (1). D é fen d re  son  a r r ê t  l’ép ée  ou  la  la n c e  à  la  
m a in , s ’il n ’e s t  pas sa n s  h o n n eu r , le  m é t ie r  n ’e s t  p as  
n o n  p lu s sa n s  p ér il. N e  r e g r e tto n s  q u ’à  d em i le s  c o u 
tu m e s  du v ie u x  tem p s e t  g a rd o n s n o u s de to u te  sur p r ise , 
s i à  c e t t e  ép o q u e  l’o ffice  du ju g e  e s t  m o in s  r e c h e r c h é  e t  
l ’ap p e l d e  sa  d éc is io n  m o in s  fréq u en t q u e  de n o s  jo u r s .

S o u s l ’a c t io n  sa lu ta ir e  de sa in t  L o u is , la  ru d esse  
e x tr ê m e  de c e s  m œ u rs co m m en ce  à s ’a d o u c ir ;  u n e  fa ib le  
lu m iè r e  p o in t au  se in  d es  tén èb res  de la  ju s t ic e  fé o d a le ;  
des e s s a is  d ’o r g a n isa tio n  se  fon t jo u r ;  le s  p r in c ip es  o u 
b liés  du  d r o it  ro m a in  so r te n t  d e  la  to m b e ;  l’a p p e l n ’e s t  
p lu s so u m is  a u x  p ro céd és b a rb a res qu i l ’e n tr a v e n t ; le  
c o m b a t ju d ic ia ir e , in te r d it  d a n s le s  d o m a in es du  s o u v e 
r a in , n e  se  p ro d u it p lu s ch ez  se s  v a s s a u x  q u e  co m m e u n e  
e x c e p tio n  sa n s p o rtée  ; l ’e x a m e n  d es p ro cès e s t  r e m is  à  
d es ju r is te s , m a n d a ta ire s  du p r in ce  ou  du se ig n e u r  : 
sé n é c h a u x  e t  b a illis , p rév ô ts , c h â te la in s , v ic o m te s  e t  
v ig u ie r s , ils  se  rép a n d en t d a n s le s  p ro v in ces  ; a u -d e s su s  
d’e u x  p la n e  le  c o n se il du ro i.

T o u s .n ’e x e r c e n t à  l ’o r ig in e  q u e  d es fo n c tio n s  te m p o 
r a ir e s  ; q u e lq u e s -u n s  le s  p r en n en t à  ferm e e t  la  v é n a lité  
d es c h a r g e s  l ia it  a v e c  e u x . L es o ffices  in fé r ie u r s  so n t  
d o n n és à  bail p o u r  un  te r m e  d e  tr o is  a n s  ; l ’a d ju d ica ta ire  
p e r ç o it  le s  r e v e n u s  du p r in ce  e t  a d m in is tr e  en  m êm e  
te m p s  la  ju s t ic e  ; il b én éfic ie  des a m en d es  q u ’il  p r o 
n o n c e . E n  v a in , sa in t  L o u is  s ’e f fo r c e -t - i l  de r e stre in d re  
c e t  a b u s d o n t i l  a ffr a n c h it  la  p rév ô té  d e  P a r is . S a  
m ém o ire  en  r e s te  ju s q u ’à  un  c e r ta in  p o in t c h a r g é e  e t  le  
p ap e B o n ifa c e  V III s’em p a re  de c e  p r é te x te  p o u r  re fu 
se r  à  P h il ip p e - le -B e l la  c a n o n isa tio n  d e  so n  g lo r ie u x  
a n c ê tr e  (2).

D es r è g le s  s é v è r e s  l im ite n t  d ès c e t te  ép oq u e le s  p o u 
v o ir s  d es  o ffic ie r s  ro y a u x . E n 1 2 5 4 , u n e  o rd o n n a n ce  le s  
a s tr e in t  à  u n  se r m e n t r ig o u r e u x ;  le s  sé n é c h a u x  e t  le s  
b a il l is  ju r e n t , en  e n tr a n t  en  c h a r g e , d’a cco rd er  à  to u s ,

(1) Henrion de Pansey, D e  l ' a u t o r i t é  j u d i c i a i r e ,  cli. III. (2) Loyseau, T r a i t é  d e s  o f f ice s ,  livre III, ch. 1er.
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sa n s d is t in c t io n  d e  p erso n n e  ou  de r a n g , u n e  im p a r tia le  
ju s t ic e  m o d elée  su r  le s  c o u tu m e s  d e  la  p r o v in c e ;  ils  
s ’o b lig e n t  à  n e  re c e v o ir  n i p ar  e u x , n i par le u r s  fem m es, 
e n fa n ts  ou  s e r v ite u r s , a u cu n  d on  à  l ’e x c e p tio n  de c e  q u e  
l ’on  p eu t m a n g er  e t  b o ire , s i la  v a le u r  n ’en  ex c è d e  pas  
dix so u s  en  u n e sem a in e  ; i l s  s ’e n g a g e n t  à  n ’o ffr ir  à  leu r  
tour a u cu n  p résen t à  le u r s su p é r ie u r s , à  n e  p o in t a cq u ér ir  
d’im m eu b les  d a n s leu r  r e sso r t e t  à  n e  pas y  p ren d re  fem m e, 
la  m êm e d éfen se  s ’a p p liq u a n t à  le u r s  p a r e n ts  e t  à  leu r  
su ite  ; ils  p r o m e tte n t en fin  de n 'a c c e p te r  n i g î t e  n i rep as  
d a n s le s  m a iso n s r e lig ie u s e s . L eu r  s e r v ic e  e x p ir é , ils  
d o iv e n t d em eu rer  c in q u a n te  jo u r s  à  la  d isp o s it io n  de 
leu rs  ju s t ic ia b le s , pou r rép o n d re  à  to u te s  le s  p la in te s . 
L ’a c h e te u r  d’un b a il l ia g e  su b a lte r n e  n ’e s t  p o in t a d m is à  
le  rev en d re  ; si u n  m êm e  o ffice  e s t  a fferm é à p lu s ieu rs , 
un se u l en  e x e r c e  la  c h a r g e .

T e lle  s ’offre à  n os re g a r d s , en  s e s  tr a its  e s s e n t ie ls , la  
p rem ière  lo i d ’o r g a n isa tio n  ju d ic ia ir e  qu i a i t  r é g i l a . 
F r a n c e , en  é ten d a n t se s  e ffe ts  à  u n e  p a r tie  de n o s c o n - ’ 
Irées. L ’in s t itu t io n  d es é p ic e s  s’y  r a tta c h e  p ar de s e n s i
b les l ie n s . C’e s t  au te x te  qui p erm et a u x  ju g e s  d ’a g r é e r  
des p r é se n ts  de m in im e  v a le u r  d e s t in é s  à sa  c o n so m m a 
tio n , q u ’e lle  d o it le  jo u r .

D a n s c e s  so c ié té s  à  p ein e so r t ie s  d e  l ’e n fa n c e , oh le s  
co m p lic a tio n s  sa n s n o m b re de la  v ie  féod a le  en g e n d r a ie n t  
d’in e x tr ic a b le s  c o n flits , la  ju s t ic e  s e n ta it  g ra n d ir  à  
ch a q u e  h eu re  son rô le  e t  son  em p ire . C 'est su r  e lle  que  
le s  ro is  je tè r e n t  le s  fo r te s  a ss is e s  de leu r  p o u v o ir  a b so lu , 
E tre bon e t  ra id e  j u s t ic ie r  é ta it  pou r le  so u v e r a in  le  m e il
leu r  t itr e  à  l ’a m o u r  e t  à  l ’o b é is sa n c e  de se s  su je ts  (3). ; 
P h il ip p e - le -B e l le  c o m p r it  e t l ’é g lis e , a lo r s  en  lu t te  a v ec  
lu i, le v it  se  d resser  d ev a n t e lle , en to u r é  de se s  lé g is te s . ; 
fl eut. so in  d 'a m é lio rer  le  so r t  e t  d ’é ten d re  l'a u to r ité  de 
c e s  u tile s  in s tr u m e n ts  de sa  p u is sa n c e . L e P a r le m e n t de ; 
P a r is  fu t rendu sé d e n ta ir e ;  se s  m em b res  o b tin r e n t le  
p rix  de le u r s  s e r v ic e s .

Ce p r ix  to u te fo is  n ’e u t rien  d’e x a g é r é ;  i l  ne c h a r g e a  
qu’en u n e fa ib le  m e su r e  le  b u d g et du m o n a rq u e; ce  n ’est  
p as p ou r s’en a c q u it te r , c r o y o n s - le , q u e c e  p r in ce  eu t si 
so u v en t reco u rs  à  l ’a lté r a tio n  de s e s  m o n n a ie s .

Le c h e f  du i orp s, rev ê tu  du t itr e  de P r e m ie r  P r é s i
d en t, se  v it  a ttr ib u er  d ix  so u s  p ar jo u r  q u an d  le  P a r le 
m en t é ta it  réu n i e t  q u a tre  so u s d an s l ’in te r v a lle  des  
se ss io n s . S on  tr a ite m e n t a n n u e l fu t e n su ite  porté  à 1 ,0 0 0  
liv r e s  e t  c e lu i des a u tres  p r ésid en ts  à  5 0 0  liv r e s . Q uant 
a u x  s im p les  c o n se ille r s , c le r c s  ou la ïq u e s , il n e  leu r  fut 
a llo u é  qu’un sa la ir e  jo u r n a lie r  d e  c in q  so u s (4). L ’on  
p eu t a ffirm er sa n s  p ér il q u e c e s  d ig n e s  m a g is tr a ts ,  
rém u n érés de la  so r te , n 'éb lo u iren t p as la  fo u le  de leu r  
lu x e  é c la ta n t.

L a lo i ,  d ’a ille u r s , le s  en  eû t e m p ê c h é s . E lle  a v a it  p r is  
le  so u c i de m e ttr e  le u r s  d ép en ses  en  ra p p o rt a v e c  leu rs ! 
r e sso u rces . Qui n e  s e  ra p p e lle  le s  o r d o n n a n c e s  so m p 
tu a ir e s  de 1 2 9 4 , r e s té e s  fa m eu ses  d a n s l ’h is to ire?

N u l b o u rg eo is  n ’a u r a  ch a r  ; nu l ne p o rtera  p e tit  v a ir ,  
m en u  g r is  ou h e r m in e ; n u l, s’i l  n 'e s t  d u c , c o m te  ou  
b aron , c h e v a lie r  ou  é c u y e r , n 'au ra  p lu s d ’u n e p a ire  de  
ro b es p ar  an  n i sa  d e m o ise lle  n on  p lu s ; le  c o û t  de 
l ’é toffe  n ’en  d ép a ssera  p o in t douze so u s  l ’a u n e  ; nu l n 'a l
lu m era  to rch e  de c ir e  ; nu l n ’o ffr ira  à  s e s  h ô te s , au p r in 
c ip a l rep a s , le  g ra n d  m a n g ie r , co m m e on d isa it  a lo r s , 
p lu s de d eu x  m ets e t  u n  p o ta g e  d e  la rd  sa n s  fra u d e , et  
au  p e tit  m a n g ie r  un m e ts  e t  un  e n tr e m e ts  ; en  tem p s de  
je û n e , so n t  p erm is  d eu x  p o ta g e s  au h a r e n g  e t  d e u x  m ets ; 
c h a q u e  m ets  n e  p e u t co m p ren d re  q u ’u n e  se u le  v ia n d e  
ou un se u l p o isso n .

D e te ls  b a n q u ets  n e  d u ren t p a s  co n d u ir e  le u r s  a m p h i-  
tr io n s  à  la  ru in e . L a  b o n n e c h è r e  n ’é ta it  c e p e n d a n t p as  
te n u e  en  u n iv e r se l m é p r is  à  c e t t e  ép o q u e . L a  ch ro n iq u e  
n o u s en  r a p p o r te  u n  ex e m p le  p iq u a n t :
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(3) Fustel de Coulanges, L a  J u s t i c e  e n  F r a n c e  s o u s  l a  M o n a r 
c h ie  a b s o lu e .  •

(4) Monteil, H i s t o i r e  d e s  F r a n ç a i s  d e s  d i v e r s  E t a t s ,  XIVe siècle.

D a n s l ’esp o ir  d ’a ssu r e r  p ar  d e  d u res m o r tif ic a tio n s  le  
s a lu t  de s e s  frères , le  c u is in ie r  d’un co u v en t s ’é ta it  fa it  
u n e r è g le  d ’a cco m m o d er  p o u r  leu r  ta b le  d ’e x é c r a b le s  
r a g o û ts . L a  c o m m u n a u té  s ’en  ém u t, le  c h a p itr e  fu t a s 
sem b lé  e t  l ’on  d éc id a  q u e le  co u p a b le  recev ra it 5 0  co u p s  
de d isc ip lin e . Q u elq u es m o in e s , p a rm i le s  p lus a n c ie n s , 
o p in è r e n t m êm e p ou r q u ’on  lu i en  d o n n â t 100 (5).

M o in s o p u len te  en co re  é ta it  la  v ie  d es  m a g is tr a ts  d’un  
r a n g  se c o n d a ir e . L ’on  en c ite  d o n t le s  g a g e s  n ’a t t e i 
g n a ie n t  pas 4  liv res  p ar a n  (6). L e  d r o it  d’a g réer  c e r ta in s  
d o n s en  n a tu re  dut a v o ir  q u e lq u e  p r ix  à leu rs  y e u x .  
L ’o rd o n n a n ce  de 1 3 0 2  le  co n firm a , en  le  lim ita n t  a u x  
v iv r e s  q u e  l ’on  p o u v a it  co n so m m e r  en  un jo u r  e t  en  
s t ip u la n t  que le  v in  se r a it  en  b a r ils , e m b o u te ille s  ou  en  
p o ts : Non polerunt accipere vinum nisi in barillis, 
seu bouteulis, vel potis, y  e s t - i l  d it  en  un  la t in  q u e  
C icéron  n 'a  pas co n n u .

A u x  d eg rés in fér ieu rs  de la  h ié r a r c h ie , ces  p résen ts  s i  
lé g e r s  c o n s t itu a ie n t  p a rfo is  l'u n iq u e resso u rce  des o ffi
c ie r s  de ju s t ic e . D a n s d’in fim es se ig n e u r ie s  de v i l la g e ,  
l'on en  r e n c o n tr a it  d o n t la  robe en  la m b ea u x , la  d é m a r 
c h e  c h a n c e la n te  e t  le  v is a g e  é m a c ié  a t te s ta ie n t  la  d é 
tr e s se . Q u e lq u es-u n s , p ar éco n o m ie , é ta ie n t  réd u its  à 
e x é c u te r  e u x -m ê m e s  le u r s  se n te n c e s  e t  à  su p p lic ier  de  
leu rs  m a in s le s  m a lfa ite u r s ;  ju g e  en un en d ro it , c e lu i-c i  
é ta it ,  d a n s u n e lo c a lité  v o is in e , a v o c a t , procu reu r  ou  
se r g e n t ; c e lu i- là , a v a n t de réso u d re  un c a s  e m b a r r a s
sa n t , c o u r a it  c o n su lte r  à la  v i l le ,  a u x  fra is de la  p a r tie ,  
q u elq u e  ju r is te  p lus in s tr u it ;  c e t  a u tr e , si sa d éc is io n  
é ta it  r é fo rm ée , d e v a it  p a y e r  u n e  a m en d e au fisc ;  p lu 
s ie u r s  a v a ie n t  le  d ro it  d ’a lle r  s’a sse o ir  ce r ta in s  jo u r s  à  
la  ta b le  de leu rs  a d m in is tr é s . L a  p lu p a rt s ié g e a ie n t  d a n s  
d es ta v ern es  ou so u s  un a rb re . On le s  a p p e la it ju g e s  pé- 
d a n és ou ju g e s  so u s l ’o rm e (7).

M esu ré  a v e c  ta n t de p a r c im o n ie , le  sa la ire  des m a g is 
tr a ts  n e  leu r  é ta it  p as to u jo u rs  re m is  a v e c  une p o n c tu a 
li té  e x e m p la ir e . A d iv e r se s  rep r ise s , le  P a r le m e n t d u t  
fa ire a p p el à des m o y en s én e r g iq u e s  pou r en a ssu rer  le  
p a y e m e n t . T a n tô t, il e n v o y a it  en  g a rn iso n  chez le s  tr é 
so r ie r s  roj-a u x  q u e lq u es-u n s de se s  m em b res, d é s ig n é s  
so u s le  nom  d e  c o n se ille r s  m a n g e u r s , p ou r y  v iv r e  a u x  
d ép en s du R o i ju sq u 'au  jo u r  où la  co m p a g n ie  r e c e v r a it  
s a t is fa c t io n ;  ta n tô t , il su sp en d a it le  co u rs de I n j u s t ic e  
e t  ferm a it le s  p o rtes du p a la is  pou r forcer  le  tr é so r  à  
o u v r ir  le s  s ien n es . D e  n o m b reu x  a r r ê ts , tém oin s im p é 
r is sa b le s  de la  p én u r ie  r o y a le , d éc id ère n t en o u tre  que  
le s  a n c ie n s  e t  le s  ch efs , e n c lin s , s e m b le -t - il ,  à se  fa ire  
p a y er  au  d é tr im en t de la  m a sse , n e  r e c e v r a ie n t le  tr i
m es tre  éch u  que lo r sq u e  to u s  le u r s  c o llè g u e s  a u r a ie n t  
to u ch é  le  tr im e s tr e  p récéd en t.

A u se in  de c e tte  ju d ic a tu r e , s i so u v e n t réd u ite  à  c r ie r  
fa m in e , l ’in s t itu t io n  n a is sa n te  d es é p ic e s  ne d e v a it  pas  
rencontrer une v io le n te  o p p o s it io n . L e  terra in  lu i é ta it  
fa v o ra b le  ; e lle  s’y  d év e lo p p a  ra p id em en t.

E lle  a v a it  p r is  au d éb u t la  form e la  p lu s  m odeste . R a v i  
du su c c è s  de sa  c a u se , le  p la id eu r  q u i a v a it  g a g n é  so n  
p ro cès o ffra it, d a n s un é la n  d e  g é n é r o s ité , au m a g is tr a t  
co m m is pour en  fa ire  le  r a p p o r t, u n e b o îte  d e  d r a g é e s ,  
don v o lo n ta ir e  e t  g r a c ie u x  q u e l’u sa g e  ren d it g é n é r a l,  
bien  q u ’il n ’eû t r ien  d’o b lig a to ir e .

A  c e tte  ép o q u e, le s  d r a g é e s  se  c o n fisa ie n t  a v e c  des  
é p ice s  e t  en  p o r ta ie n t le  n o m . En to u te  o cca sio n  so le n 
n e lle , co m m e en  to u t b a n q u et d ’a p p a r â t, l ’on  en  p r é se n 
ta it  a u x  c o n v iv e s  de c h o ix . C 'éta it u n  h o n n eu r  a p p réc ié  
par to u s de r e c e v o ir  d es  m a in s  d'un p erso n n a g e  de m a r 
que le  v in  e t  le s  é p ic e s . L e c la ir e t  e t  l ’h y p o c r a s , le  su c r e  
r o sa t , le s  n o ix  co n fite s , l ’é c ô r c e  de c itr o n , du g in g e m 
b re , de l ’a n is , de la  c a n e lle  e t  du  sa fra n  p u lv ér isé s  e n 
sem b le , c o n s t itu a ie n t  d’o r d in a ir e  c e t t e  c o lla tio n . N o s  
p ères  te n a ie n t  en  g r a n d e  e s t im e  c e s  p ro d u its  de la  c o n -

(5) Monteil, H i s t o i r e  d e s  F r a n ç a i s  d e s  d i v e r s  E t a t s ,  XIVe siècle.
(6) Monteil, T r a i t é  d e s  m a t é r i a u x  m a n u s c r i t s ,  chap. XVI.
(7) Monteil, H i s t o i r e  d e s  F r a n ç a i s  d e s  d i v e r s  E t a t s ,  XlVesiècle.



1301 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1302

fiserie  d ’a u tr e fo is . E n  fa ire  h o m m a g e  au  r a p p o r teu r  de  
so n  procès, c ’é ta it  le  f la tte r  dan s ses  g o û ts  e t  lu i té m o i
g n er  son e x tr ê m e  d éféren ce . Ce p résen t é ta it  reçu a v e c  
g ra titu d e  p a r  l ’h e u r e u x  d o n a ta ire . E n  tr a v a illa n t  a v e c  
a r d e u r 1 à  so n  ra p p o rt, il so n g e a it  sa n s  d ép la is ir  a u x  
ch o ses e x q u is e s  e t  sa v o u r e u se s  que la  r e c o n n a is sa n c e  
d ’une des p a r tie s  a lla it  m e ttr e  so u s son  p a la is . C ette  
ag réa b le  p e r sp e c t iv e  lu i r e n d a it  m o in s a r id e  l ’é tu d e  du 
dossier p o u d reu x  d o n t il a v a it  à  v is ite r  le s  p ièces .

T ous le s  m a g is tr a ts  du v ie u x  te m p s  n e  p a ra issen t  
cep en d an t p a s  a v o ir  eu à  un é g a l d eg ré  l’a m o u r  des  
friand ises. Q u e lq u es u n s, d 'esp rit p lu s m a u ssa d e ou  de  
sa n té  p lu s d é b ile , se  la s sè r e n t  b ie n tô t  des ép ice s  e t  n e  
le s  reçu ren t q u ’a v e c  in d ifféren ce . P o u r  le u r  d o n n er  une  
sa tisfa c tio n  sa n s  m é la n g e , l ’on  im a g in a  de leu r  en  o ffrir  
la  v a leu r  e n  écu s.

De p rofon d s éru d its  n o u s o n t c o n se r v é  a v e c  so in  le  
nom  du p la id eu r  g é n é r e u x  qu i e u t le p rem ier  c e tte  a t te n 
tion  d é lica te  e n v e r s  ses  ju g e s . L e  12 m a rs 1 3 6 9 , la  co u r  
de p a r lem en t, a p rès  en  a v o ir  m û rem en t d é lib éré , a u to 
r isa , sur s e s  p r e ssa n te s  in s ta n c e s , le  s ir e  de T o u rn o n , 
tran sp orté  d ’a is e  par le  g a in  d’un p ro cès  im p o r ta n t, à  
m ettre d a n s le s  m a in s du ra p p o rteu r  e t  du c o n tr e -r a p 
porteur de c e t t e  ca u se  u n e so m m e de 2 0  fra n cs d’o r  pour  
leu r  ten ir  lieu  de d r a g é e s . A fin de n e  pas tr o u b le r  d a n s  
sa  jo ie , par un refu s, c e t te  â m e  d’é lite , c e s  d eu x  la b o r ieu x  
m a g istra ts  c o n se n t ir e n t  à re c e v o ir  en  e sp è c e s  so n n a n tes  
le  p réc ieu x  té m o ig n a g e  de sa  v iv e  g r a titu d e .

L ’ex em p le  fu t su iv i, e t  b ien tô t un secon d  a r r ê t  v in t  
con so lid er  c e  p récéd en t : le  4 j u i l le t  1 3 7 1 , il fu t p erm is à 
un co n se ille r  d ’a c c e p te r  u n e  so m m e de 6  fra n cs  d’o r  de 
ch acu n e d es  p a r tie s , é g a le m e n t sa t is fa ite s  de so n  tr a v a il, 
ch ose rare  e t  d ig n e  d’ê tr e  n o tée  d a n s le s  a n n a le s  de la  
ju stice  (8).

A p artir  d e  c e t te  d a te , la  m éta m o rp h o se  fut c o m p lè te  ; 
d étou rn ées d e  leu r  se n s  p r im itif , le s  é p ice s  n e  d é s ig n è 
ren t p lus d es  su c r e r ie s  ou des d r a g é e s , m a is  u n e so m m e  
d’argen t r e m ise  au  ra p p o rteu r  d’un p ro cès .

De v ie u x  t e x t e s ,  e x h u m é s  du d r o it  r o m a in , fu ren t  
invoqués à  l ’a p p u i de c e t te  tra n sfo rm a tio n . L es N o v e lle s  
de J ustinien a ttr ib u a ie n t  à  c e r ta in s  m a g is tr a ts  un s a 
la ire  de 4 é c u s  à fo u rn ir  p ar le s  p la id eu rs  pour ch aq u e  
cause so u m ise  à  leu r  ex a m en  ; de leu r  c ô té , le s  lo is  des  
V isig o th s  c o n te n a ie n t  des d isp o sit io n s  a n a lo g u es . On en  
fit é tat p o u r  ferm er  la  b o u ch e  a u x  d é tra c teu rs  du n o u 
v e l ordre de c h o se s . En v a in  c e u x -c i r a p p e lè r e n t- ils  q u e , 
d ès la  p lu s  h a u te  a n tiq u ité , il a v a it  é té  in te r d it  a u x  
ju ges de r e c e v o ir  des p résen ts , à  te l p o in t q u e , dans l ’a n 
c ien n e E g y p te , o n  le s  p e ig n a it  sa n s  m a in s  p ou r m ie u x  
m arquer c e t t e  d éfen se  ; en  v a in  c o m p a r è r e n t- ils , a v e c  le  
v ie il H o m ère , c e s  a g e n ts  de co rru p tio n  a u  ca d u cée  de 
M ercure, p lo n g e a n t  d a n s le  so m m eil le s  v ic t im e s  de son  
pouvoir m y s té r ie u x ;  la  ré c e n te  co u tu m e  r é s is ta  à  tou s  
leurs e ffo r ts  e t  s ’e n r a c in a  peu à  peu dan s le s  m oeurs (9).

Un ju r is c o n su lte  a n o n y m e  du tem p s de C h arles V I, 
dont L oyseau n o u s a  tra n sm is  le s  p a r o le s , a v a it  s ig n a lé  
le s  d a n g ers d e  c e t te  p ra tiq u e  im m o r a le . *• On p en se  
" m ieu x  fa ir e , s ’é ta i t - i l  é c r ié , de la is s e r  p ren d re  a r g e n t  
» au x  ju g e s  p o u r  le u r s  é p ic e s , m a is  c e  n ’e s t  m ie  trop  
» bien fa it .  L a  ju s t ic e  n ’en  se r a  q u e  p lu s  c h è r e , ca r  c’e s t  
» ch o se  c e r ta in e  q u e  p a r to u t où  l ’a r g e n t  tr o u v e  en tr é e , 
» il s’en  ren d  en fin  le  m a îtr e  e t  en  c h a ss e  ou  é lo ig n e  
» l’h o n n eu r  e t  la  v er tu  d esq u e ls  il e s t  en n em i (10). »

Un pas de p lu s v e n a it  d ’ê tr e  fa it  d a n s c e t te  v o ie  p ér il
leu se . L e  17 m ai 1 4 0 2 , le  P a r le m e n t o rd o n n a  que le s  
ép ices d e s t in é e s  à  ré c o m p e n se r  de la  v is ite  du p rocès le  
co n se iller  q u i a v a it  p r is  c e  so in , se r a ie n t  a d m ises  en  ta x e  
et g r o ss ir a ie n t  le  ch iffre  d es  d ép en s (11). L e don  b én é

v o le  dû à  la  c o u r to is ie  du p la id eu r  v ic to r ie u x  to m b a it ,  
fardeau  o b lig a to ir e , à  la  c h a r g e  du v a in c u . A u lieu  d e  
lu i la is se r  le  tem p s de m a u d ire  s e s  ju g e s  to u t à  son  a ise , 
on  le  c o n tr a ig n a it  à  rém u n érer  de sa  bourse un  tr a v a il  
qui a v a it  co n sa c r é  sa  d é fa ite ;  il é ta it  co n v ié  à  d ép o ser  
de l ’o r  d a n s la  m ain  qu i le  fra p p a it. A c c u e ill ie  a v e c  
en th o u s ia sm e  p ar  la  p lu p a rt d es  o ffic iers de ju s t ic e  d o n t  
l’E ta t a p p a u v r i n e  p a y a it  q u ’à  g ra n d ’p e in e  le  la b e u r , 
c e tte  in n o v a tio n  h a rd ie  n e  tro u v a  p o in t d an s la  fo u le  un  
a sse n tim e n t a u ss i g é n é r a l. E lle  p ro v o q u a , à  d iv e r se s  r e 
p r ises , de v io le n te s  ré c r im in a tio n s  d o n t le s  E ta ts -G én é
ra u x  se  firen t dan s la  su ite  le s  éc h o s  in d ig n és .

Q uoi de p lu s lé g it im e , fa isa ie n t  le s  m a g is tr a ts , que  
c e t  ém o lu m en t sa n s  le q u e l n u l d’en tr e  n o u s n e  p o u rra it  
su b v en ir  a u x  b eso in s  d e  la  v ie . N o s g a g e s  ne s ’a p p liq u en t  
q u ’à n o tr e  se r v ic e  au  p a la is ;  la  v is ite  d es p ro cès s ’e ffec
tu e  à  n o tr e  d o m ic ile , h o rs  d es h eu res  d ’a u d ie n c e ; c e  
tr a v a il e x tr a o r d in a ir e  q u e r ien  n e  n o u s im p o se  e t  d on t 
le s  p la id eu rs t ir e n t p ro fit, m é r ite  un  sa la ir e  sp é c ia l. Qui 
se r t  à  l ’a u te l d o it v iv r e  de l ’a u te l. Que l ’E ta t nou s p a y e  
m ie u x  e t  n o u s n’e x ig e r o n s  p lu s d es p a r tie s  p a re ille  r e d e 
v a n c e  (12).

Ce la n g a g e  n 'é ta it  p as ab so lu m en t d ép lacé  d a n s leu r  
b o u ch e. “ L es 8 0 0  liv r e s  par an  q u e le  trésor m ’a llo u e ,
” d e v a it  fa ire  rem a rq u er  un  s iè c le  p lu s tard  le  p résid en t  
” L arociieflayin , r e p r é se n te n t à  p e in e  la  q u a tr ièm e  
« p a rtie  de la  d ép en se  a n n u e lle  que m on  ra n g  m e co in -  
» m an d e. Q u’on  le  sa c h e  b ien , a v e c  les  ch a r g e s  q u ’e lle  
« e n tr a în e , la  m a g is tr a tu r e  n ’e s t  pour beau cou p  q u ’un e  
» h o n o ra b le  se r v itu d e  e t  u n e h o n n ê te  p a u v reté  (13). »

En d ’a u tr e s  te m p s  e t  so u s  d’a u tres  r é g im e s , de te l le s  
p a ro les  o n t p eu t-ê tre  pu r e te n t ir  e n c o r e , com m e un  éch o  
a ffa ib li des p la in te s  du  p a ssé .

L’in s t itu t io n  n a is sa n te  n’a v a it  pas ta rd é  à p ren d re  un  
rap id e e sso r  e t  b ien tô t l ’on  c o n s ta ta , n o n  sa n s ém o i, que  
d a n s c e r ta in s  p ro cès le s  ép ices  a t te ig n a ie n t  des ch iffres  
fa b u leu x . C’e s t  a in s i q u e so u s  L o u is  X I , la  p o u r su ite  
e x e r c é e  c o n tr e  le  d u c  de N em o u rs  v a lu t  à  se s  ju g e s  la  
so m m e é n o rm e  de 7 ,0 0 0  liv r e s  (14). L ’a p p o in t n ’é ta it  
c e r te s  pas à  d éd a ig n er  p ar d es m a g is tr a ts  a  qu i leu r  ser 
v ic e  d’a u d ien ce  n e  ra p p o r ta it a lo r s  q u e q u in ze  so u s  p ar  
jo u r . T e n té s  par de t e l le s  a u b a in es , le s  p ro cu reu rs v o u 
lu r e n t le v e r  un  d ro it  a n a lo g u e  su r  le u r s  c lie n ts , m a is  le  
P a r le m e n t, qui en ten d a it  se  ré se r v e r  le  m on op o le  de ce  
p r é c ie u x  im p ô t, s’em p ressa  de re frén er  leu r  a u d a ce , en  
leu r  d éfen d a n t, so u s d es  p ein es sé v è r e s , d ’e x ig e r  d es p ar
t ie s  d e  sem b la b le s  o ffran d es. P a r  g r â c e  sp éc ia le , on  les  
a u to r isa  to u te fo is  à  r e c e v o ir , à  t itr e  de g r a t if ic a t io n ,  
tr o is  liv r e s  au p lu s , lo r sq u e  l’a ffa ire  é ta it  co n sid éra b le  
e t  le  p la id eu r  o p u le n t (15).

L ’ère  d es p r o te s ta t io n s  a lla it  s ’ou v r ir . U n e so if  im m o 
d érée  d’é p ic e s  s ’é ta it ,  au  té m o ig n a g e  d es co n tem p o ra in s , 
em p a rée  de la  m a g is tr a tu r e  e n tiè r e . D e l ’a u stè r e  c o n 
se i lle r  s ié g e a n t  su r  le s  fleu rs de ly s  à  l’hu m b le ju g e  de 
v il la g e  in s ta llé  so u s  un a rb re , la  fièvre  a v a it  g a g n é  tou s  
le s  e sp r its  e t  la  m o in d re  se n te n c e  é ta it  ch èrem en t p a y ée  
p ar le p u b lic , a lté r é  d e ju s t ic e .

D ès 1 4 8 4 , le s  E ta ts  de T o u rs firen t en ten d re  leu rs  
d o léa n ces; les t itu la ir e s  des c h a r g e s , e x p r im è r e n t- ils ,  
p o u r  r e n tr e r  d a n s leu rs  fon d s, e x ig e n t  g ra n d es  é p ic e s , 
beau cou p  trop  e x c e s s iv e s  ; ils  t ie n n e n t b ou tiq u e  de leu rs  
a r r ê ts  e t  m o le s te n t  le  p eu p le  (16).

A p p a ru t a lo r s  la  n é c e ss ité  de r é g le m e n te r  un  u sa g e  
d o n t le s  ra c in es  p ro fo n d es n e  p e r m e tta ie n t déjà  p lu s la  
c o m p lè te  e x t ir p a t io n .

L ’o rd o n n a n ce  de 149 0  s ’o ccu p a  p o u r  la  p rem ière  fo is  
des ép ice s , en  leu r  d o n n a n t u n e in v e s t itu r e  lé g a le  qui 
leu r  a v a it  m a n q u é ju sq u e  là . L es ju g e s  e t  p résid en ts  des

(8) Hagueau, Glossaire du droit français, V° E p i c e s .
(9) Larochefi.avin, D e s  P a r l e m .  d e  F r a n c e ,  liv. VIII, ch. XVII.
(10) Loyseau, T r a i t é  d e s  off ices , liv. 1er, ch. VIII.
(11) Pasquier, E t a t  d e  l a  F r a n c e ,  liv. II, ch, VI.
(12) Loyseau, T r a i t é  d e s  o f f ices , liv. Ier, ch. VIII.

| (13) Larochefuavix, D e s  P a r l e m e n t s  d e  F r a n c e ,  liv. Il, ch. XXII.
| (14) De Hast, L e s  é p i c e s  a u  P a r l e m e n t  d e  P a r i s  (Belu. Jud.,
| 1863, p. 682).
! (13) Pasquier, E t a t  d e  l a  F r a n c e ,  liv. Il, ch. VI.
] (16) Picot, H i s t o i r e  d e s  E t a t s - G é n é r a u x ,  t. 1er.
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co u rs  a v e c  le  c o n se il d ’ic e l le s , y  f u t - i l  d isp o sé , p o u rro n t  
en  fa ire  ta x e  m o d érée , eu  é g a r d  à  la  q u a li té e t  au  m ér ite  
d es ra p p o r teu rs , à  la  d ifficu lté  e t  g ra n d eu r  d es  p ro cès e t  
à  la  d iv e r s ité  d es  m a tiè r e s  y  a ffé r e n te s .

L ’a rb itra ire  le  p lu s a b so lu  a v a it  p résid é  a u p a r a v a n t à  
c e tte  ta x a t io n . L e p lus s o u v e n t , le  r a p p o r teu r  é v a lu a it  
lu i-m ê m e  so n  tr a v a il e t  l ’o n  n e  d e v a it  p a s  s ’é to n n er  s 'il 
le  p r isa it  trè s  h a u t. L es ch e fs  d es c o u r s  e u r e n t d éso r
m a is  la  tâ c h e  d ’en  d é te r m in e r  le  m é r ite  e t  le  co û t.

U n a b u s p lus c r ia n t  n é c e ss ita  q u e lq u es a n n ées p lu s  
tard  u n e n o u v e lle  in te r v e n t io n  du p o u v o ir  r o y a l. Cet 
im p ô t n’é ta it  p as to u jo u rs  a c q u itté  a v e c  b o n n e g r â c e  par  
le  red ev a b le . L a  d é c is io n  ren d u e , il te n a it  p a rfo is  son  
e sc a r c e lle  ferm ée e t  le  m a g is tr a t  v o y a it  se  d éro b er  le  
fru it de son  la b eu r , la  p a r tie  tr io m p h a n te  se  re fu sa n t à  
en  fa ire  l ’a v a n c e . P o u r  p a r e r  à  c e t  in c o n v é n ie n t , l ’on  
a v a it  eu  r e c o u r s  à  u n  p ro céd é  in g é n ie u x . P a s  de d é li
b éré sa n s  v e r se m e n t p réa la b le  d ’é p ic e s , in sc r iv it-o n  à  
de fréq u en tes  r e p r is e s  d a n s le s  r e g is tr e s  d e la  c o u r . Non 
dehberelur cloneo solvantur species. R a c in e , en  son  
e x q u ise  co m éd ie  d es  P la id e u r s , d e v a it  t ir e r  de l ’ou b li 
c e tte  v ie i l le  fin de n o n -r e c e v o ir , e n se v e lie  d a n s la  p o u s
s iè r e  d es g re ffes , en  p la ç a n t d a n s la  b ou ch e de P e t it  
J ea n  l ’e x c la m a tio n  s i c o n n u e  : Pas d’argent, pas de 
suisse. D e g r a v e s  m a g is tr a ts  lu i  en  a v a ie n t  fourn i le  
te x te .

L ’o rd o n n a n ce  de 149 8  s ’effo rça  de m e ttr e  un  term e  à 
c e tte  p ra tiq u e , en  d isp o sa n t q u ’en  d eh o rs  d es  p ro cès  
in s tr u its  par c o m m issa ir e s , le s  é p ice s  n e  p o u rra ien t ê tre  
p a y ées  q u ’a p rès le  p ro n o n cé  de l ’a r r ê t.

En d ép it de c e s  e n tr a v e s , le  fru c tu eu x  tr ib u t p ré lev é  
p ar le s  d isp en sa teu rs  de la  ju s t ic e  su r  leu r  v a s te  c l ie n 
tè le  é ta it  d ev en u  pou r eu x  u n e  so u rce  d 'ab on d an ts b én é
fices . J a m a is  la  fu r ie  d es  p ro cès  n ’a v a it  sé v i a v e c  a u ta n t  
d’in te n s ité . L o in  d’é c a r te r  de la  b arre  la  fou le d es p la i
d eu rs , le  taux  e x c e s s if  d es fra is  se m b la it  en  a v o ir  a ccru  
le  n om b re. L e N o r m a n d ,e x p r im e  L arocheflavin , g a rd e  
a v e c  un te l so u c i le s  p iè c e s  de so n  p rocès à  . l ’abri du  
d a n g er , que se  r e n d a n t par ea u  à  R o u en  p ou r y  p la id er  
sa  ca u se , i l  c h a r g e  se s  la q u a is  de le s  p o rter  par terre , 
cra in te  de n a u fr a g e ; l ’h a b ita n t du P o ito u  greffe  un lit ig e  
su r  le m a n ch e  d’un b a la i, la  p a tte  d ’u n e m o u ch e ou  la  
p o in te  d 'une a ig u i l le ;  le  L im o u s in , p ou r u n e  r a v e ,  
q u itte  sa  d em eu re  e t  so l l ic ite  sa n s  fin  n i tr ê v e  au P a r le 
m en t de B o rd ea u x  ; le  n a tu r e l du P erch e  a liè n e , en  
p la id an t, p lu s ieu rs  a r p e n ts  d e  te r r e , p lu tô t que d ’en  
sa c r if ie r  de bon g r é  la  p lu s fa ib le  p a r c e lle ;  le  g e n t i l
h om m e du M a n s, pou r un liè v r e  p o u rsu iv i d a n s se s  b o is , 
e t le  n o b le  de l ’A n jou , p ou r u n e a r m o ir ie  p la cée  trop  
h au t dan s u n e  é g lise , se  r u in en t en  c ita t io n s  e t  d év o ren t  
to u t leu r  b ie n ;  l'A lb ig eo is  v ie n t au  m on d e un lib e lle  
a p p e lla to ir e  à  la  m a in , ta n t  l’a în o u r  d es p ro cès e s t  in n é  
d a n s sa  ra ce  (17).

E n  c e s  tem p s bén is de la  c h ic a n e , s i fe r t ile s  en  c o n 
f lits , to u t fo u r n issa it  p r é te x te  à  d 'in term in a b les  in 
s ta n c e s . L ’éch iq u ier  de R o u en  v it  p o r ter  à sa  barre un  
l i t ig e  a llu m é  e n tre  le  c h a p itr e  e t  le  tr é so r ie r  de la  ca th é  
d ra le  ; il s ’a g is s a it  de q u e lq u es  b o u ts de c ie r g e s , brû lés  
d a n s l ’é g lise  en  l ’h o n n eu r  d es trép a ssé s  p en d a n t le s  m a 
t in e s . L ’ob jet d u  d éb at v a la it  à  p e in e  q u a tr e  so u s . D e  
p a rt e t  d ’a u tr e , la  p a ss io n  s ’en  m ê la ;  l ’a ffa ire  don n a  le  
jo u r  à  des in c id e n ts  sa n s  n o m b re e t  d u ra  v in g t-c in q  
a n s ; c e  n ’é ta it  à  to u te  h eu re  q u e c r is  de h a ro  e t  g e n s  m is  
en p r iso n . In te r v in t  en fin  un  a r r ê t  q u i, d éb o u ta n t c h a 
cu n e  d es p a r tie s , a llo u a  a u x  p a u v res  le s  c ie r g e s  c o n te s 
té s . D eu x  g en tilsh o m m e s n o rm a n d s se  d isp u tèren t à 
g ra n d s fra is le  nid q u ’une p ie  m al a v is é e  a v a it  é ta b li su r  
un a rb re  sé p a r a n t leu rs  h é r ita g e s  r e sp e c tifs . L a  ca u se  
fu t d éférée  au  P a r le m e n t e t  d e  m u lt ip le s  in te r lo c u to ir e s  
p récéd èren t la  s e n te n c e . D ep u is  lo n g te m p s  l ’o is e a u , le

(17) Larochefla vin, Les Parlements de France, liv. VIII,
ch. XII,

nid e t  so n  c o n te n u  n ’é ta ie n t  p lu s q u e  p o u ssière , lo r s 
q u ’e lle  fu t ren d u e  (18).

N ’a v o ir  qu’un se u l p ro cès  d a n s s a  carr ière  te r r e s tr e ,  
é ta it  ch o se  e x c e p t io n n e lle  à  c e t t e  é p o q u e . U n é v ê q u e  d e  

'C h a rtres , d ’h u m eu r  b a ta ille u se , a v a it  eu  tant de d é m ê lé s  
a v e c  s e s  v o is in s , ses  p a r e n ts , s e s  o u a il le s , qu’il lu i  fu t  
en jo in t p ar o rd re  du  R o i d’a b a n d o n n e r  tou tes ses  p r o c é 
d u res  e t  d e  n e  p lus en  e n tr e p r e n d r e  de n o u v e lle s . Il 
su p p lia  le  m o n a rq u e de lu i p e r m e ttr e  d’en  g a rd er  d e u x  
ou tro is  d o u za in es p o u r  se s  m en u s p la is ir s , l ’e x is t e n c e  
lu i se m b la n t in to lé r a b le  sa n s  le s  p a lp ita tio n s  d e  l ’a u 
d ien ce . Il c r a ig n a it  de to m b er  d a n s le  m épris, s ’i l  n e  
la n ç a it  p lu s d ’e x p lo its  c o n tr e  p e r so n n e  (19). L ’im m o r te l  
g én ie  de R a c in e  n e  s e m b le - t - i l  p a s  a v o ir  ra p p elé  à  la  
v ie  c e t t e  â m e  p r o c e ss iv e  so u s  le s  t r a it s  de la  c o m te s s e  
d e P im b e sc h e , d ’O rb esch e e t  d ’a u tr e s  lieu x  d o n t le s  
la m e n ta tio n s  in d ig n é e s  so n t  r e s té e s  d a n s tou tes le s  m é 
m o ires :

Monsieur, tous mes procès allaient être finis;
Il ne m’en restait plus que quatre ou cinq petits :
L’un contre mon mari, l’autre contre mon père,
Et contre mes enfants. Ah ! Monsieur! la misère !
Je ne sais quel biais ils ont imaginé,
Ni tout ce qu’ils ont fait : mais on leur a donné 
Un arrêt par lequel, moi vêtue et nourrie,
On me défend, Monsieur, de plaider de ma vie.

L a m o in d re  c o n te s ta t io n  co m m e  l ’a c te  ju d ic ia ire  le  
plus s im p le  d o n n a ien t n a is sa n c e  à  d e s  ép ices. C h a q u e  
ca u se  se  co m p liq u a  b ien tô t d ’in c id e n ts  sa n s  nom bre d a n s  
l’u n iq u e so u c i d’en fler  le s  h o n o r a ir e s  du ju g e . L es  p r o 
céd u res  s ’é te r n isè r e n t  e t  peu de p la id eu rs  purent en  v o ir  
la  fin. C’e s t  a lo r s  q u e le  la n g a g e  ju r id iq u e  se h é r is sa  de  
c es  term es é tr a n g e s  e t  de c e s  to u rs b iza rres si p la is a m 
m en t d é c r its  par la  v e r v e  c a u stiq u e  du jo y eu x  c u r é  de  
M eudon .

A y a n t b ien  vu  e t  rev u , fa it - i l  d ir e  en  su b stan ce à  un  
ju g e  qui co n fie  au  h asard  des dés le  so r t  d’un l i t ig e ,  lu  
e t  r e lu , p a p era sse  e t  fe u ille té  le s  c o m p la in te s , a jo u r n e 
m en ts , co m p a ru tio n s , c o m m iss io n s , in fo rm a tio n s , a v a n t  
p ro céd és, p ro d u ctio n s , a llé g a t io n s , in te r d its , c o n tr e d its ,  
r eq u ê te s , e n q u ê te s , r ép liq u es , d u p liq u es , tr ip liq u e s , 
é c r itu r e s , r e p ro ch es , g r ie fs , s a lv a t io n s , r é c o le m e n ts , 
co n fr o n ta tio n , a c a r it io n s , lib e lle s , a p o sto les , le t t r e s  
ro y a u x , c o in p u lso ire s , d é c lin a to ir e s , a n tic ip a to ir e s , é v o 
c a tio n s , e n v o is , r e n v o is , c o n c lu s io n s , fin s de n o n -p r o c é -  
d er , a p p o in tem en ts , r e lie fs , c o n fe s s io n s , e x p lo its  e t  
a u tres d r a g é e s  e t  é p ic e r ie s  d 'u n e p a r t  e t  d’autre, c o m m e  
d o it  fa ire  le  bon ju g e , se lo n  le  d ig e s te  e t  le  code, j e  l iv r e  
une c h a n ce  à  l’un e t  p u is u n e c h a n c e  à  l'a u tre .

C’e s t  a lo r s  a u ss i q u e f lé c h it  la  rép u ta tio n  d’in té g r ité  
d o n t la  m a g is tr a tu r e  a v a it  jo u i ju s q u e - là . N ous en  tr o u 
v o n s la  p reu v e  dan s c e t te  v ir u le n te  s a t ir e  où R a b e la is  
rep résen te  le s  d ig n ita ir e s  du P a r le m e n t , les ch a ts  fo u r 
rés e t  leu r  c h e f  l’a rc h id u c  g r ip p e m in a u d , a insi q u 'il le s  
d én o m m e sa n s  la  m o in d re  r é v é r e n c e , s ié g e a n t, la  b e sa c e  
to u jo u rs b é a n te , e t  le s  g r if fe s  a c é r é e s  sa n s  cesse  en  m o u 
v e m e n t, d a n s u n e île  in h o s p ita l iè r e  où  n ’ab ord en t q u e  
d es v a is se a u x  c h a r g é s  d ’o ffra n d es, p r ê ts  à fa ire  n a u 
fra g e  so u s  le  p o id s d es v ic tu a il le s , c h e v r e u ils , l i è v r e s ,  
p o u le s  e t  ca n a rd s, a in s i q u e d es  m a rch a n d ise s  d e  p r ix ,  
liv r é e s  en  h o lo c a u s te  à  l ’a v id e  c o n v o it is e  de ses  h a b i
ta n ts .

U n  fond de v é r ité  se  c a c h a it  so u s  l ’év id en te  e x a g é r a 
tio n  de c e t t e  p e in tu re . L es  ju g e s  é ta ie n t  a c c e ss ib le s  a u x  
p résen ts  e t  i l  n ’é ta it  p as d’u sa g e  d 'a ffron ter  le u r  a u 
d ie n c e  le s  m a in s  v id e s . Ce r é c it  d e  L arocheflavin en  
fa it  foi : on  lu i s e r v it  un jo u r  à  L im o g e s , dans u n e h ô t e l 
le r ie , u n  le v r a u t de fr a îc h e u r  d o u te u se  ; au d ir e  d e  
l ’h ô te , c e  g ib ie r  é c h o u é  à  sa  ta b le  a v a it  circu lé  p e n d a n t  
p lu s ieu rs  jo u r s  ch e z  to u s  le s  m a g is tr a t s  de la  v il le . S u c -

(18) Floquet, H i s t o i r e  d u  P a r l e m e n t  d e  N o r m a n d i e ,  t. 1er, p.205.
(19) Larocheflavin, L e s  P a r l e m e n t s  d e  F r a n c e ,  liv. VIII, ch . XII.
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c e ss iv e m e n t a g r é é  p a r  ch a c u n  e t  a u s s itô t  rev en d u  au  
p o r teu r , i l  a v a it  p a ssé  de m ain  en  m a in , c o n v e r ti ch a q u e  
fo is su r  le  ch a m p  en  e sp è c e s  e t  céd é  p ar un  p la id eu r  à 
l ’a u tr e , ju sq u ’au  m o m en t où  son  é ta t  n ’a v a it  p lu s p erm is  
de l'offrir. D a n s  c e s  d iv ers  m a rch és , i l  a v a it  vu  d écu p ler  
son  p r ix  a v a n t  d’ê tr e  liv ré  au ra b a is  à  son  d ern ier  d é
te n te u r  (20).

D a n s n o s  a n c ie n n e s  p r o v in c e s , l ’in té g r ité  d es o ffic iers  
de ju s t ic e  n e  fu t pas e x p o sé e  à  d ’a u ss i d u r e s  c r it iq u e s .  
L a lèp re  d e s  é p ic e s  a v a it  n éa n m o in s  fra n ch i la  fro n tière  
e t  s ’é ta it  a c c lim a té e  su r  n o tr e  te r r ito ir e . C om m e en son  
p a y s d’o r ig in e , e lle  tr o u v a it  son  e x c u se  dan s l’in su ffi
sa n ce  d es s a la ir e s  o c tr o y é s  p ar  le  p r in ce  à  s e s  re p r é se n 
ta n ts . U n  c o n se ille r  d e  B ra b a n t to u c h a it  c h a q u e  a n n ée  
438  flo r in s  de g a g e s ;  i l  r e c e v a it  de p lu s  3 6  flo r in s  pour  
se s  fla m b ea u x  e t , s ’i l  f ig u ra it  p a rm i le s  sep t p lus a n 
c ie n s , c e n t  m e su r e s  de b o is e t  4 8  sa c s  de ch a rb o n  pour  
son  c h a u ffa g e . D e r a res  p r iv ilé g ié s , e t  m e s  h eu reu x  p ré
d é c e sse u r s  fu ren t de ce  n o m b re , é ta ie n t  g r a tif ié s  a u ss i 
d e q u e lq u es  to n n e le ts  de h a r e n g s , m e n u s  fru its  de c a 
rêm e . U n  c o n se ille r , en  F la n d r e , a v a it  d r o it  à  un florin  
p ar j o u r ;  h u it  f la m b e a u x , un sa c  de s e l ,  u n e  liv r e  de 
c ire  e t  un  co u tea u  de c u is in e  lu i é ta ie n t , en o u tre , rem is  
to u s le s  a n s  (21). A u g ran d  c o n se il d e  M a lin es . ch a q u e  
m a g is tr a t  p erçu t so u s  C h a r le s-Q u in t , v in g t  so u s par jo u r  
e t q u a r a n te  p a ta rd s so u s  P h ilip p e  II (22). L e c o n se il  
so u v e r a in  de H a in a u t o b tin t  pou r s e s  m em b res à  u n e  
d a te  p lu s r é c e n te  4 0 0  flo r in s p ar a n , m a jo rés de m en u es  
so m m es so u s  c o u le u r  de f la m b e a u x , d ’é p in g le s , de c o u 
te a u x  e t  d e  c a n ifs  (23).

L e  d e n ie r  du p la id eu r  p o rta n t au  d écu p le  c e s  m a ig res  
é m o lu m e n ts  p erm it à  ch a cu n  de v iv r e  se lo n  son  ra n g .

A M a lin es , au  d ire  de Damhoudere, le  rap p orteu r  
ta x a it  lu i-m ê m e  se s  é p ic e s ;  s’il e x c é d a it  le s  lim ite s  d ’une  
ju s te  m o d éra tio n , la  c o u r , su r  l ’a p p e l d es p a r tie s , n ’h é 
sita it, p a s à  le s  réd u ire . E lle  r e ç u t  p lus ta rd  la  m issio n  
d’en  a r b itr e r  le  m o n ta n t, su iv a n t l'im p o r ta n ce  d e  l ’a f 
fa ire , le  ta u x  d es  d ép en s e t  la  d u rée  du tr a v a il. A ucun  
r e c o u r s  n ’é ta it  a d m is c o n tr e  so n  é v a lu a t io n . En F la n d r e , 
d’h o n n ê te s  é p ic e s , en  ra p p o rt a v e c  la  n a tu r e  de la  ca u se  
e t la  q u a lité  d es p erso n n es , é ta ie n t  a llo u é e s  a u x  m a g is 
tr a ts . L ’o rd o n n a n c e  de 146 3  n ’en  p e r m it c e p en d a n t la  
d is tr ib u t io n  q u e d a n s le s  p rocès où  le s  fra is  a t te ig n a ie n t  
c e n t  l iv r e s  p a r is is . P o u r  en  d é te r m in e r  l'iin p o r t, on  les  
fix a  d’h a b itu d e  à  le u r  v in g t iè m e  d e n ie r . Damhoudere 
e s t im a it  au  X V Ie s iè c le  q u e c e t te  so u r c e  im p o r ta n te  de  
p ro fits  p r o c u r a ità c h a q u e  c o n se ille r  e n v iro n  3 ,0 0 0  flo r in s. 
L es p lu s  h a b ile s  e t  le s  p lu s d il ig e n ts  en  t ir a ie n t  m êm e  
d a v a n ta g e .

E n B ra b a n t, le  ta u x  d es é p ic e s  n ’a v a it  r ien  d 'in cer
ta in . I l se  r é g la it  su r  le  tem p s co n sa c r é  à  l’é tu d e  de  
l ’a ffa ire . C haque h e u r e  de v a c a tio n  é ta it  p a y é e  à  part 
e t  le  ra p p o r teu r  p e r c e v a it  à  c e  t itr e  u n e  d o u b le  rém u n é
r a tio n . L e p r ix  d’u n e h eu re  de tr a v a il  v a r ia  su iv a n t les  
ép o q u es . A u tre fo is , s ig n a la it  W ynants d a n s son  c o m 
m e n ta ir e  su r  l'o rd o n n a n ce  de 1 6 0 4 , un écu  su ffisa it à  
l ’e n tr e t ie n  de p lu s ie u r s  fa m ille s ;  il n ’en  e s t  p lu s de  
m êm e a u jo u rd ’h u i ; q u e  s e r a -c e  d a n s l ’a v e n ir ?  L e tr a ite 
m e n t d o it  r e s te r  en  co r r e sp o n d a n c e  a v e c  la  v a le u r  de  
l’a r g e n t  e t  le  c o û t  d es d en rées . I l e st é q u ita b le  d ’a ssu rer  
u n e d é cen te  su b s is ta n c e , m esu rée  à  so n  ra n g  e t  à  son  
m é r ite , à  ce lu i q u i a ssu m e  la  tâ c h e  in g r a te  de ren d re  la  
ju s t ic e .  —  L ’o n  n e  sa u r a it  a sse z  m éd iter  c e t  o r a c le  m a r
qué a u  c o in  de la  p lu s lu m in e u se  s a g e s se .

C o n ten u es  su r  n o tr e  so l d a n s d es l im ite s  r a iso n 
n a b le s , le s  é p ic e s  p r ir e n t en  F r a n c e , so u s  le  rè g n e  de  
F r a n ç o is  I er, u n e  e x te n s io n  sa n s  p a r e ille . D e stin é e  à 
v e n ir  e n  a id e  au  tré so r  o b é r é , la  v é n a lité  d es  c h a r g e s , 
éten d u e  a u x  o ffices ju d ic ia ir e s , a v a it  d o n n é à  leu r

(20) Larocheflavin, L e s  P a r l e m e n t s  d e  F r a n c e , liv. VIII, 
ch. XVII.

(21) Matthieu, L e  C o n s e i l  d e  F l a n d r e , p. 260.
(22) Matthieu, L e  G r a n d  C o n s e i l  d e  M a l i n e s ,  p. 152.

flam m e d é v a s ta tr ic e  un  in te n se  a lim e n t. S u r  le  c o n se il  
du c h a n c e lie r  D u p ra t, le  v a in q u e u r  de M a rig n a n  m it  en  
v e n te  v in g t  s iè g e s  cré é s  p ar lu i au  P a r le m e n t de P a r is .  
L a co m p a g n ie  p r o te s ta  e t  a d ressa  au so u v e r a in  d ’é lo 
q u en tes  r e m o n tr a n c e s . Ce n e  fu t que su r  l ’o rd re  e x p r è s  
du R o i q u e lle  c o n se n t it  à  a d m e ttr e  s e s  n o u v e a x  m e m 
b res. L es  co u rs de p ro v in ce  su b ir e n t le  m êm e so r t . E n  
un seu l jo u r , le  P a r le m e n t  de N orm andie, s’a c c r û t  de  
v in g t-d e u x  c o n se ille r s , in s t itu é s  p a r  le  m o n a rq u e  à  q u i 
ils  p r ê tè r e n t  c h a c u n  2 ,0 0 0  écu s q u ’i ls  ne r e v ir e n t  ja m a is .

L es t itu la ir e s  d e  c e s  em p lo is  p a y é s  à  b ea u x  d en iers  
c o m p ta n ts  n ’e u r e n t r ien  d e  p lu s à  c œ u r  q u e de r é cu p érer  
su r  le  p u b lic  l ’a v a n c e  fa ite  par e u x  au  tr é so r . L e u r  
cu p id ité  n e  c o n n u t p lu s de b o rn es e t  le s  p la in te s  le s  p lu s  
v iv e s  r e te n t ir e n t  de to u te s  p a rts .

L e seu l p rocès de la  d u c h e sse  d ’A n g o u lê in e  c o n tr e  le  
c o n n éta b le  de B o u rb o n  a v a it  ra p p o r té  1 1 ,0 0 0  liv r e s  
d’é p ic e s . U n e ju r id ic a tio n  d e  peu  d’im p o r ta n c e , c o m p o sée  
au  p lu s de q u a to rze  ju g e s , p erçu t au  m êm e t i t r e  e n  u n e  
a n n ée  2 6 ,0 0 0  écu s  ; le  m o n ta n t de c e  tr ib u t o n éreu x  
ex céd a  p arfo is la  v a le u r  en  l i t ig e .  *• L es p a r tie s  so n t  
» r ic h e s , r ép o n d it un  m a g is tr a t  à  qu i on  en  fa isa it  le  
» rep ro ch e , j e  ne t ire  r ien  des pauvres.-» M on c o u tu r ie r  
•» en  a g it  de m êm e, s ’e x c la m a  le  P r é s id e n t B r is so n e t  ; la  
» façon  d’un ju s ta u c o r p s  de v e lo u r s  in e co û te  p lu s c h e r  
-> que c e lle  d’un  ca sa q u in  de drap  (24). »

L es le n te u r s  d es p ro céd u res a v a ie n t  red o u b lé  e t  le u r s  
co m p lic a tio n s  je ta ie n t  le  d é c o u ra g em en t d a n s to u s  le s  
e sp r its  ; d a n s le s  ca u se s  le s  p lu s in s ig n ifia n te s , le s  a r r ê ts  
su c c é d a ie n t a u x  a r r ê ts , so u rce  in é p u isa b le  de p rofits  
p ou r leu rs a u te u r s . V id er  l ’e sc a r c e lle  d e  la  g e n t  p la i-  
d o y a n te , sa v o u r e r  l’h u îtr e  l i t ig ie u se  e t  en  r e m e ttr e  à  
ch a cu n e  d es p a r tie s  u n e  é c a il le  a v e c  d ép en s, s e m b la it  le  
p rin cip a l so u c i du ju g e . Il a v a it  a c h e té  sa  c h a r g e , i l  
l ’e x p lo ita it ,  q u o i de p lu s n a tu r e l?  L e  s iè c le  d ’o r  o ù , 
su iv a n t la  forte  e x p r e ss io n  de P a sq u ier , le s  é ta ts  de ju d i-  
c a tu r e  se  d is tr ib u a ie n t  au  poids de la  v er tu  e t  n o n  à  c e lu i  
de l ’a r g e n t , se  p erd a it in se n s ib le m e n t d a n s le s  b ru m es  
du p a ssé . L a  p la ie  h id eu se  de la  v é n a lité  a v a it  to u t  
e n v a h i ; e lle  e m p o iso n n a  la  j u s t ic e  e t  la  ren d it m ép r isa b le  
e t  v ile  à  b ea u co u p .

Q ue de r é c r im in a t io n s  e t  de c la m e u r s! Q ue d’a p o s 
tro p h es  en fla m m ées ! E co u tez  c e t  o r a te u r  a c c la m é  p a r  
la  fo u le . L es  E ta ts  d’O rléan s v o n t s ’o u v r ir , le  T ie r s  e s t  
réu n i à  A n g ers. -  L e  m in is tè r e  d es ju g e s ,  s ’éc r ie  F r a n ç o is  
« G rim a u d et, le u r  ju r id ic a tio n  e t  d is tr ib u tio n  de ju s t ic e  
” n ’e s t  a u tr e  c h o se  qu’un m a rch é où  se  d é ta ille n t  p a r le  
•> m en u  leu rs o ffices qu’ils  o n t  a c h e té s  en  g r o s . Le n o b le , 
» l’h o m m e d’é g lis e , le  r o tu r ie r , le  p è le r in , la  v e u v e ,  
» l'o rp h e lin , l'im p o ten t e t  m en d ia n t n ’a u ro n t a u c u n e  

.» s e n te n c e , so it  in te r lo c u to ir e  ou d é fin it iv e , qui ne s o i t  
» ta x é e , p r isée  e t  p a y ée  a u p a r a v a n t la  p r o n o n c e r . 
» L ’o ffen sé , l ’en fa n t du tu é  n’a u r o n t d é c r e ts  d ’a jo u r n e -  
* m en t p erso n n e l ou  (ir ise  d e  co rp s sa n s  a r g e n t. L ’a c c u sé  
•» p r iso n n ier  n e  se r a  in te r r o g é  p ar le  ju g e , s in o n  q u ’il 
« a v a n c e  so n  sa la ir e . V e n g e a n c e  du d é lit  e t  c r im e  p u b lic  
« n e  se r a  fa ite  e t  p o u r su iv ie , s in o n  q u e le s  ju g e s  so ie n t  
” a ssu r é s  ê tr e  p a y é s  de le u r s  v a c a t io n s  su r  le s  b ien s d es  
» a c c u sa te u r s  e t  a c c u sé s  (25). ■>

D ’a u ssi f lé tr is sa n te s  im p u ta tio n s  firen t ré so n n e r  le s  
é c h o s  de la  sa lle  d es  E ta ts  ; e l le s  se  r é su m èren t en  c e t te  
form ule tr a c é e  d a n s le s  c a h ie r s  du T ie r s  :*> L a lo n g u e u r  
” e t  la  c h e r té  d es p ro cès  n ’o n t p lu s de b o rn es, le s  
•» m a g is tr a ts  le s  a llo n g e n t  a u ta n t q u ’ils  p e u v e n t;  i l s  
« v e u le n t  se  re m b o u r se r , p arce q u ’ils  o n t v en d u  ju s q u ’à  
■> leu r  p rop re h é r ita g e  pou r a c h e te r  le u r s  o ffices . »>

A ta n t  de m a u x  un p ro m p t rem èd e  se m b la it  in d isp en 
sa b le . A b o lir  le s  é p ic e s , m a jo rer  le s  tr a ite m e n ts , r é ta b lir  
l’é le c t io n  e t  e ffa cer  ju s q u ’au  d e r n ie r  v e s t ig e  de la  v é n a -

(23) Pixchart, L e  C o n s e i l  s o u v e r a i n  d e  H a i n a u t ,  p. 89.
(24) Larocheflavin, L e s  P a r l e m e n t s  d e  F r a n c e , liv. II, 

ch. XXII.
(25) Picot, H i s t o i r e  d e s  E t a t s - G é n é r a u x , t. II.
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l i té , t e l  é ta it  le  v œ u  d es  E ta ts . L ’il lu s tr e  m a g istra t qui 
p r é s id a it  au  g o u v e r n e m e n t de la  F r a n c e , le c h a n c e lie r  
d e l’H o sp ita l, e û t v o u lu  a c c o m p lir  c e t te  réform e qu 'il 
p réco n n isa  p lu s tard  dan s se s  é c r its . L a  s itu a tio n  cr it iq u e  
du ro y a u m e  ne le  lu i p erm it pas.

L es o rd o n n a n ces  d’O rléa n s, d e  R o u ss illo n  e t  de M ou
lin s  te n tè r e n t ce p e n d a n t de d o n n er  une sa t is fa c tio n  au  cri 
p u b lic . L es  d on s e t  le s  p r é se n ts  in te r d its , à  la  seu le  
e x c e p tio n  du g ib ie r  p r is  d a n s le s  fo r ê ts  e t  te r r e s  des  
P r in c e s  e t  S e ig n e u r s , le  d r o it  de p r é se n ta tio n  r e s t itu é  
a u x  co u r s  so u v e r a in e s , un ex a m e n  de c a p a c ité  req u is  
d es c a n d id a ts , le s  é p ic e s , m o d érées  e t  r e s tr e in te s ,  
d éfen d u es d a n s c e r ta in e s  a ffa ire s , re fu sées à  ce r ta in s  
o ff ic ie r s , l ’o b lig a tio n  im p a r tie  à  to u s  de ren d re  la  se n 
te n c e , sa n s  en  a tten d re  le  p a y e m e n t , v in r e n t to u r  à  tou r  
p o r ter  té m o ig n a g e  d e  l ’ard en t d é s ir  du c h a n c e lie r  de 
fa ir e  r e n tr e r  to u s  c e s  a b u s d a n s la  p o u ss ière  e t  de rendre  
à  la  M a g is tra tu re  so n  lu s tr e  p r im itif.

Q ue de fo is n e  ,le] v i t -o n  p o in t , d a n s l ’im p o sa n t e x e r 
c ic e  d e  sa  c h a r g e , a l le r  p ren d re  sé a n c e  p a rm i se s  a n c ien s  
c o llè g u e s  p ou r r a v iv e r  d a n s le u r  c œ u r  le s  v er tu s  é te in te s  
d e le u r s  d e v a n c ie r s . S a  p a ro le  a u stè r e  e t  g r a v e  n e  leu r  
m é n a g e a it  p as d ’u tile s  v é r ité s .

On a  fa it  ra p p o rt au  R o i, e x p r im a it - il  le 2 ju ille t  15(30, 
de l ’a v a r ic e  d es M a g is tra ts . L es é p ic e s  o n t h a u ssé  de 
q u a tre  à  c in q  p a r ts . D ’un  d éfa u t, on  n ’a v a it  l'hab itude  
de prendre q u ’un d em i é cu , m a in te n a n t ils  so n t ta x és  
d eu x  ou tro is  écu s. Ce q u ’il en d it  n’e s t  pas pour e n s e i
g n e r  à  c e u x  de céa n s la  façon  de v iv r e  (26).

C ette co m p a g n ie  a  é té  d iffam ée n o n  se u le m e n t de ce  
te m p s , m a is  de p lu s lo in , r ép é ta it- il le 7 sep tem b re  d e là  
m êm e a n n ée . Il sa it  q u ’il y  a  en  la  d ite  co u r  e t  q u ’il y  
a u r a  to u jo u rs d es e m p ê c h e m e n ts  ; il y ’a  é té  c o n se ille r , a  
fa i ll i  co m m e le s  a u tr e s  e t , é ta n t  h o m m e, fa ill ir a  en tous  
é ta ts . I l a  vu  que q u an d  il é ta it  q u est io n  de ra p p o rter  
un p ro cès, pou r a v o ir  un écu , ch acu n  y  é ta it ,  m ais quand  
i l  é ta it  q u est io n  d’une a ffa ire  p u b liq u e , p erso n n e  ne 
v o u la it  y  v e n ir  (27).

“ U n  ju g e  n e  d o it a tten d re  q u e la  r é tr ib u tio n  de D ieu ,
'> r e c o n n a is sa n c e  e t  réco m p en se  du R oi e t  l'e stim a tio n  de  
’> la  v er tu  qu i e s t  tou jou rs la  p lu s fo r te , a jo u ta it - il , le 
» 26  ju i l le t  1567 . L ’a m b itio n  e t  l ’a v a r ic e  so n t deux  
» ty r a n s  : la  v r a ie  a m b itio n  e s t  e t  se  lo g e  en  g ra n d s  
» lie u x  e t  n o b le s  e sp r its . L a  v ô tr e  e s t  v ile  e t  to u te  con- 
» tra ire , n ’a y a n t but q u e l ’a v a r ic e  q u i d o it ê tr e  ch a ssée .
” J e  p o u rra is  d éco u v r ir  p lu s ieu rs  a u tr e s  c h o se s ;  je  m e  
” c o n te n te r a i pour c e t te  h eu re  de c e  (pie j ’a i d itd 'a in it ié  
» e t  c h a r ité , e t  v o u s su p p lie  de tou t m on c œ u r  le  cro ire  
» a in s i (28). -

A u p a r lem en t de N o r m a n d ie  so n  la n g a g e  e s t  le  m êm e :
« J e  v ie n s  a u x  d o n s e t  p résen ts ,»  —  fa it-il au c o u r s d ’une . 
a d m ira b le  h a ra n g u e  p ro n o n cée  le  17 a o û t 1563 , en  un 
l i t  de ju s t ic e  c o n sa cré  à  la  d é c la r a t io n  de la  m a jo rité  
de C h a rles  IX  ; —  » v o u s  sa v ez  q u e la  ju s t ic e ,  s i fa ire  
» se  p o u v a it , d e v r a it  ê tr e  g r a tu ite . A n c ie n n e m e n t en  
» F r a n c e , le s  J u g es  n e  p r e n a ie n t r ie n  des p a r tie s , s i ce  
» n ’e s t  c e  qu 'on  a p p e la it  é p ic e s , q u i so n t d ep u is con -  
» v e r t ie s  p ar  u n e v ila in e  m é ta m o rp h o se  en  or e t  a r g e n t,
» e t ,  par c o n n iv e n c e  o u  d is s im u la tio n , p erm ises , m od e-  
» ré m e n t to u te fo is .

» A p résen t , en  b ea u co u p  de lie u x , e lle s  so n t  d o u b lées  
» e t  tr ip lé e s , e t  te lle m e n t q u e le  J u g e  n e  fa it p lu s  rien  
» sa n s  a r g e n t. V o u s n e  p o u v ez  r e te n ir  le  n om  de sé n a -  
» te u r s , de p rud’h o m m e s e t  bon s ju g e s  a v e c  la  co n v o i-  
» tise  de v il  g a in . C ertes ce lu i qu i tâ ch e  de s ’e n r ich ir  
» p ar  te ls  m o y e n s , d e  r ic h e s  de b ien s  d ev ien d ra jp a u v re  
» d’h o n n eu r .

» L a  m a rch a n d ise  e s t  c h è r e , q u e l'on  a c h è te  a v e c  p erte  
» de r é p u ta tio n  e t  de g lo ir e . J 'a im era is  m ieu x  la  p a u v reté

( 2 6 )  Ù E u v r e s  d e  l ’H o s p i t a l ,  t .  1er, p. 330.
(27) I d . ,  t. Ier, p. 333.
(28) I d . ,  t. II, p. 140.
(29) I d . ,  t. 11. p. 70.

» du P r é s id e n t d e  L a V a cq u er ie  q u e la  r ic h e s se  du chan-% 
•> c e lie r  à  q u i so n  m a ître  fu t c o n tr a in t  de d ire  : <* C e s t  
» trop , R o llin , c ’e s t  trop  (29). »

A  so n  to u r  le  p a r lem en t de B o rd ea u x  re ç o it  sa  v is it e ,  
m a rq u ée  p a r  u n e v e r te  se m o n c e  : .. J e  cra in s  q u ’il y  
» a it  c é a n s  de l'a v a r ic e , c a r  l ’o n  d it  q u ’il y  en a  qu i 
” p r en n en t, p ou r  fa ire  b a ille r  des a u d ie n c e s  e t  a u tr e -  
» m e n t ;  a y e z  le s  m a in s  n e t t e s (30). »

C es v iv e s  r e m o n tr a n c e s , so r t ie s  d e  la  b ouche d ’un  
h o m m e il lu s tr e  e t  v é n é r é , d o n t le  d é s in té r e sse m e n t é ta it  
n o to ir e , la  v ie  p u re  e t  sa n s  tâ c h e , fu r e n t im p u issa n te s  à  
ra m en er  au  r e sp e c t  d ’e lle -m ê m e  u n e M a g is tra tu re  a ffa 
m ée de r ic h e s se s ;  le s  é d its  r e s tè r e n t  sa n s  fo rce  e t  so u s le  
r è g n e  h o n te u x  de H en r i III , le  m a l a t t e ig n it  son  a p o g ée .

F lé tr ie  p ar  le s  E ta ts  e t  rép ro u v ée  p ar  le s  o rd o n n a n ces , 
la  v é n a lité  d es c h a r g e s  se m b la itc o n d a m n é e  à d isp a r a îtr e .  
L e C h a n ce lier  de l ’H o sp ita l à  p e in e  e x ilé  du p ou vo ir , e lle , 
rep r it so n  em p ire  e t r ég n a  sa n s  e n tr a v e , é ten d a n t se s  
effe ts  co r r u p te u r s  su r  la  m o n a r c h ie  to u te  en tière . A la , 
m ain  d é fa illa n te  du g ra n d  m a g is tr a t , a v a it  é té  a rra ch é  un  
é d it  q u i, d é fa isa n t son  œ u v re  e t  a n n o n ç a n t sa  ch u te , a u to 
r is a it  la  r e v e n te  à  d es p erso n n es  d ig n e s  e t  ca p a b les  des  
fo n c tio n s  a c q u ise s  à  p r ix  d ’a r g e n t. L e tra fic  des em p lo is , 
r em is  a in s i en  h o n n e u r , fu t e n su ite  r e co n q u is  par la  
r o y a u té  co m m e un  in a lié n a b le  a p a n a g e , a lim e n ta n t a u x  
h eu res c r it iq u e s  s e s  fin a n ces  en  d é tr e s se .

P o u r  fa ire  fa ce  à  s e s  d ila p id a tio n s , le  d éb ile  su ccesseu r-  
de C h a rles  IX  m is à  l ’en ca n  tous le s  o ffices  tom bés en  
d é sh éren ce , e t  afin  d’a c c r o îtr e  se s  r e c e t te s , il en  m u lti
p lia  le  n o m b re . C haque jo u r  v it  se  c r é e r  une ch a rg e  
n o u v e lle  e t  ch a q u e  jo u r  a u ss i v it  se  p ro d u ire  un can d id at  
de bonne v o lo n té  a v id e  de l ’a c h e te r  à  g r a n d s  fra is . Le  
d o c te  L oyseau c o n s id é r a it  a v e c  su r p r ise  c e t  in ex p lica b le  
affo lem en t qu i p r é c ip ita it  à  la  r e c h erch e  d es e m p lo is , 
m isé r a b le m e n t ré tr ib u és , e t  c o té s  à  un p r ix  e x c e ss if , la  
fou le  in n o m b r a b le  des so llic ite u r s . S i le  roi de F r a n c e  
v eu t s ’em p a r e r  de to u s les b ien s  de se s  su je ts , é c r iv a it- il , 
q u ’il in s t itu e  o ffices su r  o ffices ; c h a c u n  à  l’en v i lui p o r
tera  sa  b o u rse , pour en  ê tr e  d éc la ré  l ’h e u r e u x  adjud ica
ta ire . Qui n 'a u ra  p as d’a r g e n t v en d ra  sa  te r r e , qui n ’au ra  
pas de terre  se  v en d ra  lu i-m ê m e  au b eso in . Il se  fera  
e sc la v e  p o u r d e v e n ir o f f ic ie r d u  R o i (31). Au s iè c le  su iv a n t, 
C olb ert d e v a it  e x p r im e r  la  m êm e p en sée  d a n s ces p aro les  
sa n s fard : « Q uand le  ro i c r é e  un  o ff ice , le  bon D ieu c r é e  
» en  m êm e  tem p s un n ig a u d  p o u r  l ’a c h e te r  (32).»

C’est  un tr ib u t, a jo u ta it  L oyseau, le v é  su r  l’am b itio n  
e t la  fo lie  d es g e n s , c ’e s t  une m a n n e  q u i to m b e  sa n s c e sse , 
u n e so u rce  q u e  l ’on n e  peut ta r ir . S u r  le  seu l b ru it d 'une  
n o u v e lle  é r e c t io n  d’o ffice s , c e n t  m a in s  se  te n d e n t, r em 
p lies  d ’o r , e t  le s  em p lo is  so n t  r e te n u s  a v a n t  m êm e q u e  
l ’éd it so it  m in u té . Que l'on en  c r é e  ta n t  q u ’on  vo u d ra , 
nul ne r e s te r a  in v en d u . L e  n o m b re  d es fous e s t  in ca lcu 
la b le . D a n s c h a q u e  c it é ,  to u t  b o u rg eo is  a  sa  fonction , 
co m m e c h a q u e  m o in e  d a n s un  c lo î t r e .—  A  l ’en ten d re , il  
v it  é r ig e r  5 0 ,0 0 0  n o u v e a u x  o ffices  en  m o in s  d ’un d em i- 
s iè c le . A q u e lle s  e x a c tio n s  le  p eu p le  n e  d u t- il pas ê tr e  liv r é  
pou r a ss u r e r  la  su b s is ta n c e  à c e t te  n u ée  de fo n c tio n 
n a ir e s , le  p r e ssu r a n t sa n s  m erc i. E n d ix  a n s , le  bureau  
d es p a r tie s  c a su e lle s , où  s ’o p é r a it  le  n é g o c e  des p la ces , 
e n c a is sa  p lu s de 7 0  m ill io n s .

U n e  c h a r g e  de P r é s id e n t a u  P a r le m e n t  se  v en d a it
2 0 ,0 0 0  liv r e s , au  d éb u t du rè g n e  de H en r i III , e t  un  o ffice  
de c o n se ille r  9 ,0 0 0 . A  la  fin du x v i e s iè c le ,  leu r  p r ix  
s ’é ta it  r e sp e c t iv e m e n t é le v é  à  4 8 ,0 0 0  e t  à  2 1 ,0 0 0  liv res .
I l a v a it  d o u b lé  e t  au  d e là  p en d a n t c e s  v in g t  a n n ées  e t  
r e p r é se n ta it  u n e  so m m e im p o r ta n te  à  u n e  époque où  
l ’a r g e n t é ta it  ra re  e t  ch er . Q ue d e  ta x e s  à p r é le v e r  sur le  
m a lh e u r e u x  p la id eu r  co n d u it  p ar  sa  m a u v a ise  é to ile  au  
p a la is , pou r r e n tr e r  d a n s d e  te l le s  a v a n c e s  e t  m en er  u n e

(30) I d . ,  t. II, p. 113.
(31) Loyseau, T r a i t é  d e s  o ff ices , liv. III, ch. 1er.
(32) De Bastard d’Estang, L e s  P a r l e m e n t s  d e  F r a n c e ,  t. Ier, 

ch. VI, p. 112.
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v ie  d ig n e  de son  r a n g ! P lu s  q u e ja m a is  l ’a r b itr a ir e  e t  le  
ca p r ice  en r é g ir e n t  le  ta u x ;  p lus q u e  ja m a is  le  m o in d re  
in c id e n t d é  p rocéd u re  fu t frappé d’un d r o it  e x o r b ita n t ;  
p lu s q u e ja m a is , le s  v ie u x  e r r e m e n ts  re p r ir e n t leu r  
a n c ien  c o u r s  e t  l'on  en te n d it  r e te n t ir  de n o u v ea u  d a n s la  
p lu p a r t d es ju r id ic t io n s  la  c é lè b r e  fo rm u le  : » Non deli- 
» bcretur donec solvanlur specics. «

C om m en t fix er  la  h a u teu r  d es ép ices?  Q u elle  m éth od e  
a d o p ter , d is se r ta ie n t  le s  lé g is te s?  F a u t-il su iv r e  la  p ro
p ortion  a r ith m é tiq u e  ou la  p ro p o rtio n  g éo m étr iq u e , 
a v o ir  égard  à la  d ifficu lté  e t  à la  d u rée  du tr a v a il ou à la  
v a le u r  de l’o b je t  en  li t ig e . Il fa u t a v o ir  ég a rd  à to u t , 
rép liq u a ien t le s  m a g is tr a ts . L ’o n  n e  sa u r a it  a sse z  ép ic e r  
le s  p ro cès.

L e se r v ic e  de l ’a u d ie n c e  é c h a p p a it  seu l à  la  ta x e . L es  
a rrê ts  ren d u s sa n s  e x a m e n  d es  sa c s  e t  su r  s im p le  p la i
d o ir ie , n e  d o n n a ien t pas o u v e r tu r e  a u x  ép ice s . L 'on  
a d o p ta  le  p a rti d ’a p p o in te r  p resq u e to u te s  le s  a ffa ire s  et 
de le s  in s tr u ir e  p a r  é c r it , afin de le s  so u m e ttr e  au  tr ib u t  
co m m u n . N o m b re  de ca u ses  é ta ie n t  d é férées  à  d es  co m 
m issa ir e s , c h a r g é s  de v ér if ier  le s  p ièces  e t  d a n s c e r ta in s  
ca s  de ren d re  se n te n c e . Ces m a g is tr a ts  é ta ie n t  p ayés  
par v a c a tio n . C haque c o n se ille r  to u c h a it  un écu par  
h eu re , ch a q u e  p résid en t d eu x  é c u s , e t  ch a q u e  rappor
teu r  s ix  écu s . L e ra p p o rteu r  p e r c e v a it , en  o u tre , u n e  
rém u n éra tio n  sp é c ia le , d o n t le  m o n ta n t é ta it  a rb itré  par  
le  c h e f  de la  co m p a g n ie , pour le  tr a v a il a cco m p li en  sa  
d e m e u r e . R ien  n ’é ta it  p lu s c o û te u x  q u e c e s  p rocès  
in s tr u its  par c o m m issa ir e s , d o n t le s  P a r le m e n ts  s ’é tu 
d ia ie n t à m u lt ip lie r  le  n om b re. C es v a c a tio n s  qui à T o u 
lo u se , a in s i que d a n s d ’a u tres  s iè g e s , se  ten a ien t de p ré
féren ce  le  sa m ed i, a v a ie n t p ris le  n om  de sa b b a tin es . On 
le s  a p p e la it  sa b b a tin es  sè c h e s , lo r sq u e  le s  p a r tie s , r eco n 
n u es in d ig e n te s , n ’é ta ie n t  p as en  é ta t  d e  le s  p a y er .

L a ju s t ic e  en  a u cu n  tem p s n e  v e n d it  p lu s ch e r  ses  
a r r ê ts . L ’on a  p e in e  à c o n c e v o ir  co m m en t la  F r a n c e , 
ép u isée  par les g u erres  c iv i le s , p u t su p p o rter  sa n s  
r é v o lte  c e t  é c r a sa n t fard eau . T r e n te  ou q u a ra n te  m ille  
p e tite s  se ig n e u r e r ie s  de v il la g e , d es ju s t ic e s  r o y a le s  à  
l'in fin i, le s  sé n é c h a u ssé e s , le s  v ic o m té s  et le s  b a illia g e s , 
les  p rés id ia u x  a v e c  le u r  lie u te n a n t c iv i l e t  leu r  lieu ten a n t  
c r im in e l, le u r ju g e  m a g e  e t  se s  a s s e sse u r s , le s  h u it  co u rs  
so u v e r a in e s  e t  à  le u r  tè te  le  p a r lem en t de P a r is ,  a v e c  se s  
v in g t -q u a tr e  p résid en ts  e t  se s  c e n t  q u a tr e -v in g t-d e u x  
c o n se ille r s , se  r u a ie n t  su r  le  p la id eu r , le la is sa n t  p au vre  
e t  nu au so r t ir  de le u r s  m a in s. D e m iséra b le s  ca u ses  
é ta ien t so u m ises  à c inq  d eg rés  de ju r id ic t io n . M al ju g é  
en sén é c h a u ssé e , d is a it  le  v ic o m te  ; m al ju g é  en  v ic o m té , 
d éc id a it le  b a illia g e  ; m al ju g é  en  b a illia g e , fa isa it  le  p ré
s id ia l ; m al ju g é  en  p résid ia l, fo rm u la it  le  P a r le m e n t. Il 
fa lla it  u n e sa n té  à  to u te  é p r e u v e , u n e  foi a rd en te  en son  
d ro it , e t  u n e b o u rse  in ép u isa b le  p ou r ne pas s 'a rrê ter  en  
ch em in .

P r o p r ié ta ir e  de sa  c h a r g e , a c h e té e  de se s  d e n ie r s , le  
m a g istr a t a v a it  la  fa cu lté  de la  r é s ig n e r  e t  la  rev en d re , 
so u s l ’a g r é m e n t du ro i. S ’il d e sc e n d a it  d a n s la  tom b e  
a v a n t de s ’en  ê tr e  d é m is  ou s'il m o u r a it  dan» le s  q u a 
r a n te  jo u r s  d e l à  v e n te , l ’o ffice  é ta it  perdu  pour s - s  
h é r it ie r s  e t  fa isa it  r e to u r  au so u v era in  qui en  tra fiq u a it  
à son  g ré . A u cu n e  ce ss io n  n’é ta it  p e r m ise , si le  céd a n t  
n e v e r sa it  au  p réa la b le  a u x  p a rtie»  c a su e lle s  u n e ta x e ,  
fix ée  au tier s  de la  v a le u r  d e  la  c h a r g e  e t  a p p e lée  le  
t ie r s  d en ier .

E n d eh o rs d es  é p ic e s  et d es g a g e s , de p r é c ie u se s  p ré 
r o g a t iv e s  r e h a u ss a ie n t  l'é c la t d es  fo n c t io n s  ju d ic ia ir e s . 
E x e m p t de la  ta i l le , des a id e s , de la  g a b e lle  e t  d es p r in 
c ip a u x  im p ô ts , le  m a g is tr a t  n ’é ta it  a ssu je tti q u ’à la  ca p i
ta t io n , qui fra p p a it  é g a le m e n t la  n o b le sse . Il n ’é ta it  pas 
so u m is  au lo g e m e n t d es g e n s  de g u erre  e t  n e  p a y a it  
a u cu n  o c tro i pou r so n  v in  e t  s e s  d( n r é e s . L es g r e n ie r s  
p u b lic s  lu i fo u r n is sa ie .it  au  p r ix  de r e v ie n t  le  se l n é c e s 

(33) De Bastard d’Estang. Les Parlements de France, l. Ier,
ch. XX1I1, p. 493.

sa ir e  à sa  co n so m m a tio n  à t i tr e  de fra n c  sa lé . L e "doyen  
du P a r le m e n t de D ijon a v a it  la  jo u issa n c e  d 'une m a iso n  
de ca m p a g n e  e t  le  doyen  du P a r le m e n t de P a r is  e x e r ç a it  
sa  ju r id it io n  d a n s l ’e n c lo s  du P a la is ,  d o n t il a fferm a it à  
son  p rofit le s  éch o p p es. Il c o n fé r a it  la  m a îtr is e  a u x  a r t i
sa n s  lo g é s  d an s c e t  e n c lo s . L e  d o y en  du P a r le m e n t de  
F la n d r e  a v a it  d r o it  à  u n e  p e n s io n . Il é ta it  in te r d it  au x  
fo rg ero n s , a u x  c h a u d r o n n ie r s , a in s i q u 'au x  a u tr e s  co rp s  
d e m é tie r s  trop  b ru y a n ts  de s ’é ta b lir  à  p r o x im ité  de la  
d em eu re  d’un c o n se ille r . In e s tim a b le  p r iv ilè g e  q u i s e r a it  
en co re  a p p réc ié  de n o s jo u r s . Que de m a g is tr a ts  b é n i
r a ie n t  l ’u tile  o rd o n n a n ce  qu i é c a r te r a it  de le u r  v o is in a g e  
im m éd ia t c e r ta in s  in s tr u m e n ts  de m u siq u e  d o n t le  so n  
tr a v e r se  le s  m u r a ille s  e t  n e  fa c ilite  p as l ’é tu d e  d es  
d o ss ier s  !

Au m o is  de m a i, le s  p r in ces  e t  le s  p a ir s  o ffra ien t au  
P a r le m e n t de P a r is  d es c o u ro n n es  de ro se s  e t d es g u ir 
la n d es de fleu rs. L es sa lle s  é ta ie n t  jo n c h é e s  d ’œ il le t s ,  le s  
h a u tb o is  jo u a ie n t  d a n s le s  co u rs  e t  un  b a n q u et r é u n is sa it  
à u n e  ta b le  so m p tu eu sem en t se r v ie  to u t le  p erso n n e l 
ju d ic ia ire . Au P a r le m e n t de P r o v e n c e , la  v e il le  de la  
S a in t -N ic o la s , le s  p ro cu reu rs en  lo n g  c o r tè g e  e t  q u e lq u e  
fo is a u ss i, su p p o se -t-o n , le s  p lu s jeu n es  o ffic iers  du par
q u e t, p r é se n ta ie n t  a v e c  p om p e a u x  a n c ie n s  de la  co m 
p a g n ie  de su p erb es b o u q u ets  d on t le  g reffier  en  c h e f  eu t  
so u v en t sa  p a rt. Ce d ig n ita ir e  se  p la ig n it  m êm e un jo u r  
de n 'a v o ir  reçu  que des fleu rs m éd io cres , sa n s  fra îch eu r  
ni p arfu m , m a is  un a r r ê t d e  la  co u r  lu i o rd o n n a  de s ’en  
c o n te n te r  (33).

D e te ls  h o m m a g es a v a ie n t  le u r  p rix  so u s  l ’a n c ie n  
rég im e . L es m a g is tr a ts  s ’a t ta c h a ie n t  à m a in te n ir  c e s  
co u tu m es q u ’ils  v ir e n t  d isp a r a îtr e  à  re g r e t au m ilieu  d es  
tro u b le s  e x c ité s  par la  L ig u e .

U n e p r é r o g a tiv e  a u tr e m e n t ch ère  à  le u r s  y e u x  fa ill it  
leu r  ê tr e  r a v ie  so u s l’a rd en te  p ress io n  d es E ta ts . A B lo is , 
en  1576 , co m m e à  O rléans en  1 5 6 0 , le  tr a f ic  d es c h a r g e s  
a v a it so u le v é  le s  p la in te s  le s  p lu s v io le n te s . Il fa u t b a n 
n ir  du ro y a u m e  c e tte  v ila in e  e t  d é te s ta b le  p ra tiq u e , p ro 
c la m è r e n t le s  tr o is  o rd res, il fau t d éc la re r  in fâ m e s  e t  
fa ire  c h â t ie r  de p u n itio n  co rp o re lle  c e u x  qui a c h è te n t  
les o ffices de ju d ic a tu r e  e t  le s  ju g e s  qui le s  r e ç o iv e n t . 
S o m m é de m e ttr e  fin à c e t  é ta t  de ch o ses , H en ri III n ’o sa  
p o in t ré s is te r  au vœ u  u n a n im e  de ses  su je ts  e t  l’o rd o n 
n a n ce  de B lo is , m e n te u se  à  cet égard  co m m e se s  d ev a n 
c iè r e s , a ffirm a la  v o lo n té  du p r in ce  d’a b o lir  la  v e n te  des  
offices, so u ffer te  à  son  grand  r e g r e t  à ca u se  de l ’e x tr ê m e  
n é c e ss ité  d es  a ffa ires ; c lle c o m m in a  des p e in es  c o n tre  les  
d é lin q u a n ts .

V a in e s  p ro m esses, in u t ile s  m esu res, d em eu rées  à  l ’é ta t  
de le t tr e s  m o rte s . L e c o m m erce  des p la ces  s ’e x e r c e  
a v e c  le  m êm e c y n is m e , la  v e n te  des c h a r g e s  de ju d ic a -  
tu re  s 'é ta le  de n ou veau  en  p le in e  lu m ière  e t  le  so u v e 
rain  a u x  a b o is  a  sa n s  tr ê v e  n i r e lâ c h e  r e c o u r s , co m m e  
par le  p a ssé , à l ’érec tio n  d’o ffices  in u t ile s  pour rem p lir  
ses  ca is se s  tou jou rs v id es . L es ju s te s  g r ie fs  des E ta ts  lu i  
fo u rn issen t m êm e un p r é te x te  pour in s t itu e r  u n e n o u 
v e lle  lég io n  de fo n c tio n n a ires . Il at lâ ch e  à ch a q u e  j u r i 
d ic tio n  un r e c ev eu r  des é p ic e s , d o n t il liv r e  l ’em p lo i a u x  
en c h è r e s . C et o ffic ier  de f in a n ces p erço it le  m o n ta n t des  
ta x e s  e t  le  rép a r tit e n tre  le s  in té r e s sé s , en  r e te n a n t pou r  
lu i tr o is  so u s  p ar écu . Fin 15 8 3 , un  p a r tisa n , ven u  à  
P a r is  en  g u ê tr e s  e t  en so u lie r s  ferrés , a c h è te  c e t te  c h a r g e
4 0 ,0 0 0  liv r e s  e t  la is se  a p r è s  lu i u n e su p erb e  fo r tu n e , 
ir r é c u sa b le  té m o ig n a g e  de l ’én o rm ité  d es so m m es que la  
ju s t ic e  e x to r q u a it  des p la id eu rs  (34).

L es E ta ts  de 1576 n ’o sè r e n t  pas p o u rsu iv re  la  su p 
p ress io n  d es é p ice s  a v e c  le u r  é n e r g ie  h a b itu e lle . T rop  
o n é r e u se  pour le s  fin a n ces , e lle  e û t e n tr a în é  de lo u rd es  
a g g r a v a tio n s  d 'im p ô ts . D e t im id e s  e x h o r ta t io n s  fu ren t  
a d r e ssé e s  au  R o i. On lu i d on n a  le  c o n se il d ’a ss ig n e r  des  
g a g e s  su ffisa n ts  à  se s  ju g e s , to u jo u rs  p r ê ts  à se  v e n d re

(34) L’Estoii.e, t. Il, p. 123.
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au  p lu s  o ffrant e t  d e r n ie r  e n c h é r is se u r , so u r c e  d’o p p res
s io n  p ou r la  v e u v e , de ru in e  pou r le  p eu p le  e t  de d é se s
p o ir  p ou r le  p a u v re , e t  de le u r  in te r d ir e  à  c e  p r ix  to u te  
a u tr e  e sp èce  de rém u n éra tio n  (33).

U n e  te l le  réform e e x c é d a n t le s  l im ite s  du p o ss ib le , les  
E ta ts  in s c r iv ir e n t  d a n s le u r s  c a h ie r s , à  c ô té  de c e tte  
fo rm u le  g é n é r a le , d es  v œ u x  p lu s p ra tiq u es . L ’o rd o n 
n a n c e  de B lo is  eu  t in t  co m p te . L es é p ice s  n e  fu ren t p lu s  
a d m ise s  q u e  pour le s  a r r ê ts  d é fin it ifs ;  le s  a r r ê ts  rendus  
su r  r eq u ê te  n ’y  d o n n èren t p lu s o u v e r tu r e , s'ils  n ’a v a ie n t  
é té  p récéd és d’a u cu n e  v a c a tio n ;  i l  fu t en jo in t a u x  p ré
s id e n ts  su r  leu r  h o n n eu r  e t  c o n sc ie n c e  d’u ser d e  m o d é
r a tio n  en  leu rs  ta x e s ;  le  p ro n o n cé  d es se n te n c e s  n e  p u t  
so u s a u c u n  p r é te x te , e t  déjà le s  éd its  a n té r ie u r s  a v a ie n t  
c o n sa c r é  c e tte  d é fen se , to u jo u rs v io lé e , ê tr e  su b o rd o n n é  
au  p a y e m e n t d es ép ice s  ; la  ta x e  d es ju g e s  in fér ieu rs , 
r eco n n u e  e x c e s s iv e , d u t ê tr e  réd u ite  p ar le  ju g e  d 'appel 
e t  le  ra p p o rteu r  fu t a s tr e in t  à  r e s t itu e r  le  su rp lu s , à  
p éril de r e c e v o ir  à  son  lo g is  un h u is s ie r  e t  d e  l ’y  n o u rrir  
à se s  d ép en s ju sq u ’à  sa  co m p lè te  lib éra tio n .

C es p rescr ip tio n s  e u r e n t le  so r t de le u r s  a în é e s . L ’on  
n ’y  e u t  a u cu n  égard  e t  le s  m a g is tr a ts  n 'a p p o r tèren t ni 
p lu s  de co n sc ie n c e  n i p lu s de m esu re  d a n s la  su p p u ta 
tio n  de le u r s  h o n o r a ir e s . C ette a tt itu d e  leu r  v a lu t  le s  
r e te n t is sa n ts  a n a th è m e s  d es p réd ica teu rs  de la  L ig u e .

« V o u s qui a v ez  la  m ain  d o rée , s ’é c r ia  l ’un d’e u x ,  
» v o u s  qui ren ferm ez  ta n t  d’écu s d an s v o s  bou rses et  
” d a n s v o s  m a iso n s, d’où te n e z -v o u s  c e t  é c la t  b r illa n t  
» e t  c e s  so m p tu eu x  fe s tin s?  D’où  te n e z -v o u s  v o tr e  tu n i-  
’> q u e  de so ie , r o u g e  co m m e le  sa n g  du C h rist?  V ous  
" le s  ten ez  des d ép o u ille s  du p a u v re . Il nous fa u t, d ite s -  
” v o u s , le s  é p ice s  le  se l pou r em p êch er  n o s p ro v is io n s  
« de se  co rro m p re . Eh b ien , c e s  ta x e s  sero n t le  se l e t  
« le s  ép ices  qu i s e r v ir o n t à poudrer v o s  c h a ir s  d an s  
» l’e n fe r ! D ieu  v o u s  a - t - i l  d on n é c e t  é ta t  pou r éc o r c h e r  
» le  p ro ch a in  •> (36) ?

L es d isco rd es  c iv i le s  é te in te s , l ’ordre e t la  p ro sp ér ité  
r é ta b lis  d a n s le ro y a u m e , le  g o u v e r n e m e n t ré fo rm a 
teu r  de H en ri IV  a lla it - i l  p o rter  la  h a c h e  dan s d es abus  
si so u v e n t f la g e llé s  e t  to u jo u rs si v iv a c e s  ? Il n ’en  eu t  
ni la  v o lo n té  ni la  fo rce . S o u s ce  r è g n e , à  d’au tres  
t itr e s  s i g lo r ie u x , la  v é n a lité  d es  c h a r g e s , tan t de fois 
s t ig m a t isé e  par le s  m e illeu rs  e sp r its , par M o n t a ig n e  
co m m e par l 'H ospital , par J ean Boiun co m m e par  
Christophe  de T iio ii, reçu t sa  c o n sé c r a t io n  d é fin itiv e . 
Il fa u t la  R é v o lu tio n  fra n ça ise  pour en je t e r  au v e n t  
le s  p u is sa n te s  ra c in e s .

L e g é n ie  fisca l d e  S u lly  su t  m êm e la  fo r t if ie r  p ar  
u n e  c o m b in a iso n  n o u v e lle  qu i en  a c c r û t  l'a p p â t ten ta 
teu r . Au p r ix  d 'une re d e v a n c e  p a y é e  ch a q u e  a n n ée , 
d a n s le s  p rem iers jo u r s  de ja n v ie r , la  p ro p r ié té  des 
o ffices  d e v in t h é r é d ita ir e . C hacun put la is s e r  a p rès lu i 
so n  é ta t , e n tré  d éso rm a is  dan s so n  p a tr im o in e , soit à 
l ’un de ses  fils , so it  à  to u te  a u tre  p erso n n e  de son  c h o ix .

L e m o in d re  reta rd  d a n s le  p a y em en t d e  la  ta x e  en  tra î
n a it  la  p erte  de c e t  im p o rta n t p r iv ilè g e . A u ssi a v e c  
q u e lle  h â te  le s  in té r e s sé s  a ff lu a ien t-ils  d ès l’au b e dan s  
le s  b u rea u x  du p a r tisa n  q u i l’afferm a it. L ovseau fut 
té m o in  de ce  c u r ie u x  sp e c ta c le . S ’é ta n t  rendu  en  l ’h ô te l  
du f in a n c ie r  P a u le t , in v e n te u r  e t  p rem ier  a d ju d ica ta ire  
du d r o it  a n n u e l, ap p e lé  de son  n o m  la Paulette, il s e  
m ê la  à  u n e  trou p e n o m b reu se  d e  fo n c tio n n a ir e s , a t te n 
d a n t la  b o u rse  à la  m a in , a v e c  u n e  féb rile  im p a tie n c e , 
le  m o m e n t de v e r se r  leu rs  écu s . T o u s se  d isp u ta ie n t la  
p rem ière  p la ce , a fin  d’ê tr e  p lu s v ite  t ir é s  d’in q u ié tu d e . 
B e a u c o u p  a r r iv a ie n t  de p ro v in ce , en c o r e  b o tté s  e t  
é p e r o n n é s , le s  v ê te m e n ts  en  d éso rd re  e t  c o u v e r ts  de  
p o u ss iè r e . S itô t  e x p é d ié s , ils  c o u r a ie n t ch ez  le  n o ta ire

(3.1) Picot, Histoire des Etats-Généraux, t. 111.
(36) De Bastard d’Estang, Les Parlements de France, t. 1er, 

cli. X, p. 173.
(37) Lovseau, Traité des offices, liv. Il, ch. X.

le  p lu s p r o c h e , a fin  de fa ire  d resser  a c te  de le u r  r é s ig n a 
t io n  é v e n tu e lle , s ’é c a r ta n t a v e c  p ru d en ce  d e  to u t o b s ta 
c le , c r a in te  d e  périr  en  c h e m in . A  la  to m b ée  du jo u r , le  
r e g is tr e  du p a r tisa n  fu t ferm é, e t  l’on  en te n d it  le s  
p la in te s  e t  le s  su p p lic a tio n s  d es d ern ier s  v en u s, q u i n e  
p o u v a n t fa ire  a c c e p te r  leu r  a r g e n t, r ed o u ta ien t de su c 
co m b er  p en d a n t la  n u it . I ls  o n t  m oin s so u c i du sa lu t  de  
le u r  â m e  q u e  de leu r  o ffice , se  d it  L oyseau, que leu r  
v a u d ra  c ep en d a n t c e t  o ffice  d a n s l’é te r n ité  (37)?

L e d it  de P a u le t  n ’a v a it  p a s  é té  so u m is  à  l ’e n r e g is tr e 
m en t des C ours so u v era in es . On a p p réh en d a it leu r  o p p o 
s it io n . E lle  n e  fu t n i très v iv e  n i tr è s  lo n g u e . L e sa cr if ic e  
p é c u n ia ir e  qu’o n  leu r  in f lig e a it  n ’é ta it  r ien  à  c ô té  de  
l ’im m en se  a v a n ta g e  o b ten u  en  r e to u r , la  p erp é tu ité  d es  
c h a r g e s . L 'in n o v a tio n  fu t a c c e p té e  sa n s  r é s is ta n c e  e t  e lle  
n e ta rd a  p a s à  co m p ter  p a rm i le s  m a g is tr a ts  se s  p lus  
a r d e n ts  d é fen seu rs .

D u jo u r  au  len d em a in , la  v a leu r  d es o ffices a v a it  
h a u ssé  d a n s d es p ro p o rtio n s  in o u ïe s . T e l qu i a v a it  a c h e té  
son  em p lo i 9 ,0 0 0  liv r e s , le  r e v e n d it  5 0 ,0 0 0 . U n e  p r é s i
d en ce  au  p a r le m e n t, e s t im é e  1 6 ,0 0 0  écu s  a v a n t l ’éd it , 
fu t p o rtée  à 1 0 0 ,0 0 0  liv r e s .

L a  p rem ière  p résid en ce  du c é lè b r e  A c h ille  de H a rla i 
lu i fu t p a y ée  2 1 0 ,0 0 0  liv r e s  par son  su c c e sse u r , le  p r é s i
d en t de V erd u n , ca n d id a t d e  la  R e in e  m è r e , à  qui fu t 
d o n n ée  en  p lu s , à t itr e  d ’é p in g le s , u n e so m m e de
1 0 0 ,0 0 0  liv r e s .

A v ec  de te l le s  en c h è r e s , le  m ér ite  ou l ’ig n o ra n ce , 
l’in té g r ité  ou  le  v ic e  é ta ie n t  m is au  m êm e ra n g . T o u t se  
p erd a it d a n s u n e n u it  u n ifo rm e où  l ’o r  se u l é m e r g e a it , 
t i tr e  u n iq u e a u x  h o n n eu rs e t  a u x  p la ces . E r ig ée  en  b ien  
p a tr im o n ia l, la  c h a r g e  d e v a it  fru ctifier  d a n s le s  m a in s  
de son  p ro p r ié ta ire . P o u r  l ’a cq u ér ir , i l  a v a it  vendu  son  
h é r ita g e ;  to u t l ’in c ita it  à  en  a u g m en ter  le s  profits a u x  
d ép en s de la  fou le .

M a lg ré  le s  lo is  r e s tr ic t iv e s , le s  é p ice s  dan s de p a r e ille s  
c o n d it io n s  d e v a ie n t p eser  p lu s lo u rd em en t en co re  su r  la  
m a sse  d es p la id eu rs . » D a n s tous les p a r le m e n ts , l ’on  
” in et en  v e n te  la  ju s t ic e . J e  le  sa is  pour a v o ir  a id é  m o i-  
” m êm e à  b o u r s ill ie r , » e x p r im a  un  jo u r  H enri IV  d a n s  
u ne d e  c e s  h a ra n g u es  p u b liq u e s ,d o n t il fu t s i p rod igu e  (38). 
L 'aveu  é ta it  s in c è r e ;  co m m e son  p réd écesseu r , il a v a it  
m u ltip lié  les o ffice s , e t  c réé  des ch a m b res e n tiè r e s  d a n s  
ch a q u e  p a r lem en t pour a c c r o îtr e  se s  r e sso u rces . L e p r ix  
d ’une c h a r g e  ven d u e 3 0 ,0 0 0  écu s fu t d istr ib u é  de la  m a 
n iè r e  su iv a n te  : 1 0 ,0 0 0  é c u s  à  l ’une des b ea u tés de la  
C our, 1 0 ,0 0 0  au  m a réch a l de B a sso m p ierre , 6 ,0 0 0  à  un  
a u tr e  s e ig n e u r , 4 ,0 0 0  ten u s en  ré se r v e  pour le je u  (39).

Un m a g is tr a t de p ro v in ce , q u i p ar m o d estie  refu sa  la  
d ig n ité  de c h a n c e lie r  d o n t le  R o i v o u lu t  l'in v e s tir , 
G ro u la rt, p rem ier  p rés id en td u  p a r lem en t d e N o rm a n d ie , 
ten ta , non  sa n s  q u elq u e m a lic e , de ra m en er  le s  h o n o ra ire s  
de se s  c o llè g u e s  à  la  s im p lic ité  p r im itiv e  de l ’in s t itu t io n ,  
en le s  ta x a n t  en  n a tu r e . A u c o n se ille r  a p p e lé  à  ex a m in e r  
une r e q u ê te  d es  m a îtr e s  è s -v io lo n s  e t  a u tr e s  in stru m en ts  
de m u siq u e  d e  la  v il le , il a d ju g ea  u n e a u b a d e; au m a 
g is tr a t  c h a r g é  de v is ite r  un p rocès in té r e ssa n t des g e n 
t ilsh o m m e s v e r r ie r s , il o c tr o y a  d eu x  b e lle s  co u p es d e  
c r is ta l;  des r e lig ie u s e s  ou  d es m o in es  é ta ie n t- i ls  en  
c a u se , le  ra p p o r teu r , p lu s su r p r is  q u e  c h a rm é , se  v o y a it  
a p p o in te r , d e là  m a in  d e  son  ch ef, u n  n o m b re  sa t is fa isa n t  
de p r iè r e s , ave maria ou  pater nosler, à  so n  c h o ix , à  
ré c ite r  par d e  p ieu x  C ordeliers ou  d’a u stè r e s  c a r m é 
lite s  (40).

C et e ssa i o r ig in a l, qui n e  m a n q u a it p as de f in e sse , 
n ’o b tin t  pas le  m o in d re  su c c è s , la  m a g is tr a tu r e  a y a n t  
p ris g o û t à  d es ép ice s  p lu s su b s ta n tie lle s  e t  en  m a in te  
o c c a s io n , le  d o c te  e t  in tè g r e  p résid en t, s e  fa isa n t v io -

(38) Fustel de Coulanges, La justice en France sous la monar
chie absolue.

(39) Floquet, Histoire du Parlement de Normandiet. IV, 
p. 234.

(40) L̂d. , ibid., p. 296.
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le n c e , d u t c o n sa c r e r  d’un e p lu m e re v ê c h e  le s  e x o r b i
ta n te s  p r é te n t io n s  de se s  co lla b o r a te u r s . L e p a r lem en t  
de N o r m a n d ie  s 'a cq u it m êm e un  ren om  p a r tic u lie r  pour  
l'e x a g é r a tio n  de se s  ép ice s .

E m b ra sé  du m êm e zè le , le p a r lem en t de P a r is  p u t 
r iv a lis e r  a v e c  lu i so u s ce  rap p ort. Le 16 m ai 1 6 1 8 , au x  
p rem ières  lu e u r s  du jo u r , un im m en se  in c e n d ie  ré d u is it  
en  ce n d r e s  u n e  p a rtie  du p a la is . L a  g r a n d e  sa lle , a v e c  
s e s  d o ru res é t in c e la n te s , se s  su p erb es s ta tu e s , s e s  te n 
tu r e s  e t  s e s  la m b r is , s ’é c r o u la  d a n s le s  f la m m e s ;  le s  
c h a m b r e s  a v o is in a n te s , a in si que le s  g a le r ie s  e t  leu rs  
in n o m b r a b le s  b o u tiq u es où  s ’e n ta s sa ie n t  de fa s tu eu ses  
r ic h e s s e s , e n v a h ie s  par le  feu , s ’a b îm è r e n t à leu r  to u r  
d a n s  ce  v a s te  b r a s ie r . A peine rem is de se s  a la r m e s , le 
p u b lic , q u e lq u e  peu fron d eu r de sa  n a tu r e , d éco ch a  a u x  
m a g is tr a ts  q u ’il n 'a im a it  p o in t, a y a n t sen ti leu r  é tr i l le ,  
c e  q u a tr a in  d éjà  c it é  par nou s d a n s u n e m e r c u r ia le  p r é 
c é d e n te  :

Certes l’on vit un triste jeu
Quand b Paris dame Justice
Pour avoir trop mangé d’épice
Se mit tout le palais en feu.

A u d éb u t du règ n e  de L o u is  X III , su r  le s  v iv e s  in 
s ta n c e s  d es E ta ts -G é n é r a u x , réu n is  p ou r la  d ern ière  fo is  
en  1 6 1 4 , le  p a u le tte  a v a it  é té  su sp en d u e , m a is  le s  p r e s 
sa n te s  r é c la m a tio n s  d es ch e fs  de la  m a g is tr a tu r e  la  tirent 
r é ta b lir  a u s s itô t . D a n s l ’in te r v a lle , le s  o flices  fu ren t d is 
tr ib u és  à d es c o u r tisa n s , g en s  d’a rm es ou v a le ts  de 
ch a m b re , q u i en  tra fiq u a ien t à  leu r  p ro fit. On v it ,  au  
d ire  d'un co n te m p o r a in , c e tte  to u rb e  a v id e  en fo n cer  les  
p o r te s  des m a g is tr a ts  su r  le  p o in t d ’e x p ir e r , a fin  de s 'a s 
su r e r  de leu r  d écès  e t  de so llic ite r  sa n s  re ta rd  leu r  s u c 
c e ss io n .

N i R ic h e lie u  n i C olb ert n e  p u ren t se  réso u d re  à  p r iv er  
la  ro y a u té  d es b én éfices  que le  co m m erce  d es p la ces lu i 
p ro cu ra it a v e c  ta n t d 'ab on d an ce. U n e  sa g e  r é g le m e n ta 
t io n  en re frén a  le s  e x c è s . Un éd it  de 1065  fix a  le  p r ix  
d es fo n c tio n s  ju d ic ia ir e s , qui n e  p u t ê tr e  d ép a ssé  sous  
a u cu n  p r é te x te  ; d es p e in e s  r ig o u reu ses  fu ren t co m m i-  
n é e s  c o n tre  le s  d é lin q u a n ts .

U n  s iè g e  d e  p résid en t à  m o r t ie r  é ta it  c o té  3 5 0 ,0 0 0  li
v r e s , u n e p résid en ce  a u x  en q u ête s  e t  un s iè g e  de c o n 
s e i l le r  la ïq u e , 1 0 0 ,0 0 0 ;  u n e p résid en ce  a u x  req u êtes  e t  
un s iè g e  de c o n se ille r -c le r c , 9 0 ,0 0 0 . U n s iè g e  d 'a v o ca t  
g é n é r a l, 1 5 0 ,0 0 0 . P eu  de tem p s a u p a r a v a n t, E o u q u et  
a v a it  vendu  1 ,2 0 0 ,0 0 0  liv res  so n  é ta t  de p ro cu reu r  g é 
n éra l. Q uel a m o n c e lle m e n t d’h o n n eu rs  e t  de r ic h e s se s , 
d es p la ces e s t im é e s  un tel prix  n e  d e v a ie n t -e lle s  pas  
a ssu rer  à le u r s  g lo r ie u x  t itu la ir e s !

L 'o rd o n n a n ce  de 16 6 7 , co m p létée  par le d i t  de 1673, 
e x c lu s iv e m e n t  c o n sa cré  a u x  é p ic e s , in tr o d u is it  l’ord re  
e t  la  r é g u la r ité  d a n s la  p ercep tion  de c e t  im p ô t. T o u t ce  
qui p o r ta it  a t t e in te  au  p r e st ig e  ou  à  la  d ig n ité  de la  
M a g istra tu re  fu t im p ito y a b le m e n t co n d a m n é . L a ju s t ic e  
d e v r a it  ê tr e  g r a tu ite , p ro c la m a  en  son  p réa m b u le  l’éd it  
d e 1673 , m a is  l ’u sa g e  des s iè c le s  p récéd en ts  a  o c tr o y é  
a u x  ju g e s  c e r ta in e s  ré tr ib u tio n s  au  d elà  de leu rs  g a g e s .  
N o u s  a v o n s  l’in te n tio n  d’en a ssu m er  la  c h a r g e  d a n s  
l ’a v e n ir , lo r sq u e  l ’é ta t  des a ffa ires le  p erm ettra . Il c o n 
v ie n t  d a n s c e t t e  a tte n te  d ’a p p o rter  à  la  co u tu m e  de 
sa g e s  te m p é r a m e n ts .

A c e t  e ffe t , il fu t in te r d it  de la n c e r  a u cu n  e x é c u to ir e  
p ou r c o n tr a in d r e  le  d éb iteu r  d es é p ic e s  à  en  fo u rn ir  le  
m o n ta n t;  i l  fu t in te r d it  a u ss i d ’en  e x ig e r  la  c o n s ig n a tio n  
p r é a la b le .L e s  p ro cès p ar co m m issa ire s  n e  fu ren t perm is  
q u ’a u x  co u r s  so u v e r a in e s  e t  d a n s le  c a s  se u le m e n t où  
e lle s  a v a ie n t  à s ta tu e r  su r  p lu s de cinq  ch e fs  d e  d e
m a n d e; le s  p o u r su ite s  c r im in e lle s  où n ’in te r v e n a it  a u 
c u n e  p a rtie  c iv i le ,  n e  d o n n èren t lieu  à  a u cu n e  ré tr ib u 
tio n  ; il en  fu t de m êm e des a rrê ts  ren d u s su r  req u ête  e t  
d e s  c a u se s  p la id é e s  à l’a u d ien ce . L a  m o it ié  d es ép ices  
fu t a ttr ib u é e  au  ra p p o rteu r  e t  l ’a u tr e  m o it ié  au p e r so n 
n e l du s iè g e  a y a n t  p a rtic ip é  au  ju g e m e n t;  e lle s  d u ren t  
ê tr e  ta x é e s  a v e c  m esu re  e t é c r ite s  en  to u te s  le t tr e s  au  
bas de la  s e n te n c e  ; le s  p ièces  e t  p ro d u ctio n s  ne p u ren t

ê tr e  re ten u es  p a r  le  g re ffe  ju s q u ’à  le u r  e n t ie r  p a y em en t. 
L es g e n s  du ro i o b tin r e n t pou r leu rs  c o n c lu s io n s  des  
ém o lu m en ts  m o d érés , qui d a n s le s  ju s t ic e s  s e ig n e u r ia le s  
n 'ex céd èr en t p o in t le s  d eu x  t ie r s  de la  p a r t a ttr ib u é e  
a u x  ju g e s .

T e lle  se  f ix a it , au s iè c le  de L o u is  X IV , en  se s  tr a its  
p rin c ip a u x , co m m e en  son  d e r n ie r  é ta t , la  lé g is la t io n  
su r  le s  é p ic e s . E lle  n ’eû t p as la  p u is sa n ce  d e  su p p r im er  
les ab u s. L es  tr ib u ta ir e s  du  p a la is  fu r e n t  r a n ço n n és  
com m e a u p a r a v a n t. » L es v ie illa r d s  de la  G ran d ’c h a m -  
* bre a im e n t tro p  le  sa c  », in s c r iv a it  S a in t-S im o n  d a n s  
se s  m ém o ires . “ L e  d e v o ir  d es  ju g e s  e s t  d e  re n d r e  la  
» ju s t ic e , leu r  m é tie r  de la  d ifférer  ; q u e lq u es -u n s  sa v e n t  
» leu r  d e v o ir  e t  fo n t leu r  m é t ie r » , b u r in a it L a B r u y è r e .  
L a F o n ta in e  e t  B o ile a u , d a n s le u r  r a v is sa n t  a p o lo g u e  de  
l’h u îtr e  e t d es  p la id eu rs . R a c in e , d a n s l ’in o u b lia b le  c o 
m éd ie , d éjà  m ise  p ar  n o u s p lu s ieu rs  fo is  à  c o n tr ib u tio n ,  
a v a ie n t  s ig n a lé , e u x  a u ss i, le s  é c a r ts  a u x q u e ls  c e  d é te s 
ta b le  r é g im e  e x p o sa it  la  -M agistrature.

A ccess ib le  a u x  p r é se n ts , o u v e r te  a u x  so llic ita t io n s ,  
fe r t ile  en  d éto u rs pour a c c r o îtr e  s e s  g a in s , âp re au  c a lc u l  
de s e s  é p ic e s , te lle  la  d é p e ig n e n t à  n o s  y e u x , en  c h a r 
g e a n t p e u t-ê tr e  le s  co u leu rs , le s  té m o in s  d e  s e s  e x c è s .  
Ils n ’é ta ie n t  p as n o m b reu x  to u te fo is , a y o n s -e n  la  ferm e  
co n fia n ce , le s  o r ig in a u x  du p e r so n n a g e , m is  en  sc è n e  
par R a c in e , que l ’on  v o it  d é ta ille r  a v e c  ta n t  d’a m o u r e t  
de r e g r e t  le s  v e r tu s  de sa  d é fu n te  ép o u se  :

Elle eut du buvetier emporté les serviettes
Plutôt que de rentrer au logis les mains nettes;
Et voilà comme on fait les bonnes maisons!...

E t se  r é c r ie r  d e v a n t l ’o ffre  d ’un q u a r ta u t de v in  ; 
» H é, j e  n 'en  a i q u e fa ire  ! », pou r en  a r r iv e r  e n su ite  
su r  c e tte  r é p a r tie  : » C 'est de tr è s  bon m u sca t », à  ce  
tra it si co m iq u e  : » R e d ite s  v o tr e  a ffa ire! »

A u fléau  des é p ice s  v e n a it  se  jo in d r e  le  fléau  d es s o l li
c ita t io n s . L ’h ô te l des ju g e s  é ta it  sa n s  c e sse  en v a h i par  
la  fou le  e m p ressée  des p la id eu rs . S a in t-S im o n  nou s a  
tra cé  a v e c  sa  v e r v e  m o rd a n te  le  tab leau  d’une a u d ien ce  
du p rem ier  p résid en t A c h ille  de H a r la y , d e u x iè m e  du 
n o m , son  en n em i m o rte l. « A  l’e x té r ie u r , un  p e tit  
» h o m m e, v ig o u r e u x  e t  m a ig r e , u n  v is a g e  en  lo sa n g e ,  
» un  nez g ra n d  e t  a q u ilin , d es y e u x  p a r la n ts  e t  per- 
» ça n ts , n e  reg a rd a n t qu’à  la  d éro b ée , m a is  f ix é s  su r  un  
» c lie n t  ou su r  un m a g is tr a t le  fa isa n t re n tr e r  so u s  
» terre  ». L a d u ch esse  de la  F e r té  se  ren d it  à  son  a u 
d ien ce  e t  e ssu y a  son  h u m eu r . C’e s t  u n  v ie u x  s in g e , 
d it -e lle  à  so n  h o m m e d’a ffa ire s  en  r e g a g n a n t son  c a r 
r o sse , sa n s rem a rq u er  qu’il é ta it  su r  se s  p a s. S o n  p ro
c è s , ap p e lé  à la  G ran d ’ch a m b re , e s t  g a g n é  to u t  d’une  
v o ix . E lle  a c c o u r t  à  l’h ô te l de la  p résid en ce  e t  éc la te  
en  re m e r c îm e n ts . L u i. h u m b le  e t  m o d este , p lo n g e  en  
u n e r é v éren ce , pu is la  reg a rd a n t d a n s le s  y e u x , de l ’a ir  
le  p lus a ffab le  e t  du ton  le  p lus d o u x , en ten d u  n é a n 
m oin s de to u te  l'a ss is ta n c e  ; » J e  su is  b ien  a is e , in a -  
» d a m e , qu’un v ie u x  s in g e  a it  pu fa ire  q u elq u e p la is ir  à 
» une v ie i lle  gu en o n  », e t  a v e c  la  p o lite sse  la  p lus e x 
q u ise , il la  reco n d u it à  son  éq u ip a g e . L a d u ch esse , 
o u tr é e , l ’eû t v o lo n t ie r s  b attu  (41).

T o u s le s  m a g is tr a ts  n e  r é se r v a ie n t  pas à  le u r s  v is i
te u r s  un sem b la b le  a c c u e il , e t  le s  so l lic ita t io n s  a v a ie n t  
u n e  p a r t im p o r ta n te  à  l ’is su e  d es a ffa ire s . P r e sq u e  au  
m êm e t itr e  q u e le s  é p ic e s , e lle s  je tè r e n t  la  d éfa v eu r  e t  
la  su sp ic io n  su r  le s  ju g e s . B e a u m a rch a is  le  fit c r u e lle 
m en t s e n t ir  au P a r le m e n t  M a u p eo u , lo r s  de so n  cé lèb re  
p ro cès.

L’a n c ien  r ég im e  a lla it  b ie n tô t  en ten d re  so n n er  son  
g la s  fu n èb re . S 'il a v a it  a c c o r d é  à se s  o ffic iers d’é c la ta n ts  
a v a n ta g e s , il a v a it  su  leu r  im p o ser  en  r e to u r  de durs  
sa cr if ic e s . D es d ro its  é le v é s  le s  fra p p a ien t sa n s  re lâ c h e . 
A  la  ta x e  a n n u e lle , in v e n té e  p a r  P a u le t ,  d 'au tres ta x e s

(41) M é m o i r e s  d e  S a i n t - S i m o n , t. Ier, ch. IX, p. 137 et t. V, 
ch. IX, p. 169.
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a u ss i lo u r d e s  é ta ie n t  v e n u e s  su c c e s s iv e m e n t s 'a jo u ter  : 
d ro it de q u a tr e  l iv r e s , d r o it  p r o p o r tio n n e l, d ro it de r é s i
g n a tio n  ou  de su r v iv a n c e , d r o it  de m a rc  d'or, s 'é lev a n t  
a u  q u a r t de la  v a le u r  de l ’o ffice , d ro it d ’en tr é e  e t  de  
récep tio n , d r o it  d’e sc a r c e lle , d r o it  d’e n r e g is tr e m e n t , la  
n o m en c la tu re  en  s e r a it  fa s tid ieu se  et sa n s  tin (42).

Ce n 'es t p a s  to u t : a u x  jo u r s  de d é tr e s se , quand  le s  
fin a n ces  p u b liq u es é ta ie n t  en  d ésa rro i, de fortes co n tr i
b u tion s e t  d’o n é r e u x  em p ru n ts  s ’a b a tta ie n t  su r  e u x  sou s  
la  fo rm e p iq u a n te  d’un e  a u g m e n ta tio n  de g a g e s . L eu r  
tr a ite m e n t é ta it  m a jo ré , il e s t  v r a i, m a is  ils  a v a ie n t  à 
v er se r  au p réa la b le  d a n s le s  c a is s e s  de l’E ta t un  c a p ita l  
co n s id é r a b le , d o n t ce  su r c r o ît  de sa la ir e  n e  rep r é se n ta it  
q u e le  tr è s  fa ib le  in té r ê t . D es fa v eu rs de c e  g en re  
n ’a v a ie n t  a u cu n  a ttr a it  à leu rs  y e u x . D e to u te  a u g m en -  
» ta lio n  de g a g e s , p ré se r v e z -n o u s , S e ig n eu r  ! » red i
s a ie n t - i ls  so u v e n t d a n s u n e  a rd e n te  p r ière . U n  p a re il 
so u h a it  ne se  r e n c o n tr e  p lu s su r  le s  lè v r e s  d es m a g is 
tr a ts  à  l’h e u r e  a c tu e l le .

U n m o m e n t, on  p u t cr o ir e  que la  v é n a lité  des ch a r g e s  
a in s i que les é p ice s  a lla ie n t  s ’en g lo u tir  d a n s un com m u n  
effo n d rem en t. L ’ère  d es  c a ta s tr o p h e s  é ta it  p ro ch e . Le 
c h a n c e lie r  M a u p c o u ,e n  p ortan t u n e m ain  h a rd ie  sur les  
co u rs  so u v e r a in e s , le u r  rep ro ch a  a v e c  a m ertu m e  leu r  
â p re té  au  g a in  e t  s ’en  fit une a rm e  p o u r le s  d étru ire . L es  
s im u la c r e s  de tr ib u n a u x  qu’il é ta b lit  à  leu r  p la ce , en  
a ssu ra n t au p erso n n e l n o u v ea u  de l'o rd re  ju d ic ia ir e  de  
la r g e s  a p p o in te m e n ts , n e  v é c u r e n t pas a ssez  pour d o n 
n er  la  m esu re  de leu r  in té g r ité . U ne im p o p u la r ité  c r u e lle  
le s  e sc o r ta  d a n s leu r  c o u r te  c a r r ière  e t  l ’a tt itu d e  éq u i
v o q u e  du c o n se ille r  G oezm an , d o n t la  fem m e v en d it les  
a u d ien ces  e t  n e  r e s t itu a  à  B e a u m a r c h a is  qu’u n e p a rtie  
d es so m m es e x to r q u é e s  de lu i so u s ce  p r é te x te , im p rim a  
u n e  ta ch e  su r  leu r  fro n t. L es a n c ien s  p a r lem en ts , ra p 
p e lés  à la  v ie , r e p a ru ren t a v e c  leu r  v ie u x  c o r tè g e  d’abus  
e t  p o u r  q u e lq u es  a n n ées  e n c o r e , le s  ép ice s , tou jou rs  
c r o is sa n te s , p esèren t d ’un poids in to léra b le  su r  les  
ép a u les  des p la id eu rs.

La n u it c é lè b r e  du 4  a o û t d e v a it  v o ir  s ’éc r o u le r  dan s  
un a b îm e sa n s fond ce  v a c il la n t  éd ifice . C 'est la  d a te  la  
plus pure de la  r é v o lu t io n . La n o b le sse , le c le r g é , la  
m a g istr a tu r e  g r a v is se n t  à l ’en v i le s  m a rch es de la  tr i
b u n e. S a is is  de la  ferv eu r  du sa cr if ic e , dans l ’en th o u 
s ia sm e  d es g ra n d es  c h o se s , to u s o n t h â te  d 'im m oler  â 
l’in té r ê t  p u b lic  le u r s  a n tiq u es  p r iv ilè g e s . D’une v o ix  
r e te n t issa n te , un im m o r te l p r in c ip e  e s t  p ro c la m é; il 
so u lè v e  de frén étiq u es a p p la u d issem en ts  e t  s ’in scr it en  
le t tr e s  d’o r  au  fro n to n  de la  lé g is la t io n  n o u v e lle  : •• La 
” ju s t ic e  e s t  g r a tu ite ;  l ’E ta t seu l sa la r ie  ses  m in is tr e s .■>

A l’abri de c e  p r in c ip e  sa u v e u r , l ’a u to r ité  ju d ic ia ir e  
v i t  d ep u is  lo r s  in tè g r e  e t r e sp e c té e . Hère de son  in d ép en 
d a n ce , forte  de l’u n iv e r se lle  sy m p a th ie  e t  de l'unan iine  
co n fia n ce , d éd a ig n eu se  de se s  in té r ê ts , p arfo is sa cr if ié s  
ou  m éco n n u s , é tr a n g è r e  a u x  lu tte s  d es p a rtis , fid èle  au  
d ev o ir  se u l.

R a p p e ler  c e s  t i tr e s  de la  m a g is tr a tu r e  c o n tem p o ra in e  
à la  p u b liq u e e s t im e , n 'e s t-c e  p as fa ire  r e v iv r e  d an s nos  
m ém o ires  la  ch è r e  im a g e  de l’un de se s  p lu s d ig n es  
rep résen ta n ts?

L a m o rt n o u s a  é té  c r u e lle  au co u rs de c e tte  d ern ière  
é ta p e . L o rsq u e  M. le  p rem ier  p résid en t .Jamar, a tte in t  
par la  lim ite  d’â g e , r é s ig n a  s e s  fo n c tio n s , ch a cu n  de  
n o u s e n fe r m a it  d a n s so n  cœ u r  la  co n fia n te  esp éra n ce  de  
le v o ir  de lo n g u e s  a n n ées  en co re  p rê ter  à c e t te  co m 
p a g n ie , d o n t il fu t l ’h o n n eu r  e t  l’o r g u e il , le  p réc ieu x  
ap p u i d e  sa  p u is sa n te  in te ll ig e n c e  e t  d e  son  in a lté r a b le  
b o n té . L a  p ro v id e n c e  d iv in e  n o u s a  ra v i trop tô t  c e tte  
d o u ce  c o n so la t io n . R é u n is  à  la  v e i l le  d es v a c a n c e s  de  
1889  p o u r  r e c e v o ir  s e s  a d ie u x , la  re n tr é e  d es v a c a n c e s

(42) De Bastaüd d’Estasg, Les Parlements de France, t. Ier,
ch. VI, p. HO.

de 1 8 9 0  n o u s a  ra ssem b lés a u to u r  de sa  to m b e . Ja m a is  
ch e f, en to u ré  de p lu s d ’a m o u r  e t  d e  re sp ec t , n e  rép an d it  
plus d’é c la t  su r  un  corp s ju d ic ia ir e . S a  v o ix  h a rm o n ieu se  
e t  sy m p a th iq u e , sa  p a ro le  é lé g a n te , si l i t té r a ir e  e t  si 
p u re , sa  sc ie n c e  profonde, sa  ra re  fa c ilité  d e  tr a v a il ,  sa  
p ersév éra n te  é n e r g ie , so n  a c t iv ité  de to u te s  le s  h eu res, 
v e illa n t  sa n s  re lâ c h e  à  la  p rom p te  e x p é d it io n  d es a ffa ires, 
l’in co m p a r a b le  d is lin c tio n  de so n  e sp r it , le  c h a rm e  de 
son  a b o rd , l ’e x q u ise  s e n s ib ilité  de son  c œ u r , c e tte  a u to 
r ité  s i n a tu r e lle  e t s i  s im p le  qui r e sp ir a it  en  sa  p erso n n e, 
to u t l ’a p p e la it  au ra n g  su p r ê m e  p arm i n o u s, to u t d ési
g n a it  en lu i le  p rem ier  p résid en t e x c e p tio n n e l q u e  pen
d a n t h u it  a n n ées  nou s a v o n s  eu  le  b o n h eu r  d e  posséder  
à n o tre  tè te .  Il a  é té  l ’une d es  g lo ir e s  du b a rrea u , e t  la  
p lu s h a u te  il lu s tr a tio n  de la  co u r!

Qui d ’en tr e  n ou s, d isa is - je  n a g u è r e , en  e sq u is sa n t son  
é lo g e , n ’a  p as to u jo u rs tro u v é  en  lu i , a u x  h eu res  d iffi
c ile s  de sa  carr ière , un c o n so la te u r  et un so u tie n  ? Il 
a im a it  s e s  co llèg u es , e t  se s  c o llè g u e s  l ’a im a ie n t . Son  
d év o u em en t à  to u te  ép reu v e  leu r  é ta it  a c q u is  sans  
rése r v e . Il ne co m m a n d a it pas e t  sa  v o lo n té  é ta it  to u 
jo u rs  su iv ie . L a s in c è r e  a m itié  d o n t il m’a h o n o ré  form e  
un de m es p lus ch ers  so u v e n ir s , a p rès  a v o ir  é té  une de  
m es jo ie s  les  p lu s v iv e s . S o n  e x té r ie u r  a im a b le , son  sou 
r ir e  a c c u e illa n t , sa  p h y s io n o m ie  b ie n v e illa n te , se s  tr a its  
fins et d é lic a ts , son  reg a rd  d ou x  e t  v o ilé , oh  lu isa it  l' in 
te l l ig e n c e  la  p lus p é n é tra n te , en d o rm is  d a n s l'é tern e l 
rep os, d em eu ren t p ro fo n d ém en t g r a v é s  d a n s n o s  â m es, 
à l ’ab ri des a tte in te s  du tem ps e t  d e  l’oubli.

T a n t q u e le  so u v en ir  de c e t te  c o m p a g n ie  v iv r a  dans la  
m ém o ire  des h o m m es, le  nom  d e  F erdinand J amar en  
sera  in sép a ra b le .

La d ig n ité  de grand  o ffic ier  d e  l’O rdre de L éop o ld , 
c o n sécra tio n  é c la ta n te  de son  m ér ite  e t  a u g u ste  réco m 
p en se  de ses se r v ic e s , a  co u ro n n é  c e t te  g r a n d e  e t  belle  
ca rr ière  de m a g istra t.

M. le  président Terein d en , frappé a v a n t l'h eu re  d’un  
m al qui ne p ard on n e p as, e s t  é g a le m e n t d escen d u  au  
to m b ea u  en to u ré  d’a ffec tio n  e t  de re sp e c t . V o u ée  tou te  
e n tiè r e  à la  ch o se  pub lique, son  e x is te n c e  a  é té  fer tile  en  
n o b les e n se ig n e m e n ts . Il p o r ta it , e n r a c in é s  d a n s son  
cœ u r , l ’a m o u r  de son  é ta t , le  c u lte  du d ev o ir , le souci 
profond de sa  d ig n ité . S es c o n n a is sa n c e s  é ta ie n t  é te n 
d u es, son  ex p ér ie n c e  sa n s lim ite s . L a ferm eté  de son  
ca r a c tè r e  e t  la  c la r té  de son  e sp r it  lu i p e r m e tta ie n t  de 
d ir ig e r  a v e c  fru it les tra v a u x  de sa  ch a m b re . S o u s sa  
v ir ile  d ir e c t io n , les a ffa ires s ’e x p é d ia ie n t  sa n s  effort. Il 
v o y a it  v ite  e t  ju ste . A ucu n  o b s ta c le  n e  reb u ta it  son  
a rd eu r au tr a v a il. T o u ch é  déjà  p ar l’a ile  de la  m o rt, sa  
p u issa n te  v o lo n té  le  ra m en a it à  so n  s iè g e , où  il d o n n a it  
le  p u b lic  ex em p le  d’une âm e c o u r a g e u se , c o n sa c r a n t ses  
d ern ière s  forces à  la  bonne d is tr ib u t io n  d e  la  ju s t ic e .  
A l'ég a l de M. le  p rem ier  p résid en t J a m a r , il a eu le  
ra re  b o n h eu r  de v o ir  un  fils q u ’il c h é r is sa it  e t  dont il 
é ta it  fier , p erp é tu era u  se in  de c e t t e  co u r  son  n o m  e t son  
m é r ite . D’a u g u ste s  sy m p a th ie s  o n t  e sc o r té  son  c e r c u e il.

L e roi l ’a v a it  n om m é en 1881 o ffic ier  de so n  o rd re .

Qui n ’a  re ssen ti la  p lu s p o ig n a n te  é m o tio n  à  la  dou
lo u reu se  n o u v e lle  de la  m ort de M . le  c o n se ille r  A l
phonse Bara? J a m a is  c o llè g u e  p lu s a im é  n ’a  p r is  ran g  
parm i n o u s. T o u t en  lui é ta it  in d u lg e n c e , d o u ceu r  e t  
b o n té . S o n  a im a b le  v isa g e  r e sp ir a it  l'h o n n ê te té  e t  la  
fr a n c h ise , v iv a n t reflet d ’une â m e  lo y a le  e t  a ffe c tu e u se , 
d’un c œ u r  g én éreu x  que les (dus n o b le s  se n t im e n ts  fa i
sa ie n t  b a ttre . Son in flex ib le  d ro itu re  lu i a v a it  co n q u is  
l ’e s t im e  u n iv e r se lle . S a  sc ie n c e  ju r id iq u e  é ta it  p rofon d e, 
son  ju g e m e n t ro b u ste , son  in te ll ig e n c e  p ro m p te  e t  v iv e .  
Il r é d ig e a it  se s  a r r ê ts , fru it d ’un  tr a v a il p e r s is ta n t , a v e c  
é lé g a n c e  e t  c la r té . En lu i se  r e tr o u v a ie n t , su r  un p lus  
m o d e ste  th é â tr e , c e tte  séd u isa n te  b o n h o m ie  e t  c e t t e  s im 
p lic ité  p le in e  de ch a rm e  qu i, à  c ô té  d es fa c u lté s  p u is
sa n te s  de l ’h o m m e d’E ta t, o n t v a lu  au  frère q u ’i l  a d o ra it  
une s i  e n v ia b le  p o p u la r ité . Il é ta it  je u n e  e n c o r e , d ev a n t
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lu i s’o u v r a it  u n  a v e n ir  r ich e  d’e sp é r a n c e s  e t  de p ro
m esses, le s  j o ie s  de la  fa m ille  rép a n d a ien t su r  sa  v ie  leu r  
a ttr a it  p é n é tr a n t ;  c 'e s t  au se in  de c e  b o n h eu r  tr a n o u ille ,  
si co n fo rm e à  s e s  p o u ls , q u e la  m o rt e s t  v e n u e  d’une  
m ain fu r t iv e  l ’a r r a c h e r  a u x  plus ten d res  co m m e a u x  plus 
fidèles a ffe c t io n s . S o n  so u v e n ir  a im é  n e  s 'é te in d ra  ja m a is  
d an s nos c œ u r s .

Alphonse B ara é ta it ,  d ep u is le  12  m a rs 1 8 8 4 , c h e v a 
lier  de l ’O rdre de L éopold .

M. le c o n se ille r  Van Bellingiien  de B ranteghem , 
adm is à  l ’é m é r i la t  en  1 8 7 2 , a q u itté  c e  m onde a p rès a v o ir  
a tte in t  le s  l im ite s  de l’e x tr ê m e  v ie i l le s se , en  la is sa n t  à  
ceu x  qui l’o n t  con n u  la  m ém o ire  d’un  fid è le  s e r v ite u r  
de la  lo i, d 'u n e  rare  én e r g ie  e t  d 'une in d ép en d a n ce  peu  
co m m u n e. E n tré  dan s la  ca rr ière  en 1 8 2 5 , n o m m é c o n 
se ille r  en  1 8 4 0 , créé  c h e v a lie r  de l ’Ordre de L éopold  en  
1856, il é t a i t  l ’un des d ern ier s  r e p résen ta n ts  de c e tte  
v ie ille  m a g is tr a tu r e  qui a  p o rté  s i h a u t le  ren om  de l’a u 
torité  ju d ic ia ir e . Il m ’a été  d on n é de s ié g e r  d eu x  a n n ées  
a v ec  lu i et j ’ai pu d a n s p lu s d’un e c ir c o n s ta n c e  a d m irer  
la  ferm e e t  in tè g r e  a tt itu d e  de ce  v é n é r a b le  c o llèg u e .

M. le  j u g e  De H ontiieim a p p a r te n a it , lu i a u ss i, à  
l'a n cien n e m a g is tr a tu r e  d on t il g a r d a it  a v e c  so in  les  
trad ition s d 'in d ép en d an ce  e t de fierté . A u cu n e  tra n sa c 
tion  n’avait, p r ise  su r  son  â m e. Il m a r c h a it  d r o it  d ev a n t  
lu i san s so u c i des o b sta c le s , son  a v a n c e m e n t d fit-il so u f
frir de la  ru d esse  de son  a llu re . J u g e  de p a ix  à  S en effe  
en 1839 , su b s titu t  à  M alin es en  1842  e t  à L o u v a in  en  
1814, ju g e  à  A n v ers en  1856 e t à B r u x e lle s  en  1859 , il 
s’e s t  d ém is de se s  fo n ctio n s  en  1 8 8 0 , a p rès  a v o ir  rendu  
au p a y s d e  lo n g s  e t  lo y a u x  se r v ic e s .

M. le ju g e  Albert  Matth ieu , é lo ig n é  de son  s iè g e  
par de c r u e lle s  so u ffra n ces  a p rès q u e lq u es a n n é e s  de m a 
g is tr a tu r e , n ’a  p as eu la  m êm e fo rtu n e. C 'était un  
hom m e d e  m é r ite , s tu d ieu x  e t  in s tru it . D e rem a rq u a b les  
tra v a u x  s u r  n os a n c ien n es  co u rs d e  ju s t ic e  o n t d on n é du 
r e lie f  à so n  nom .

M. L éopold  Denys, juge au tr ib u n a l de C harleroi, 
a fait m on tre  dans sa trop  cou rte  ca rr iè re  d’une grande 
assiduité au trav a il e t d’un dévouem ent absolu à  ses 
fonctions. Juge d’in struc tion  dans des circonstances 
difficiles, il a  usé ses forces en se consacran t sans ré 
serve au scrupuleux  accom plissem ent de son m andat.

M. le  su b s titu t  P ourrez de K ettenis a é té  a t te in t  
par la  m o r t , dans to u te  la  force de la  je u n e s se , a p rès  
a v o ir  o c c u p é  p en d an t douze a n s  a v e c  la  p lus sér ieu se  
d is tin c t io n  un  s iè g e  au p arq u et de M a lin es. B on e t  h u 
m ain , il s ’a t ta c h a it  à  tem p érer , par la  m o d éra tio n  de 
son  e sp r it  co m m e par la  b ie n v e illa n c e  de son c œ u r , le s  
rudes n é c e s s ité s  de la  r ép ress io n . P é n é tr é  du d ésir  de 
bien fa ire , p ro d ig u e  de son  te m p s  e t  de ses p e in es , im 
p a r tia l e t  s in c è r e  en  to u te s  c h o se s , des é lo g e s  m é r ité s  e t  
d ’u n a n im es r e g r e ts  l ’ont, a cco m p a g n é  d a n s la  to m b e , si 
p rém a tu rém en t o u v e r te  d ev a n t lu i.

M. De J ode , juge de paix du can ton  de P uers, et 
M. Léon Desknfans, juge de paix  h o n o ra ire  du canton 
de Mons, chevalie r de l’O rdre de Léopold, laissent éga- 
inent ap rè s  eux d’universels reg rets . Ils b rilla ien t l’un 
et l’a u tre  p a r l’expérience et le savoir, la  s î r e té  du ju g e 
m ent, la  prom ptitude de la  décision. D'un natu re l 
affable, d ’un e sp rit conciliant e t d ’un abord  facile, ils 
ont su se faire a im er de leurs justic iab les.

L e B a r r e a u , c r u e lle m e n t frap p é lu i a u ss i, a  fa it  
d’ir r é p a r a b le s  p e r te s . L a Cour s ’e s t  a s so c ié e  à  se s  d o u 
leu rs .

Qui n e  se  ra p p e lle  a v e c  sy m p a th ie  la  b ie n v e illa n te

fig u re  e t  l ’a im a b le  so u r ire  de l ’un des a n c ie n s  de l ’O rdre, 
d o n t la  p aro le  h o n n ête  e t  c o n v a in c u e  e x e r ç a it  u n e lé g i
tim e  in f lu en ce  su r  le s  d é c is io n s  de In ju stic e . P a r  sa  d ro i
tu re  co m m e p ar  son  a m é n ité , M® Célestin  L aiiaye 
s ’é ta it  a cq u is  l’a ffec tu eu se  e s t im e  de se s  co n frères . U n  
té m o ig n a g e  é c la ta n t  de le u r  co n fia n ce  lu i fut d o n n é en  
18 8 0 ; il fut é le v é  par e u x  a u x  h o n n eu rs du B à to n n a t. 
S on  d év o u em en t sa n s  b o rn es à la  n o b le  p ro fessio n  q u ’il 
a im a it , a in si que le  so in  a v e c  leq u el il s ’a tta c h a  to u te  sa  
v ie  à  en  m a in te n ir  in ta c te s  le s  tra d itio n s  d’h o n n eu r  e t  
de d é lic a te ss e , le  ren d a ien t d ig n e  de ce  c h o ix . R en d o n s  
un ju s te  h o m m a g e  à  la  m ém o ire  de c e t  h o m m e de b ien , 
d o n t le  ro i a  réco m p en sé  le  m ér ite  en  le  n o m m a n t o ffi
c ie r  de son  O rdre.

L a m o rt a  fo u d ro y é  d a n s to u t  l'é c la t  d e  son  ta le n t  e t  
de se s  su c c è s , d a n s le  su p erb e  ép a n o u is se m e n t de sa  
tr io m p h a n te  ren o m m ée , l'un  d es m a ître s  de l'é lo q u en ce  
ju d ic ia ir e  q u e se s  co n fr è r e s  v o y a ie n t  a v e c  o rg u e il m o n 
te r  au p rem ier  ra n g . N a tu r e  v a illa n te  e t  d r o ite , a rd en te  
à  la  lu tte  e t  tou jours su r  la  b rèch e , a c c a b la n t de se s  m é
pris to u te  co m p ro m iss io n  m esq u in e , se  d o n n a n t to u te  
e n tiè r e  a v e c  u n e in d o m p ta b le  flam m e a u x  in té r ê ts  sa crés  
d on t e lle  a c c e p ta it  la  d é fen se , in f le x ib le  so ld a t du d e
v o ir , g a rd ien  v ig ila n t  d es r è g le s  p ro fe ss io n n e lle s  e t  des  
d ro its  du B a rrea u , te l q u ’un preux  des a n c ie n s  tem p s. 
M® A lexandre De Burlet  a  passé parm i n o u s , trop  
v ite  h é la s !  com m e u n e d es p lus A ères e t  d es plus v iv a n te s  
p erso n n a lité s  de l'O rdre. L a c o n fr a te r n ité  à  ses  y e u x  
n 'é ta it pas un v a in  m o t. Q ue d’e sp é r a n c e s  o n t é té  en fe r 
m ées a v e c  lui dan s so n  c e r c u e il!  Que d’h o n n eu rs  e t  de  
g lo ir e  la  d e st in é e  n e  s e m b la it -e lle  pas lu i ten ir  en  r é 
se r v e ! Q ue de so u v e n ir s  s ’a t ta c h e n t à  so n  n o m ! L a sa lle  
des a ss ise s  à M ons r e te n t it  en co re  de sa  p a ro le  v ib r a n te  
e t  p a ss io n n ée , de ses  a c c e n ts  ém us, so r t is  du c œ u r  e t  
a lla n t  p o rter  d a n s to u te s  les â m es la  c o m m isé r a t io n  e t  
la  p it ié , en  y  fa isan t ja i l l ir  la  so u rce  d es la rm es. D an s  
la  ca u se  à  la q u e lle  nou s fa iso n s a llu s io n , Alexandre De 
B urlet a t te ig n it  sa n s  effo r t les p lu s h a u ts so m m ets  de  
l ’é lo q u en ce . Des t itr e s  in co n testé s  lu i v a lu r e n t en  189 0  
la  c r o ix  d e  c h e v a lie r  de l'O rdre de L éopold .

En év o q u a n t d e v a n t v o u s  c e tte  g r a n d e 'e t  b e lle  fig u re  
d’a v o c a t , que le s  n o u v e a u x  v en u s, d o n t n o u s a llo n s  re 
c e v o ir  le  serm en t, p eu v en t p ren d re pour m o d èle , je v o is  
se  d e ss in e r  dan s m a p en sée  l ’im a g e  d’un a u tre  v a illa n t  
a th lè te  du d r o it  e t  de la  ju s t ic e , é g a le m e n t a rrê té  d an s  
sa  co u rse  au  m ilieu  de s e s  tr io m p h es. Il a  é té  des n ô tres , 
il a  je té  su r  le p a rq u et d ’A n v ers le  r a y o n n a n t é c la t  de sa  
p a ro le , de s e s  c o n n a is sa n c e s , de sa  ferm e a tt itu d e  dan s  
des s itu a tio n s  oü  le s  â m e s  tim id es h é s ite n t  ou  r e c u le n t ,  
a v a n t de rep ren d re  à  la  b arre  le ra n g  que lu i a s s ig n a it  
son  ta len t é le v é , to u t de ch a rm e  e t d e  séd u ctio n . J e  
m a n q u era is  a u x  d e v o ir s  de l ’a m itié , s i je  n 'a jo u ta is  à 
c e tte  lis te  fu n èb re , par m a lh eu r  déjà  s i rem p lie , le  nom  
r esp ec té  de M" .Victor W outers . U n e v o ix  é lo q u en te  
que le  B arreau  a im e  à  en ten d re  le  s ig n a la it  à  se s  fu n é 
r a ille s , le s  q u a lité s  d e  so n  e sp r it  e t  d e  so n  c œ u r , s e s  
b r illa n te s  fa cu lté s  o r a to ir e s , son  d év o u em en t à  la  c a r 
r ièr e  em b ra ssée  par lu i a v e c  ta n t  de feu , sa  foi ro b u ste  
au beau  et au  b ien , so n  a m o u r  p ou r le s  fa ib les , e t  ju s 
qu 'à  sa  m o rt p rém a tu rée  so u s  le s  : é tr e in te s  d’un m al 
id en tiq u e , to u t d a n s n o tr e  co m m u n e  d o u leu r  a sso c ie  son  
so u v en ir  à c e lu id ’Alexandre De Bu r let . F a ire  l’é lo g e  de 
l'u n , c ’e s t  ra p p e ler  le s  m é r ite s  e t  le s  v e r tu s  de l’a u tr e . 
N o m m é le  m êm e jour c h e v a lie r  de l ’O rdre de L éop o ld , 
V ictor W outers p eu t, à  un é g a l d e g r é , se r v ir  de m o 
d èle  e t  d’e x e m p le .

Au nom  du r o i, n o u s req u éro n s q u ’il p la ise  à  la  Cour  
de d éc la re r  q u e lle  rep ren d  se s  tr a v a u x .
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A . Ju stices de paix.
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Anvers. . 890 577 292 135 1309 114
Malines 214 96 23 18 501 25
T urnhout. 171 36 53 31 327 13
Bruxelles . 2648 2347 597 320 2682 261
Louvain . 250 171 95 91 618 98
Nivelles . . 347 171 96 183 567 111
Mons . . 566 254 139 121 977 122
Tournai . 274 103 79 54 841 38
Charleroi . . 1265 1031 380 292 1257 173

6625 4786 1754 1245 9109 955
4786 141
1754

13165 1096

SIMPLE POLICE.
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Anvers.......................... 7347 3253 9 1160
1
1 17M a l in e s ..................... 853 182 4 587 12 3/4

Turnhout ..................... 16(30' 198 2 792 ; 9 i/4
B ruxelles..................... 25570 17565 10 1995 34 1 â
L o u v a in ..................... 1811 338 20 586 17 1,4
N iv e l le s ..................... 1617 328 7 450 11 1,4
M o u s .......................... 3613 1097 36 777 24
T o u r n a i ..................... 2096 536 11 837 27
C harleroi..................... 4737 1594 42 907 281/2

49510 25091 141 8091 181 1/2
25091

74001

La durée moyenne des audiences est de 2 heures 35 minutes.

B. Statistique des tribunaux de prem ière instance.
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Restent à juger. 

Civiles. Correct.

Anvers 403 189 2753 1014 243 478
Malines . . 67 36 801 94 51 222
Turnhout . 15 17 734 172 14 52
Bruxelles . 1072 247 3989 995 1288 850
Louvain 84 124 1394 95 133 218
Nivelles 172 100 490 91 419 139
Mons 216 174 1321 246 529 581
Tournai 163 111 665 135 614 98
Charleroi . 459 291 1394 448 398 550

2651 1289 13541 3290 3689 3188

3940 16831

C. Statistique civile de la  cour d’appel.
Affaires restant à juger au 1er août 1890 .....................  869 i

» réinscrites après avoir été biffées . . . .  15 l 1757
» nouvelles inscrites au r ô l e ............. 873 )

Causes terminées par'arrêts contradictoires . . . .  609 j
» .. par d é f a u t ...................... 27 I 796
.. .. de biffure, etc. . . . 160 )

Arrêts interlocutoires....................................... 78
Affaires restant à juger au 1er août 1891 . . . .  961
Enquêtes............................................................  H

AFFAIRES ÉLECTORALES.

Affaires introduites, terminées par arrêts définitifs . 3341
Arrêts interlocutoires.......................................... 459
Affaires renvoyées'par la cour de cassation . . . .  4

AFFAIRES FISCALES

Affaires introduites............................................ 18
» jointes aux affaires é le c to ra le s ......................  3
" ju g é e s ................................................................  15
» restant à j u g e r .................................................  3

AFFAIRES DE MILICE.

Affaires portées au r ô l e .................................... 1179
» terminées par arrêts définitifs................................ 1119
.. restant à juger . . .    60

Arrêts interlocutoires.......................................... 132

D. Statistique correctionnelle de la  cour d'appel.
1>T CIIAMLRE.

Poursuites à charge de fonctionnaires publics . . .  4

AFFAIRES CORRECTIONNELLES.

Affaires restant à juger au 1er août 1890 ....................  96 j g^
Affaires nouv. entrées du 1er août 1800 au 1er août 1891. 998 j
Nombre d’affaires terminées par la 6° chambre . . . 941

11 reste à juger 153 affaires.

E. Chambre des m ises en accusation.

295 arrêts, dont :
52 renvois aux assises ;
22 renvois aux tribunaux correctionnels;

1 renvoi au tribunal île simple police ;
7 arrêts de non-lieu;

41 demandes d’extradition ;
141 demandes de mise en liberté et appels d’ordonnances sur man

dats d’arrêt;
2 arrêts sur appels d’ordonnance déjugé d’instruction.

29 décisions rendues en exécution de l’article 26 de la loi du 
20 avril 1874.

F . Cour d'assises.
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Résultat des pourvois.
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Arrêts
confirmés.

Sans
décision.

Arrêts
cassés.

Anvers . . . .

CQ00 » 2 «

Brabant . .  . 15 4 3 1

Hainaut .  . . 21 4 1 3 *

Total. .  . 54 ;
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE LIM OGES.

P rés iden ce  de M. O ger du Rocher, p re m ie r  p rés ide n t.

29 août 1891.
JEU ET PARI. —  EXCEPTION DE JEU. —  PRET.

L ' e x c e p t io n  d e  j e u  es t  o p p o s a b le  à  l ' e m p l o y é  d ’u n  c e r c l e  q u i , a u  
c o u r s  d ’u n e  p a r t i e  d e  j e u ,  f o u r n i l  d e s  f o n d s  à  u n  j o u e u r  p o u r  
l u i  p e r m e t t r e  d e  c o n t i n u e r  à  j o u e r .

(x...)

Arrêt. — Sur l’exception de jeu, considérant qu’il résulte de 
tous les documents versés aux débats et de la nature même du 
bon souscrit par T... fds, conformément aux usages et règlements 
du cercle, que ce bon de 960 francs représente des sommes four
nies par l’appelant au (ils de l’intimé, au cours d’une partie de jeu 
et pour l’alimenter ; que l’exception de jeu est opposable à l'em
ployé ou au gardien du cercle qui fournit des fonds à un joueur 
pour continuer à jouer;

« Par ces motifs, la Cour, etc... » (Du 29 août 1891.)

TR IB U N A L C IV IL DE LA S E IN E .
S eptièm e cham bre . —  P résidence de M . T a i I lo fe r .

28 février 1891.
DENTISTE. —  SOINS. —  MEDICAMENTS. —  ACTION.

PRESCRIPTION.

S i  l a  p r o f e s s i o n  d e  d e n t i s t e  n ’e s t  a c t u e l l e m e n t  a s t r e i n t e  à  a u c u n  
d i p l ô m e ,  e l l e  n e  s ’en  r a t t a c h e  p a s  m o i n s  à  l a  c h i r u r g i e  d o n t  
e l le  n e  p a r a i t  ê t r e  q u ’u n e  b r a n c h e  p o u r  c e r t a i n e s  o p é r a t i o n s .  
L ’a r t i c l e  2272 d u  code  c i v i l  s ’e x p r i m e  en  t e r m e s  g é n é r a u x ,  q u i  
c o m p r e n n e n t  to u te  p e r s o n n e  e x e r ç a n t  l é g a l e m e n t  la  p r o f e s s io n  
d e  m é d e c i n  o u  d e  c h i r u r g i e n ;  i l  s ’a p p l i q u e  p a r  c o n s é q u e n t  a u x  
d e n t i s t e s .

P o u r  le  r e c o u v r e m e n t  d u  p r i x  d e s  m a r c h a n d i s e s  q u e  le s  d e n t i s t e s  
r e v e n d e n t  e n  d é t a i l  à  l e u r s  c l i e n t s  p o u r  l e u r  u s a g e  p e r s o n n e l ,  
i l s  s o n t  s o u m i s  à  l a  p r e s c r i p t i o n  a n n a l e  d e  l ’a r t i c l e  2272, 
c o m m e  le s  a u t r e s  m a r c h a n d s  q u i  v e n d e n t  a u x  p a r t i c u l i e r s  n o n  
m a r c h a n d s .

( G E O R G E  C .  M A N B Y . )

J u g e m e n t . — « Attendu que la dame veuve George, au nom et 
comme propriétaire du cabinet connu sous le nom de J.-B. George 
et (ils, dentistes, demeurant à Paris, rue de llivoli, n° 234, a 
assigné le sieur Manby, tailleur, demeurant à Paris, rue Auber, 
n° 21, en payement d’une somme de 295 francs, pour soins et 
opérations dentaires faites au cours de l’année 1883 au sieur 
Manby et à ses deux enfants ;

« Attendu que Manby répond h cette demande en niant devoir 
la somme réclamée, et en opposant la prescription de l’art. 2272 
du code civil ;

« Attendu qu’en réponse à ce moyen de prescription, la dame 
veuve George, après avoir conclu à ce que le serment soit déféré 
à Manby sur le point de savoir si réellement il avait payé la 
somme de 295 francs, a, par ses conclusions postérieures, de
mandé acte de ce que le défendeur n’avait pas encore offert de 
prêter serment et a retiré ses conclusions aux fins de serment, 
en soutenant que la prescription de l’article 2272 n’était pas 
opposable aux dentistes, auxquels la prescription de trente ans 
seule pourrait être opposée;

« Attendu, d’après l’exposé des motifs, que les courtes pres
criptions sont fondées sur une présomption de payement résul
tant du besoin que les créanciers ont d’être payés promptement, 
de l’habitude des débiteurs d’acquitter ces dettes sans un long 
retard, et même sans exiger de quittances, et enfin sur les exem
ples trop souvent répétés de débiteurs et surtout de leurs héritiers 
contraints, en pareils cas, de payer deux fois ;

« Attendu qu’avant ia loi de l’an XI (10 mars 1803), les den
tistes étaient tenus de se faire recevoir experts par le collège de 
chirurgie, conformément aux déclarations du 24 février 1730 et 
mai 1768, réglant l’exercice de la chirurgie dans la ville de 
Paris ;

« Que, si la profession de dentiste n’est actuellement astreinte 
à aucun diplôme, elle ne s’en rattache pas moins à la chirurgie,

dont elle ne paraît être qu’une branche pour certaines opéra
tions ;

« Attendu que les termes généraux de l’article 2272 du code 
civil comprennent toutes personnes exerçant légalement la profes- 
fession de médecin ou de chirurgien ;

« Attendu que, si cet article avait voulu donner une désigna
tion limitative et juridique à la personne dont la créance serait 
soumise à la prescription annale, il se serait servi des termes 
officiels « docteurs en médecine, en chirurgie et officiers de 
« santé » ,  seuls admis par la loi du 19 ventôse an XI ;

« Attendu que le système contraire aurait pour conséquence 
d'accorder à l’opérateur non diplômé le privilège inexplicable de 
pouvoir réclamer pendant trente ans le prix des operations chi
rurgicales qu’il a le droit de pratiquer, tandis que le médecin et 
le chirurgien munis de diplômes seraient tenus, aux termes de 
la loi, de présenter leur note dans l’espace d’une année;

« Que, dès lors, les particuliers, sous peine d’être exposés à 
paver deux fois, se verraient astreints à conserver pendant trente 
ans leurs quittances de dentistes;

« Que les conséquences de ce système seraient d’autant plus 
graves, que le [dus souvent les dentistes ne donnent même pas 
de quittances, au moins pour les opérations chirurgicales;

« Attendu qu’en dehors des operations chirurgicales rentrant 
dans l’exercice de leur profession et leur donnant droit à des 
émoluments soumis à la prescription de l’article 2272, les den
tistes achètent en gros des marchandises qu’ils revendent en 
détail à leurs clierês pour leur usage personnel ; que pour le 
recouvrement du prix de ces marchandises, qu’il ost d’usage de 
payer sans un long retard, les dentistes sont évidemment soumis 
à la prescription annale de l’ar ticle 2272, comme les autres mar
chands qui vendent aux particuliers non marchands;

« Attendu, dès lors, que toutes les factures réclamées par la 
dame veuve George à Manby, rentrant dans l’exercice de la pro
fession des dentistes, et se rapportant soit à des opérations chi
rurgicales licites, soit ii la vente de marchandises en détail pour 
l’usage personnel de Manby, tombent sous l’application de l’ar
ticle 2272 du code civil ;

« Bar ces motifs, le Tribunal déclaré prescrite la créance de la 
dame veuve George; en conséquence, dit sa demande mal fondée, 
l’en déboute; la condamne aux dépens... » (Du 28 février 1891. 
Plaid. MM“  Dicarige c. Le Berquiek.)

Observation. —  Voir le jugem ent de Garni rap p o rté  
ci-dessous, p. 1323 e t c o n tra ,  la décision qui suit.

TR IB U N A L  C IV IL  DE LA S E IN E .
S eptièm e cham bre . —  P rés idence de M. T a il le fe r .

24 janvier 1890.

DENTISTE. — SOINS. —  EOURMTÜRE. —  ACTION.
PRESCRIPTION.

L a  l o i  d u  19 v e n tô s e  a n  X I  n 'a  p a s  c l a s s é  l e s  d e n t i s t e s  p a r m i  les  
p e r s o n n e s  q u i  s ' o c c u p e n t  d e  l ' a r t  d e  g u é r i r .  L a  p r e s c r i p t i o n  
é d ic tée  p a r  l ’a r t i c l e  2272 d u  co d e  c i v i l  p o u r  le s  m é d e c i n s ,  c h i 
r u r g i e n s  e t a p o t h i c a i r e s ,  ne  p e u t  d o n c  ê t r e  i n v o q u é e  c o n t r e  l ’a c 
t i o n  d e s  d e n t i s t e s  r é c l a m a n t  t e  p r i x  d ’o p é r a t i o n s  ou d e  s o i n s  ; 
m a i s  l a  p r e s c r i p t i o n  d ’u n  a n  p e u t  l e u r  ê t r e  o p p o s é e ,  l o r s q u ’i l s  
r é c l a m e n t  t a r d i v e m e n t  le  p r i x  d ’o b je t s ,  p o u d r e s  d e n t i f r i c e s ,  e t c . ,  
v e n d u s  p a r  e u x  à  l e u r s  c l i e n t s .

Le d e n t i s t e  n e  p e u t  ê t r e  r a n g é  d a n s  l a  c la s s e  d e s  o u v r i e r s  e t  g e n s  
d e  t r a v a i l ,  d o n t  l ' a c t i o n ,  p o u r  le  p a y e m e n t  d e  l e u r s  j o u r n é e s ,  
f o u r n i t u r e s  e t s a l a i r e s ,  s e  p r e s c r i t  p a r  s i x  m o i s ,  a u x  t e r m e s  d e  
l ’a r t i c l e  2271 d u  c o d e  c i v i l .

(b... c. x...)
J u g e m e n t .  — « Attendu que, la loi du 19 ventôse an XI 

n’ayant pas classé les dentistes parmi les personnes qui s'occu
pent de l’art, de guérir et qui sont soumises aux conditions préa
lables d’etude, d'examen et de réception qu’elle prescrit, il est 
certain que celui qui exerce la profession de dentiste n'est ni 
médecin, ni otlicier de santé, ni chirurgien ;

« Attendu qu’en vain l’on prétendrait que, celte profession de 
dentiste se rattachant U l’art de guérir, il y aurait lieu par analo
gie, d'assimiler le dentiste au médecin en ce qui louche la pres
cription, eide décider, en conséquence, que l’action du dentiste 
pour les opérations et soins devrait être prescrite par un an ;

« Attendu, en effet, que, quelles que puissent être les analo
gies invoquées, il n’v a lieu de s'v arrêter, la règle générale en 
matière de prescription étant que l’action se prescrit par trente
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ans, et les courtes prescriptions indiquées à la sect. 4 du chap. 5, 
sous les art. 2271 et suivants, étant des exceptions à cette règle 
générale et dès lors ne pouvant être étendues par analogie ou par 
voie d’interprétation, à des cas autres que ceux prévus et énumé
rés par la loi et à des personnes autres que celles qu’elle désigne 
expressément; qu’il v a  donc lieu de décider que la prescription 
éitictée par l’article 2272 pour les médecins, chirurgiens et apo
thicaires, ne peut être invoquée contre l’action du dentiste récla
mant le prix d’opérations ou de soins;

« Attendu que les dentistes ne peuvent être assimilés aux mar
chands pour les opérations et soins, mais qu’ils sont générale
ment marchands de poudres, d’elixirs et d’eaux dentifrices, et 
que la prescription d’un an peut leur être opposée, lorsqu’ils 
réclament tardivement le prix d’objets de la nature ci-dessus par 
eux vendus ; qu’en l’état, la prescription de l’article 2272 est 
donc opposable à II... pour les deux boîtes de poudre dentifrice 
dont il réclame le prix;

« Attendu que, s’il est vrai que le dentiste qui, comme l’a fait 
B... pour la dame X..., exécute des aurifications, des obturations, 
des pansements, des nettoyages de dents, se livre à des travaux 
manuels qui le rapprochent de l'ouvrier, il est cependant impos
sible de déclarer que le dentiste rentre dans la classe des ouvriers 
et gens de travail, dont l'action, pour le payement de leurs jour
nées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois, aux termes 
de l’article 2271 ;

« Attendu que de ce qui précède il résulte que, sauf en ce qui 
regarde les deux boîtes de poudre dentifrice vendues par II..., le 
moyen de prescription doit être repoussé;

« Par ces hiotifs, le Tribunal déclare prescrite, aux termes de 
l’article 2272, l'action de B.., en ce qui concerne les 10 francs 
réclamés pour la poudre dentrificc; dit l'action de B... recevable 
et fondée pour le solde du prix des opérations.., » (Du 24 jan
vier 1890. — Plaid. MMes Beu.et et Seug.ma.n.)

Observation . —  V . le jugem en t qui précède et celui 
qui su it.

T R IB U N A L  C IV IL  DE GAND.
P re m iè re  cham bre . —  P rés iden ce  de M. Sauto is.

28 janvier 1891.
DENTISTE. —  SOINS. —  ACTION. —  PRESCRIPTION.

POINT DE DÉPART.

L ' a r t i c l e  2272 d u  code  c i v i l  e s t  c o n ç u  en  t e r m e s  a b s o l u s , q u i  c o m 
p r e n n e n t  d a n s  l e u r  g é n é r a l i t é  t o u s  c e u x  q u i  e x e r c e n t  l a  p r o f e s 
s i o n  d e  l ’a r t  d e  g u é r i r , s a n s  e n  e x c e p t e r  c e u x  q u i  t r a i t e n t  le s  
m a l a d i e s  lo c a le s  s p é c ia l e s  ; l ’a r t  d e n t a i r e  c o n s t i t u e  i n c o n t e s t a 
b l e m e n t  u n e  d e s  b r a n c h e s  d e  l a  m é d e c i n e  e t  île la  c h i r u r g i e .  

L ’a r t i c l e  2272 n e  d é t e r m i n e  p a s  le  p o i n t  de. d é p a r t  d e  l a  p r e s c r i p 
t i o n  ; i l  f a u t  s ’e n  r a p p o r t e r  a u  d r o i t  c o m m u n  H  a d m e t t r e  q u e  
c e t te  p r e s c r i p t i o n  com m en ce ,  à  c o u r i r , n o n  p a s  à p a r t i r  de  
l ’é p o q u e  q u i  e s t  f i x é e  p a r  l ’u s a g e  p o u r  le  p a y e m e n t ,  m a i s  à  p a r t i r  
d u  j o u r  o ù  l a  c r é a n c e  e s t  e x i g i b l e ,  c 'c s t - à -d i r c  d a n s  l 'e sp èce  a p r è s  
c h a q u e  d e v o i r  p r ê t é .

(x... c. x...)
J u g e m e n t . —  « Attendu que l’action tend à faire condamner les 

défendeurs au payement de la somme de 2,880 francs, pour soins 
donnés à leur mcrc décédée;

« Attendu que les défendeurs opposent à celte demande une 
fin de non-recevoir tirée de l’article 2272 du code civil, en vertu 
duquel l’action des médecins et chirurgiens est prescrite par une 
année ;

« Attendu que le demandeur allègue qu’il est dentiste et non 
médecin ni chirurgien, et que la nature exceptionnelle delà dis
position invoquée ne permet pas qu’on l’étende à d’autres créan
ciers que ceux qui y sont expressément désignes ;

«  Attendu que l’art dentaire, qui a pour objet le traitement des 
maladies de la bouche et des d e n t s ,  constitue incontestablement 
une des branches de la médecine et de la chirurgie (Dai.i.oz, 
V° M éd e c in  ; Rormaks, Répertoire de médecine légale, V"D e n t i s t e ;  
Pand. bei.ges, V’s A r t  d e  g u é r i r ,  C h i r u r g i e n , D e n t i s t e ;  Bruxelles, 
30 décembre 1876);

« Attendu que l’article 2272 est conçu en termes absolus qui 
comprennent dans leur généralité tous ceux qui exercent la pro
fession de l'art de. guérir, sans en excepter ceux qui traitent les 
maladies locales spéciales ;

« Attendu, d’ailleurs, qu'il résulte de l’exposé des motifs de la 
loi, que le législateur a établi la prescription dont se prévalent 
les défendeurs, non à raison de la qualification qui est attribuée 
aux créanciers, mais à raison de la nature particulière des 
créances auxquelles cette prescription s’applique ;

« Atttendu qu’il n’existe à ce point de vue aucune différence 
entre la créance des m é d e c i n s ,  chirurgiens, denti'tes ;

« Attendu qu’il suit de là que la disposition de l’article 2272 
s’applique à la présente action, non paranalogie ni par extension, 
mats en vertu des expressions mêmes que le législateur a em
ployées et de.s motifs qui Tout déterminé à établir la courte pres
cription dont il s'agit ;

« Attendu que le demandeur allègue en ordre subsidiaire et 
par conclusion d’audience, que l’exception opposée est tout au 
moins non recevable en ce qui concerne l’année 1889, par la rai
son que la prescription ne court que du jour où l’usage est de 
présenter les comptes;

« Mais attendu que l’article 2272 ne détermine pas le point de 
départ de la prescription ; qu’il faut donc à cet égard s’en rap
porter au droit commun et admettre que celte prescription com
mence à courir, non pas à partir de l’époque qui est fixée par 
l’usage pour le payement, mats à partir du jour où la créance est 
exigible (art. 2237 du code civil);

« Attendu que s’il est d’usage, pour les médecins et chirurgiens 
et ceux qui leur sont assimilés, de ne point réclamer un paye
ment immédiat, il n’en est pas moins vrai que leur créance est 
exigible après chaque devoir par eux prêté;

« Attendu, au surplus, que l’article 2278, qui se réfère à 
l’article 2272, implique nécessairement une prescription qui 
prend cours au fur et à mesure des .soins donnes, par cela même 
qu’il porte que la continuation de,ces soins n’empêche pas la pres
cription do courir ;

« Attendu que le compte litigieux est clôturé au mois do juillet 
1889 et que l'action n’a été intentée qu'au mois de novembre 
1890; qu’à celte époque, par conséquent, la prescription annale 
était acquise ;

« Attendu que le demandeur soutient que l’article 2272, repo
sant uniquement sur une présomption de payement, est sans 
application dans l'espèce, puisque cette présomption est démentie 
par les faits; que les defendeurs reconnaissent devoir au moins 
la somme de 30 francs ; qu’ils n’ont jamais contesté les devoirs 
prêtés, mats se sont bornés à critiquer les chiffres du compte;

« Attendu que la présomption de payement sur laquelle est 
fondée la disposition de l’article 2272,no peut être écartée qu'au 
moyen des actes prévus par l’article 2274 et par la délation de 
serment, article 2273 ;

« Attendu que le demandeur n'a point déféré le serment aux 
défendeurs, et que, d’autre part, il résulte des conclusions mêmes 
du demandeur,que jamais il n’y a eu compte arrêté entre parties, 
ni reconnaissance de la part des défendeurs; que la reconnais
sance que ceux-ci formulent dans leurs conclusions du 8 décem
bre 1890,en se réclamant du bénéfice de leur aveu indivisible, ne 
porto, cpie sur une somme de 30 francs, qu’ils offrent d'ailleurs 
de payer ;

« Que ces conclusions n’impliquent, donc aucune reconnais
sance en ce qui concerne les autres articles du compte litigieux ;

u Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, écartant toutes fins 
et conclusions contraires, déclare salisfactoiros les offres faites 
par les défendeurs de payer la somme de 30 fr... »  (Du 28 jan
vier 1891.)

Observation . — V oir les deux décisions rappo rtées 
ci-dessus.

TR IB U N A L  C IVIL D’ARLON.
P re m iè re  cham bre . —  P rés idence de M . Houry.

10 juillet 1890.
CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES. — CAUTIONNEMENT. 

INSCRIPTION. — IRRÉGULARITÉS ET VICES. — DROITS 
ET DEVOIRS DU MINISTÈRE PUBLIC. — VEUVE. —  HERI
TIER. —  INSCRIPTION ANTÉRIEURE AU JUGEMENT. 
ABSENCE DE NULLITÉ.

L e  p r o c u r e u r  d u  r o i  a  le  d r o i t  d e  v e i l l e r  à  ce  q u e  le  c a u t i o n n e m e n t  
d e s  c o n s e r v a t e u r s  d e s  h y p o t h è q u e s  s o i t  f o u r n i ,  r e ç u  e t p o r t é  à  l a  
c o n n a i s s a n c e  d e s  t i e r s ,  d a n s  les  f o r m e s  q u e  l a  lo i  p r e s c r i t .

I l  d m l  v e i l l e r  à  ce  q u  i n s c r i p t i o n  s o i t  p r i s e  a n  n o m  d u  t r é s o r  
p u b l i c  s u r  le s  b ie n s  d e s  c o m p t a b l e s ,  e t i l  p e u t  a g i r  à  c e l te  f in  
c o m m e  p u r  De p n n c i p u l e ,  e t  n o n  c o m m e  p a r t i e  j o i n t e .

I l  a  q u a l i t é  p o u r  s i g n a l e r  l e s  i r r é g u l a r i t é s  q u i  p o u r r a i e n t  v i c i e r  
le  c a u t i o n n e m e n t ,  e t  p a r  s u i t e  p o u r  e x i g e r  q u e  le  f o n c t i o n n a i r e  
d o n t  i l  s ' a g i t  r é g u l a r i s e  s a  s i t u a t i o n ,  o u ,  a u  b e s o in ,  p o u r  c e l te  
f in ,  l ’a t t r a i r e  en  j u s t i c e .  D a n s  ce  c a s  l ’a c t i o n  d u  m i n i s t è r e  p u 
b l i c  q u i  a u r a i t  é t é  re c e v a b l e  c o n t r e  l e  f o n c t i o n n a i r e ,  s ’i l  a v a i t  é t é  
en  v i e ,  t ' e s t  a u s s i  c o n t r e  s a  v e u v e  e t  s e s  h é r i t i e r s , d a n s  l a  p r o 
p o r t i o n  d e s  d r o i t s  r e s p e c t i f s  d e  c es  d e r n i e r s .
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Le, f a i t  q u e  l ’ i n s c r i p t i o n  n e  m e n t i o n n e  p a s  l e  j u g e m e n t  q u i  a  r e ç u  

l e  c a u t i o n n e m e n t ,  e t  q u e  c e l l e - c i  a  d ' u i l l e n r s  é t é  p r i s e  a n t é r i e u 

r e m e n t  à  c e  j u g e m e n t ,  n ' i n f e c t e  p u s  l e  c a u t i o n n e m e n t  f o u r n i  

d ’ u n  v i c e  q u i  l e  r e n d  n u l .

( I Æ  M I N I S T È R E  P U B L I C  C .  L A  V E U V E  P K O T I N . )

Jugement. — « Attendu que, par exploit de l'huissier Appoi
ntait, d’Arlon, on date du 21 mars dernier, M. le procureur du 
roi près le tribunal de ce siège a fait assigner la dame veuve 
Prolin, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice 
légale de sa tille mineure, Marguerite Prolin, il l’effet de s'enten
dre condamner, ès-qualité qu’elle agit, à fournir dans un délai à 
déterminer par le tribunal et sous telle sanction que de droit, un 
cautionnement en immeuble destiné à garantir pour le passé et 
pour l’avenir, c’est-à-dire jusqu’au 25 septembre 1896, la gestion 
de feu son mari, en son vivant conservateur des hypothèques à 
Arlon, le cautionnement fourni par ce dernier étant nul pour vice 
de forme ;

« Attendu que la défenderesse oppose à l’action une première 
fin de non-recevoir, tirée de ce que le procureur du roi n'a pas 
qualité pour intenter directement l’action dont s’agit, aucun texte 
de loi ne lui reconnaissant ce droit dans l’espèce ;

«  Attendu que le demandeur prétend puiser son droit d’agir 
comme partie principale dans les dispositions des art. -16 de la loi 
du 20 avril 1810 et 5, 8 2, de la loi du 21 ventôse an VII ;

« Attendu qu’aux termes du premier de ces articles « en ma- 
« tière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spéci- 
« fies par la loi ; » que l'art. 5, § 2, de la loi de ventôse an Vil, 
relative à la conservation des hypothèques, dit que le cautionne
ment du préposé, sera « reçu par le tribunal civii de la situation 
« des biens, contradictoirement avec le commissaire du Directoire 
« exécutif près le tribunal » (aujourd'hui le procureur du roi) ;

« Attendu que ce dernier article, en disposant que le caution
nement du conservateur des hypothèques sera reçu contradictoi
rement avec le procureur du roi, confère à ce dernier le rôle de 
partie, principale et intéressée et. par suite, le droit de veiiler à 
ce que le cautionnement dont s’agit soit fourni, reçu et porté à la 
connaissance des tiers dans les formes prescrites par la loi ;

« Attendu que tel est le sens que l'on donne généralement aux 
expressions « contradictoirement avec le procureur du roi » dans 
les diverses dispositions du code civil où ces expressions se ren
contrent, notamment dans l’art. 2145(72, § 2, de notre loi hypo
thécaire) et dans l’art. 116 du titre « Des absents » ; que si, dans 
cette, dernière disposition, on dénie au ministère public le droit 
de provoquer la déclaration d’absence, c’est uniquement en se 
fondant sur ce que l’intérêt de l’absent lui assigne plutôt la mis
sion contraire ; que le droit d’interjeter appel dans ces sortes de 
causes ne peut lui êtie dénié (Cass, fr., 3 déc. 1844, Dalloz, 
Per., 1845, 1, 5, et la note) ;

u Attendu que, si quelque doute pouvait subsister quant à 
l'interprétation donnée à la disposition de l’art. 5, § 2, de la loi 
de ventôse an VU, il suffirait, pour l'écarter, de rapprocher celte 
disposition de celle de l'art. 7, S 2, de la loi du 5 septembre 1807, 
relalive aux droits du trésor sur les biens des comptables publics, 
article ainsi conçu : « Les receveurs de l’enregistrement et les 
« conservateurs des hypothèques seront tenus, aussi à peine de 
« destitution, et pii outre de tous dommages-intérêts, de requérir 
« ou de faire, au vu des dits actes, l'inscription au nom du trésor 
« public, pour la conservation de ses droits, et d'envoyer tant au 
« procureur impérial du tribunal de première instance de l’ar- 
« rondissement des biens qu’à l’agent du trésor public, à Paris, 
« le bordereau prescrit par les art. 2148 et suivants du code 
« civil. » (Pand. Be i.g .,  V° C o m p t a b l e  p u b l i c .  n° 216b i s) - ,

« Attendu qu’il faut induire de celte dernière disposition que le 
ministère public doit veiller à ce qu’il soit pris inscription au nom 
du trésor public sur les biens des comptables, et qu’il peut agir 
à cette fin comme partie principale et non comme partie jointe 
(Dalloz, Rép., V° M i n i s t è r e  p u b l i c ,  n° 195), ce qui vient à l’appui 
de l’interprétation donnée à l’ait. 5, § 2, de la loi de ventôse 
an Vil ;

« Attendu que la défenderesse oppose à l'action une seconde 
fin de non-recevoir, fondée sur ce que, à un autre point de vue, 
le ministère public n’a pas qualité pour demander la nullité du 
cautionnement fourni par feu son mari; qu’elle soutient, en effet, 
que la nullité invoquée résulterait de ce que le jugement, qui 
accepte que le cautionnement présenté est du 11 août 1880, alors 
que l’inscription prise au bureau des hypothèques sur les immeu
bles donnés en garantie porte la date du 9 du mémo mois, et n’a 
pu mentionner, ainsi que l’exige l’art. 83, n° 3, de loi hypothé
caire, l’acte qui confère l’hypothèque; mais que cette nullité, à 
supposer quelle existe, ne pourrait être opposée que par les tiers 
auxquels l’absence de cette formalité aurait causé un préjudice 
(art. 85, loi hypothécaire);

« Attendu que cette fin de non-recevoir est mal fondée ; qu’en

effet, le procureur du roi, devant veiller à ce que le cautionne
ment du conservateur des hypothèques soit fourni, conformément 
aux prescriptions de la loi, a certainement qualité pour signaler 
les irrégularités qui pourraient vicier ce cautionnement et, par 
suite, pour exiger que ce fonctionnaire régularise sa situation, ou 
au besoin [tour l’altraire un justice à celte fin;

« Attendu que la défenderesse soutient qu'en tous cas, l’action 
est non recevable vis-à-vis d’elle, tant en son nom personnel que 
comme tutrice légale de son enfant mineure, aucun texte de loi 
n’obligeant la veuve du conservateur des hypothèques ou de tout 
autre fonctionnaire, ou les héritiers de celui-ci, à fournir un cau
tionnement régulier pour garantir la gestion du défunt ;

« Attendu que ce soutènement n’est pas mieux fondé; qu’en 
effet, le cautionnement des fonctionnaires ne constitue pas une 
garantie personnelle, mais une garantie réelle présumée suffisante 
pour répondre des sommes dont ils pourraient devenir débiteurs 
envers les personnes morales ou envers les particuliers pendant 
le cours de leur gestion; qu’en ce qui concerne les conservateurs 
des hypothèques, la loi de ventôse prérappelée étend la durée de 
leur responsabilité à dix ans après la cessation de leurs fonctions, 
temps pendant lequel se prolonge l’affectation spéciale de leur 
cautionnement; que les fonctions ayant cessé, dans l’espèce, par 
le décès du titulaire, survenu le 25 septembre 1886, la responsa
bilité prévue par la loi incombe à sa veuve, en sa qualité de 
femme commune, et à son héritière, dans la proportion de 
leurs droits respectifs, jusqu’au 25 septembre 1896 ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’action du minis
tère public, qui aurait été recevable actuellement contre le fonc
tionnaire s'il avait été en vie, l’est également vis-à-vis de sa veuve 
et de sa fille mineure ;

« Au fond :
k Attendu que le demandeur conclut à ce que la défenderesse, 

ès-qualité, soit condamnée à fournir un nouveau cautionnement 
dans un delai à fixer parle tribunal;

« Attendu que la défenderesse répond que le cautionnement 
demandé a été fourni par son défunt mari, conformément au vœu 
de la loi ; que ce cautionnement n’est pas nul et que dès lors, la 
demande est mal fondée ;

« Attendu qu’aux termes de l’exploit introductif d’instance, le 
vice qui infecte le cautionnement primitif consisterait en ce que 
l’inscription ne mentionne pas le jugement qui a reçu le caution
nement, et a d’ailleurs été prise antérieurement au dit jugement ;

« Attendu que ces faits sont constants, mais qu'ils ne peuvent 
en aucune façon entacher de nullité l’acte de cautionnement dont 
s’agit ;

« Attendu, en effet, que l’hypothèque fournie par les conser
vateurs, à titre de cautionnement, est conventionnelle et non 
judiciaire, l'hypothèque judiciaire étant d’ailleurs abolie par la 
loi du 16 décembre 1851 ; que tel était déjà l’avis du Conseil du 
contentieux établi à l'administration centrale de l'enregistrement, 
ainsi qu’il résulte d’une circulaire du ministre des finances, en 
date du 16 octobre 1883 (Pand. bei.g., i. XVI, p. 1099); qu’il suit 
de là que l’acte générateur du cautionnement est l'acte authenti
que par lequel l’hypothèque est consentie et spécialisée et non le 
jugement qui l'accueille et dont la sanction, dans ce cas, rétroa- 
git jusqu'au jour où l’hypothèque a été donnée; que, si cette 
sanction lui fait défaut, l’acte de cautionnement ne peut sortir ses 
effets ;

« Attendu qu’il importe peu, dès lors, que l'inscription de 
l’hypothèque ait été prise avant ou a près le jugement qui l’a 
reçue, puisque, dans le premier cas, on ne conçoit pas quel pré
judice les tiers en pourraient éprouver, et qu’aux termes de 
l’art. 85 de la loi hypothécaire, l’omission de l’une ou de plu
sieurs des formalités prescrites par les art. 83 et 84 de la dite loi 
n’entraîne la nullité de l’inscription ou de la mention, que lors
qu’il en resuite un préjudice au détriment des tiers;

« I’ar ces motifs, le Tribunal......déclare l’action du ministère
public recevable; et, statuant au fond, déclare le demandeur mal 
fondé en son action, l’en déboule ; dit n’y avoir lieu de le con
damner aux dépens... » (Du 40 juillet 1890. — Plaid. Me Ensch.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Deuxièm e cham bre . —  P résidence de M. B eckers.

27 juillet 1891.
REVISION. — FAUX TÉMOIGNAGE. — CONTRAVENTION.
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L a  c o n d a m n a t i o n  d u  c h e f  d e  c o n t r a v e n t i o n  d e  p o t i c e  p e u t  ê t r e  
l 'o b je t  d ' u n e  d e m a n d e  en  r é v i s i o n  i n t r o d u i t e  p a r  le  p r o c u r e u r  
g é n é r a l  p r é s  l a  m u r  (le c a s s a t i o n ,  d ’a p r è s  le s  i n s t r u c t i o n s  d u  
m i n i s t r e  d e  la  j u s t i c e ,  c o m m e  c e l le  p o u r  c r i m e  ou p o u r  d é l i t .

I l  y  a  l i e u  à a n n u l a t i o n  p u r  la c o u r  d e  c a s s a t i o n  d e  l a  c o n d a m n a 
t i o n  p r o n o n c é e  p a r  l e  j u g e  d e  p o l i c e ,  s i  d e p u i s  l e  j u g e m e n t  les  
t é m o i n s  à  c h a r g e  m i t  é t é  c o n d a m n é s  p o u r  a v o i r  p m t é  u n  [ a u x  
t é m o i g n a g e  e n  la  c a u s e .

L ’a n n u l a t i o n  e s t  p r o n o n c é e  s a n s  r e n v o i  d e v a n t  u n e  a u t r e  j u r i d i c 
t i o n ,  s i  l ' a c t i o n  p u b l i g n e  est é t e in t e  p a r  p r e s c r i p t i o n .

(le procureur général près la cour de cassation en cause
DE UOUT1NCR ET CON.'.ORTS.)

Arrêt . — « Vu lard ;!e 443 du code d’instruction criminelle ; 
« Vu le réquisitoire dont la teneur suit :

« Messieurs,
« D’après les instructions de M. le ministre de la justice, le 

procureur général a l'iionneur de vous exposer que, par juge
ment du 3 septembre 18(.K), coulé en force de chose jugée, le tri
bunal de police de Zele a condamné les nommés Pierre lioulinck, 
Benoît De Caere et AlplumseDierick, chacun à 1,’i francs d’amende, 
ou subsidiairement à deux jours d’emprisonnement, pour avoir, 
à Overmeire, dans la nuit du ‘27 au 28 juillet 1890, jeté des 
pierres contre la maison de Mélanie Marissen ;

« Que, d’antre part,Marie-Prudence Cours et Mélanie Marissen, 
qui avaient déposé il charge des dits inculpés à l’audience du juge 
de Zele du 3 septembre 1890, ont été poursuivies pour avoir 
porté un faux témoignage dans le procès, et qu’elles ont. été con
damnées de ce chef par un arrêt de la cour d'appel de Garni, du 
27 mai 1891, également passé en force de chose jugée;

« En conséquence, et conformément à l’article 443 du code 
d’instruction criminelle, il plaira à la cour annuler le jugement 
du tribunal .le police de Zele, du •'! septemlne 1890, eu cause 
des prénommés lioutinck, De Baere et Dierirk; ordonner que 
l’arrêt à intervenir sera transcrit sur les registres du dit tribunal, 
avec mention en marge de la décision annulée ; et attendu que 
les faits imputés aux inculpés ne constituent qu'une contraven
tion punie de peines de police ; que, remontant au 2(i juillet 1890, 
ils n’ont plus été l’objet de poursuites depuis le 3 septembre 1890, 
et que, partant, aux termes des articles 21 et 211 de la loi du 
17 avril 1878, l’action publique est éteinte, dire n’y avoir lieu à 
renvoi ;

« Bruxelles, le 18 juillet 1891.
« Pour le procureur général :

« L e  p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l ,
« L. Mélot. »

« La Pour, ouï M. le président Beckers en son rapport, 
adoptant les motifs du réquisitoire qui précède, casse le juge
ment rendu le 11 septembre 1890 par le tribunal de police de 
Zele, en cause des nommés lioutinck, De Baere et Dierick ; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du 
dit tribunal, et que mention en sera faite en marge du jugement 
annulé; et attendu que les faits imputés- aux dits lioutinck. De 
Baere et Dierick ne constituent que des contraventions punies de 
peines de police ; que, remontant au 20 juillet 1890, ils n’ont 
plus été l’objet de poursuites depuis le 3 septembre suivant ; que, 
par suite, Faction publique est éteinte aux termes des articles 21 
et 23 de lu loi du 17 avril 1878. dit n’v avoir lieu à renvoi... » 
(Du 27 juillet 1891.)

Observations. — Cet a r rê t est im p o rtan t on ce qu ’il 
é tend, de l’in itia tiv e  du m in istre  de la ju stice  lui-m êm e, 
l’ac tion  en révision aux contraventions de police. Les 
p rem iers com m entateu rs du code d’instruc tion  crim i
nelle n ’adm ettaien t ce tte  action qu’au cas de condam na
tio n  pour crim e (Voir B o u r g u ig n o n , J u r i s p r . ,  II, 
p. 35 0 ; Carnot, I n s l r .  c r i m . ;  Lf, Graveront), etc.).

Mais la  ju risp rudence de no tre cour de cassation  a 
fréquem m ent adm is l'action  en révision en m atiè re  co r
rec tionnelle , le plus souvent au cas où l 'a u te u r  véritable 
du délit venait à ê tre  condam né après la condam nalion 
d’un innocent (Voir B e l g . Ju in , 1801, p. 1370; 1802, 
p. 003 ; 1887, pp. 005 e t 1119). La cour de cassation  de 
F ra n ce  ju g e a it dans le même sens depuis 1850 (vo irarré l 
du 10 mai 1850 (S i r e y , 1850. I, 403), lo rsqu’une loi 
du 29 ju in  1807 a e x p r e s s é m e n t  é t e n d u  la  révision aux 
m atiè res correctionnelles, sau f q u e lle  ne peu t av o irlieu , 
en F ran ce , que pour une condam nation à l’em prisonne
ment, ou em p o rtan t l’in te rd iction  to ta le  ou p artie lle  des 
d ro its  civiques, civils ou de famille.

P o u r  le  fa it  de fa u x  té m o ig u a g e , le s  c a s  d e  r é v is io n

so n t p lu s ra res que pour co n d a m n a tio n s  su c c e s s iv e s  
in c o n c ilia b le s . L e co n d a m n é o b tien t tr è s  d illic ile m e n t  
u n e in s tr u c tio n  n o u v e lle , c e lle -c i  à  c h a r g e  des tém o in s , 
d a n s le but de p rou ver  qu'il e s t  co n d a m n é à to r t . A n 
c ie n n e m e n t, le  faux  té m o ig n a g e  c o n s t itu a n t un  c r im e  
(art. 3 0 2  du code p én a l), c e lu i qui en  é ta it  la  v ic t im e  
n 'a v a it  p o in t l ’a ss ig n a tio n  d irec te , i l  n ’a v a it  que la  r e s 
so u rce  de la  p la in te , e t  d e  s o l lic ita t io n s  a u p r è s  d es  
m a g istr a ts  du p arq u et p ou r b ien  v o u lo ir  p ro v o q u er  une  
in s tr u c tio n . S es  e fforts é c h o u a ie n t . L e code de 1867 a  
in tr o d u it  en c e tte  m a tière  un c h a n g e m e n t trè s  c o n s id é 
ra b le , que le s  p a r tie s  e t  le u r s  c o n se ils  p erd en t trop  
so u v e n t de vu e . L e fau x  té m o ig n a g e  en m a tière  c o r r e c 
t io n n e lle  n ’e s t  p lus qu’un d é lit  la r t . 2 1 8 ). La v ic t im e  a  
don c le  d ro it de c ita tio n  d ir e c te . Q u e lle  r e c u e ille  s e s  
p r e u v e s , et q u ’e lle  p o rte  d ir e c te m e n t.le  n ou veau  d éb a t à  
l ’a u d ien ce  : l'in s tru ctio n  y  se r a  publique et contradic
toire ; e lle  p résen tera  d es g a r a n tie s  c e r ta in e s , q u ’on  ne  
sa u r a it  a tte in d re  par a u cu n e  a u tr e  v o ie .

V A R I É T É S .
Les traitem ents des officiers de la  Couronne, rem plissant 

les fonctions du ministère public en Angleterre.
ha Chambre îles communes s’est récemment occupée des 

appointements touchés en ces dernières années, en Angleterre, 
par l'attorney général et le solicilor général, hes journaux 
anglais donnent le relevé des sommes qu’ont touchées ces offi
ciers dans le Itoyaume-L'ni à litre de traitements et d’tionoraires. 
h’attorney général el le solicitor général, comme on sait, sont 
chargés dns poursuites que la Couronne intente au civil et au 
criminel et ont également des fonctions administratives, heurs 
fonctions ne sont d’ailleurs pas identiques en Angleterre, en 
Ecosse et en Irlande. Ils changent avec le cabinet.

1887-88

A n g l e t e r r e . 

A t t o r n e y  g e n e r a l .  

h. 11 ,033 Fr. 291.373
1888-89 12,014 300.330
1889-90 9,179 229,473
1890-91 9,782 244,330

1887-88

Ec o s se . 

L o r d - a  vo ca l .  

E. 3,916 Kr. 97,900
1888-89 3,371 89.273
1889-90 :î,r>78 89,430
1890-91 3,464 86,600

1887-88

Ir l a n d e .

A t t o r n e y  g é n é r a l .  

L. 3,989 Fr. 149,723
1888-89 6,722 168,030
1889-90 6,181 134,323
1890-91 3,000 423,000

1887-88

An g l e t e r r e . 

S o l i c i t o r  g é n é r a l .  

L. 9,779 Fr. 244,473
1888-89 11,036 276,400
1889-90 8,300 207,300
1890-91 8,044 201,100

1887-88

ÉCOSSE.

S o l i c i l o r  g é n é r a l .  

L. 1,416 Fr. 33,400
1888-89 1,213 30,373

1889-90 1,134 28,860

1890-91 1,109 27,723

1887-88

Ir l a n d e .

S o l i c i t o r  g é n é r a l .  

E. 2,127 Er. 33,173
1888-89 2 ,000 30,000
•1889-90 2,334 38,830
1890-91 2,789 69,723

Alliance Typographique, rue a u x  C h ou x, 49, à B ruxelles.

I
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DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
9. rue de Stassart, 9» 

à Bruxelles.

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

DES M A R C H É S  P U B L I C S
D A N S  L E S

PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES.

La question  de savoir si l'au to rité  a  le d ro it d’in te rd ire  
à un p articu lie r d é tab lir  un m arché d a n s  s a  p r o p r i é t é ,  
pouvait fa ire  doute sous l’em pire de l’a r t .  82 de la  loi 
provinciale du 30 a v ril 1836, — av a n t les m odifications 
apportées à  ce tte  o rganisation  p a r  la  loi du 27 mai 
1870.

Aujourd’hu i le doute n’est plus possible ; —  e t cepen
dant, ce rta in s  rég lem ents com m unaux récen ts on t c ru  
pouvoir éd ic te r des défenses que nous croyons abso lu
m ent illégales.

En a tte n d a n t le m om ent p rochain  où les tr ib u n au x  
seront, au x  term es de l’a r t .  107 de la  C onstitution, appe
lés à  ju g e r  la  question , nous croyons devoir publier un 
docum ent qui l'élucide com plètem ent.

C'est un  ra p p o rt d’un g rand  in té rê t p ratique, présen té 
au conseil com m unal de B ruxelles, par l’échevin du 
contentieux (M. Em ile De Mot), e t dont les conclu
sions on t é té  votées à  l’unan im ité dans la  séance du 
11 fév rier 1889 (Bulletin com m unal de B ruxelles, année 
1888, II, pp. 975 e t 1033 et année 1889, I, p. 117).

MARCHÉ-BAZAR DU PAI.AIS DU MIDI. —  PÉTITION. 
RAPPORT FAIT, AU NOM DE LA SECTION DU CONTENTIEUX, 

PAR M. L’ÉCIIEVIN DE MOT.

La Compagnie des Marchés a établi un marché-bazar dans le 
Palais du Midi sans demander une autorisation à l’administration 
communale.

Des commerçants de Bruxelles ont réclamé auprès du conseil 
contre cette installation. Leur requête a pour but d’obtenir l’inter
diction du marché.

L’examen a été renvoyé à la section du contentieux le 29 octo
bre 1888.

Le conseil a-t-il le droit d’ordonner la fermeture de ce marché?
La section a voté la négative, et elle vous propose de passer à 

l'ordre du jour sur la pétition pour les motifs suivants :
Aux termes de l’art. 344 du code civil, « la propriété est le 

« droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus 
et absolue, pourvu qu’on n'en fasse pas un usage p r o h i b é  par le s  
« l a i s  o u  p u r  le s  r è g l e m e n t s .  »

11 s’agit de savoir si la Compagnie des Marchés, en établissant 
un marché-bazar au Palais du Midi, a fait de son immeuble un 
usage p r o h i b é  p a r  d e s  l o i s  o u  p a r  d e s  r è g l e m e n t s .

En admettant que cette installation constitue un marché, nous 
ne connaissons aucun texte de loi ou de règlement qui restreigne 
le droit de la Compagnie.

En vain voudrait-on recourir aux dispositions anciennes, alors 
que la loi du 27 mai 1870 est venue modifier profondément la 
législation sur l’établissement et la suppression des foires et mar
chés. Antérieurement à 1870, cet objet était envisagé comme étant 
d’intérêt général. Depuis lors, il est d’intérêt exclusivement local, 
et c’est au conseil communal s e u l  qu’il appartient de le régler, sans

l’intervention d’aucune autre autorité. ( R e v u e  d e  U A d m i n i s t r a t i o n ,  
année 1888, 3e livraison, pp. 124 et 123.)

Les travaux préparatoires de la loi du 27 mai 1870 mettent ce 
principe en pleine lumière.

L’exposé des motifs portait : « D’après l’art. 82, § 1er, de la loi du 
« 30 avril 1836, le C o n s e i l  p r o v i n c i a l  prononce sur les demandes 
« des Conseils communaux ayant pour objet l' é t a b l i s s e m e n t ,  l a  
« s u p p r e s s i o n ,  le s  c h a n g e m e n t s  d e s  f o i r e s  e t  m a r c h e s  de la pro
ie vince. Aux termes de l’art. 86, les décisions du Conseil sont 
« soumises à  U a p p r o b a t i o n  d u  r o i .  »

« Ces dispositions, que l’on a critiquées au n o m  d u  p r i n c i p e  d e  
« l a  l i b e r t é  d u  c o m m e r c e  et des transactions, le Gouvernement 
« estime qu’il n’v a aucune raison de les maintenir dans la loi. 11 
«  ne peut avoir nul inconvénient à  l a i s s e r  à  ce t  é g a r d  u n e  e n t i è r e  

« l i b e r t é  a u x  c o m m u n e s .
« Les foires et marchés ne s’établissent et ne se maintiennent 

« que là où ils .sont'réellement utiles, et il n’est pas juste d’en ém
it pêcher la création d a n s  le  s e u l  b u t  d e  p r o l é g e r ,  c o n t r e  les  effe ts  
« d e  la  c o n c u r r e n c e ,  des communes actuellement en possession de 
« pareils établissements. Le projet de loi abroge en conséquence, 
« le § 1er de l’art. 82. » — (D o c u m e n t s  p a r l e m e n t a i r e s ,  1869- 
1870, séance de la Chambre, 16 décembre 1869, pp. 37 et 38.)

Après avoir reproduit ce qui précède, le rapport de la section 
centrale porte ce qui suit :

« Ainsi s'exprime l'exposé des motifs du projet de loi du 
« 16 décembre dernier, et ses considérations judicieuses semblent 
« à l’abri de toute contradiction fondée.

« Nous ajouterons que la t e n u e  d e s  f o i r e s  e t  m a r c h é s  ne peut 
« légitimement être soumise à l'action de l’autorité q u ’a u  p o i n t  
« d e  v u e  d e  l ’o c c u p a t io n  d e  l a  v o i e  p u b l i q u e ,  d u  s t a t i o n n e m e n t ,  d u  
« m a i n t i e n  d e  l ’o r d r e  e t d e  l a  s u r v e i l l a n c e  s a n i t a i r e .  Or, c’est à la 
« m a g i s t r a t u r e  c o m m u n a l e  qu’il appartient d’exercer cette auto- 
« rité, qui doit être a i n s i  d é f in i e  e t  r e s t r e i n t e  s i  l ’o n  l i e n t  à  
« r e s p e c t e r  le  p r i n c i p e  d e  l a  l i b e r t é  d u  c o m m e r c e  e t  d e s  t r a n s 
it a c t i o n s .

« L’abrogation du § 1er de l’art. 82 de la loi provinciale con- 
« stituera à la fois une simplification administrative e t  u n e  r é -  
« f o r m e  é q u i t a b l e ,  b a s ée  s u r  l ’a p p l i c a t i o n  d e s  s a i n e s  d o c t r i n e s  d e  
« l ’é c o n o m ie  p o l i t i q u e .  »  (Mêmes documents. Séance de la Cham
bre du 11 mars 1870, pp. 362 à 364.)

La suppression du § 1er de l’art. 82 fut votée sans discussion.
Des documents qui précèdent, il résulte que le législateur de 

1870 a attribué à l’autorité communale s e u le  le pouvoir d’édicter 
des mesures concernant l’établissement ou la tenue des marchés, 
leur suppression, etc.; que, dès lors, les mesures qu’aurait pu 
prendre antérieurement soit le gouvernement, soit l’autorité 
provinciale, soit le législateur, ont cessé d’avoir force et vigueur, 
que les règlements pris par le conseil communal sont seuls 
valables.

Il en résulte également que le législateur n’a pas voulu donner 
à la commune une action sans limites. 11 s’exprime clairement à 
cet égard. « La tenue des foires et marchés, » dit-il, a  ne doit 
« être soumise à l’action de l’autorité q u ’a u  p o i n t  d e  v u e  d e  l ’occu -  
« p a l i o n  d e  l a  v o i e  p u b l i q u e ,  d u  s t a t i o n n e m e n t ,  d u  m a i n t i e n  d e  
« l ’o r d r e  e t  d e  l a  s u r v e i l l a n c e  s a n i t a i r e .  »

11 est donc interdit au conseil communal d’exercer son action 
et de réglementer les marchés en se plaçant au point de vue de 
la concurrence que ces marchés feraient à d’autres commerçants.

En obéissant à des considérations de cette nature, le conseil 
sortirait de sa mission et le règlement qu’il édicterait serait en
taché d'illégalité .

Serait aussi illégal, un règlement qui contiendrait l’interdiction 
d’établir tout marché quelconque ou une certaine catégorie de
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marchés dans des propriétés privées, alors surtout qu’il n’existe
rait pas de marchés dans la commune.

Aussi n’y a-t-il dans les règlements sur les marchés de la ville 
de Bruxelles aucune prohibition, aucune interdiction de cette 
nature.

Les règlements de police en vigueur actuellement datent : le 
plus ancien, du 8 décembre -1873 ; le dernier, du 14 décembre 
1883.

L’art. 1er du règlement de 1883 porte : « Les comestibles, tels 
« que fruits, légumes, pommes de terre, beurre, œufs, fromage,
« volaille, gibier, viande de porc salée et fumée, arrivant en ville 
« et destinés à être vendus sur les marchés d o i v e n t  ê t r e  c o n d u i t s  
« d i r e c t e m e n t  s u r  l e s  m a r c h é s  q u i  s o n t  a f f ec té s  p a r  l a  p r é s e n t e  
« o r d o n n a n c e  à  l a  v e n te  d e  c es  c o m e s t ib l e s .  »

Le règlement indique ensuite les divers marchés destinés à la 
vente des comestibles désignés ci-dessus.

Mais il n’existe aucune disposition analogue en ce qui concerne 
les marchandises vendues dans les marchés-bazars. Nos règle
ments de police ne s’occupent pas des établissements de ce genre.

Nous croyons, en conséquence, que la Compagnie des Marchés 
n’a contrevenu à aucune disposition réglementaire en installant 
un marché-bazar au Palais du Midi.

Il convient, d’ailleurs, de rappeler qu’elle avait acquis le ter
rain de la ville de Bruxelles — en déclarant l’usage qu’elle 
voulait en faire — et que son nom même annonçait à tous. Bien 
plus, la caisse communale a fait des avances sur la construction 
du marché-bazar, qu’on invite le conseil h fermer aujourd’hui, et 
nous sommes encore créanciers de ce chef.

La section a été guidée par d'autres considérations encore. Lé
galité et questions de forme à part — car la mesure de police 
qu’on sollicite pour le cas particulier qui nous occupe n’est 
même pas de la compétence du conseil — légalité à part, nous 
estimons que la thèse des pétitionnaires ne trouvera pas de 
défenseurs au sein du Conseil communal. Nous ne pouvons, en 
effet, réglementer que les marchés sur la voie publique, et en 
usant de ce droit, nous envisagerons toujours moins les plaintes 
individuelles que l'intérêt public.

Ce n’est pas au moment où les principes de la liberté commer
ciale sont méconnus ailleurs, où la coopération même est traitée 
en ennemie, que l'on peut demander au conseil communal de la 
capitale des mesures aussi restrictives et arbitraires que contraires 
à l’intérêt de la grande majorité de nos concitoyens.

En conséquence, Messieurs, la section du contentieux a l’hon
neur de vous proposer, à l'unanimité, de passer à l’ordre du jour 
sur la pétition dont l’examen lui avait été renvoyé.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .

T ro is iè m e  ch am bre . — P résidence de M . Motte.

27 juillet 1891.

INDIVISION. —  ACTION EN PARTAGE. —  INDIVISIBILITE. 
INTÉRESSÉ. —  MISE EN CAUSE. —  NON-RECEVABILITE.

L ’a c t i o n  e n  p a r t a g e  e s t  i n d i v i s i b l e ;  d e s  p r o p r i é t a i r e s  i n d i v i s  ne  
p e u v e n t  ê t r e  c o n t r a i n t s , e n  l'a b s e n c e  d ’u n  i n t é r e s s é , d e  p r o c é d e r  
à  u n  p a r t a g e  q u i , à  r a i s o n  d e  c e t te  a b s e n c e ,  n e  p o u r r a i t  a v o i r  
q u ’u n  c a r a c t è r e  p r o v i s i o n n e l  o u  p r o v i s o i r e .  L ' a c t i o n  en  p a r t a g e  
e s t  d g n e  n o n  r e c e v a b l e  t a n t  q u e  c e t  i n t é r e s s é  n ’e s t  p a s  m i s  e n  
c a u s e .

(les époux basourdy-bockstael c. émile bockstael et consorts
ET LAROCIIAYMOND.)

Arrêt . — « Sur l’appel principal :
« Attendu que l’action intentée par les intimés, partie Duvi- 

vier, constitue une véritable action en partage et liquidation de 
l’indivision existant entre les héritiers de Jean Bockstael et de 
son épouse,-depuis le décès de ceux-ci ;

« Attendu qu’à cette action, les appelants opposent une fin de 
non-recevoir, basée sur ce que les héritiers de feu Oscar Bockstael, 
l ’un des enfants du dit Jean Bockstael, n’auraient pas été mis en 
cause, alors cependant qu’ils sont évidemment coïntéressés dans 
l’indivision alléguée;

« Attendu que les intimés affirment, en réponse, qu’il est inter
venu en 1886, avec la succession d'Oscar Bockstael, un arrange

ment ayant pour effet d’éteindre les droits de ces héritiers dans 
l’indivision à liquider;

« Attendu qu’à l’appui de cette affirmation, déniée par les 
appelants, ils ne produisent toutefois aucun document ni aucune 
pièce de nature à la justifier, alors cependant qu’à cause de l’état 
de minorité de plusieurs de ces héritiers, un arrangement de la 
nature de celui qui est vanté pourrait se prouver aisément à raison 
des formalités exigées par la loi pour sa validité ;

« Attendu qu’il semble résulter au surplus des termes mêmes 
de l’exploit introductif d’instance, que les héritiers d’Oscar Bock
stael n’ont pas été désintéressés, puisque les trois intimés y 
demandent chacun contre leur sœur appelante non pas le quart, 
mais seulement le cinquième de l’avoir indivis ;

« Attendu qu’il faut donc admettre, à défaut de preuve con
traire, que les héritiers d’Oscar Bockstael sont encore coïntéressés 
dans les indivisions dont les intimés, partie Duvivier, poursuivent 
la liquidation et le partage ;

« Que leur mise en cause s’impose : en effet, l’action en par
tage est indivisible et les appelants ne peuvent être contraints de 
procéder à un partage, qui, en l'absence d ’une partie des ayants 
droit, ne pourrait avoir qu'un caractère provisionnel ou provi
soire;

« Qu’il y a donc lieu de déclarer, en l’état, l’action des intimés 
h ic  e t  n u n c  non recevable;

« Sur l’appel incident de l'intimé Larochaymond :
« Attendu qu’il est devenu sans objet par suite de la décision 

sur l’appel principal ;
« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel ; 

émendant et faisant ce que le premier juge eût du faire, dit les 
intimés, partie Duvivier, non recevables en l’état dans leur action 
telle qu’elle est intentée, les en déboute et les condamne aux 
dépens; donne acte à l’intimé, partie Mahieu, père, de ce que 
les intimés Joseph, Emile et Henri Bockstael reconnaissent la 
validité de la cession verbale qui lui a été faite du fonds de com
merce par Blanche Bockstael, épouse Basourdy; condamne la 
partie Duvivier aux dépens des deux instances... » (Du 27 juillet 
1891. — Plaid. MMcsVerbist et Mlssche c . Vander Cruyssen.)

Observations. —  V. conf. L aurent , t. X, p. 25 8 ; 
cass., 29 octobre 1857 (Be l g . J u d ., 1858, p. 372); 
Bruxelles, 12 aoû t 1801 (Belg . J ud,, 1861, p. 1187).

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
T ro is iè m e  ch am bre . —  P rés iden ce  de M. Motte.

27 ju illet 1891.
HUISSIER. — SAISIE. —  TIERS. — MESURE VEXATOIRE.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  PEINE DISCIPLINAIRE.

A b s t r a c t i o n  f a i t e  d e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  a u x q u e l s  i l  p e u t  ê t r e  c o n 
d a m n é ,  c o m m e t  u n e  f a u t e  p r o f e s s i o n n e l l e  s u f f i s a m m e n t  g r a v e  
p o u r  a p p e l e r  l ' a p p l i c a t i o n  d ' u n e  p e i n e  d i s c i p l i n a i r e ,  l ’h u i s s i e r  
q u i ,  a u  c o u r s  d ' u n e  s a i s i e  p r a t i q u é e  à  la  r e q u ê t e  d 'u n  c r é a n c i e r  
c h e z  s o n  d é b i t e u r ,  se  p e r m e t  v i s - à - v i s  d e  t i e r s  d e s  a g i s s e m e n t s  
q u i  n 'o n t  d ’a u t r e  b u t  q u e  d ' e x e r c e r  s u r  c e s  t i e r s  u n e  p r e s s i o n  
i l l é g i t i m e ,  p o u r  le s  a m e n e r ,  p a r  d e s  m o y e n s  r é p r é h e n s i b l e s  e t  
i n a v o u a b l e s , à  a c q u i t t e r  la  d e t t e  d u  d é b i t e u r  s a i s i .

( G . . .  E T  V . . .  C .  L E S  É P O U X  M . . . )

U n s ie u r  V . . .  é ta it  c r é a n c ie r  d ’un  s ie u r  K ...  I l fit 
p ra tiq u er  par l ’h u is s ie r  G ...  u n e  s a is ie  ch ez  K .. .  q u i 
o c c u p a it  u n e  ch a m b re  d a n s l ’h ô te l de s e s  p a ren ts . L ’h u is 
s ie r  se  r e n d it  d’abord dan s c e t t e  c h a m b r e  s itu é e  à  l ’é ta g e  
e t  y  s a is it  q u e lq u es  v ê te m e n ts  d e  m in im e  v a leu r  ; d e s
cendu a u  r e z -d e -c h a u ssé e , il s a is it  u n e  p a r tie  du m o b i
lie r  g a r n is sa n t le s  sa lo n s , sa n s  s ’a r r ê te r  à  l’in d ic a tio n  
qui lu i fu t d o n n ée  que c e s  m eu b le s  n ’é ta ie n t  pas la  p ro 
p r ié té  p e r so n n e lle  du d é b iteu r . I l a p p o sa  le s  p la ca rd s e t  
c o n s t itu a  g a r d ie n .

L es p ro p r ié ta ire s  du m o b ilier  in tr o d u is ir e n t  une d e 
m a n d e  en  r e v e n d ic a tio n  e t  r é c la m è r e n t c o n tr e  le  c r é a n 
c ie r  e t  l 'h u is s ie r  des d o m m a g e s -in té r ê ts , q u i leu r  fu ren t  
a llo u é s  p ar ju g e m e n t du tr ib u n a l d e  B r u x e lle s .

A p p el.

Arrêt. — « Attendu que les causes inscrites sous les nos 1903 
et 1904 du rôle général, sont connexes;

« Au fond :
« Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel 

par les motifs du premier juge ;
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« Attendu, au surplus, que le caractère vexatoire de la saisie 
des meubles revendiqués, ressort des énonciations mêmes du 
procès-verbal dressé par l’huissier G...;

« Que si ce dernier avait, en efiet, pu croire de bonne foi que 
le débiteur était propriétaire du mobilier trouvé dans les salons 
du rez-de-chaussée de l’hôtel, il ne se serait pas rendu préalable
ment au deuxième étage, dans la chambre de K..., pour y saisir 
quelques vêtements de minime valeur;

« Attendu qu’en procédant comme ils l’ont fait, les appelants 
n’ont eu en réalité d’autre but que d’exercer sur les intimés une 
pression illégitime, pour les amener ainsi, par des moyens répré
hensibles et inavouables, à acquitter la dette du débiteur saisi ;

« Par ces motifs, la Cour joint les causes au rôle, sous les 
nos 1903 et 1904; et y statuant par un seul arrêt, met les appels 
à néant ; confirme le jugement a  q u o  et condamne les appelants 
aux dépens d’appel;

« Sur le réquisitoire de M. le procureur général :
« Vu les articles 102 et 103 du décret du 30 mars 1808 ;
« Attendu que les faits relevés à charge de l’huissier G,..consti

tuent dans leur ensemble une faute professionnelle suffisamment 
grave pour appeler l’application d'une peine disciplinaire;

« Par ces motifs, ouï le ministère public en son réquisitoire et 
l’huissier en ses explications, la Cour enjoint à l’huissier G... 
d’être plus circonspect h l’avenir... » (Du 21 juillet 1891. 
Plaid. MMes I r e s c h  et B o n n e v i e  c .  Ad. J o n e s . )

COUR D’AP P EL DE B R U X E LLE S .
T ro is iè m e  ch am bre . —  P rés idence  de M . M otte.

14 juillet 1891.

CONTRAT DE MARIAGE. — ACQUETS. —  DONATION.
ÉTENDUE. —  INTERPRÉTATION.

P a r  le m o t  acquêts, l ’o n  d o i t  e n t e n d r e , a u x  t e r m e s  d e  l ' a r t i 
c le  1498 d u  c o d e  c i v i l ,  t o u t  ce  q u e  les  é p o u x  a c q u i è r e n t  à  t i t r e  
o n é r e u x  p e n d a n t  l e  m a r i a g e ,  e n s e m b l e  o u  s é p a r é m e n t ,  s o i t  p a r  
l e u r  i n d u s t r i e ,  s o i t  p a r  d e s  é c o n o m ie s  f a i t e s  s u r  les  f r u i t s  f e t  
r e v e n u s  d e s  b i e n s  d e s  d e u x  é p o u x ,  s a n s  d i s t i n c t i o n  e n t r e  les  
a c q u i s i t i o n s  d e  n a t u r e  m o b i l i è r e  o u  i m m o b i l i è r e .

D o i t  ê t re  i n t e r p r é t é e  d a n s  ce  s e n s ,  l a  c l a u s e  d ’u n  c o n t r a t  d e  m a r i a g e  
p a r  l a q u e l l e  i l  e s t  s t i p u l é  q u 'e n  ca s  d e  s u r v i e ,  le  f u t u r  é p o u x  
s e r a  p r o p r i é t a i r e  d e  la  g é n é r a l i t é  d e s  a c q u ê t s  e t  q u e  s i  l a  f u t u r e  
ép o u se  s u r v i t ,  e l l e  a u r a  l ’u s u f r u i t  d e  t o u s  les  a c q u ê t s  ; l a  d i s 
p o s i t i o n  n e  f a i t  a u c u n e  d i s t i n c t i o n  e n t r e  l e s  m e u b le s  e t  le s  
i m m e u b l e s .

( L A  V E U V E  D R O P S Y  C .  T E L L I E R  E T  C O N S O R T S . )

A r r ê t . — « Attendu que les époux Dropsv-IIarou, après avoir 
stipulé en leur contrat de mariage du 12 juin 1840, qu’ils se font 
mutuellement donation au survivant d’entre eux, de la propriété 
de tous les biens meubles et de l’usufruit et jouissance, pendant 
la vie du survivant, de tous les biens immeubles qui se trouve
ront appartenir au prémourant, au jour de son décès, sont con
venus, par contre-lettre du 20 juin suivant, qu’en cas de survie, le 
futur époux sera propriétaire de la généralité des acquêts, que 
si la future épouse survit, elle aura la jouissance de tous les 
acquêts jusqu’à son décès, époque à laquelle les dits acquêts 
appartiendront en toute propriété aux héritiers du futur époux 
(les dits contrat et contre-lettre, avenus devant M« Crame, notaire);

« Attendu que par ce mot a c q u ê t s ,  l’on doit entendre, aux 
termes de l’article 1498 du code civil, tout ce que les époux 
acquièrent h titre onéreux pendant le mariage, ensemble ou sépa
rément, soit par leur industrie, soit par des économies faites sur 
les fruits et revenus des biens des deux époux, sans distinction 
entre les acquisitions de nature mobilière ou immobilière;

« Attendu que c’est par conséquent à bon droit que le premier 
juge, faisant application de la loi et de la contre-lettre, a attribué 
à la survivante veuve Dropsv l’usufruit de tous les acquêts, tant 
mobiliers qu’immobiliers et la nue propriété aux intimés, les 
héritiers du mari prédécédé;

« Attendu que la prétention de l’appelante, consistant à exclure 
des acquêts les biens mobiliers, ne trouve sa justification ni dans 
une disposition légale ni dans la convention des parties ; que les 
termes généraux dont celles-ci ont fait usage protestent, au con
traire, contre les distinctions que la veuve" Dropsv prétend faire 
adopter ; que si les contre-lettres doivent s’interpréter, en prin
cipe dans un sens plutôt restrictif qu’extensif, il est certain 
d’autre part qu’il n’est pas permis de restreindre arbitrairement 
la portée et le sens naturel des termes d’une convention, à l’aide

de distinctions qui ne s’expliquent ni par les circonstances spé
ciales de la cause, ni par l’intention présumée des parties ;

« Attendu qu’à ce dernier point de vue, il est facile de se con
vaincre par l’examen comparatif du contrat de mariage et de la 
contre-lettre, que celle-ci a été dictée par le désir et la volonté 
du futur conjoint de laisser à ses propres héritiers ce qui, selon 
les prévisions d’alors, devait former tout au moins la majeure 
partie des acquêts, c’est-à-dire le produit de son travail, le béné
fice ou profit éventuel à retirer de l’exercice de sa profession de 
médecin, tout en réservant la jouissance et l’usufruit à son épouse 
survivante, sa vie durant;

« Qu’ainsi l’esprit du contrat concourt avec le texte à démon
trer que les acquêts comprennent les acquisitions tant mobilières 
qu’immobilières, faites pendant le mariage à titre onéreux;

« Attendu que les futurs conjoints ont déclaré, il est vrai, adop
ter le régime de la communauté légale, mais sous telles modifica
tions qu’ils ont jugées convenables ou utiles U leurs intérêts, 
toutes modications, du reste, parfaitement valables, puisque au
cune d’elles ne déroge aux principes d’ordre public, inscrits aux 
articles 1387 et suivants du code civil;

« Attendu que, si l’on a négligé de faire inventaire des meu
bles existants au moment du mariage ou advenus depuis à l’un 
ou à l’autre des époux, par succession ou donation, il pourra en 
résulter certaines difficultés au point de vue de la liquidation de 
la communauté, sans cependant que ce fait puisse exercer aucune 
influence sur l’interprétation à donner aux clauses des conven
tions matrimoniales ;

« Adoptant, au surplus, les motifs du jugement attaqué en ce 
qui concerne les autres objections formulées par la partie 
appelante ;

« Attendu que le premier juge, en décidant que l’appelante a 
droit aux reprises de ses biens propres, à la reprise de sa dot 
par prélèvement sur les biens de l’épouse et à l’usufruit des biens 
composant la succession du mari, a statué ainsi conformément 
aux conclusions de la veuve Dropsv, que cette partie du juge
ment n’a donc pas infligé grief à l’appelante;

« Attendu qu’en ordonnant aux parties de s’expliquer sur cer
taines autres contestations, le jugement a  q u o  est purement pré
paratoire et non susceptible d’appel ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant et condamne 
l’appelante aux dépens d’appel... » (Du 14 juillet 1891. — Plaid. 
MMCS B a s s i n g  c .  G i r o u l ,  tous deux du barreau de Charleroi.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
C inqu ièm e ch am bre . —  P rés idence  de M . E rn . De Le ^C ourt, co n s e ille r .

17 juillet 1891.
COMPÉTENCE CIVILE. —  PROPRIÉTÉ MOBILIERE. —  RE

VENDICATION. — SAISIE CONSERVATOIRE. — VENTE 
DE MOBILIER DU MARI A SA FEMME. —  NULLITE.

L e  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  e s t  i n c o m p é t e n t  p o u r  s t a t u e r  s u r  u n e  
r e v e n d i c a t i o n  d ’u n e  p r o p r i é t é  m o b i l i è r e  f a i t e  à  l ’e n c o n t r e  
d ’u n e  s a i s i e  c o n s e r v a t o i r e  a u t o r i s é e  p a r  l e  p r é s i d e n t  d e  ce 
t r i b u n a l .

E s t  n u l l e ,  la  v e n te  d e  s o n  m o b i l i e r  p a r  le  m a r i  à  l a  f e m m e ,  m a r i é e  
s o u s  le  r é g i m e  d e  l a  c o m m u n a u t é  d ’a c q u ê t s ,  b ie n  q u ’u n e  s o m m e  
s u f f i s a n t e  p o u r  le  p a y e r  a i l  é t é  a p p o r t é e  p a r  la  f e m m e ,  s o m m e  
d o n t  a u c u n  e m p l o i  n ' a v a i t  é t é  s t i p u l é  d a n s  le  c o n t r a t  d e  
m a r i a g e .

( S I M O N ,  É P O U S E  K E H R ,  C .  W I L U N E R - S H A W . )

M . l ’a v o c a t  g é n é r a l S t a e s  a  d o n n é  so n  a v is  en  c e s  
te r m e s  :

« La question de savoir si la juridiction consulaire est compé
tente pour connaître des demandes en mainlevée de la saisie con
servatoire autorisée par le président du tribunal de commerce, 
en vertu de l’article 417 du code de procédure, est fort discutée. 
(V. D a l l o z ,  llép., V° C o m p é te n c e  c o m m e r c i a l e ,  n"s 394 et suiv.).

La négative est cependant la solution dominante. Nous citons 
en ce sens M. B o r m a n s  (I), un arrêt de Gand du 15 janvier 1838 (2), 
un réquisitoire de M. le premier avocat général D e  P a l p e ,  avant 
un arrêt de la cour de Gand,du 7 décembre 187fi (3), et un arrêt 
de Bruxelles, du 12 février 1883 (4).

(1) P r o c .  c i v i l e ,  suppl., 1, n° 34 Uns.
(2) B e i . g . J u d . ,  1838, p. 588.
(3) Belg. J u d . ,  1877, p. 92, VI.
(4) Belg. Jud., 1885, p. 355.
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Cette solution est principalement fondée sur la règle de l’arti

cle 14 de la loi du 25 mars 1816, et déjà proclamée par les arti
cles 442 et 533 du code de 1806, que les tribunaux de commerce 
ne connaissent pas de l’exécution de leurs jugements. Un arrêt 
de cette cour, du 1er février 1887 (S), combat cette idée.

« 11 ne s’agit pas, dans l’espèce, dit-il, de l’exécution d’un 
« jugement; soutenir le contraire serait confondre la saisie con- 
« servatoire avec la saisie-exécution ; l’ordonnance rendue par 
« le président du tribunal de commerce n’est qu’une simple per
te mission de saisir, elle n’est pas revêtue de la formule exécu
te toire; par conséquent, aux termes de l'article 545 du code de 
« procédure civile, elle n’est pas susceptible d’exécution dans 
« le sens légal de ce mot.

et L’ordonnance n’a qu’un seul objet : rendre possible la saisie 
t' conservatoire; autoriser le tribunal civil à faire cesser celte 
tt saisie serait lui donner, en fait, le pouvoir de mettre à néant 
« un acte de la juridiction consulaire, contrairement aux lois de 
« la procédure et de l’organisation judiciaire. »

Que l’ordonnance du président ne soit pas un jugement dans 
le sens propre du mot, il importe peu, pensons-nous. Le mot 
jugement doit se prendre ici dans un sens générique comprenant 
toute décision judiciaire, qu’elle émane du tribunal ou de son 
président.

D a u . o z  va même jusqu’à dire que si les articles 442 et 333 du 
code de procédure civile parlent des jugements,il s'applique à plus 
forte raison à d’autres actes authentiques, ayant pour cause une 
opération commerciale (6).

Quant à l’article 345 du code de procédure civile, s’il n’est pas 
observé pour les ordonnances du président du tribunal de com
merce, rendues en vertu de l’article 417, c’est un abus.

11 n’y a pas de raison pour ne pas l’appliquer à ces ordon
nances aussi bien qu’à toute ordonnance de justice, les ordon
nances de référé, par exemple. L’article 345 est général, formel 
et impératif : « Nul jugement ni acte ne pourront être mis à 
« exécution, s’ils ne portent le même intitulé que les lois et ne 
« sont terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi 
« qu’il est dit article 14G. » Dira-t-on que le président ne fait 
qu’accorder une autorisation, qu’en réalité, il n’ordonne rien? Ce 
serait jouer sur les mots. L’autorisation, en effet, implique pour 
celui entre les mains de qui la saisie doit avoir lieu, tiers ou 
partie poursuivie, l ’o r d r e  de s’v soumettre. Aussi le même article 
qualifie-t-il avec raison d ' o r d o n n a n c e ,  l’autorisation accordée.

Au surplus, que l’article 643 soit applicable ou ne soit pas 
applicable aux ordonnances de l’espèce, l’article 417 est si bien 
susceptible d’une exécution dans le sens légal du terme, qu’il se 
termine par ces mots : « Ses ordonnances seront e x e c u t o i r e s  non- 
« obstant opposition ou appel. « Et. dans le fait, qu’est-ce donc 
que fait l’officier ministériel lorsqu’il arrive dans une maison et 
y met le mobilier sous la main de la justice? Que ce soit provi
soirement ou définitivement, qu’importe? N’est-ce pas une exécu
tion d’acte de justice, et déjà fort dure à subir alors même qu’elle 
n’est que provisoire ? Nous ne saurions donc souscrire à l'argu
ment susénoneé.

La vérité, c’est qu’une demande de mainlevée peut soulever 
tantôt une question d’exécution et tantôt point.

La mainlevée peut être demandée par une attaque directe con
tre l’ordonnance elle-même. On peut prétendre que l'ordonnance 
est mal rendue, qu’elle est inopportune, qu’elle est nulle.

Dans ce cas il y a lieu d’aller en opposition ou en appel.
B o n t e m p s  (7), discutant notre question, dit avec pleine raison : 

«  Apprécier l'opportunité d’une ordonnance, c’est examiner si 
« elle est justifiée par les motifs sur lesquels elle s'appuie, et voir 
« s’il y a lieu de la maintenir ou bien de la réformer. Or, une 
« décision judiciaire ne peut être réformée que par la voie de 
« l’opposition ou de l’appel. »

C’est la même pensée qui a dicté un autre arrêt de cette cour, 
du 16 avril 1887 (8). On avait introduit devant le tribunal civil 
une action en nullité d’une saisie conservatoire autorisée par le 
président du tribunal de commerce et la cour dit très juridique
ment :

« Attendu que l’action dont la cour a à connaître constitue, 
« en réalité, une opposition à l'ordonnance par laquelle M. le 
« président du tribunal de commerce d’Anvers a autorisé la saisie 
« conservatoire à charge de l’intimé; que ce n’étaient pas des 
« difficultés d'exécution de la dite ordonnance qui étaient sou
ci mises au premier juge;

(5) Belg. Ji'D., 1887, p. 393, avec l’avis de M. le premier avo
cat général Lâchent.

(6) Rép., V° C o m p ê t .  c o m m . ,  n° 393.
(7) C o m p é t e n c e ,  sous l’article 14, n° 4.
(8) Pas., 1887, II, 239.

« Attendu qu’il s’en suit que l’article 14 de la loi du 25 mars 
« 1876 et l’article 553 du code de procédure civile sont sans appli- 
« cation dans l'espèce;

« Attendu qu’il est de doctrine que l’opposition, dont parle 
« l’article 417 de ce code, doit être portée devant le tribunal de 
« commerce dont fait partie le magistrat qui a rendu l’ordon- 
« nance attaquée ;

« Attendu que le tribunal civil d'Anvers était, en conséquence, 
« incompétent pour statuer sur l’action portée devant lui. »

C’est dans des cas de ce genre qu’on peut dire, avec l'arrêt pré
cité du 1er février 1887, qu’il ne faut pas que le tribunal civil 
puisse mettre à néant un acte de la juridiction consulaire, con
trairement aux lois de la procédure et de l’organisation judi
ciaire.

Mais il se peut aussi que la mainlevée soit demandée pour une 
cause qui tient, non à l’ordonnance elle-même, mais à une circon
stance extrinsèque, ou qui en vicie l’exécution, ou qui empêche, 
soit pour le tout, soit pour partie, cette exécution. Dans ces cas-là, 
on retombe sous l’empire de l’article 14 de la loi de 1876, et le 
tribunal de commerce doit être déclaré incompétent.

Bontemps cite le cas d'irrégularité dans la saisie. « Le tribunal 
« de commerce, dit-il, est incompétent. 11 ne peut connaître des 
« difficultés relatives à l’exécution de ses jugements ; il ne peut 
« connaître non plus de l’exécution des ordonnances de son prê
te sident ».

Le cas du procès doit être rangé dans cette seconde catégorie. 
L’appelante ne critique pas l’ordonnance en elle-même. Elle invo
que seulement une circonstance extrinsèque qui fait que, sur cer
tains des meubles ou objets qui se trouvaient au domicile du saisi, 
l’ordonnance ne peut pas s’exécuter, parce que ces meubles sont 
sa propriété, à elle appelante. Elle en excepte ceux se trouvant 
dans la cave.

Que ce soit la plus grande portion des effets mobiliers existant 
dans la maison ou une portion minime, peu importe. Il n’y aurait 
aucune exception, que la situation en droit serait la même. Il ne 
serait pas moins vrai que c’est à l’exécution de l’ordonnance et 
non à l’ordonnance elle-même que l’appelante s'en est prise.

Ajoutons que, considérée en elle-même, une revendication de 
propriété d’objets mobiliers garnissant une maison n’olfre aucun 
caractère commercial. Ce n’est donc pas la nature de la contesta
tion qui pourrait faire hésiter à déclarer l’incompétence du juge 
consulaire.

Nous estimons que l’exception, étant d’incompétence r a t w n e  
m a t e r i œ , pouvant donc être opposée en tout état de cause, doit 
être accueillie quoique produite pour la première fois en degré 
d’appel. »

L a Cour a  rendu l ’a r r ê t  su iv a n t :

Arrêt. — « Sur la compétence :
« Attendu que l'action de l’appelante n’est pas fondée sur 

la critique de l'autorisation, donnée par le président du tribu
nal de commerce d’Anvers, de saisir coiiservaloirement les 
meubles de Maximilien Kelir; qu’elle ne tend pas à faire réfor
mer ou rétracter cette ordonnance, mais à faire dire par justice 
que le saisissant a eu le tort de comprendre dans ses effets des 
meubles dont l’appelante soutient être propriétaire, à l’exclusion 
de son mari ;

« Attendu que si le tribunal de commerce est considéré comme 
compétent pour reviser l’ordonnance de son président, il ne l’est 
pas pour statuer sur une demande purement civile, en revendica
tion d’une propriété mobilière ;

« Attendu que le jugement dont appel est donc nul, ayant été 
rendu par un juge incompétent, mais qu’il y a lieu d’évoquer le 
litige qui est en état de recevoir une solution définitive;

« Au fond :
« Attendu que les époux Kehr Simon se sont mariés dans la 

Bavière Rhénane, d’où ils sont originaires, et qu’ils ont préala
blement réglé leurs conventions matrimoniales, le 15 novembre 
1882, par acte du notaire Alzheimer d’Aschaffenburg, dont une 
traduction, certifiée conforme et enregistrée, a été déposée au 
greffe du tribunal de commerce d’Anvers, le 17 janvier 1891 ;

« Attendu qu’il est constant, et d’ailleurs non méconnu, que 
cette partie de la Bavière est régie par le code civil, dit code Na
poléon, et spécialement par le titre de ce code relatif au contrat 
de mariage et aux droits respectifs des époux ;

« Attendu que l’appelante s’est mariée sous le régime de la 
communauté réduite aux acquêts et que le contrat précité constate 
qu’elle a apporté en dot 50,000 marks argent, plus un trousseau 
non inventorié, estimé à 7,000 marks;

« Attendu que son mari, s’étant intéressé dans la maison de 
banque établie à Kaiserslautern sous la firme « Joseph Kelir », et 
cette maison s’étant trouvée, en janvier 1887, dans la nécessité 
de suspendre ses payements, quatre liquidateurs, parmi lesquels
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Max Kehr lui-même, furent chargés de réaliser l’actif et de le 
répartir entre les créanciers;

« Attendu que, par acte du notaire llgen,de Kaiserslautern, en 
date du 7 mars 1887, dont expédition, traduite et enregistrée, a 
été déposée au greffe du tribunal decommerce d’Anvers, le 17 jan
vier 1891, les liquidateurs ont vendu à la dame Kehr, autorisée 
par son époux, les objets mobiliers de son mari, inventoriés au 
dit acte et estimés à 4,807 marks, somme qu’elle a payée, y est-il 
énoncé, de ses moyens et deniers propres, à raison de la situa
tion à elle faite par son contrat de mariage;

« Attendu que ce mobilier est compris dans la saisie et que 
cette vente n’est pas arguée de fraude, mais que la légalité en est 
contestée ;

« Attendu qu’il faut d’abord écarter l’idée que l’appelante aurait 
acheté des liquidateurs agissant comme mandataires des créan
ciers, lesquels seraient devenus, avant l’acte du 7 mars 1887, 
propriétaires de l’avoir de Max Kehr ;

« Attendu que nul contrat de cession de biens n’a été produit ; 
que le mari de l’appelante était resté propriétaire de ses meubles 
et que le mandat de vendre pour liquider, émané du débiteur et 
des créanciers, n’avait pas eu pour effet de transférer à ceux-ci la 
propriété de l’avoir de celui-là;

« Qu’il s’agit donc bien d’une vente par le mari à la femme ;
« Attendu que le contrat de mariage des appelants ne con

tient aucune stipulation d’emploi de tout ou partie de l’apport de 
l'épouse;

u Attendu que, dès le moment du mariage, l’époux a été nanti 
des 50,000 marks comme administrateur des biens de sa femme, 
ainsi que de la communauté;

« Attendu que le quasi-usufruit de celle-ci sur l’apport de l’ap
pelante ne pouvait s’exercer que moyennant l’absorption des de
niers dans le patrimoine commun;

« Attendu que l’épouse Kehr, de son côté, est devenue créan
cière de la dite somme, dont la reprise n’est exigible qu’à la disso
lution de la communauté;

« Attendu que cette situation contractuelle ne peut être léga
lement modifiée au détriment des créanciers, soit du mari, soit 
de la communauté, tant que dure l’association conjugale;

« Attendu qu'il en résulte que l’article 1595, n° 9, du code civil 
ne trouve pas son application dans l’espèce :

« 1° Parce que la dation en payement, faite par le mari de 
l’appelante à celle-ci, n’a pas de cause légitime;

« 2“ Parce que l’apport de la femme est, par la force des 
choses et vu sa nature consomptible, tombé dans la communauté 
qui en a l’usufruit;

« Attendu que l’acte invoqué comme base de la revendication 
de l’appelante est donc nul et inopérant vis-à-vis des intimés;

« Par ces motifs, la Cour, ouï sur la compétence M. l’avocat 
général Staes en son avis conforme, donné en audience publi
que, dit que le tribunal de commerce d’Anvers était incompétent 
pour connaître du litige ; annule, en conséquence, le jugement 
par lui rendu entre parties, le 15 avril 1891 ; évoquant et statuant 
par disposition nouvelle, déclare l’appelante mal fondée en son 
action; l'en déboute et la condamne aux dépens des deux instan
ces... » (Du 17 juillet 1891. — Plaid. MMCS Ai.ex. Braun c. 
Sheridan, du barreau d’Anvers.)
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TR IB U N A L C IV IL  DE TERNIONDE
A ud ience des ré fé rés . —  S iégeant : M. B lom m e, p rés iden t.

5 septembre 1891.
RÉFÉRÉ. —  COMPÉTENCE. —  PUISSANCE PATERNELLE.

ORDRE PUBLIC.

L e  j u g e  d e  r é f é r é  e s t  c o m p é t e n t  p o u r  s t a t u e r  s u r  les  d i f f i c u l té s  r e l a 
t i v e s  à  l ' e x e r c i c e  d e  l a  p u i s s a n c e  p a t e r n e l l e  ; c e l l e - c i  e s t  d ’o r d r e  
p u b l i c .

(devits c. luyckx.)

Ordonnance. •— « Attendu que la défenderesse a quitté le do
micile conjugal, en emmenant avec elle les deux enfants issus de 
son mariage avec le demandeur ;

« Attendu que la puissance paternelle est d’ordre public ; 
qu’aux termes de l’article 267 du code civil, l’administration 
provisoire des enfants restera au mari, à moins qu’il n’en soit 
autrement ordonné parle tribunal; qu’aucune décision judiciaire 
modifiant l’exercice de la puissance paternelle n’a été rendue ; 
qu'il y a urgence de faire cesser des voies de fait portant une 
atteinte grave au respect qui est dû à la loi ;

« Par ces motifs, Nous, président du tribunal de première 
instance à Termonde, siégeant en matière de référé, nous décla
rons compétent; et statuant au provisoire, condamnons la défen

deresse à remettre aux mains du demandeur les dits enfants issus 
de leur mariage ; et faute de ce faire dans les vingt-quatre heures 
de la signification de la présente ordonnance, laquelle est décla
rée exécutoire par provision et sans caution, conformément à 
l’article 809 du code de procédure civile, autorisons le deman
deur à les reprendre; condamnons la défenderesse aux dépens... » 
(Du 5 septembre 1891. — Plaid. MMcr Limpens c. Brunard, du 
barreau de Bruxelles.)

TR IB U N A L  C IV IL  DE TERN ION DE.
P re m iè re  ch am bre . —  P rés idence de M . Blom m e.

25 juillet 1891.
VENTE COMMERCIALE. —  ACTION RÉSOLUTOIRE. — DE

MEURE. — MARCHANDISES SUJETTES A FLUCTUATIONS. 
TERME DE RIGUEUR.

L ' a c t io n  j u d i c i a i r e  en  r é s o l u t i o n  d e  l a  v e n t e  n e  d o i t  p a s  ê t r e  p r é c é d é e  
d ' u n e  m i s e  e n  d e m e u r e  ; d a n s  t o u s  l e s  c a s .  l o r s q u ' i l  s ' a g i t  d e  
m a r c h a n d i s e s  s u j e t t e s  à  f l u c t u a t i o n s , l e  d é l a i  a c c o r d é  p o u r  l a  
l i v r a i s o n  es t  d e  r i g u e u r .

(gorus-deblock c. tante.)

J ugement. — « Attendu que, le 15 avril 1891, le demandeur a 
vendu au défendeur « 1,000 sacs farine française, consistant en 
« brut pour net, plombés G. M. C., n° 3, 100,000 kilos, au prix 
« de fr. 23-50 par 100 kilos, B e u r t , Termondc. Payement, trente 
« jours par acceptation ou facture à escompter au taux de la 
« Banque nationale, conditions de la place d’Anvers. Livraison 
« dans le courant du mois de mai et sous bonne arrivée, par 
« bateau à expédier de Corbeil (France) »  ;

« Attendu que le défendeur a confirmé ce marché par sa lettre du 
même jour ; que le 17 juin, la livraison n’ayant point été elîéctuée 
dans le délai convenu, il fit connaître au vendeur « qu’il ne pou- 
« vait plus accepter les farines; qu’ayant subi une perte assez 
« sérieuse, il allait soumettre à sa signature des compromis, afin 
« de faire taxer la différence par la chambre arbitrale ; »

« Attendu que le 30 du même mois, par exploit enregistré, de 
l’huissier Schuermans, à Anvers, le demandeur somma le défen
deur de prendre immédiatement livraison des marchandises men
tionnées ci-dessus, et, sur le refus de celui-ci, l’assigna devant ce 
tribunal aux mêmes fins ;

« Attendu que le défendeur, par les conclusions prises à l'au
dience du 11 juillet dernier, réclame la résiliation du marché à 
son profit avec dommages-intérêts ;

« Attendu que ces conclusions sont fondées ; qu’en effet, 
l'action résolutoire, même non précédée d’une mise en demeure, 
est recevable; que, dans tous les cas, dans les ventes commer
ciales, lorsqu'il s’agit de marchandises sujettes à fluctuations, le 
délai accordé pour la livraison est comminatoire ; que l’obliga
tion de livrer dans le délai stipulé était donc de rigueur dans 
l’espèce et résultait de la nature de la convention ; que dès lors 
encore, aucune sommation n’était nécessaire pour constituer le 
vendeur en demeure; que l’acheteur a satisfait à ses obligations 
en déclarant par correspondance qu’il considérait le marché 
comme résilié ; que ce droit subsiste, encore que le vendeur ait 
présenté la marchandise à la délivrance avant l’intentement de 
l’action en résiliation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant en matière commerciale, 
dit pour droit que la convention verbale, du 15 atril 1891, est 
résolue au profil du défendeur ; en conséquence, déclare le deman
deur non fondé dans son action; l'en déboute; ordonne aux par
ties de s’expliquer sur les dommages-intérêts ; fixe à cette fin 
l’audience du 3 octobre prochain; réserve les dépens...» (Du 
25 juillet 1891. — Plaid. MMes Schellekens c. Jules Eyerman.;

'■ « >

TR IB U N A L  C IV IL  D’ARLON.
P re m iè re  cham bre . —  P rés idence  de M. H oury.

5 mars 1891.
CONCORDAT PRÉVENTIF. — PRODUCTION DE CRÉANCE. 

TARDIVETÉ. —  ADMISSION. — CONCOURS. —  MESURE. 
CRÉANCIER GAGISTE. — VOTE. —  EFFETS. — CONSER
VATION DU GAGE. — DROIT DE PRODUIRE.

U n  c r é a n c i e r  a  le  d r o i t  d ' ê t r e  a d m i s  à  p r o d u i r e  à  l a  l i q u i d a t i o n  
p a r  c o n c o r d a t  p r é v e n t i f  à  l a  f a i l l i t e ,  p o s t é r i e u r e m e n t  a u  j u g e 
m e n t  d ’h o m o l o g a t i o n  d u  c o n c o r d a i ,  e t  e n c o r e  q u e  d e s  d i v i d e n d e s
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a i e n t  é t é  d i s t r i b u é s ,  l a  l o i  s u r  le  c o n c o r d a t  p r é v e n t i f  d e  f a i l l i t e  
n e  p r o n o n ç a n t  p a s  d e  d é c h é a n c e  c o n t r e  l e  c r é a n c i e r  p r o d u i s a n t  
t a r d i v e m e n t .

D a n s  ce  c a s  c e p e n d a n t , ce c r é a n c i e r  n e  p e u t  c o n c o u r i r  a v e c  les  
a u t r e s  c r é a n c i e r s  q u ’a u  m a r c  le  f r a n c  d a n s  ce  q u i  r e s t e  à 
r é p a r t i r .

S e  s o n t  c o n s i d é r é s  c o m m e  a y a n t  r é n o n c é  a u  g a g e  d o n t  i l s  s o n t  
n a n t i s ,  q u e  le s  s e u l s  c r é a n c i e r s  q u i  o n t  p r i s  p a r t  a u  v o te .  C e l te  
d é c h é a n c e  n e  p e u t  ê t r e  a p p l i q u é e  a u  c r é a n c i e r  q u i  s 'e s t  b o r n é  ù 
p r o d u i r e  p o s t é r i e u r e m e n t  à  l ’h o m o l o g a t i o n  d u  c o n c o r d a t .

L e  c o n c o r d a t  e s t  s a n s  e ffe t v i s - à - v i s  d e s  c r é a n c e s  g a r a n t i e s  p a r  des  
n a n t i s s e m e n t s  ;  en  c o n s é q u e n c e ,  i l  n e  p e u t  n i  n u i r e  n i  p r o f i l e r  a u  
c r é a n c i e r  g a g i s t e  ; c e l u i - c i  c o n s e r v e  d o n c  s o n  d r o i t  d e  g a r d e r  en  
s a  p o s s e s s i o n  l e  g a g e ,  t a n t  q u ’i l  n ’e s t  p a s  p a y é  i n t é g r a l e m e n t ,  
e t  d e  p r o d u i r e  n é a n m o i n s  a u  c o n c o r d a t ,  l a  p o s s e s s io n  e n t r e  ses  
m a i n s  d ’u n  g a g e  n e  le  p r i v a n t  p a s  d e  s o n  d r o i t  d e  p o u r s u i v r e  le  
p a y e m e n t  d e  s a  c r é a n c e  s u r  l e s  a u t r e s  b i e n s  d e  so n  d é b i t e u r .

(CLOSON C. LA BANQUE BERGER FRÈRES ET Cie.)

Jugement. — « Attendu qu’il n’est pas dénié qu’une somme de
300,000 francs a été prêtée par la Banque liégeoise aux héri
tiers Mélot, aux droits desquels se trouve le demandeur, à un sieur 
Accarain et à la Banque Berger frères et C'", tous tenus solidaire
ment au remboursement du prêt; qu’en leur qualité de membres 
fondateurs de la Société du Charbonnage de Ceval-Trahegnies, ils 
versèrent à cette société la somme précitée dont ils avaient pro
mis l’apport suivant l’article 7 des statuts ; qu’ultérieurement la 
Banque liégeoise ayant- exigé des garanties des emprunteurs, 
ceux-ci réunirent à cet etfet à titre de gage 1,200 obliga
tions de Leval-Trahegnies, de 500 francs chacune, émises au 
pair pour assurer le passif de la société; que les preneurs de ces 
obligations, n’en ayant payé le montant, en ont été débités au 
compte obligations dans les livres de la Société Banque Berger 
frères et Cie pour 140,000 francs, les héritiers Mélot pour une 
somme du même import et le sieur Accarain pour 120,000 fr. ; 

« Attendu... (sans intérêt);
« Attendu, en ce qui concerne le droit pour le demandeur à 

être admis à produire à la liquidation, par concordat préventif à 
la faillite, de la maison de Banque Berger frères et Cie pour la 
somme de fr. 205,801-38 et à supposer que la défenderesse soit 
tenue pour le montant intégral de cette somme, ce qu’elle se 
réserve de contester jusqu’à la discussion du compte produit par 
le demandeur, qu’il est constant que l’action du demandeur n’a 
été intentée que posterieurement au jugement d’homologation du 
concordat et même après les distributions de dividendes faites 
successivement aux créanciers ayant produit au concordat, divi
dendes s’élevant ensemble à 40 p. c.;

« Attendu toutefois que, pour le déclarer forclos, il faudrait 
pouvoir invoquer un texte de loi formel, les forclusions étant de 
droit étroit et ne pouvant en conséquence être appliquées par 
analogie; qu’à la vérité, aux termes de l’article 437 de la loi du 
18 avril 1851, tout commerçant qui cesse ses payements et dont 
le crédit est ébranlé, est en état de faillite; qu’il est manifeste que 
la demande par la défenderesse d’un concordat préventif de la 
faillite constitue de sa part l’aveu qu’elle est en état de cessation 
de payement et que son crédit est ébranlé; qu’il n’en est pas 
moins vrai que, par l’obtention d’un concordat, elle a évité l’appli
cation à son égard des prescriptions de l’article 442 de la loi pré
citée, qui ordonne que la déclaration de faillite soit prononcée 
par le tribunal et que, partant, les dispositions qui régissent l’état 
de faillite ne peuvent être invoquées en la cause, la loi belge ne 
reconnaissant pas la faillite de fait;

« Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne l’invoca
tion au litige des articles du code de procédure civile réglant les 
droits des créanciers produisant en matière d’ordre et de distri
bution par contribution, les dits articles se rapportant exclusive
ment à la procédure à suivre lorsqu’il y a mainmise par l’autorité 
de justice sur les biens délictueux, ce qui n’est pas le cas dans 
l’espèce, le concordat accordé à la défenderesse ayant eu préci
sément pour effet de lui permettre de liquider elle-même la situa
tion, par l’intermédiaire de son gérant, M. Jean-Baptiste Berger, 
mis en cause à cet effet par le demandeur, comme il est dit en 
l’exploit introductif d’instance ;

« Attendu, quant à la loi sur le concordat préventif de la faillite, 
que ni la loi du 20 juin 1883, sous laquelle a été accordé le con
cordat dont s’agit, ni celle de 1887 actuellement en vigueur, ne 
prononcent de déchéance contre le créancier produisant tardive
ment; que si, à la vérité, l’article 14 fixe des délais dans lesquels 
les créanciers sont admis à faire leur production, c’est unique
ment en vue de déterminer irrévocablement la double majorité 
exigée par l’article 2 pour établir le concordat ; que l’intention 
du législateur s’est manifestée clairement dans ce sens et dans le 
dernier alinéa de l’article 14, qui autrement constituerait un non-

sens, et par ce fait que dans les premier et deuxième alinéas du 
même article, il permet aux créanciers la production, sans tou
tefois la leur ordonner, aussi bien à ceux figurant sur la 
liste que doit fournir le débiteur conformément à l’article 3 
qu’à ceux qui n’y figurent pas, laissant à tous la liberté de 
participer ou non aux délibérations relatives au concordat sans 
que leur abstention puisse en rien affecter leurs droits quant au 
fond ;

« Attendu qu’il ressort d’ailleurs à toute évidence, et de l’exposé 
des motifs, et des discussions à la Chambre des représentants et 
au Sénat sur le projet de loi, et de l’économie de la loi elle- 
même, que le législateur tendait avant tout à créer une procédure 
menant rapidement à l’admission ou au rejet du concordat par 
une majorité en somme et en nombre représentant toutes les 
garanties nécessaires à cet effet, et que c’est intentionnellement 
et pour ne pas entraver l’exécution des conditions sous lesquelles 
le concordat a été accordé, que, sauf la disposition exceptionnelle 
de l’article 23, il a voulu rester dans le droit commun pour tout 
ce qui touche à la réalisation des biens du concordataire et à la 
distribution du prix à en provenir aux créanciers ; qu’il s'ensuit 
que le demandeur, quoique non déchu de son droit de produire, 
ne peut cependant concourir avec les autres créanciers qu'au marc 
le franc dans ce qui reste à répartir, aucune disposition de la loi 
sur le concordat préventif de la faillite ne lui accordant un droit 
de préférence sur les seuls biens encore en possession du débi
teur, au moment où le demandeur s’est présenté pour réclamer le 
payement de sa créance, et qui forment le gage commun de tous 
les créanciers, tant que ceux-ci n’ont pas touché intégralement le 
montant de ce qui leur est dû ;

« Attendu, quant aux droits du demandeur, en tant que 
subrogé dans les droits de la Banque liégeoise sur le gage con
stitué, par la remise à celle-ci des obligations dont est parlé 
ci-dessus, que l’article 10 ne considère comme ayant renonce 
au gage dont ils sont nantis, que les seuls créanciers qui ont 
participé au vote; qu'il a bien été allègue et non dénié que le 
demandeur s’est présenté à rassemblée des créanciers et y a 
même pris la parole, mais qu’il est eonstant qu'il s’est abstenu 
de voter; que la renonciation mentionnée à l'alinéa 2 de l’arti
cle 10 précité, constitue une véritable déchéance quant au droit 
du créancier sur le gage et ne peut dès lors être appliquée 
au demandeur, qui s'est borné à produire postérieurement à 
l'homologation du concordat, les déchéances étant de stricte 
interprétation ;

« Attendu, d’autre part, que l’article 23 disposant formelle
ment que le concordat est sans effet relativement aux créances 
garanties par des nantissements, il ne peut ni nuire ni profiter au 
demandeur en tant que créancier gagiste ; que celui-ci conserve 
donc son droit de garder en sa possession le gage, tant qu’il n’est 
pas payé intégralement, et de produire néanmoins au concordat, 
la possession entre ses mains d’un gage ne le privant pas de son 
droit de poursuivre le payement de sa créance sur les autres biens 
de son debiteur ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demande recevable; et 
statuant au fond, dit que le demandeur ne sera admis qu’à con
courir au marc le franc avec les autres créanciers sur ce qui reste 
à distribuer ; dit que, jusqu'à décision définitive par justice sur 
le q u a n t u m  qui est dû au demandeur, il sera fait application à 
son profit des dispositions de l’article 502 de la loi du 18 avril 
1851, ainsi qu’il est dit à l'article 23, alinéa 1er, de la loi sur le 
concordat préventif de la faillite; et avant de fixer le chiffre de ce 
q u a n t u m ,  ordonne aux parties de discuter le compte produit à 
l’appui de la production et notamment... » (Du 5 mars 1891. 
Plaid. MMes F occroule, du barreau de Liège, c. Ensch et 
Tëdesco.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

D euxièm e cham bre . —  P rés idence  de M. B eckers.

13 ju illet 1891.
ROULAGE. —  ARRÊTÉ ROYAL. —  MONITEUR. — POIDS 

DES VOITURES ET DES MATIERES TRANSPORTEES. 
VERIFICATION . — TABLEAU. —  ARRETÉ ROYAL
D’APPROBATION. —  PUBLICATION AU MÉMORIAL ADMI
NISTRATIF.

N e  d o i t  p a s  ê t r e  p u b l i é  a u  Moniteur, l e  t a b l e a u  q u e  le s  d é p u t a t i o n s
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permanentes dressent en vertu de l’article 2 de l’arrêté royal 
du 20 octobre 1868, pour la vérification, au moyen du cubage, 
du poids des voitures généralement employées et des matières les 
plus habituellement transportées sur les chemins vicinaux de la 
province.

Il en est de même de l'arrêté royal d’approbation des dits ta
bleaux.

Les arrêtés royaux ne doivent être insérés en leur entier au Moni
teur, que s’ils intéressent la généralité des citoyens et sont 
obligatoires dans tout le royaume.

Les indications des tableaux une fois revêtues de l'approbation 
royale, sont obligatoires par la publication qui en est faite au 
Mémorial administratif, en conformité des articles 117 e/ 118 de 
la loi du 30 avril 1836.

(l e  p r o c u r e u r  d u  r o i  a  t o u r n a i  c . d e d o n d e r . )

Le tribunal correctionnel de Tournai, siégeant en 
degré d’appel, a rendu, le 15 mai 1891, le jugement 
suivant :

J u g e m e n t . —  «  Attendu que la prévention à charge de l'intimé 
est d’avoir, à Mourcourt, le 21 février 1891, contrevenu au règle
ment sur le roulage, en circulant sur la route de Tournai à Renaix 
avec une voiture dont la charge excédait le poids légal ;

« Attendu que cette contravention avait été constatée par un 
procès-verbal du cantonnier, d’où il résulte que le cubage du 
véhicule opéré par lui, suivant les bases fournies par l’arrété 
royal du 24 décembre 1868, avait accusé cette surcharge;

« Attendu que, cité de ce chef devant M. le juge de paix du 
canton de Celles, l’intimé a été acquitté par jugement du 20 mars 
suivant, dont appel, jugement motivé sur le défaut de publicité 
du dit arreté royal, qui n’a été publié que par extrait seulement 
au Moniteur du 9 janvier suivant ;

« Attendu que cet arrêté était pris en exécution d’un précédent 
arrêté du 20 octobre 1868, portant à son article 2 que la vérifica
tion du poids des voitures chargées pourra être faite par le moyen 
du cubage, et prescrivant qu’à cet effet il sera dressé, dans chaque 
province, par les soins de la députation permanente du conseil 
provincial, pour être soumis à l’approbation royale, un tableau 
indiquant le poids des voitures généralement employées et celui 
du mètre cube des matières qui se transportent le plus habituel- 
mentsur les chaussées vicinales de la province;

« Attendu que le tableau n’a pas été compris dans l’extrait 
publié au Moniteur du 9 janvier 1869 ;

« Attendu qu’aux termes de la loi du 28 février 1843, les arrê
tés royaux doivent être publiés par la voie du Moniteur, sauf ceux 
qui n’intéressent pas la généralité des citoyens et qui deviennent 
obligatoires à dater de la notification aux intéressés et ne doivent 
être insérés au Moniteur que par extrait ;

« Attendu que l’arrêté royal du 24 décembre 1868 intéresse, 
sans doute possible, la généralité des citoyens, non seulement de 
la province de Hainaut, mais de tous le pays, puisque chacun 
peut être dans le cas d’effectuer des transports sur d’autres chaus
sées que celles de la province qu’il habite ; que ce tableau en fait 
partie intégrante et qu’il en est même l’élément essentiel; qu’il 
n’a pas reçu la publicité voulue par la loi et que, dès lors, c’est à 
bon droit que le premier juge a décidé que toute base légale 
d’appréciation faisait défaut pour déterminer en droit si, dans 
l’espèce, il y a eu surcharge à raison du poids et de la nature du 
chargement;

« Par ces motifs, le Tribunal confirme... » (Du 15 mai 1891.)

Pourvoi par le procureur du roi.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . f —  Sur les deux moyens réunis du pourvoi, tirés l’un 

de la fausse application des articles 129 de la Constitution belge, 
3 et 4 de la loi du 28 février 1845, en ce que le jugement attaqué 
considère comme inléressant la généralité des citoyens un arrêté 
qui ne s’applique qu’à une province; l’autre, déduit de la fausse 
application des articles 117 et 118 delà loi provinciale du 30 avril 
1836, en ce qu’il considère comme faisant partie intégrante de 
l’arrêté royal du 24 décembre 1868 le tableau dressé par l’ingé
nieur des ponts et chaussées de la province du Hainaut, approuvé 
par la députation permanente du 28 novembre 1868, signé par le 
président et contresigné par le greffier provincial, et que le susdit 
arrêté royal du 24 décembre 1868 a uniquement pour objet d’ap
prouver :

« Attendu qu’un arrêté royal du 20 octobre 1868, pris en exé
cution de la loi du 24 mars 1838 et de l’article 2 de la loi du 
24 mars 1841, après avoir, par son article 1er, rendu applicables 
à toutes les routes vicinales, pavées ou empierrées, les lois et 
règlements qui ont pour objet la police du roulage sur les routes

de l’Etat dispose, dans son article 2, que la vérification du poids 
des voitures chargées pourra être faite par le moyen du cubage, 
et qu’a cet effet il sera dressé dans chaque province, par les soins 
de la députation permanenfe, pour être soumis à l’approbation du 
roi, un tableau indiquant les poids des voitures généralement em
ployées et celui du mètre cube des matières le plus habituellement 
transportées sur les chaussées vicinales de la province;

« Attendu que l’arrêté royal du 20 octobre 4868 a été publié 
in extenso au Moniteur ; que le tableau dressé par la députation 
du Hainaut, en conformité de l’article 2 de cet arrêté royal, a été 
approuvé par le roi, le 24 décembre suivant; que l’arrêté d'appro
bation a été publié au Moniteur par extrait seulement, et que ce 
même arrêté a été publié in extens i au Mémorial administratif, 
avec le tableau qu’il avait pour objet d’approuver;

« Attendu que ces publications satisfont aux exigences Je la 
loi ; qu’en effet, les arrêtés royaux ne doivent être insérés en leur 
entier au Moniteur que s’ils intéressent la généralité des citoyens 
et sont obligatoires dans tout le royaume;

« Attendu que l'arrêté du 20 octobre 4868 a bien ce caractère: 
il édicte une prescription générale applicable à tout le pays et dé
signe l’autorité qui, dans chaque province, dressera les tableaux 
nécessaires à l’exécution de sa prescription ;

« Attendu qu’il en est autrement de ces tableaux eux-mêmes et 
de l’arrêté royal qui les approuve; qu’en effet, après avoir, le 
20 octobre 4868. pris une disposition générale, le roi, reconnais
sant qu’une fixation uniforme pour toutes les parties du royaume 
du poids des véhicules et des matières transportables était impos
sible ou contraire à la réalité des faits, et jugeant que les députa
tions permanentes étaient le plus à même d'apprécier les éléments 
de faits particuliers à leurs provinces respectives, les a chargées 
d’opérer cette fixation pour l’application de la loi dans l’étendue 
du territoire qu'elles administrent ;

« Que ces tableaux', qui complètent l’œuvre de l’arrêté royal 
du 20 octobre et en préparent l’exécution, constituent donc un 
règlement pris par une autorité à ce déléguée, en vue de la pro
tection d’un intérêt spécial, la conservation des routes dans une 
province déterminée; que ne devant être appliquées que dans 
cette province, en dehors de laquelle, d’ailleurs, la députation est 
sans pouvoir, les indications des tableaux, une fois revêtues de 
l’approbation royale, sont obligatoires par la publication qui en 
est faite au Mémorial administratif, en conformité des articles 117 
et 118 de la loi du 39 avril 1836; que ces mesures n’intéressent 
pas la généralité des citoyens autrement qu’une ordonnance de 
police ou autre, portée par le conseil provincial ou la députation, 
soumise quelquefois aussi à l’approbation royale, et qui, bien 
qu’elle soit publiée au Mémorial seulement, n’oblige pas moins 
tous les habitants du royaume dès qu’ils se trouvent sur le terri
toire de la province ;

« Attendu que des considérations qui précèdent il suit que la 
poursuite dirigée contre le défendeur Dedonder trouvait sa base 
légale dans l’arrêté royal du 20 octobre 1868, publié au Moniteur, 
et'dans le tableau dressé par la députation permanente du Hai
naut, en exécution de l’article 2 du dit arrêté, publié avec l’arrêté 
d’approbation au Mémorial administratif du 9 janvier 4869; qu’en 
refusant d’en faire l’application sous le prétexte de publications 
insuffisantes, le jugement attaqué a contrevenu aux textes invo
qués par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
P r o t i n  et sur les conclusions conformes de M. M é i .o t , premier 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant le tribunal cor
rectionnel de lions... » (Du 13 juillet 1891.)

V A R IÉ T É S .
L a faculté de droit de l’tJniversité de Gand 

sous Guillaume P 1’.
M .  B e k g m a n n , ancien bourgmestre de Lierre, père d’un membre 

très regretté de la cour d’appel de Bruxelles, vient de donner, 
dans le Nederlandsch Muséum, d’intéressants souvenirs de sa vie 
d’étudiant (1) (4823-1828). Nous en traduisons les pages consa
crées à la faculté de droit de l’Université de Cand. Peut-être est-il 
plus d’un de nos lecteurs qui y trouvera comme un écho lointain 
de ce que lui-même a appris de la bouche de quelque membre 
de sa famille. Nos anciens aimaient à rappeler les années d’uni 
versité. En un temps où les programmes étaient moins chargés, 
ces années laissaient, semble-t-il, un souvenir moins amer que le

(1) Herinneringen uit mijn studentenleven aan de Hoogeschool 
van Gent. 4823-1828.
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régime inauguré par la loi de septembre 1835 sur l’enseigne
ment supérieur. Mais donnons la parole à M. Bergmann.

« Nous avions, dit-il, pour professeurs MM. Van Wambeke, 
De Ryckere, Haus, Thorbeke et Schrant.

Van Wambeke donnait le cours de droit civil moderne. Il expli
quait le code Napoléon, article par article. Son cours était divisé 
en deux parties, et durait deux années. La première année, il 
donnait le code civil jusqu’au titre des contrats ou obligations, et 
la seconde année il expliquait le reste du code. Il donnait ses 
leçons avec une grande clarté, et d’un ton simple et familier. Les 
élèves, pleins de respect pour le professeur, l’écoutaient avec la 
plus grande attention. Toutes les leçons devaient, à l’université, 
se donner en latin; cependant il était autorisé à donner les 
siennes en français. Il avait été président du tribunal d’Anvers, 
et il semblait heureux de rappeler parfois le temps où, comme 
il disait, il avait eu l'honneur d'être président, et les questions de 
droit qui sous sa présidence avaient été résolues parle tribunal.il 
avait atteint un grand âge; nous l’appelions Pectje Van 117; m- 
beke. Il mourut quelque temps après mon départ de l’université.

Le professeur De Ryckere enseignait le droit romain ; il avait 
réédité et annoté les commentaires de Heineccius. qu’il prenait 
pour guide, et que chaque étudiant devait acheter. Autant Van 
Wambeke était simple dans ses leçons, autant le professeur 
De Ryckere était emphatique et solennel. 11 avait une voix puis
sante, et la plupart de ses élèves l'admiraient pour son élo
quence. Ils lui reprochaient néanmoins une grande dose de 
pédantisme. Ils suivaient régulièrement ses leçons auxquelles il 
savait donner de l’attrait. Que ceux qui n'étaient pas très maîtres 
de la langue latine, aient toujours compris son langage recherché 
et ampoulé, c’est ce que je n’oserais point affirmer.

De Ryckere quitta l’enseignement supérieur en 1830. 11 devint 
d’abord gouverneur de la Flandre orientale, puis ambassadeur 
près de la cour de Suède. Dans ses dernières années, il lut, à ce 
qu’on m’a assuré, atteint d’aliénation mentale.

H a u s , un Allemand, était professeur de.droit pénal. Adoptant 
une autre méthode que celle de P e c t j e  V a n  W a m b e k e ,  il n’expli
quait point le code pénal, article par article; il enseignait le droit 
criminel plutôt au poiid de vue philosophique, et traitait dans sa 
ü o e t r i n a  j u r i s  c r i m i n a l i s ,  des grands principes fondamentaux 
sur le droit de punir, les différents genres de peines, les divers 
délits, etc. 11 ne renvoyait que parfois, en passant, à quelque 
disposition du code pénal en vigueur.

Hals resta professeur de l’université de Gand jusqu’à son 
décès, en 1881. 11 donna des leçons, en la môme chaire, à trois 
générations de ma famille; à moi d’abord (et il y avait sept ans 
qu’il enseignait déjà à l’université), à mon fils aîné et à mon gen
dre, et au mari de ma petite-fille (4). Il était connu comme un 
des jurisconsultes les plus distingués du pays, et publia divers 
ouvrages de droit pénal dont quelques-uns font autorité dans le 
monde judiciaire (3).

Les leçons du professeur J.-J. Hals étaient claires et précises, 
et les étudiants les suivaient avec attention. 11 n’avait aucune 
prétention à l’éloquence, ne recherchait point les ornements du 
discours, mais il s’efforçait surtout à se faire bien comprendre, et 
à ce que ses auditeurs profitassent de ses leçons; et ii y réussis
sait. Malheureusement, il passait la plus grande partie du temps 
à dicter.

Thorbeke, un Hollandais, fut nommé professeur du droit 
public et du droit des gens pendant que j'étais à l’Université. Ses 
leçons étaient très approfondies, parfaitement préparées, et don
nées avec grande correction; mais peu d’étudiants en appré
ciaient la haute valeur. Thorbeke, à sa nomination, avait à peine 
27 ou 28 ans. C’était un petit homme, maigre, raide, d’une mise 
recherchée, qui vivait très retiré, et passait la majeure partie de 
son temps dans sa chambre d’étude. Lors de la Révolution de 
1830, il retourna en Hollande, fut d’abord professeur à Leyde. 
puis membre des Etats-Généraux, et plus tard ministre de l’inté
rieur et chef de cabinet. 11 fut sans contredit le plus grand homme 
d’Etat que les Pays-Bas aient eu dans ces derniers temps. 11 est 
mort à La Haye en 1872. Celui qui visite la Hollande ne peut 
négliger d’allpr voir la statue qui lui a été élevée, à Amsterdam, 
place Thorbeke.

21 Un des collègues de J. J. Hals nous disait, il y a des 
années, que son itère, lui-même, et ses deux fils avaient entendu 
les leçons de droit pénal du savant professeur, et qu’il retrouvait 
dans le cahier de son fils des phrases traduites de ce que portait, 
en latin, le cahier de son père.

(3) Ajoutons qu’ayant aussi enseigné le droit naturel, il publia 
des Elemenla juris naturalis (1824), qui lui valurent un mande
ment épiscopal, auquel il répondit vertement (1829).

Le professeur S c h r a n t , aussi Hollandais de naissance, quitta 
notre pays, comme T h o r b e k e , lors des événements de 1830, e 
devint comme lui professeur à l’université de Leyde. Il était de 
grande taille et de belle prestance, très digne dans sa tenue, et 
très respecté de tous. A Gand, il était chargé du cours d’histoire 
des Pays-Bas et de la littérature néerlandaise. Je me rappelle 
encore avec quelle jouissance et quel intérêt les étudiants écou
taient ses leçons, qu’il donnait en néerlandais. S c h r a n t  était 
prêtre catholique ; mais jamais je n’oublierai avec quelle élo
quence et avec quelle indépendance d’esprit il nous parlait des 
événements du XVIe siècle, avec quelles vives couleurs il nous 
dépeignait la lutte gigantesque de notre petite patrie contre la 
puissante Espagne, il flétrissait l’intolérance religieuse, et il 
déplorait les souffrances endurées par nos ancêtres. Souvent, 
nous quittions la leçon tout émus et stransportés. La plupart des 
étudiants ont conservé un souvenir affectueux et reconnaissant de 
ce professeur plein de talent, de cet orateur éloquent, de ce 
prêtre tolérant.

J’ai été revoir le professeur S c h r a n t  en Hollande. Il me reçut 
avec une cordialité qui me toucha profondément ; et quand il 
parla de l’université de Gand et de ses anciens élèves, deux 
grosses larmes lui coulaient sur les joues... »

A ces précieux souvenirs de M. B e r g m a n n , consacrés aux seuls 
professeurs qu'il a pu connaître pendant ses années d’étude du 
droit, il ne faut guère ajouter que deux noms pour avoir au com
plet la faculté de droit de l’université de Gand sous le règne de 
Guillaume Ier, à savoir ceux de I I e m .e b a u t , qui à cette époque, 
n’était plus, et de W a r n k o e n i g , qui n’entra à  l'université que 
plus tard.

H e u .e b a l t , ayant été primus de l’université de Louvain, sous 
l'ancien régime expirant, toutes les autorités de Gand lui avaient 
organisé la réception la plus solennelle (4). Son nom en conserva 
toujours un certain lustre. 11 avait été avocat de grand renom. 
Toutefois, il ne brilla guère à l’université, où il entra, étant déjà 
au déclin.

W a r n k o e n i g , Allemand d’origine, précédemment professeur 
à l’université de Liège, enseigna à Gand le droit romain. 11 était 
homme de grand talent, très rude travailleur, très instruit, peu 
aimé cependant et mal apprécié par ses élèves, dont il eût voulu 
obtenir plus d’application que n’exigeaient scs collègues, avec 
lesquels il était en froid.

Il a ramené l’esprit critique dans l'étude de l’histoire. De son 
H i s t o i r e  d e  F l a n d r e  e t  denses  i n s t i t u t i o n s  c i v i l e s \ e l  p o l i t i q u e s ,  j u s 
q u 'en  1303, date chez nous le sérieux dans l’étude <fe l’histoire 
du moyen âge; tout ce qu’on a écrit de meilleur sur cette his
toire procède de lui. L’Allemagne nous le reprit en 1836. 11 con
serva en Belgique quelques amis dévoués, comme A. G i i e i . d o l e  

qui traduisit son livre et le compléta d’après des documents que 
W a r n k o e n i g  n'avait point eus à sa disposition.

La part réduite des Flamands dans la faculté de droit, le grand 
nombre d'étrangers aux Flandres, qu'y appela le gouvernement 
de Guillaume 1er, nous disent assez dans quel état intellectuel il 
avait trouvé les Flandres.

A C TE S  O F FIC IE LS .
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e . —  N o m i n a t i o n . 

Par arrêté royal du 17 août 1891, M. de Patoul, juge de paix du 
canton de Lens, est nommé juge au tribunal de première instance 
séant à Mons, en remplacement de M. Le Bon, appelé à d’autres 
fonctions.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  D é m i s s i o n . Par 
arrêté royal du 19 août 1891, la démission de M. Poncelet, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Binant, est acceptée.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  P r o c u r e u r  d u  r o i . 
N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 23 août 1891, M. Rousseau, juge 
d’instruction près le tribunal de première instance séant à Dinant, 
est nommé procureur du roi près le même tribunal en remplace
ment de M. Nicolaï, appelé à d’autres fonctions.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  A v o u é . —  N o m i n a t i o n . 
Par arrêté royal du 23 août 1891, M. Durieux, candidat huissier 
à Mons, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Dufour, décédé.

(4) E n  août 1793. Voir Be i .g . J u d . ,  1881, p. 283.

A lliance  Typographique, ru e  a u x  C h o u x ,  49 , à B ru x e lle s .
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COUR D’A P P E L DE LIÈGE.
Audience solennelle de rentrée. —  Présidence de M. Schuermans, pr. présid. 

Ie' octobre 1891.

D E S

DÉLIMITATIONS ET DES ABORNEMENTS
(Chapitre VI, titre Ier, du code rural belge). 

DISCOURS

Prononcé par M. D E T R O Z ,  procureur général.

Messieu r s ,
Tour achever nos études sur le régime rural établi 

par le code belge de 1886, il nous reste à parler du Bor
nage : il fait l'objet du chapitre VI (tit. 1er) intitulé :
- Des délimitations et des abornements. - Farces deux 
mots, le législateur annonce exactement les deux opé
rations constitutives du bornage : la première consiste 
à déterminer, à l'amiable ou judiciairement, quelle est 
ht ligne séparative de deux propriétés contiguës ; et la 
seconde, à placer des signes extérieurs, des bornes, 
pour tixer matériellement dans l'avenir la limite ainsi 
déterminée.

L’utilité, la nécessité même du bornage a toujours, et 
chez tous les peuples, été reconnue : on y a vu, depuis 
les temps les plus reculés, la meilleure garantie du res
pect de la propriété et de la paix publique. Il serait 
oiseux de discuter ici l’éloquente imprécation de Jean- 
Jacques Rousseau contre celui qui, le premier, s’avisa 
cle clôturer son champ. De là, au mot de Proudhon : •• La
- propriété, c’est le vol, ” il n'y avait qu'un pas. Il est 
plus facile d’excuser les rêveries des chantres de l'âge 
d’or, et Virgile, par exemple, exaltant, dans ses Géor- 
giques, le mérite d’une sorte de communisme (1); remar
quons cependant que d’autres poètes ont su, dans un 
langage non moins harmonieux, se rapprocher de la 
vérité; qu’Ovide, entre autres, a, dans ses Métamor
phoses, célébré les bienfaits du dieu Terme 12), en fai
sant observer que, sans lui, plus un champ ne serait à 
l’abri de contestations (3).

(t) « Nec signare quidem, uut partiri limite campuin
« Fascial... » (Vuic.., C a r g i c . ,  lib. primus.)

(2) On l’adorait à Rome fous la forme de pierre? carrées ou de 
trônes d’arbres étêtés; on y célébrait sa fête à la fin de février, 
qui terminait alors l’année; T e r m i n i i l i u .  (Nielpûokt. üv. 4 ,ch. 1).

(3) « Cantal laudes, Termine Sancte, tuas; »

« Omnis erit, sine te, liligiosus ager. »

C’est ce que tous les législateurs ont pensé. Il ne pou
vait en être autrement : n’est-ce pas dans la loi, quand 
elle n’est pas, bien entendu, dictée par l’esprit de parti 
ou par de décevantes illusions, que se trouve le plus de 
souci de la justice et de la raison?

Le sentiment religieux, chez les peuples où il exer
çait le plus d’empire, est venu en aide à la loi pour assu
rer la perpétuité du bornage (4:. Aussi voyons-nous, 
dans plus d’un pays, les tombeaux servir à la fois de 
borne et d’autel. Tel fut, suivant l’histoire ou, si l'on 
veut, la légende rapportée par Salluste (5), le caractère 
du tombeau dans lequel les frères Philènes consentirent 
à se laisser enterrer vivants, pour assurer à Carthage, 
leur patrie, les frontières avantageuses qu’ils venaient 
d’obtenir pour elle, par une course rapide à travers 
le désert qui séparait son territoire de celui des Cyré- 
néens.

Le respect religieux qu’on professait, dans l’ancienne 
Rome, pour tout ce qui devait servir de bornes, y avait 
fait appliquer la peint; capitale à celui qui les suppri
mait ou les déplaçait ; on le considérait comme sacri
lège ; et le sacrilège était puni de mort (6). Dans la suite, 
il est vrai, la répression futadoucie, mais n’en resta pas 
moins relativement sévère (7).

Sous l’empire des coutumes, la suppression ou dépla
cement de borne était regardée comme un vol (8).

Et pendant la période révolutionnaire, on continua 
de sévir contre le même fait ; aux termes de l’article 32, 
titre IL de la loi rurale du 28 septembre-6 octo
bre 1791, il était puni d’une amende et de la détention 
pendant un an ; s’il avait été posé à fin d’usurpation 
de terrain, la détention pouvait aller jusqu’à deux 
ans.

Le code pénal de 1810 (art. 45G) eut le tort de sup
primer dans ce dernier cas l’aggravation de peine ; 
elle était justifiée par le but intéressé que le coupable 
avait en vue.

Aussi le code pénal belge de 1867 a-t-il eu soin de 
rétablir la distinction ; d’après les articles 545 et 546 
de ce code, que notre loi rurale n’a pas abrogés, le fait 
simple est puni de 8 jours à 6 mois d’emprisonnement 
et d’une amende de 26 à 200 francs, ou d’une de ces 
peines seulement; le fait avec circonstance aggravante, 
d’un mois à un an d'emprisonnement et de 50 à2,000 fr. 
d’amende.

De même que notre code rural s’en rapporte au code 
pénal pour la sanction du bornage effectué, de même il

(4) D e u t é h o n o m e , cliap. XIX, v. 14; et chap. XXVII, v. 17 ; 
L. 9, D., ad legem Juliam pecidatus.

(fi) Sau .., Jugurtlia. ch. I.XXIX.
(G) « Sucrilegi eapite ptiniuntur. » L. 9, D.,ad leg. Jul. pec.; 

Conf. Sohet, liv. 11. tit. 56, n° 16.
(7) L. 3, L)., de tennino moto.
(8) Coût, de B r e t a g n e ,  art. 635 ; Coût, de Bailleul, art. 51, 

tit. 29.
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s ’en  réfère  au  co d e  c iv i l  p ou r  to u t  c e  q u i co n cern e  le  
d r o it  de le  ré c la m e r .

D a n s le s  d isp o s it io n s  q u ’il  c o n sa c r e  au  b o rn a g e , et  
qui d o iv e n t p a r tic u liè r e m e n t fa ire  l’ob jet de n o tre  
étu d e (code r u r .,  a r t . 3 8  à  4 7 ), i l  s ’a t ta c h e  à  l ’a p p li
c a tio n  du p r in c ip e  in s c r it  d a n s le  cod e c iv i l  (art. 646), 
a u x  d ifféren tes  h y p o th è se s  q u i p eu v en t se  p résen ter .

Ces h y p o th è se s  so n t le s  s u iv a n te s  :
E n  p rem ier  l ie u , le s  v o is in s  so n t  d ’a cco rd  p ou r d é li

m ite r  e t  a b o rn er  leu rs  te r r a in s  ;
D e u x iè m e m e n t, l ’u n  d es v o is in s  s ’y  re fu se , ou c o n te s te  

le  d ro it r é c la m é  par l ’a u tr e  ;
E n  tr o is iè m e  lie u , c e lu i-c i  r é c la m e  le  b o rn a g e  à  l’é 

g a rd  d’u n  terra in  de l ’E ta t , d ’u n e  p r o v in c e , d ’u n e  c o m 
m u n e  ou d’un  é ta b lis s e m e n t p u b lic  ;

E n fin , 4°, c ’e s t  l ’E ta t , la  p ro v in ce , la  co m m u n e , ou  
l ’é ta b lis s e m e n t p u b lic , qui en ten d  p ro céd er  à  la  d é lim i
ta t io n  g é n é r a le  o u  p a r tie lle  d e  s e s  b ien s .

M ais a v a n t d ’e x a m in e r  le s  d if fé r e n ts  ca s  d ’a p p lic a tio n  
du d r o it  de b o rn a g e , e t  sa n s  c h e r c h e r  à  ré so u d re  ic i  
to u te s  le s  d ifficu ltés  de d ro it c iv i l  q u i p e u v e n t ê tr e  so u 
le v é e s  à  l’o c c a s io n  de son  e x e r c ic e , il c o n v ie n t  d’ex p o se r  
su c c in c te m e n t q u e lle  e s t  sa  n a tu r e , e t  par q u i, dan s  
q u e lle s  c o n d it io n s , il p eu t s ’e x e r c e r .

L e p r in c ip e  qui d o m in e  la  m a tiè r e  e s t  p ro c la m é par  
le  cod e c iv i l ,  au  t itr e  d es se r v itu d e s ;  a u x  ter m e s  de 
l ’a r t ic le  6 4 6 . -  T o u t p ro p r ié ta ire  p eu t o b lig e r  so n  v o i-  
» s in  au  b o rn a g e  de le u r s  p r o p r ié té s  c o n tig u ë s . L e  
» b o rn a g e  se  fa it  à  fra is  co m m u n s. »

C’e s t  la  rep ro d u ctio n  q u a si te x tu e lle  de l ’a r t ic le  3 , 
t i t .  I I I , de la  lo i r u r a le  du  2 8  se p te m b r e -6  o c to b re  
1791 (9). C’e s t  d ’a ille u r s  d a n s le  co d e  ru ra l que le  p r in 
c ip e  du b o rn a g e  a u r a it  dû se  tr o u v e r  in s c r it .  R egnaud 
de St-Jean d’Ansely, d a n s la  sé a n c e  du C onseil 
d ’E ta t du 4 b ru m a ire  an  X I I , en  a v a it  fa it la  p ro p o si
t io n . M ais Treilhard la  fit re je ter , so u s  le  p r é te x te  
q u e l’o b lig a tio n  de sou ffr ir  le  b o rn a g e  e s t  u n e s e r v i
tu d e  : en  q u o i, d’a p rès  la  p lu p a rt d es a u teu rs , i l  se  tr o m 
p a it , pu isq u e c e tte  o b lig a tio n  ne. p orte  a u cu n e  a tte in te  
au  d ro it de p ro p r ié té , ne le  d im in u e  en  rien  ; le  b o rn a g e , 
au  c o n tr a ir e , a in s i q u e le  rem a rq u e Dalloz (10), en  
» d é term in a n t la  p ro p r ié té  de c h a c u n , la  con firm e dans  
« son  in té g r ité  ; il a  pou r ob jet de rép r im er  le s  e m p ié -  
» te m e n ts  des p r o p r ié ta ire s  v o is in s  ; il fa it  c e s se r  la  
” p ro m iscu ité  e t  fo rm e la  g a r a n tie  e t  co m m e le  co m p lé -  
” m en t de la  p ro p r ié té  im m o b ilière . « —  A jo u to n s, en  
p a ssa n t, q u 'il in té r e sse  au  p lu s h a u t p o in t l’ord re e t  la  
p a ix  p u b liq u e , e t  qu’à ce  t itr e  il a  m êm e é té  q u est io n  de 
l’im p o ser  d ’u n e m a n ière  a b so lu e  à  to u s  le s  b ien s  ru ra u x  
du p a y s , en  le  r a tta c h a n t a u x  o p é r a tio n s  du c a d a stre  ; 
on  n ’y  a  ren o n cé  q u ’en  c o n s id é r a tio n  de la  d ép en se  et  
des d ifficu ltés  é n o r m e s  d’un  sem b la b le  tr a v a il, a in s i que  
d es n o m b reu x  p ro cès  q u ’il p o u v a it  so u le v e r ;  on  a  cru  
p lu s sa g e  en fin , e t  de p lus sa in e  p o lit iq u e , de la is s e r  
a u ta n t q u e p o ss ib le  à  c h a c u n  la  lib e r té  d ’e x e r c e r  son  
d r o it  d a n s to u te s  le s  sp h ères  de l ’a c t iv ité  h u m a in e .

L e droit au  b o rn a g e  e s t  u n  a ttr ib u t e s s e n t ie l  de la  
p ro p r ié té  ; c’e s t  p ou rq u o i, de l’a v is  de to u s , il e s t  im p r e s 
c r ip tib le  ; i l  n e  le  se r a it  p a s , s i c ’é ta it  u n e  s e r v i t u d e ( l l ) .  
I l n ’y  a  d o n c  p as là , co m m e l ’a l lé g u a it  Berlier, d ev a n t  
le  C orps lé g is la t if  (12), u n e  s im p le  dispute de mots. 
D an s le s  m a tières  ju r id iq u e s , i l  e s t  to u jo u rs  bon d’a p p e 
ler  le s  c h o se s  par le u r  n om  : c ’e s t  le  m eilleu r  m o y en  d’en  
t ir e r  des co n séq u en ces  r ig o u r e u se s  e t  d ’a ssu rer  l ’e x a c te  
a p p lic a tio n  de la  lo i.

D e  to u t tem p s on  s ’e s t  d em a n d é si l ’a c tio n  ju d ic ia ir e

(9) « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de 
« leurs propriétés contiguës à moitié frais. »

(10) Rép., V° Bornage, n° 9.
(11) La u r e n t , Principes du code civil, t. VII, p. 228.
(12) Séance du 29 pluviôse an XII.
(13) L. 1,1)., finium regundorum. « Actio finium regundorum 

« in personam est, licet pro rei vindicatione sit. »

en  b o rn a g e  e s t  u n e a c t io n  p e r so n n e lle , ou  r é e l le ,  ou  
m ix te . I l s e r a it  n é c e ssa ir e  d’en  d é te r m in e r  e x a c te m e n t  
la  n a tu r e , si le  lé g is la te u r  n ’a v a it  pas so ig n e u se m e n t  
fix é  lu i-m ê m e , en c e tte  m a t iè r e , le s  r èg le s  de la  c o m p é 
te n c e . L a  d ifficu lté  p r o v ie n d r a it  d e  c e  q u e  le  d em a n d eu r  
en  b o rn a g e  d o it  s ’a d resser  a u x  p r o p r ié ta ir e s  d es te r r a in s  
c o n tig u s , à  ra iso n  de c e  q u ’ils  en  s o n t  p r o p r ié ta ir e s , ce  
qui sem b le  im p r im er  à  la  d e m a n d e  u n  ca r a c tè r e  d e  r é a 
l i t é ;  m a is  s ’il d o it s ’a d resser  a u x  p r o p r ié ta ire s  d es te r 
r a in s  c o n tig u s , c ’e s t  u n iq u e m e n t p o u r  e x ig e r  d ’e u x  
l’a c c o m p lisse m e n t d’un e o b lig a tio n  p e r so n n e lle , c ’e s t  
pou r le s  fa ire  c o n se n t ir  au  b o r n a g e  e t  co n tr ib u e r  a u x  
fra is  q u ’il e n tr a în e  : c e  q u i c o n s t itu e  b ien  l'ob jet d ’un e  
a c tio n  p erso n n e lle . A u ssi le s  ju r is c o n su lte s  r o m a in s  
n’h é s ita ie n t  p as à  la  q u a lif ie r  a in s i .  L e fra g m en t de  
P aul, in sé r é  d a n s le s  lo is  du D ig e s te , qui la  d éc la re  u n e  
a c tio n  p erso n n e lle , a jo u te , il e s t  v r a i ,  que ce lu i qui l ’in 
te n te  p eu t n éa n m o in s  a v o ir  p o u r  b u t u n e r e v e n d ic a t io n  
de te r r a in  (13). P e u t-ê tr e , a in s i q u e  le  fa it o b se r v e r  
Dalloz (14), le  ju r isc o n su lte  r o m a in  fa isa it - il  a llu s io n  
p lu tô t à  la  form u le in personam a cco rd ée  à c e lu i q u i 
v o u la it  in te n te r  l'a c tio n , qu'à la  d é te r m in a tio n  du c a r a c 
tè r e  qui d e v a it  n é c e ssa ir e m e n t a p p a r te n ir  à  c e lle -c i  
d 'a p rès sa  n a tu re  propre e t  so n  o b je t .

Q uoi qu’il en  s o it ,  le  lé g is la te u r  a  p r is  so in  de fo r m u 
le r  d es règ le s  p réc ises  au  p o in t de v u e  d e  la  c o m p é te n c e  
e t  du r e sso r t.

On a u r a it  pu , sa n s  c e la , s e  d em a n d er  s i ,  l ’a c t io n  en  
b o rn a g e  é ta n t  p e r so n n e lle , il n e  fa lla it  pas l ’in te n te r  
d ev a n t le  tr ib u n a l du d o m ic ile  du d é fen d eu r , ou b ie n  s i ,  

'c o m m e  en  m a tière  im m o b iliè r e , il fa l la it  l'in te n te r  d e 
v a n t le  ju g e  de la  s itu a tio n  d es im m e u b le s  à  b o rn er . 
L es a r t ic le s  2 , 3 , n° 10 , e t  4 6 , a lin é a  1er, du c o d e  d e  
p rocéd u re c iv i le ,  o n t co u p é c o u r t  à  to u te  d ifficu lté  s o u s  
ce  ra p p o rt.

Il en  r é su lte , d ’un c ô té , q u e  to u te  a c t io n  en b o r n a g e  
e s t  de la  co m p éten ce  du ju g e  de p a ix , en  d ern ier  r e s s o r t  
ju s q u ’à la  v a le u r  de 100 fra n cs , e t  e n  p rem ier  r e ss o r t  à  
q u elq u e v a le u r  que la  d em a n d e  p u is se  s 'é lev er  ; d ’un  
a u tr e  c ô té , que le  ju g e  de p a ix  c o m p é te n t  e s t  c e lu i d e  la  
s itu a tio n  d es im m e u b le s  à  b o rn er .

Mais quel sera le juge compétent, si les immeubles à 
borner se trouvent situés dans des cantons différents ?

D’après Bontemps (15), dont P irnay (16) déclare 
adopter l’avis, le juge de paix de chacun des cantons 
sera compétent, parce que, suivant ces auteurs, on ne 
trouverait « ni dans la loi, ni dans les faits, ni dans les 
» nécessités de la procédure, aucun fait décisif qui soit
- de nature à justifier, relativem ent au choix qui doit 
■> fixer la compétence territoriale, une préférence quel- 
•> conque pour l’un ou l’au tre  des héritages ” ,

J ’e s t im e , au  c o n tr a ir e , a v e c  Clément e t  Lepinois(17), 
que la  lo i d écid e e lle -m ê m e  à  q u e l ju g e  il  fau t s ’a d r e sse r  
en  ce  c a s .

S u iv a n t l ’a r t ic le  4 6 , a lin é a  3 , du c o d e  de procéd u re  
c iv i le , - s i l ’im m eu b le  e s t  s itu é  d a n s d ifféren ts  r e s s o r ts ,  
» la  co m p éten ce  sera  f ix ée  par la  p a r tie  d o n t le  r ev en u  
•» c a d a stra l e s t  le  p lu s é le v é . N é a n m o in s , le  d em a n d eu r  
« a u ra  l ’o p tio n  d’a ss ig n e r  d e v a n t le j u g e  d a n s le  r e s s o r t  
» d u q u el e s t  s itu é e  u n e p a r tie  q u e lc o n q u e  de l’im m eu b le , 
« pourvu  qu’en  m êm e  te m p s  le  d é fen d eu r  y  a it  so n  d o -
-  m ic ile  ou  sa  r é s id e n c e  ".

Il y  a  là , c e  m e  sem b le , un  te x t e  a s s e z  c la ir , e t  q u i 
s'ap p liq u e in c o n te s ta b le m e n t à  n o tr e  h y p o th è s e , p u is 
q u e , dan s so n  p rem ier  a lin é a , le  m êm e a r t ic le  a s s im ile  
a u x  a c t io n s  p u rem en t im m o b iliè r e s , a u  p o in t de v u e  d e

(14) Rép., V° Bornage, n° 9.

(15) Traité de la compétence civile, sur l’article 46, n° 10, du 
code de procédure civile.

(16) Traitédu code rural belge, p. 156, n° 155.

(17) N» 508, p. 291.
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la  co m p é te n c e  te r r ito r ia le , to u te  u n e  c a té g o r ie  d ’a c tio n s  
sp éc ia les  qu'il én u m ère  e t  parm i le sq u e lle s  il com p ren d  
le s  a c tio n s  en  b o rn a g e . —  -  E n  m a tière  im m o b iliè r e ,
” d it l ’a r t ic le  4 0 , a lin é a  1er, e t  dan s le s  c o n te s ta tio n s  
» dont il e s t  p a r lé  à  l’a r t ic le  3 , n os 8 , 9 , 10 , 11 e t  12,
« l ’actio n  s e r a  p o r tée  d e v a n t le  ju g e  d e  la  s itu a tio n  de  
» l ’im m e u b le ... •• (Or. le  n° 10 e s t  p ré c isé m e n t c e lu i qui 
m en tio n n e  le s  a c t io n s  en b o rn a g e .) A p rès c e la , le  lé g is 
la teu r  é ta b lit  la  r è g le  à  su iv r e , a in s i q u e n o u s v en o n s de 
le  ra p p o rter , quand l’im m eu b le  e s t  s itu é  dan s d ifféren ts  
resso rts . A p lu s  fo r te  ra iso n , p en so n s-n o u s, c e tte  r è g le  
e st  a p p lica b le  au ca s  o ù , co m m e d a n s l ’a c t io n  en  b o r
n a g e , il y  a  p lu s ie u r s  im m eu b les  fa isa n t l ’o b je t de la  
m êm e a c t io n . L a lo i n ’acco rd e  au  d em a n d eu r , on  le  v o it , 
le  d ro it d ’o p tio n , q u e  s i le  d éfen d eu r e s t  d o m ic ilié  ou  bien  
s ’il résid e d a n s le  ca n to n  où se  tro u v e  l ’im m eu b le  a y a n t  
le  m oins d e  v a le u r .

Il n’e x is t e  d o n c , en  p r in c ip e , a u c u n e  d ifficu lté  p o ss i
b le , en c e  q u i c o n c e r n e  la  co m p éten ce  e t  le  resso rt. Il 
faut, d a n s to u s le s  c a s , s ’a d resser  au ju g e  de p a ix  du 
can ton  où  se  tr o u v e , au  m o in s  en  p a r tie , u n  d es im m eu 
bles à  b o rn er .

T o u te fo is , il p e u t a r r iv e r  q u e l'a c tio n  en  b o rn a g e  
échappe à  sa  c o m p é te n c e . A ux te r m e s  de l ’a r t ic le  7  du  
code de p ro céd u re  c iv i le ,  quand la  v a le u r  de la  d em ande  
dépasse 3 0 0  fra n cs , le  ju g e  de p a ix  d o it se  d éc la re r  
in co m p éten t si le titre ou la propriété sont contestés.

L e t itr e  e s t  c o n te s té  quand on  so u t ie n t  q u e le  d em a n 
deur en  b o rn a g e  e s t  sa n s  q u a lité  pour le  r é c la m e r , q u ’il 
n ’est p o in t , par e x e m p le , le  v é r ita b le  p ro p r ié ta ire  du  
terrain  q u ’il p réten d  fa ire  b o rn er , e t  n ’a  m êm e, su r  ce t  
im m eu b le , a u cu n  d r o it  r ée l (18).

Il su ffît , en  e ffe t, pou r e x e r c e r  l'a c tio n , de p osséd er  
un d ro it r é e l su r  l’im m eu b le . A in si l ’u su fr u itie r , l ’u sa -  
g er , l’em p h y té o te  o n t le  d r o it  d’in te n te r  l’a c t io n  en  b o r
n a g e ; il en  e s t  a u tr e m e n t du fe rm ier , de l ’a v is  de to u s  
les a u te u r s ;  q u a n t à  l’a n tic h r é s is te , ils  so n t lo in  d’ê tre  
d’accord  : c e la  d ép en d  du p o in t de sa v o ir  s i l ’a n tic h r è se  
est un  d r o it  rée l ; e t  sa n s  e n tr e r , su r  ce  p o in t , d an s  
l’ex a m en  a p p ro fo n d i de la  c o n tr o v e r se , il m e p a ra ît que  
l ’on p eu t se  p ro n o n cer  pour l'o p in io n  n é g a t iv e ;  e lle  e s t  
e n se ig n é e  n o ta m m e n t p ar  Laurent, Aubry e t  R au, 
Clément e t  Lepinois ; co m b a ttu e  p ar  Domat, P ardessus 
e t Demolombe (19).

A u su r p lu s , l’a n tic h r é s is te  a y a n t le  d ro it  d e  p e r c e v o ir  
les fr u its  d e  l'im m eu b le  e t  de le s  im p u ter  su r  le s  in té r ê ts  
ou m êm e su r  le  c a p ita l de sa  c r é a n c e , il s e r a it  fondé, je 
p en se, à  fo r c e r  le  p ro p r ié ta ire  lu i-m ê m e  à  r é c la m e r  le  
b o r n a g e ; e t  le  ferm ier , sa n s  d o u te , a u r a it  le  m êm e d ro it  
v is -à -v is  du b a ille u r  ; i l  e s t  p o ss ib le , en  effet, que le  
bornage a it  pour r é su lta t , par la  r e c tif ic a tio n  d es lim ite s  
ou par la  r e n tr é e  en  p o ssessio n  d’u n e p a r tie  de terra in , 
d’a u g m e n te r  le s  fru its  à ré c o lte r . N o u s  v e r r o n s  to u t à  
l'heure q u e  le  b o rn a g e  a  so u v e n t ce  r é su lta t , b ien  que la  
r e v e n d ic a t io n  n e  so it  p as, à  p ro p rem en t d ire , e x e r c é e .

R e m a r q u o n s  a v a n t  c e la  q u e s i le  b o rn a g e  e s t  réc la m é  
par l ’u su fr u it ie r , l ’e m p h y té o te  ou  l ’u sa g e r , i l  e s t  to u 
jo u r s  p r u d e n t d’a p p e le r  le  p r o p r ié ta ir e  à  la  ca u se , e t  
nou s d e v o n s  en  d ire  a u ta n t lo rsq u e  l ’un  d es im m eu b les  à 
borner a p p a r tie n t , d ’u n e  m a n ière  in d iv is e , à  p lu sieu rs  
p e r so n n e s  ; i l  e s t  n é c e ssa ir e  de m ettre  en  c a u se  to u s le s  
c o m m u n is te s , a fin  q u e  le  b o rn a g e  a it  so n  e ffet v is -à -v is  
de to u s . L e  lé g is la te u r  lu i-m ê m e  a  d o n n é, d a n s l’a r t i
c le  4 3 , l ’e x e m p le  de c e t te  p réca u tio n , en  im p o sa n t à  
l ’E ta t, à  la  p r o v in c e , à  la  co m m u n e , a u x  é ta b lissem en ts  
p u b lics , l ’o b lig a tio n  d ’a p p e ler  to u s  le s  p ro p r ié ta ires  de 
biens in d iv is  v is -à -v is  d esq u els  il s 'a g it  d’é ta b lir  u n e  d é 
lim ita t io n  g é n é r a le  ou  p a r tie lle .

R e m a r q u o n s  a u ss i que si l ’un d es  co m m u n iste s  e s t  
p ro p r ié ta ire  d ’un te r r a in  c o n tig u  à  c e lu i qu i lu i a p p ar

(18) L a u r e n t , t. Vil, n° 423.
(19) L a u r e n t , t. XXV11, n0! 561-568; A u b r y  et R a u ,  t. IV, 

p. 718; C i .é m e n t  et L e p i n o i s , n° 466. — Contre : Do m a t , Lois civ.,

tient en commun avec d’au tres, il a parfaitem ent le 
droit de réclamer de ceux-ci le bornage des deux pro
priétés : c’est ce que décidait déjà le jurisconsulte P aul, 
dont une loi du Digeste (20) a reproduit l’explication.

Remarquons enfin qu’il est parfois nécessaire de met
tre  en cause un propriétaire non contigu, quand la dé
term ination de sa propre limite avec le te rra in  contigu 
peut exercer de l’influence dans le bornage réclamé.

C elui qu i réc la m e le  b o rn a g e  a  p resq u e to u jo u rs en  
v u e , so it  d ’é v ite r  le s  e m p ié te m e n ts  du v o is in , so it  d ’y  
m ettre  un  term e. I l s ’e n su it  q u e  la  p lu p a r t d es a c t io n s  
en  b o rn a g e  c o n tie n n e n t en  g e r m e  u n e  r e v e n d ic a t io n  de  
te r r a in . S i le  d éfen d eu r a c q u ie sc e  à  la  d em a n d e , s ’il 
a d m et la  l im ite  ré c la m é e , il n 'y  a  q u ’u n e  a c t io n  p erso n 
n e lle  en  b orn age , e t  le  ju g e  de p a ix  r e s te  co m p éten t  
ju sq u ’à  100  fra n cs en  d ern ier  r e sso r t, e t  en  p rem ier  r e s 
so r t  à  q u elq u e v a le u r  q u e la  d em a n d e p u isse  m o n ter .

S ’il y  a  c o n te s ta t io n  su r  la  lim ite , e n  ce  se n s  q u e , 
su iv a n t le  d é fen d eu r , la  p ro p r ié té  du d em a n d eu r  n e  
s ’éten d  pas ju s q u e -là , le  ju g e  de p a ix  n ’e s t  p lus co m p é
te n t  q u e co m m e pou r to u te  a u tr e  a c tio n  c iv i le , à  sa v o ir ,  
en d e r n ie r  r e sso r t ju sq u ’à la  v a le u r  de 100  fra n cs , e t  en  
p rem ier  r e sso r t ju sq u 'à  la  v a leu r  de 3 0 0  fra n cs : c ’e s t  
c e  qui ré su lte  des a r t ic le s  2  e t  7  du co d e  de procédure  
c iv ile .

E n  v ertu  de l ’a r t. 3 3  du m êm e c o d e , le  d em a n d eu r e s t  
ten u  d’é v a lu e r  le li t ig e , a lo rs  m êm e qu’il  rev en d iq u e  
u n e  p a rce lle  de terra in , du  m o m en t q u e la  p a rce lle  r e 
v en d iq u ée  n e  c o n st itu e  pas un  im m eu b le  à  r ev en u  c a d a s
tra l d é term in é .

P o u r  que la  d em an d e en  b o rn a g e  so it  r e c e v a b le , i l  fau t  
p lu s ieu rs  co n d it io n s . Il fa u t d’abord  q u ’il s ’a g is se  de p ro 
p r ié té s  ru r a le s , e t  n on  de b â tim e n ts , d on t le s  m u rs  
m êm es se r v e n t de l im ite s .

I l fa u t, en  seco n d  lie u , q u e  le s  p ro p r ié tés  so ie n t  co n 
t ig u ë s , e t , par e x e m p le , n e  so ie n t pas sé p a r é e s  par un  
ch em in  p u b lic  ou p a r  u n e  r iv iè r e .

I l fa u t en fin  q u ’il  n ’e x is te  p a s , su r  le  te r r a in , de c o n 
s ta ta t io n , su ffisa n te  a u x  y e u x  de la  lo i , d ’un b orn age  
a n tér ieu r . C eci n o u s a m èn e  à  l ’ex a m e n  du p o in t de sa 
v o ir  c e  q u ’e x ig e  a c tu e lle m e n t la  lo i pou r q u ’il y  a it  déjà  
b o rn a g e  su ffisa n t, co m m e a u ss i du  p o in t de sa v o ir  ce  q u e  
p eu t d em a n d er  à  so n  v o is in  c e lu i qu i v e u t  p rocéd er au  
b o rn a g e  n o n  en co re  e ffec tu é .

L ’a r t ic le  3 8 , a l. 1er, d e  n o tr e  co d e  ru ra l répond  à  
c e t te  doub le q u est io n . <• L e b o rn a g e  prévu  p a r  le  co d e  
« c iv i l  e s t , d it - i l ,  c o n s ta té  su r  le  terra iu  de la  m a n ière  
» e t  a v e c  le s  s ig n e s  e x té r ie u r s  c o n v en u s  e n tre  le s  p a rties  
» in té r e ssé e s , e t  en  o u tre  par d es p r o c è s-v e r b a u x  e t  par  
’> d es p lan s co té s  en  d oub le  e x p é d it io n , s ig n é s  par le s  
» p a rties  e t  d o n t c e lle s -c i  r e s te n t  en  p o sse ss io n  pour  
» leu r  se r v ir  de t itr e s . »

A in s i, quand le s  p a r tie s  in té r e ssé e s  so n t  d ’acco rd  su r  
la manière d o n t se  fera  le  b o rn a g e , en  d’a u tr e s  term es, 
quand e lle s  a u r o n t d é te r m in é  la  lig n e  sé p a r a tiv e  de leu rs  
p ro p r ié tés  c o n tig u ë s , e lle s  d ev ro n t y  p la cer  d es b o rn es , 
ou  p lu tô t  co m m e d it la  lo i ,  des signes extérieurs d o n t  
le  c h o ix  leu r  e s t  la is s é , m a is  qui d o iv en t ê tr e  de te lle  
n a tu r e  q u ’i ls  fa ssen t v o ir  sur le terrain, r ien  que p ar  
l’in sp ec tio n  d es l ie u x , la  lig n e  de d ém a rca tio n  fix ée .

Or, i l  p eu t a r r iv e r  q u ’un  a n c ie n  b o rn a g e  a it  é té  fa it , 
su iv a n t l’usa g e  de c e r ta in e s  lo c a lité s , p ar d es s ig n e s  non 
e x té r ie u r s  e t  qui n éa n m o in s  se m b le n t su ffisa n ts  pour le  
c o n sta te r . L a  d em an d e d’un n o u v ea u  b o rn a g e , en  ce  ca s , 
n ’en  se r a it  pas m o in s r e c e v a b le , a tten d u  q u e l’a r t . 38  
e x ig e  une c o n sta ta tio n  r é su lta n t  de s ig n es  e x té r ie u r s , 
a p p a ren ts , le sq u e ls  so n t se u ls  de n a tu re  à  é v ite r  to u te  
con fu sion  de l im ite  e t  to u t e m p ié te m e n t.

L ’un ique a v a n ta g e  r é su lta n t  de l ’e x is te n c e  d’a n c ie n n e s

liv. 11, s e c t .  l re, n°7 ; P a r d e s s u s , Des servitudes, t .  Il, n° 232; 
D e m o l o m b e , é d .  b e l g e ,  t .  IV, n °  257.

(20) L. 4, § 5, D., finium regundorum.
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b o rn es c a c h é e s  so u s  le  so l, o u tre  c e lu i tr è s  h y p o th é tiq u e  
de se  c o n se r v e r  m ie u x  q u ’à c ie l o u v e r t , c ’e s t  q u ’e lle s  
p e u v e n t se r v ir  d ’é lé m e n ts , d ’in d ica tio n s  u tile s  pour la  
d éterm in a tio n  de la  lig n e  sé p a r a tiv e  où se r o n t p o sées les  
born es a p p a ren tes .

L e c h o ix  de ce s  d e r n iè r e s  e s t  la is sé  a u x  p a r tie s  : 
h a ie  v iv e  ou  fossé  m ito y e n , borne en p ierre , so u ch e , 
e tc .

L ’a r t ic le  3 8  e x ig e ,  en outre, q u e le  b o rn a g e  so it  c o n 
s ta té  p ar  des procès-verbaux e t  d es plans co té s  en  
double e x p é d it io n , s ig n é s  par le s  p a r tie s . C ette d isp o s i
tion  n o u v e lle  a v a it  é té  p ro p o sée  p ar le  C onseil su p érieu r  
d 'a g r icu ltu re  : e lle  n ’a  fa it  l ’ob jet d ’a u cu n e  o b se r v a tio n , 
so it  à  la  C ham bre d es  r e p r é se n ta n ts , so it  au S én a t. Sou  
but e s t  d ’a ssu rer  au  b o rn a g e  un c a r a c tè r e  ab so lu  de s ta 
b ilité  ; la  sé c u r ité  d es p a r tie s  e t  l'ordre p ub lic lu i-m êm e  
y  so n t in té r e ssé s . D e so r te  q u e d a n s le  ca s  m êm e où  la  
p reu v e  d ’un  b o rn a g e  a n c ien  r é su lte r a it  d es s ig n e s  e x t é 
r ieu rs  ou  b orn es a p p a ren tes , on n’en  a u r a it  pas m oin s  
le  d ro it , su iv a n t  n o u s, de le  fa ire  co n sta te r  par un p ro cès-  
v erb a l e t  par un  p la n , qu i se r v ir a ie n t  de t itre s  a u x  
p a r tie s .

Le lé g is la te u r  du co d e  rural a  cru  bon d’en co u ra g er  
c e  n o u v ea u  m od e de c o n s ta ta tio n  : -  Ces p ro cès-v erb a u x  
e t  c e s  p la n s , p orte  l ’a r t . 3 8 , a l .  2 , so n t e x e m p té s  de frais  
d e tim b re  e t  so n t e n r e g is tr é s  g r a t is . -

L a d isp o sit io n  q u e n o u s v en o n s d’a n a ly se r  s ’a p p liq u e  
sp é c ia le m e n t à  la  p rem ière  des h y p o th è se s  que n ou s  
a v o n s  a n n o n cées  p lu s h a u t, c e lle  d'un b o rn a g e  a m ia b le .

E lle  e s t  a p p lica b le  é g a le m e n t dan s la  seco n d e  h y p o 
th è se , c e lle  du b o r n a g e  effectu é ju d ic ia ir e m e n t, m a is  
a v e c  c e r ta in e s  m o d ifica tio n s ren d u es n éc e ssa ir e s  par ce  
m ode d e  p rocéd er .

A in si, quand le  ju g e  au ra  s ta tu é , je  su p p o se , su r  la  
q u estio n  de lim ite , il p o u rra  se  fa ire que les p a r tie s  se  
m e tte n t  d ’a cco rd  su r  le  c h o ix  d es b orn es : à d éfa u t d’e n 
te n te  su r  c e  p o in t, le ju g e  en  d éc id era . Q uant à la  s ig n a 
tu re  du p r o c è s-v e r b a l e t  du p lan , si l’une des p a r tie s  s ’y  
re fu se , on  n e  pourra  l ’y  fo rcer  ; m a is  la  lo i, co m m e nous  
le  v erro n s, p rescr it  au  ju g e , en  ce  ca s , de d é s ig n er  un 
e x p e r t  qu i a ss is te  a u x  o p éra tio n s  du b orn age , e t  qui lie  
la  p a r tie  r é c a lc itr a n te  en  s ig n a n t lu i-m ê m e  p ro cès-v er
bal e t  p la n .

L ’in te r v e n tio n  de la  ju s t ic e  e s t  donc e x ig é e , n on  se u 
le m e n t quand un  d es  p ro p r ié ta ire s  des b ien s co n tig u s  
refu se  de co n se n tir  au  b o rn a g e , m a is  en co re  quand il 
refu se  de se  p rêter  à l’u n e  d es c o n s ta ta tio n s  én u m érées  
d a n s l’a r t. 3 8 . Il en  e s t  de m êm e en  ca s de refus opposé  
p ar le s  r e p résen ta n ts  le g a u x  d’un in ca p a b le  ou d’une  
p erso n n e  m o ra le .

C’e s t  u n e q u estio n  tr è s  im p o rta n te  que c e lle  de sa v o ir  
q u el e s t  l ’e ffe t d ’un b o rn a g e  a m ia b le , quand le s  p a rties  
n ’on t pas eu  so in  de le  c o n s ta te r , sur le terra in , par des  
s ig n e s  e x té r ie u r s , e t , de p lu s , par p ro cès-v erb a l e t  plan  
c o té s  en  dou b le  e t  s ig n é s .

C ette q u estio n  n ’a  p ou r a in s i d ire  é té  tra itée  par a u 
cu n  d es c o m m e n ta te u r s  de n o tre  cod e ru ra l, si ce  n ’est  
d’une m a n ière  im p lic ite  e t  trè s  so m m a ire  par M. P irnay, 
lo rsq u 'il d it , au  n° 153 de son  o u v ra g e  : -  que le s  p ro -
- p r ié ta ir e s  c o n tig u s  tr a n c h e n t a im a b lem en t ou ju d i-  
•• c la ir e m e n t les q u est io n s  r e la t iv e s  au b ornage, l ’a b o r-  
•• n em en t s ’op ère  d’a p rès  le s  r èg le s  in d iq u ées a u x  a r t ic le s
-  38  e t  su iv a n ts  du cod e r u r a l .-

MM. Ci.eme.nt e t  Lepinois (n° 480) c o n te s te n t  ce t  
en se ig n e m e n t ; m a is  leu r  cr it iq u e , à  m on  a v is , p o rte  à 
fa u x .

Ils  on t p a r fa item en t r a iso n  de fa ire  o b serv er  q u e  les  
p a r tie s  (qui o n t p o u v o ir  de tra n sig er) so n t  en  d ro it  
ü’a b o rn er  leu rs  p r o p r ié té s  co m m e e lle s  l’en ten d en t, e t  
q u 'e lle s  p eu v en t se  d isp en ser  de reco u r ir  a u x  p ro cès-  
v erb a u x  e t  a u x  p la n s  c o té s  en  dou b le  ex p éd itio n , p révu s  
par l ’a r t. 3 8  : il n ’y  a  là , co m m e ils  d is e n t , que l'a p p li
c a tio n  du d ro it co m m u n  ; ils  o n t r a iso n  d 'ajouter q u ’en  
c a s  de c o n te s ta t io n  u lté r ie u r e  de la  lim ite  d es h é r ita g e s ,  
on  d e v r a , pou r la  f ix e r , su iv r e  le s  r è g le s  tr a c é e s  p a r  le  
d r o it  c iv il, e tc .

M ais là  n 'est p as la  q u e st io n  ; te l le  n ’e s t  pas non p lu s , 
je  p en se , la  p o rtée  de l ’o b se r v a t io n  d e  M. P irnay , que  
nou s a v o n s  rap p ortée  c i-d essu s .

S a n s d o u te  les p a r tie s  so n t  l ib r e s  d’a b orn er le u r s  
p ro p riétés  co m m e e lle s  l ’e n te n d e n t ; e l le s  p eu v en t, a p rès  
s ’ê tr e  m ise s  d’a cco rd  su r  la  l im ite , y  p la cer  tel sy s tè m e  
de b o rn es  q u ’e lle s  tro u v ero n t bon , m ê m e  des born es non  
a p p a r e n te s , e t  se  p a sser , d 'a ille u r s , d e  p ro cès-v erb a u x  
e t  de p la n s . M ais p lu s ta rd , su p p o so n s  qu’un d es p ro
p r ié ta ir e s  c o n tig u s , fo u t  en  r e c o n n a is sa n t l ’a cco rd  qui 
s ’e s t  é ta b li su r  la  l im ite  e t  le s  s ig n e s  non  a p p a ren ts  qui 
p eu v en t, p lus ou  m oins s é r ie u se m e n t , la  c o n sta ter  d ’a p r è s  
le d ro it co m m u n , v e u ille  s ’a ssu r e r  u n e  co n sta ta tio n  p lus  
c o m p lè te  e t  p lu s  co n fo rm e a u x  e x ig e n c e s  de n o tre  a r t i
c le  3 8 , à  sa v o ir , d es b o rn es a p p a r e n te s , un p r o c è s-v e r 
bal e t  un p lan  : l’a u tre  p a rtie  a u r a - t - e l le  le dro it d e  s ’y  
refu ser , e t  le  ju g e , en  c a s  d e  r e fu s , n e  p ou rra-t-il in te r 
v e n ir  pour «assurer la  c o n s ta ta tio n  lé g a le  e t  c o m p lè te  du 
b o rn a g e  a m ia b le?  C ela m e sem b le  in c o n te sta b le , e t  l’on  
d e v r a it , su iv a n t m oi, d éc id er  de m êm e e n  ca s  d’un b orn age  
a n c ien , m a is n on  c o n s ta té  c o n fo r m é m e n t au x  r è g le s  de  
l’a r t. 3 8 ;  a lo r s  a u ss i, l’on  p o u rra it r eco u r ir  au ju g e  de  
paix  pour o b ten ir , so it  le  p la c e m e n t d e  s ig n es  e x té r ie u r s  
quand le  b o rn a g e  a n té r ie u r e m e n t e ffec tu é  n ’est c o n s ta té  
q u e par d es  b o rn es  non  a p p a r e n te s , s o it  la ré d a c tio n  
d ’un p rocès-verb a l e t  la  co n fec tio n  d’un p lan , quand il 
n ’en «a pas été  fa it. .

L e ju g e , à p lus forte  r a iso n , d o it in te r v e n ir  s ’il n ’e x is te  
a u cu n  b o rn a g e , e t  s i le p ro p r ié ta ire  q u i désire en  a v o ir  
un , co m m e il en a le  d r o it , se  h e u r te  au  m auvais v o u 
lo ir . au  refu s du p ro p r ié ta ire  v o is in . D an s ces c a s , de 
d eu x  ch o ses  l’u n e : ou b ien  ce  d ern ier  base son re fu s su r  
l ’e x is te n c e  d’un b orn age  a n té r ie u r  e t  d û m en t c o n sta té  : 
c ’e s t  a lo rs  au ju g e  de p a ix  q u 'il a p p a r tie n t  de tra n ch er  
c e tte  q u est io n  p réa la b le  e t  de s ta tu e r  a in s i sur la  r e c e 
v a b ilité  de l ’a c tio n , sa n s  a p p el ju sq u 'à  la v a leu r  de  
100 fran cs, e t  en p rem ier  r e ss o r t  à  q u e lq u e  v a leu r  que  
la  d em an d e p u isse  m o n ter  ; ou b ien  la  co n testa tio n  so u 
le v é e  p ar  le v o is in  p o rte  su r  le  t itr e  ou la  p rop riété , e t  
a lo rs m êm e le ju g e  de p a ix  re ste  co m p éten t, co m m e  
dan s to u te  a u tr e  a ffa ire  c iv i le  (art. 2  du code de proc. 
c iv .) ,  en  d e rn ier  re sso r t ju sq u 'à  100 fra n cs , et en  pre
m ier ressort ju sq u 'à  8 0 0  fr a n c s ;  m a is  il devra se d éc la 
rer  in c o m p é te n t, c'est au tr ib u n a l de p rem ière  in sta n ce  
q u ’il a p p a r tien t de s ta tu e r , si la  v a le u r  du litig e  e s t  a u -  
d essu s  de 3 0 0  fran cs (art. 7 du m êm e cod e.)

Ce c a s  ré serv é , c 'est don c au j u g e  de p a ix  q u ’il  
a p p a r tie n t de tra n ch er , to u t au m o in se n  p rem ier  r e sso r t, 
to u tes  le s  q u est io n s  r e la t iv e s  au b o rn a g e , et de d ir ig er  
les o p é r a tio n s  qui on t p ou r but de le  c o n sta ter  au vœ u  
de la  lo i.

“ D an s le  c a s , d it l’a r t. 3 9 , où le  p ro p r ié ta ire  d ’un  
» b ien  c o n tig u  à  ce lu i d ’un p r o p r ié ta ir e  qu i réc la m e le  
» b o rn a g e  co n fo rm ém en t à  l ’a r t. 3 8 , se  re fu sera it, dan s
- le  d é la i d é term in é  par le  ju g e  de p a ix , à  prendre p art  
» à  l’o p éra tio n  du b orn age , le  ju g e  p o u rra  d ésig n er  un  
” ex p o r t qui sera  p résen t à l ’o p é r a tio n  e t  s ig n era  le
- p r o cès-v erb a l, au lieu  e t p la ce  du p r o p r ié ta ir e  r é c a lc i-
-  tr a n t . -

Ce te x te  o ffre  u n e lé g è r e  la c u n e , r e la t iv e  à la  s ig n a 
tu re  du p lan  par l ’ex p e r t, a u ss i b ien  q u e  du p ro cès-v er 
bal : i l  e st fa c ile  d’y  su p p lé e r , p u isq u e  l ’a r t. 39 , a l. 1er, 
se  r é lè r e  à  l ’a r t ic le  p récéd en t, q u i p r e s c r it  la  s ig n a tu r e  
des p lan s co m m e des p r o cès-v erb a u x  ; s a n s  c e la , les  p la n s  
n e c o n t ie n d r a ie n t  pas en  e u x -m ê m e s  la  p reu v e  qu’ils  o n t  
été  vus e t  a p p ro u v és  par le s  p a r tie s  in té r e ssé e s  ou c e u x  
qui le s  re m p la c e n t lé g a le m e n t .

L e p r o p r ié ta ir e  a  le  d r o it  de c o n tr a in d r e  au b o rn a g e  
a in s i c o n s ta té , to u t v o is io n  c o n tig u  q u e l q u ’il so it, m êm e  
l ’E ta t, la  p r o v in c e , la  co m m u n e  ou q u e lq u e  é ta b lisse 
m en t pub lic , e t  sa n s  d is t in c t io n  d es b ie n s  q u i leu r  a p p a r 
t ie n n e n t ; c ’e s t  la  tro is ièm e  h y p o th è se  p r év u e  par le  co d e  
ru ra l (art. 3 9 , a l. 2).

A in s i, m êm e lo rsq u ’il  s 'a g it  de b o is  so u m is  au rég im e  
fo res tier , co n fo rm ém en t a u x  a r t ic le s  1, 2  e t  3 du co d e
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fo r e s t ie r , le  p a r tic u lie r  qu i v e u t o b ten ir  le  b o rn a g e  a v e c  
s e s  p ro p r ié tés  c o n tig u ë s , b o is ou c h a m p s , n 'a  q u ’à  p r o 
céd er  co m m e v is -à -v is  de to u t a u tre  p r o p r ié ta ir e , en  su i
v a n t  le s  r è g le s  tra cées  p a r  l ’a r t . 3 9 , a l. 1e r ; c ’e s t  c e  qui 
r é su lte  a sse z  c la ir e m e n t du m êm e a r t ic le , a lin é a  2 .

M ais il en  e s t  a u tr e m e n t si c ’e s t  l’E ta t ,  la  p r o v in ce , 
la  co m m u n e ou l'é ta b lisse m e n t p u b lic  q u i v e u t  p rocéd er  
a u  b o rn a g e , à  la  d é lim ita tio n  g é n é r a le  ou p a r tie lle  de  
se s  b ien s. L a  lo i tr a c e  a lo r s  d es règ le s  p a r tic u liè r e s  qui 
o n t pour but de d im in u er  le s  fra is e t  de fa c i li te r  le s  o p é-  
ra tio n s . N o u s  n o u s tro u v o n s a lo r s  d a n s la  q u a tr iè m e  e t  
d ern ière  h y p o th è se  e n v isa g é e  par le  co d e  ru ra l ; ic i n o u s  
a v o n s  à  fa ire  u n e  d is t in c t io n . '

L orsqu’il s ’a g it  de b o is so u m is  au r é g im e  fo r e s t ie r , la  
p ro céd u re  e s t  r é d ig é e  par le s  a r t ic le s  2 1  à  3 0  du co d e  
fo res tier . L e co d e  ru ra l y  ren v o ie  par so n  a r t . 4 0 , a in s i 
co n çu  : *• L e b o rn a g e  d es  p ro p r ié té s  so u m ise s  an rég im e  
» fo r e s tie r  e s t  r é g lé  par le  cod e fo r e s tie r . » T e x te  qui 
m an q u e un peu de co r r e c tio n , p u isq u ’il fa u t le  r e s tr e in 
d re  en  c a s  d ’un b o rn a g e  réc la m é par l’E ta t, la  p r o v in c e ,  
la  co m m u n e  ou l’é ta b lis s e m e n t p u b lic  ; c e la  ré su lte  à 
to u te  é v id en ce  des a r t ic le s  24  e t  su iv a n ts  du co d e  fo r e s
t ie r , le sq u e ls  p a r len t e x c lu s iv e m e n t de c e  c a s , e t  ne  
p rév o ien t n u lle m e n t ce lu i où ce  so n t des p a r tic u lie r s  qui 
r é c la m e n t le  b o rn a g e  a v e c  d es  b o is  so u m is  au  r é g im e  
fo r e s tie r .

L o rsq u ’il s 'a g it  de tou s a u tr e s  b iens q u e  de b o is  so u 
m is  à  ce  rég im e , a p p a r ten a n t à  l’E ta t, à  la  p ro v in ce , à 
la  co m m u n e , à d es é ta b lis s e m e n ts  p u b lic s , e t  d o n t  
c e u x -c i r eq u ière n t la  d é lim ita tio n  g é n é r a le  ou p a r t ie lle ,  
i l  y  a  lieu  de su iv r e  les  r è g le s  sp é c ia le s  q u i so n t tr a c é e s  
dan s le s  a r t ic le s  41 à  47 du code r u r a l, e t  qui n e  fu n t  
q u e rep rod u ire , à trè s  peu de c h a n g e m e n ts  p rès, le s  r è 
g le s  é ta b lie s  par le  co d e  fo r e s tie r  d a n s le s  a r t ic le s  2 4  e t  
su iv a n ts .

D ’abord  l’o p éra tio n  d o it ê tr e  a n n o n c é e , p ar le s  so in s  
e t  a u x  fra is  d e  l ’a d m in istra tio n  qu i v e u t  p rocéd er  au  
b o rn a g e , au m o in s d eu x  m o is  d ’a v a n c e , par d es a lï ic h e s  
e t  p a r la  v o ie  des jo u r n a u x ; c ’e s t  ce  que p rescr it l’a r t. 4 1 .

« L o rsq u e l ’E ta t, d it - i l ,  u n e p ro v in ce , u n e co m m u n e  
” ou un é ta b lisse m e n t p u b lic  v o u d ro n t p ro céd er  à  la  d é -  
» lim ita tio n  g é n é r a le  ou p a r tie lle  de le u r s  b ien s , a u tr e s  
" q u e c e u x  d o n t il e s t  q u estio n  d a n s l ’a r t ic le  p récéd en t  
» (c’e s t-à -d ir e  a u tr e s  que le s  b o is so u m is  au  rég im e  
’> fo restier), c e tte  o p éra tio n  se r a  a n n o n c é e  d eu x  m o is  
« d 'a v a n ce , par v o ie  de p u b lica tio n  e t  d ’a lH ch es, d a n s  
» les  fo rm es o rd in a ire s , e t  dans un  jo u r n a l de la  pro- 
* v in c e  e t  de l ’a rro n d issem en t, s ’il en  e x is te .

« L es fra is  qui en  r é su ltero n t se r o n t su p p o r té s  p ar la  
» p a r tie  qui au ra  réc la m é  la  d é lim ita tio n . «

L a réd a c tio n  de l ’a r tic le  41 n ’e s t  p as ir r é p r o c h a b le ;  
e lle  n ’a  pour e x c u se  q u e  d’a v o ir  é té  p u isée  te x tu e lle m e n t  
d an s l’a r t ic le  24  du co d e  fo restier , d o n t l ’a p p lic a tio n  
n ’a v a it  so u le v é , p a r a ît - il , au cu n e d ifficu lté .

Q uand il p arle  de publications e t d 'affiches, dans les 
formes ordinaires e t dans un journal de la provinec 
et de l'arrondissement, s'il en existe, je  p en se , a v e c  
M . O r b a n  (21), q u ’il fa u t lir e  : p u b lic a tio n  d a n s un jo u r 
n a l . . .  e t  a ffich es d a n s le s  form es o r d in a ire s . A v e c  lu i, 
j ’e s t im e  é g a le m e n t q u e le s  a ffich es d o iv e n t ê tr e  en  n o m 
bre su ffisa n t pour a tt ir e r  l ’a t te n tio n  du p u b lic .

M ais j e  ne p en se  pas q u e le  m êm e a u te u r  a it  ra ison  
d’in terp ré ter  r e s tr ic t iv e m e n t la  p r e sc r ip tio n  r e la t iv e  à  
la  p u b lica tio n  de l ’a n n o n ce , e t de se  c o n te n te r  de l ’in 
se r t io n  d a n s un jo u r n a l de l ’a r r o n d is se m e n t , s ’il en  
e x is te . 11 m e p a ra ît p lu s p ru d en t d e  la  p u b lier  à  la  fo is , 
en  c e  c a s , d a n s un jo u r n a l de la  p r o v in c e  e t  d a n s un  
jo u r n a l de l ’a r r o n d is se m e n t (22); c e  se r a  p lu s co n fo rm e  
au  te x t e ,  q u e lq u e  d é fe c tu e u x  qu’il  s o it ,  e t  le s  fra is  n ’en  
se r o n t g u ère  a u g m e n té s .

(21) C o m m e n t ,  d u  c o d e  r u r a l ,  n° 486, p. 261.
(22) Conf. Clément et Lepinois, n° r  13.
(23) N» 487.

L es fra is , d’a ille u r s , la  lo i le  d it  n e tte m e n t , d o iv e n t  
ê tr e  su p p o r té s  p ar  l’a d m in is tr a tio n  qu i v e u t  p ro céd er  au  
b o rn a g e , et c e la  n ’e s t  que ju s te  ; a in s i q u e le  rem a rq u e  
en co re  a v e c  r a iso n  M. O r b a n  (23), « c e  so n t  là  d es fa its  
•’ sp é c ia u x , qu i o n t p ou r ca u se  le  fa it q u e  le s  b ien s  à  
•> d é lim ite r  so n t  d a n s le  p a tr im o in e  d ’une a d m in is tr a -  
» lio n  p u b liq u e , e t  co m m e te ls  so u m is  .à d es r èg le s  de  
» g e s t io n  p a r t ic u liè r e s , n é c e ss ité e s  par l ’in té r ê t  g é n é -  
•• ral

T e lle s  n e  so n t p a s, au  su rp lu s , le s  se u le s  fo rm a lité s  
p r éa la b le s , a u x  fra is  d esq u e ls  i l  s e r a it  in iq u e  de fa ire  
co n tr ib u er  le s  s im p le s  p a r tic u lie r s . “ L es  p r o p r ié ta ire s  
•’ r iv e r a in s  ” , porte  l’a r t ic le  4 2 , « à l'ég a rd  d esq u e ls  i l  
» s ’a g it  de re c o n n a îtr e  e t  de fix er  le s  l im ite s , s e r o n t  
•’ a v e r t is  d eu x  m o is d’a v a n c e  du jo u r  de l ’o p éra tio n .
- L ’a v e r tis se m e n t c o n tien d ra  la  d és ig n a tio n  d es p ro -
- p r ié tés  à ab orn cr . Il sera  d o n n é sa n s  fra is  par l ’offi- 
•> c ie r  de p o lice  ou le  g a rd e  c h a m p ê tr e  du lieu  (24), à  la  
» req u ête  de l’a d m in is tr a tio n  in té r e ssé e .

” L’a v e r tis se m e n t sera  d on n é à  p erso n n e  ou  à  d o m i-  
» c ile , si les  p ro p r ié ta ire s  h a b ite n t d a n s le  re sso r t de  
» l ’a u to r ité  c h a rg ée  de le s  a v e r tir . D an s le c a s  c o n tr a ir e ,  
■’ il sera  a d ressé  par la  v o ie  de la  p o ste  a u x  le t tr e s , e t  
•’ c h a r g é  d’office.

” L a rem ise  d e  l 'a v e r tis se m e n t * (la rem ise  à p er 
so n n e , à  dom icile! ou' au b u reau  de poste) •• sera  c o n s ta -
- té e  p ar  un p ro cès-v erb a l. »

C et a r t ic le  e s t  la  rep ro d u ctio n  p resq u e l i t té r a le  de  
l’a r t ic le  2 5  du co d e  fo restier . M ais ic i l'on r e n co n tre  u n e  
p rem ière  m o d ifica tio n  : c 'e s t q u e , d a n s to u s  le s  c a s ,  
m êm e lorsq u 'il s ’a g it  de b ien s-fo n d s a p p a r ten a n t à  l ’E 
ta t, l ’a v e r tis se m e n t d o it ê tr e  d o n n é par l ’o ffic ier  de po
lice  ou le  g a rd e  ch a m p être  du lie u , ta n d is  q u 'a u x  te r m e s  
de l’a r t. 2 5 , a l. 1er, quand  il s’a g it  d’une fo rê t de l’E t a t ,  
l'a v er tissem en t d o it ê tr e  d o n n é  p ar un d es g a rd es  de  
l’a d m in is tra tio n  fo res tière .

A p rès l'a cco m p lissem en t d e  c e s  fo rm a lité s  e t  l'e x p ir a 
tion des deu x  m o is , qu i o n t pour b u t de p erm ettre  a u x  
in té r e ssé s  « de v ér if ier  leu rs  t itr e s , de ra sse m b le r  le u r s  
” p r e u v e s , en  un m ot de s 'éc la irer  su r  l’é ten d u e  de  
•< leu rs  d ro its  e t  de se  m ettre  en  é ta t  de le s  fa ire v a lo ir  
•< en  tem ps u tile  -  (25), on  p rocèd e a u x  o p é r a tio n s  du  
b o rn a g e .

*• Au jo u r  in d iq u é, d it  l ’a r tic le  43  du cod e r u r a l, i l  
•» sera  procédé à la  d é lim ita t io n , en  p résen ce  ou en  l ’ab - 
” sen ee  des p r o p r ié ta ir e s  r iv e r a in s .

•• E lle  sera  fa ite  p a r  un  g é o m è tr e  ju r é , à l’in te r v e n -  
■> tio n  de l'a d m in istra tio n  in té r e ssé e .

- L es p ro p r ié ta ire s  des b ien s in d iv is  s e r o n t , d a n s  
•• tous les  c a s , a p p e lés  c o n fo rm ém en t à  l ’a r t ic le  p ré c é -  
•> d en t. •’

C et a r tic le  e s t  en co re  à  peu p rès con çu  d a n s le s  m êm es  
term es que 1 a r t ic le  2(3 du co d e  fo r e s tie r . La m e n tio n  
r e la t iv e  a u x  co p r o p r ié ta ir e s  de b ien s in d iv is , d a n s le  
tro is ièm e a lin éa  de l’un e t l ’a u tre  a r t ic le , é ta it  à  p e in e  
u tile :  il v a  de so i q u e to u s  c e u x  qu i so n t  d a n s l’in d iv i
s io n  so ie n t a p p e lé s  au b o rn a g e , y  é ta n t  tou s in té r e ssé s .

L ’a lin é a  r r p r e sc r it , a v e c  r a iso n , q u ’on  procède à  la  
d é lim ita tio n , ta n t en  l ’a b se n c e  q u ’en  p résen ce  d es  p ro 
p r ié ta ire s  in té r e ssé s  et d û m en t a p p e lé s . Il ne fa u t pas  
q u e  le s  o p éra tio n s  so ie n t re ta r d é e s  p ar la  fa u te  o u  la  
n é g lig e n c e  d e  l ’un d’e n tre  eu x .

C’e s t  à  l ’a d m in is tr a tio n  q u i ré c la m e  le  b o rn a g e  à  y  
v e ille r  ; m a is  e lle  n e  d o it pas ê tr e  à  la  fo is ju g e  e t  p a r 
tie  : a u x  te r m e s  de n o tre  a r t ic le  4 3 , a l. 2 , c ’e s t  un  g é o 
m ètre  ju r é  qui se r a  c h a r g é  d’o p érer  la  d é lim ita t io n .

D ’a p rès l'a r tic le  2 6 , a l. 2 , du co d e  fo r e s tie r , il n ’en  e s t  
pas to u t à  fa it  a in s i : c e  so n t  le s  a g e n ts  fo restier s  qui 
so n t c h a rg és  de l’o p érer  au  nom  de l ’E ta t , quand il  s ’a g it  
de b ois de l 'E ta t;  c 'e s t  en c o r e  à  l’in te r v e n tio n  d e  c e s

(24) C’est-à-dire, de la comm une où se trouvent les propriétés 
à aborner (C l é m e n t  et L e p i n o i s ,  n°514).

(25) Or b a n , n° 489.
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m êm es a g e n ts  q u e  s ’effec tu e  la  d é lim ita t io n  d es  a u tr e s  
b ois so u m is  au  r é g im e  fo r e s tie r , quand  ils  a p p a r tie n 
n e n t à  la  p r o v in c e , à la  co m m u n e , à  d es é ta b lisse m e n ts  
p u b lics .

L ’in te r v e n tio n  p lu s ou m o in s  d ir e c te  d es a g e n ts  fo res
t ie r s  se  ju s t if ie  par leu rs c o n n a is sa n c e s  sp é c ia le s .

I l e s t  to u t  n a tu r e l q u e l ’a g e n t fo r e s tie r  so it  d és ig n é  
par l ’a d m in is tr a t io n  d o n t il r e lè v e . M ais quand  il s ’a g it  
du g é o m è tr e  à  d é s ig n e r  pour p rocéd er a u x  d é lim ita tio n s  
c o n fo r m é m e n t à l ’a r t . 4 3 , a l. 2 , du cod e r u r a l, y  a - t - i l  
u n  m o tif  é q u iv a le n t  d ’en  la is s e r  le  c h o ix  à  l'a d m in is tr a 
tio n  in té r e ssé e ?  L e te x te  e s t  peu p réc is  so u s  ce  ra p p o rt:  
il se  b o rn e  à  m en tio n n er  q u e la  d é lim ita tio n  sera  fa ite  à 
l’in te r v e n tio n  de l'a d m in is tr a tio n . L es co m m en ta teu rs  
d u  co d e  r u ra l (26) l ’in te r p r è te n t  en  c e  se n s  q u ’e lle  seu le  
a l e  d r o it  de c h o is ir  le  g é o m è tr e . On p eu t, à  m on  a v is ,  
s ’il n ’y  a  p as d’o p p o s itio n , s'en te n ir  à  c e t te  in te r p r é ta 
t io n , par le  m o t if  q u e la  lo i n e  v e u t év id em m en t qu’un  
seu l g é o m è tr e , e t  q u ’il se r a it  b ien  d iffic ile  d ’o b te n ir  à  c e t  
égard  le  co n co u rs  u n a n im e d es p ro p r ié ta ire s  in té r e ssé s .  
M ais s i l ’un  de c e s  d ern ier s  c r o y a it  a v o ir  d es m o tifs  s é 
r ie u x  de r é cu ser  le  g é o m è tr e  c h o is i par l’a d m in is tr a tio n ,  
le  ju g e  de p a ix , je  p en se , a u r a it  le d ro it d’en  d é s ig n er  un  
a u tr e .

Au su r p lu s , le s  d ro its  d es  p a r tic u lie r s  so n t p a r fa ite 
m en t sa u v eg a rd és . L a  lo i p rév o it  su c c e s s iv e m e n t to u te s  
le s  h y p o th è se s  qui p eu v en t se  p r é se n te r  : d’abord  c e lle  
où  to u s le s  in té r e ssé s  so n t p résen ts  e t  d ’a cco rd  su r  la  
d é lim ita tio n  tr a c é e  par le  g é o m è tr e  (ou l’a g e n t  fo restier , 
s ’il s 'a g it  de bois so u m is  au  r é g im e  forestier) ; e n su ite ,  
l’h y p o th è se  où  le s  in té r e ssé s  n e  so n t  pas tous p résen ts , 
m a is où  p erso n n e ne r éc la m e; en fin , c e lle  où  d es c o n te s 
ta t io n s  so n t  é le v é e s , so it  p en d a n t le  tr a c é  d es l im ite s ,  
so it  p en d a n t le  d é la i de s ix  m ois qui d o it , co m m e nou s  
le  v e r r o n s , s’éco u ler  e n tr e  la  p u b lica tio n  de son  tr a c é  et  
son  a p p ro b a tio n  par la  d ép u ta tio n  p erm a n en te , so it  p en 
d a n t le s  d ix  ou v in g t  a n s  à p a rtir  de c e tte  a p p ro b a tio n , 
qui so n t  n é c e ssa ir e s  [tour l'a cco m p lissem en t de la  p r e s 
c r ip t io n .

R ep ren o n s la  p rem ière  h y p o th è se ;  e lle  fa it l’ob jet  
de l ’a r t ic le  4 4 , a in s i co n çu  : •• S i le s  p ro p r ié ta ire s  r iv e -  
« ra in s  so n t  p résen ts , e t  s ’il ne s ’é lè v e  pas de d ifficu ltés  
« su r  le  tr a c é  d es lim ite s , la  reco n n a issa n ce  c o n tra d ic -  
” to ir e  se r a  c o n sta té e  p ar u n  p ro cès-v erb a l e t  un p la n , 
» qui se r o n t s ig n é s  p ar  les p a r tie s  in té r e ssé e s  e t  so u m is  
” à l ’ap p rob ation  de la  d ép u ta tio n  p erm a n en te  du oon-  
” se il p r o v in c ia l;  a p rès  c e t te  a p p ro b a tio n , l ’o p éra tio n  
» se r a  d é fin it iv e  e t  ren d u e p u b liq u e  de la  m a n ière  in d i-  
« q u ée  à  l’a r t ic le  4 1 . . .  ■*, c ’e s t -à -d ir e  par v o ie  d 'affiches  
d a n s le s  fo rm es o r d in a ir e s , e t  de p u b lica tio n  d a n s un  
jo u rn a l de la  p r o v in c e  e t  dan s un jo u r n a l de l’a rro n d is se 
m en t, s ’il en e x is te .

Ici en co re  on  d o it r e le v e r  de lé g è r e s  d ifféren ces a v e c  
la  d isp o s it io n  corresp o n d a n te  du co d e  fo r e s tie r , d o n t  
n o tre  a r t ic le  44  e s t  la  rep ro d u ctio n . L’a r tic le  2 7  du co d e  
fo res tier  n ’e x ig e  q u ’un p ro cès-v erb a l c o n s ta ta n t  la  reco n 
n a is sa n c e  de la  d é lim ita t io n  par le s  in té r e ssé s  ; le  cod e  
ru ra l, a r t ic le  4 4 , e x ig e  en  o u tre  un  p la n , q u e le s  p a r tie s  
in té r e ssé e s  d o iv e n t  s ig n e r  a u ss i b ien  que le  p ro cès-v er 
b a l. D ’un  a u tr e  c ô té , le  co d e  fo r e s tie r  v e u t q u e , pour les  
b o is  de l ’E ta t , le  p ro cès-v erb a l so it  so u m is à  l’a p p ro b a 
t io n  du ro i ; ta n d is  q u e p o u r  le s  a u tres  b ien s de l ’E ta t  
(p eu t-être  a - t -o n  p en sé  q u ’ils  o n t m o in s  d’im p o rta n ce), 
le  co d e  ru ra l e x ig e  se u le m e n t l ’ap p ro b a tio n  du p r o c è s-  
v erb a l e t  du p la n  p ar la  d ép u ta tio n  p erm a n en te , co m m e  
p ou r le s  b ien s de la  p ro v in ce , de la  com m u n e ou  des é ta 
b lis se m e n ts  p u b lics. Il n ’e s t  pas sa n s  in té r ê t  de rem a r
q u er , à c e  p rop os, le  d o u b le  rô le  que le  cod e ru ra l fa it  
jo u e r , e n  m a tiè r e  de b o r n a g e , à  la  d ép u ta tio n  p erm a 
n e n te  du c o n se il p r o v in c ia l.

Q uand la  d ép u ta tio n  p erm a n en te  a n n o n ce , en  c o n fo r 
m ité  de l ’a r t ic le  4 1 , q u ’e lle  v a  p rocéd er  à  la  d é lim ita tio n
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g é n é r a le  ou  p a r tie lle  d es  b ien s qu i a p p a r tie n n e n t à  la  
p r o v in c e , e t  qu’e lle  in te r v ie n t  a u x  o p é r a tio n s , s ig n e  le  
p ro c è s-v e r b a l e t  le  plan d ressé s  par le  g é o m ètre  ju r é ,  
c ’e s t  à  t itr e  de re p r é se n ta n t lég a l d e  la  p ro v in ce  q u ’e lle  
a g it , de la  p ro v in ce  p erso n n e  c iv i le , ê tr e  m oral ca p a b le  
de p o sséd er  d es b ien s . M ais quand e lle  e s t  e n su ite  a p p e 
lé e , en  v ertu  de l’a r t ic le  4 4 , à  d o n n er  l ’a p p ro b a tio n  qu i 
rend  l ’o p éra tio n  d é fin itiv e  à  l ’égard  de tou tes le s  p a r tie s , 
c ’e s t  co m m e autorité q u ’e lle  a g it ,  c ’e s t  co m m e e x e r ç a n t  
u n e p a r tie  des p o u v o irs  p u b lics  : c a r  son  a p p ro b a tio n  
n ’e s t  p as m o in s  n é c e ssa ir e  a lo r s  m êm e q u e le  p a tr i
m o in e  d e  la  p ro v in ce  e s t  h o rs  de ca u se , e t  q u ’il s ’a g it  de  
b ien s a p p a r te n a n t, so it  à l ’E ta t, so it  à  la  co m m u n e , so it  
à d es é ta b lis s e m e n ts  p u b lics .

L ’a p p ro b a tio n  du p ro c è s-v e r b a l e t  du p lan  p a r  la  
d é p u ta t io n  rend le  tra cé  d éfin itif , in a tta q u a b le , si to u s  
le s  in té r e s sé s  o n t é té  p r é se n ts  a u x  o p éra tio n s , e t  q u ’a u 
cu n e  c o n te s ta t io n  n ’a  su r g i.

M ais il en  e s t  d ifférem m en t s i le  g éo m ètre  a  dû p r o c é 
d er  a u  tr a c é  des l im ite s  en  l’a b sen ce  d es in té r e ssé s  ou  
m êm e d e  l ’un d’en tre  e u x  se u le m e n t. P o u r  c e t te  h y p o 
th è se , d iv e r se s  fo rm a lité s  so n t p r e sc r ite s , qui o n t p ou r  
but d’a tt ir e r  l’a t te n iio n  d es  in téressé s  non  p résen ts  e t  
de le u r  a cco rd er  le s  d é la is  n écessa ire s  pour c o n te s te r  
u tile m e n t , s ’i ls  s ’y  c r o ie n t  fondés.

*• S ’il a ô té  p rocéd é à  la  d é lim ita tio n , d it l'a r t ic le  4 5 , 
" en  l’a b sen ce  des p ro p r ié ta ire s  r iv e r a in s  ou de l’un  
■> d’e u x , le p ro cès-v erb a l e t  le p lan  sero n t im m é d ia te -  
» m e n t d ép o sés au se c r é ta r ia t  de la  co m m u n e. U n  d o u -  
" b le  en  sera  dép osé au  greffe  du g o u v ern em en t p r o v in -  
•> c ia l ; il sera  d on n é a v is  de ce  d ép ôt a u x  p ro p r ié ta ire s

a b se n ts  d a n s la  form e in d iq u ée  à  l ’a r t ic le  4 2 . . .  (c 'e st-  
à -d ire  sa n s  fra is , par l ’o ffic ier  d e  p o lic e  ou  le  g a r d e  
c h a m p ê tr e , à  p erso n n e ou d o m ic ile , ou  si le  p ro p r ié 
ta ire  in té r e ssé  n ’h ab ite  pas dans le  re sso r t de l’a u to r ité  
qui d o it l’a v e r tir , il e s t  a v is é  par le t tr e  m ise  à la  p o ste  
e t c h a r g é e  d'office).

•’ P e n d a n t s ix  m o is , co n tin u e  l ’a r t ic le  4 5 , à  d a ter  du 
» jo u r  où  c e t  a v is  au ra  été  d o n n é, to u t in téressé  p o u rra  
•' p ren d re  co n n a is sa n ce  de c e s  p ièces  (à sa v o ir  du  p r o -  
» cès-v erb a l e t  du p lan  de d é lim ita tio n ), e t  form er o p p o - 
» s it io n  en tr e  le s  m a in s du c o llè g e  é c h e v in a l, qui en  
» d o n n era  im m é d ia te m e n t a v is  à la  d ép u ta tio n  p erm a -
- n e n te .

A d é fa u t d’o p p o sitio n  dan s les s ix  m o is , la  d ép u ta -  
” t io n  p erm a n en te  les d é c la r e r a  a p p ro u v ées , e t  la  
•• d é c la r a t io n  sera  rendue publique, co m m e il e s t  d it  en
-  l ’a r t ic le  p récéd en t (c’e s t-à -d ir e  par v o ie  d e  p u b lica -  
” tio n s  e t  d’a ffich es, a r t . 44  e t  41). Le p ro cès-v erb a l e t  
" le  p lan  a p p ro u v és, p o rte  en fin  n o tre  d isp o s it io n , se r -  
” v ir o n t  de t itr e s  pour la  p rescr ip tio n  de d ix  e t  v in g t  
” a n s . •’

T o u te s  c e s  fo r m a lité s , to u te s  c e s  g a r a n tie s , to u te s  
c e s  c o n sé q u e n c e s , on  d o it en  co n v e n ir , so n t m in u tie u se 
m en t fo rm u lées  e t  sa g e m e n t co n çu es . On a  fa it to u t ce  
qu’il fa lla it  pou r é v ite r  le s  su rp r ise s . Il v  a  b ie n , d a n s  
le s  d isp o s it io n s  que n o u s v e n o n s  de r e tr a c e r , q u e lq u es  
d é r o g a t io n s  au  d ro it co m m u n , m a is e lle s  se  ju s t if ie n t  
p a r fa ite m e n t. P a r  e x e m p le , i l  n ’e s t  fa it a u cu n  to r t  
a u x  p r o p r ié ta ire s  a b se n ts  ou n é g lig e n ts , p a rce  q u e  le s  
a v e r t is s e m e n ts  leu r  so n t d o n n és , sa n s  fra is , par l’offi
c ie r  de p o lic e  ou  le  g a rd e  ch a m p être  ou p a r  le t tr e  c h a r 
g é e  d o n t u n  p ro cès-v erb a l c o n s ta te  la  re m ise  à  la  p o ste  ; 
on  n e  p ré ju d ic ie  pas d a v a n ta g e  à  le u r s  in té r ê ts , p a rce  
q u ’à d é fa u t d’une d éc is io n  ju d ic ia ir e  q u e le s  in té r e ssé s  
r e s te n t  to u jo u rs  lib res d e  p ro v o q u er , co m m e n o u s l ’a llo n s  
v o ir , i l  in te r v ie n t , pour se r v ir  de b a se  à  l ’a b o r n e m e n t, 
u n e  d é c is io n  a d m in is tr a tiv e  (à sa v o ir  l ’a p p ro b a tio n  du  
p r o c è s-v e r b a l e t  du p lan  de d é lim ita t io n  par la  d ép u 
ta t io n  p erm a n en te ).

L a  d é r o g a tio n  la  p lu s  im p o r ta n te  e s t  c e lle  qui c o n 
s is te  à  d é c id e r , co m m e le  fa it  l’a r t ic le  4 5 , in fine, q u e  
le  p r o c è s -v e r b a l e t le  p la n , d û m en t a p p ro u v és , s e r v i
r o n t d e  t i tr e s  à la  p r e sc r ip tio n  de 10 ou 2 0  a n s  (su iv a n t  
q u e  c e lu i c o n tr e  le q u e l o n  l ’in v o q u e , e s t  ou  n ’e s t  pas(26) Or d a x , n° 492; C l é m e n t  et L e p i n o i s , n° SIS.
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d o m ic ilié  d a n s le  r e ss o r t  de la  c o u r  d’a p p e l, co d e  
c iv i l ,  art. 2 2 6 5 ). C ar il s ’a g it  là  de t itre s  é m a n a n t , n on  
p a s de p r o p r ié ta ir e s  a p p a r e n ts , m a is  d e  l’a u to r ité  a d m i
n is tr a t iv e , a b so lu m e n t co m m e c eu x  q u e ia  lo i du
10 a v r il 1841 fa it  r é su lte r  de l ’a tla s  d es c h e m in s  v ic i 
n a u x .

D ès que le  p r o c è s -v e r b a l e t  le  p lan  so n t  ap p ro u v és  
p a r  la  d ép u ta tio n  p erm a n en te , *• il e s t  p ro céd é , d it  l'a r -  
” t ic le  4 6 , au  b o r n a g e  en  p résen ce  ou en  l ’a b se n c e  d es  
» p a rties  in té r e ssé e s  d û m en t a p p e lées; « d isp o sit io n  a n a 
lo g u e  à c e lle  d e  l ’a r t ic le  2 9  du co d e  fo r e s tie r .

M. Orban (27) rem arque assez justem ent qu’au lieu 
d e bornage ici, l’a rtic le  46 au ra it dû dire abonnement. 
qui est le mot propre.

Il s'a g it là  d ’u n e  o p éra tio n  q u ’il  im p o rte  d’a n n o n c e r  à  
to u te s  les  p a r tie s  in té r e s sé e s  : la  lo i  v e u t  qu’e lle s  y  
so ie n t dûment appelées. C ela  s ig n if ie -t- il , a in s i que  
l ’en se ig n e  le  m ê m e  a u te u r  (28) q u e l le s  d o iv e n t  ê tr e  so m 
m ées  par e x p lo it  d ’h u is s ie r ?  J e  ne le  p en se  pas : j ’e s 
t im e , a v ec  M M . C l é m e n t  e t  L e p i n o i s , q u ’en  ce  c a s -c i,  
co m m e lo rsq u ’il s 'a g it  de fa ire  co n n a ître  a u x  in té r e ssé s  
le s  p rem ières o p é r a t io n s , pu is le  d ép ô t du p ro cès-v erb a l 
e t  du p lan , l'a v e r t is s e m e n t  d o it  ê tre  d on n é sa n s fra is  
p ar l ’offic ier  d e  p o lic e  ou le  g a rd e  c h a m p ê tr e , ou par  
le t tr e  ch a rg ée  ; c ’e s t  le  m ode a d o p té , p a r a ît- il , d’une  
m a n ière  g é n é r a le  en  m a n ière  d 'a v er tissem en t, par le  
p résen t c h a p itr e  du  co d e  ru ra l.

Il peut su r g ir , a in s i q u e  n o u s l'a v o n s d it p lus h a u t, 
d es c o n te s ta t io n s , so it  p en d a n t le s  o p é r a tio n s , so it  p en 
d a n t le délai d e  s ix  m o is  p r e sc r it  p ou r le d ép ô t du p ro 
cès-v erb a l e t  d u  p lan . D a n s l ’une e t  l'a u tre  h y p o th è s e s ,
11 e s t  su rs is  a u x  o p é r a tio n s  ju sq u ’a p rès  la  d éc is io n  de la  

ju s t ic e  : c ’e s t  c e  q u e  d éc la re  l ’a r t ic le  4 7 , a lin é a  l"1'.
Il peut a r r iv e r  en fin  q u e des p ro p r ié ta ire s  qui so n t  

resté s  é tr a n g e r s  a u x  o p é r a tio n s  du  b o rn a g e , e t  n 'on t  
s ig n é  n i plan n i p r o c è s -v e r b a l, é lè v e n t  des c o n te s ta t io n s  
a p rès l ’a b o rn em en t e ffe c tu é , m a is  a v a n t q u e  la  p r e sc r ip 
t io n  so it a c c o m p lie .

D ans ce d e r n ie r  c a s . le  p r o p r ié ta ir e  qui p a rv ien d ra it  
à fa ire  a n n u ler  le  b o r n a g e , p o u r r a it , su iv a n t l’a r t ic le  47 , 
a lin é a  2 , ê tr e  co n d a m n é  à  en  su p p o r ter  le s  fra is . C’e st  
u n e  sim p le  fa c u lté , r e m a rq u o n s-le  b ien , q u e  le code  
r u ra l ici d on n e au  ju g e .

Il peut se  fa ir e , eu  e ffe t, q u e  l’in té r e ssé  q u i réc la m e, 
à bon d ro it , m a is  un peu ta rd , m a lg ré  to u te s  les p r é c a u 
t io n s  prises p a r  la  lo i ,  n e  so it  n éa n m o in s  pas en fa u te , 
q u ’il n 'ait p as r e ç u , par e x e m p le  en  tem p s u tile  — à 
ca u se  d’une m a la d ie  ou d'une a b sen ce  —  les a v e r t is s e 
m en ts  re la tifs  a u x  o p é r a tio n s  du b orn age .

C’e st  g râ ce  a u x  o b se r v a t io n s  de M . T ’S e r s t e v k n s , 
ad o p tées par la  c o m m iss io n  sp é c ia le  d o n t il fa isa it p a r
t ie ,  que c e tte  a t té n u a t io n  a  é té  in tr o d u ite  d a n s le  code  
ru ra l.

L e code fo r e s t ie r , d o n t l ’a r t ic le  3 0  a  se r v i de m odèle  
à  n o tre  a r t ic le  4 7 , a v a it  d ép a ssé  le  b u t en  d éc la ra n t que  
le  p ro p r ié ta ire  r iv e r a in  q u i, p o stér ieu rem en t au  bor
n a g e , en  fera  p ro n o n c e r  l’a n n u la t io n , sera tenu de su p 
p o r ter  les  fra is  du  b o rn a g e  a n n u lé  : ca r  c ’e s t  a lo rs  une  
o b lig a tio n  p o u r  le  ju g e  d e  p ro n o n cer  u n e co n d a m n a 
t io n  a u x  fra is , d a n s le  c a s  m êm e oü  le  r iv e r a in , d o n t  
le s  d ro its o n t é té  m éco n n u s , n’a v a it  r ien  à  se  rep ro 
ch er .

D e q u els  fra is  le  co d e  r u ra l a - t - i l  en ten d u  p a r ler  dan s  
l ’a r t ic le  47 ?

Il ne fau t, c e  m e  sem b le , y  v o ir  q u e le s  fra is  de b or
n a g e  p r o p r e m e n ts  d its , te ls  que c eu x  su p p o rtés en co m 
m u n , par m o it ié , lo r sq u ’il  s ’a g it  du b o r n a g e , a m ia b le  
o u ju d ic ia ir e , e n tr e  p a r tic u lie r s  : le s  fra is  qu i s o n tn ë c e s -

s i té s  p a r  la  d é te r m in a tio n  d es l im ite s  e t  par le  p la c e 
m en t d es b o r n e s , a in s i q u e p ar la  c o n fec t io n  du p r o c è s -  
v e r b a l e t  du p la n .

Q u an t a u x  fra is de m e su ra g e  ou d ’a r p e n ta g e , ils  d o i
v e n t  ê tr e  é g a le m e n t , se lo n  m o i, p a r ta g é s  par m o it ié  
(sa u f d a n s le  c a s  du b o rn a g e  a n n u lé  su iv a n t l'a r t ic le  47  ), 
quand  ils  o n t é té  fa its  u n iq u em en t pour fix er  la  l ig n e  
sé p a r a t iv e  d es d eu x  h é r ita g e s , en c o r e  q u e c e u x -c i fu s se n t  
tr è s  in é g a u x  en  é ten d u e  ou  c o n te n a n c e .

A c e t  ég a rd  p o u r ta n t le s  a u te u r s  ne so n t  p a s  d ’a c 
cord  (29).

Il v a  de so i q u e le s  fra is  o c c a s io n n é s  p ar le s  c o n te s 
ta t io n s  p réa la b le s  au  b o rn a g e , ou  par le s  fo r m a lité s  q u e  
n é c e s s ite  la  re p r é se n ta tio n  lé g a le  d es in c a p a b le s , r e s te n t  
so u m is  à  la  r è g le  g é n é r a le , e t  n e  r e n tr e n t  pas d a n s ceu x  
qui d o iv e n t  ê tr e  su p p o r té s  p a r  m o it ié  d’a p r è s  l ’a r t i
c le  6 4 6  du co d e  c iv i l .

-  L es c o n te s ta t io n s , d it l ’a r t ic le  4 8 , a lin é a  1er, s e r o n t  
» p o r té e s .. .  d e v a n t le s  tribunaux compétents. ■> Ce 
n e se r a  p as to u jo u rs, en  e ffe t, d ev a n t le  ju g e  de p a ix  
du c a n to n , q u e  le s  p a r tie s  in té r e ssé e s  se r o n t a d m ise s  à 
cr it iq u e r  la  d é lim ita t io n . L e tr ib u n a l de p r e m ière  in s ta n c e  
e st  seu l c o m p é te n t , co m m e n o u s l ’a v o n s  v u , quand  le  
titre  ou la  p ro p r ié té  so n t  c o n te s té s , s i la  v a le u r  du li t ig e  
e st  su p ér ieu re  à  3 0 0  fra n cs; m a is  à p art c e tte  e x c e p t io n ,  
le  ju g e  de p a ix  se r a  tou jou rs c o m p é te n t , du m o in s  en  
p rem ier  r e sso r t ; il le  se r a  ch a q u e  fo is q u e  la  c o n te s ta 
tion  se  r a tta c h e r a  d’une m a n ière  p lu s ou m oin s d ir e c te ,  
à fa c t io n  en b o rn a g e  : a in s i,  p ou r  d é c id e r  si le s  fo r m a 
lités  e t  d é la is  p rescr its  d a n s le  p résen t c h a p itr e  o n t  é té  
o b serv és , s i le  tr a c é  du  g éo m ètre  e s t  co n fo rm e a u x  
d ro its  n on  c o n te s té s  des p a r tie s , ou si l ’a b o r n e m e n t a  
é té  o p éré  e x a c te m e n t d’ap rès le  p ro c è s-v e r b a l e t  le  
p lan .

L a m iss io n  d es  ju g e s  d e  p a ix  r e s te  d o n c  e n c o r e  a ssez  
la r g e  en  c e t t e  m a tiè r e , e t  c e  n ’e s t  pas un des m o in s  v a s 
tes ch a m p s q u e le  co d e  ru ra l offre à l ’a c t iv ité  d e  c e s  
m a g is tr a ts , co m m e à leu r  in f lu e n c e , à leu r  e sp r it  de  
c o n c ilia t io n . N o u s  a v o n s eu l’o cca sio n  de rem a rq u er  
plus d ’u n e fo is, d a n s n o s  é tu d es  su r  les c h a p itr e s  p récé 
d en ts co n sa c r é s  au r é g im e  r u ra l, que le lé g is la te u r  a  
c o n s id é r a b le m e n t é la r g i le u r  co m p éten ce  : en m a tiè r e  
de fo u ille  n o ta m m e n t (chai». l"1', a r t . 8), d 'ir r ig a tio n s  e t  
de d e ssè c h e m e n t (c liap . II I , a r t. 2 1 ;, de d is ta n c e  à o b se r 
v e r  d a n s le s  p la n ta tio n s  d ’a rb res  ou de h a ie s  (c liap . V , 
c . p ro c . c iv . ,  a r t . 3 ,  n° 10), le  ju g e  d e  p a ix  p ro n o n ce  
é g a le m e n t sa n s  a p p e l ju sq u ’à la  v a le u r  de 100 fra n cs , 
sa u f  a p p el à  q u e lq u e  v a le u r  q u e la  d em an d e p u isse  
m o n ter .

Q u oiq u e p la c é , p ou r a in s i d ire , au  d eg ré  le  m o in s é le v é  
de la  h ié r a r c h ie  ju d ic ia ir e , le  ju g e  de paix  n’en  e x e r c e  
pas m o in s  a u jo u rd ’hu i d es fo n c tio n s  tr è s  im p o r ta n te s . 
N o u s  so m m es lo in  du tem p s où , su iv a n t la  p a ro le  d’un  
des lé g is la te u r s  so r t is  de la  r é v o lu t io n  fr a n ça ise , il su ffi
r a it ,  p o u r  c e t  o ffice , d’un s im p le  homme des champs. 
Ce qu'il fau t au jou rd ’h u i, c ’e s t  un h om m e in s tr u it , a c t i f ,  
in d ép en d a n t, au  c a r a c tè r e  é le v é  et c o n c ilia n t .

S a n s v o u lo ir  lim ite r  l ’a m b itio n  d es je u n e s  m a g is tr a ts  
a u x  m o d e s te s  d e v o ir s  q u ’ils  o n t  pu co n sid érer  co m m e  
é ta n t  de n a tu r e  à m ie u x  le s  p rép a rer , à  le s  s ig n a le r  
p ou r d’a u tr e s  fo n c tio n s  p lus é le v é e s , on  d o it e sp é r e r  q u e  
b eau cou p  d’e n tr e  e u x  se r o n t a n im é s , a v a n t to u t, du d ésir  
de b ien  c o n n a îtr e  le u r  c a n to n , d ’y  a cq u ér ir  u n e g ra n d e  
e x p é r ie n c e  d es a ffa ire s  e t  la  co n sid éra tio n  de le u r s  ad 
m in is tr é s . L a  lo i du  2 5  n o v em b re  18 8 9  a  r é a lisé  so u s  ce  
ra p p o rt un p r o g r è s  in c o n te s ta b le  : en  su p p r im a n t le s  
é m o lu m e n ts , en  le s  rem p la ç a n t, d 'a p rès le u r  im p o r ta n c e  
e t  d’a p r è s  le  ch iffre  d e  la  p o p u la tio n , p ar  u n e  s im p le

(27) N° 300. Conf. Pandectes belges, V° Abornement.
(28) Orban, n° 501.
(29) Lalrent, t. VII, n° 4 3 5 ; Demolombe, Servitudes, n° 276 :

B o r m a n s , n° 304 ; P a n d e c t e s  b e l g e s , V0 Bornage, n°s 109 et 
suiv.; C l é m e n t  et L e p i n o i s , n °  498,
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a u g m e n ta tio n  de tr a ite m e n t , e lle  a  c e r ta in e m e n t a jo u té  
au  p r e st ig e , à  la  d ig n ité  du m a g is tr a t  (30).

C hose rem a rq u a b le  ! Ici n o u s p o sséd o n s to u s  le s  a v a n 
ta g e s  du ju g e  u n iq u e , to u t en  é ch a p p a n t a u x  p lus g r a v e s  
in c o n v é n ie n ts  d e  c e t te  in s t itu t io n , c o n sid érée  par ta n t  
de bons e sp r its  co m m e d a n g e r e u se  e t  d 'une in tro d u ctio n  
b ien  d iffic ile  d a n s le s  p a y s  oû  e l le  n ’e s t  p as d ep u is lo n g 
tem p s a c c lim a té e .

L ’in s t itu t io n  du ju g e  u n iq u e  a  l ’a v a n ta g e  de fa c ilite r ,  
sa n s  g r e v e r  le  tré so r  p u b lic , u n e  r é m u n é r a tio n  c o n v e 
n a b le , en  ra p p o rt a v e c  l'im p o r ta n ce  d es se r v ic e s  ren d u s  
p a r  le  ju g e  : e lle  a jo u te  p a r  là  m êm e à  la  co n sid éra tio n  
d o n t il d o it jo u ir , e t  p ar  u n e  co n sé q u e n c e  u lté r ie u r e , à  
l ’eff ica c ité  de se s  c o n s e i ls ;  e lle  a  c e t  a u tr e  a v a n ta g e  d’é 
la r g ir  le  c h o ix  du p o u v o ir  qu i fa it le s  n o m in a tio n s , e t  
d’a u g m e n te r  en  m êm e  tem p s le  n o m b re  d es ca n d id a ts  les  
p lu s c a p a b le s  ; e lle  d év e lo p p e  au  p lu s h au t d eg ré  ch ez  Je 
m a g is tr a t  le s e n t im e n t  de la  r e sp o n sa b ilité , qui lu i-m êm e  
a  pou r e ffe t d 'é lev er  le  c a r a c tè r e , e t d ’e x ig e r  p lus d ’étu d e  
e t  de so in  dan s la  so lu tio n  d es p ro cès.

Il y  a  sa n s  d o u te  un d a n g e r  red o u ta b le  à la is se r  un 
se u l h o m m e, q u e lq u e  ca p a b le , in tè g r e  e t  b ien  c h o is i 
qu'il s o it ,  n ’a v o ir  à  c o n su lte r  q u e  sa  c o n sc ie n c e  e t  sa  
r a iso n , tr a n c h e r  so u v e r a in e m e n t le s  q u est io n s  qu i in té 
r e sse n t  l’h o n n eu r  et la  fortu n e d es c ito y e n s .

M ais l ’o b jec tio n  n ’e s t g u è r e  a p p lic a b le  au ju g e  de p a ix , 
q u i n e  s ta tu e  en  d ern ier  re sso r t q u e su r  des in térê ts  de 
m in im e im p o r ta n c e , et qui tr o u v e  au  c o n tr a ir e , d an s le  
c o n tr ô le  d es ju g e s  d ’a p p e l, un n o u v ea u  s t im u la n t de tr a 
v a il e t  de c ir c o n sp e c tio n .

C’e s t  à  c e t t e  u t i le  m a g is tr a tu r e , M ess ieu rs , qu’o n t  
p lu s  ou  m o in s  lo n g te m p s a p p a r te n u  c e u x  d o n t n o u s  
a v o n s , c e t te  a n n ée , à d ép lo rer  la  p erte .

Un d’en tr e  e u x , M. Emile V a l é r ia n e , e st  décéd é le  
1er n o v em b re  1 8 9 0 , à lu g e  de 5 0  a n s  ; il a v a it  é té , de 
18 6 8  à 1879 . ju g e  de p a ix  du ca n to n  de f o s s e s ,  quand il 
fu t n om m é ju g e  au tr ib u n a l de p rem ière  in s ta n ce  de N a -  
m u r. Il a v a it  un ca r a c tè r e  lo y a l , g é n é r e u x  e t  c o n c il ia n t ,  
le  ju g e m e n t d r o it , d es c o n n a is sa n c e s  trè s  é ten d u es , 
l ’abord  fa c ile  en m êm e tem p s q u e beau cou p  de d ig n ité .

L es d eu x  a u tr e s  m a g is tr a ts  qui fon t l’ob jet de c e tte  
n o tic e  n é c r o lo g iq u e , e x c e p tio n n e lle m e n t co u r te , a v a ie n t  
c o n sa c r é  to u te  le u r  e x is te n c e  à d es ju s t ic e s  de p aix .

M. P h ilippe  R ousseau , qui a v a it  o c cu p é  s u c c e s s iv e 
m e n t c e lle s  d ’E rezée , d ’E ta lle  e t  de V ir to n , jo u is sa it  d e 
p u is  tr o is  a n s  d e  sa  p en sio n  de r e tr a ite  e t  d’un repos  
b ien  m é r ité , quand la  m o rt l’a  frappé, le  17 m a rs  1891, à  
l ’â g e  de 7 3  a n s . Il a v a it  la  r é p u ta tio n  d’un m a g is tr a t  d is 
t in g u é , e n tiè r e m e n t d év o u é  à  l ’a c c o m p lisse m e n t de ses  
d e v o ir s , a u x q u e ls  il b o r n a it  to u te s  s e s  a sp ir a tio n s .

M. Alexandre Ophoven, ju g e  de paix h o n o ra ire  du 
seco n d  c a n to n  d e  L iè g e , e s t  m o rt le  15 m a i 1891 , d an s  
un â g e  en co re  p lu s  a v a n c é , ca r  il é ta it  n é  le  8  ju ille t  
1 8 0 0 , p lu s ieu rs  m o is  a v a n t la  tin du s iè c le  d ern ier , d o n t  
il é ta it ,  g r â c e  à  sa  ro b u ste  v ie i l le s s e , un d es rares su r v i
v a n ts . D ès le  2  a o û t 1825 , il a v a it  o b ten u  son  d ip lôm e  
d’a v o c a t;  c h o is i le  15 a v r il 1 8 3 3 , pou r rem p lir  le s  fo n c
tio n s  d é j u g é  de p a ix  à  G lon s, il é ta it  a p p e lé , m o in s de 
d eu x  a n s a p rès , au  s iè g e  du 1er c a n to n  de L iè g e , e t  le  
13 a v r il 185 2  à  ce lu i du seco n d  ca n to n . L e 17 ju i lle t  1870 , 
p le in  de v ig u e u r  en co re  e t  de sa n té , il d u t réc la m e r  son  
é m é r ita t . L e ro i l ’a v a it  n o m m é, d ès  1 8 0 3 , c h e v a lie r  de 
so n  O rdre. Il e s t  d iff ic ile , a p r è s  p lu s de v in g t  a n s  de r e 
tr a ite , de fa ire  a p p réc ier , co m m e  il c o n v ie n t , le  m érite  
d ’un h o m m e qu i n ’a  ja m a is  eu d’a u tr e  a m b itio n , d a n s sa

(30) Le législateur de 1889 a pris soin de pourvoir à la situa
tion du juge de paix, que le roi peut, aux termes de la loi du 
18 juin 1869, art. 1er, al. 2, charger de desservir un canton 
contigu, et qui n’avait droit de ce chef qu’aux émoluments : dans

longue et utile carrière judiciaire, que de rem plir exac
tement e t modestement ses devoirs. Alexandre Opho
ven n'en avait pas moins laissé, dans l’esprit des 
jusiiciablcs, le souvenir d’un caractère  affable et conci
liant, d’un jugement sûr et exercé.

Statistique judiciaire. Année 1890-1891.

COUR D APPEL.

Justice civile et commerciale.
Il r e s ta it  au  rô le  d e  la  c o u r , a u  1er a o û t 1890, 148 a f

fa ires c iv i le s  e t  c o m m e r c ia le s , a u x q u e lle s  il faut a jou ter  
291 a ffa ire s  in sc r ite s  ou r é in s c r ite s  au co u rs de l ’e x e r 
c ic e  é c o u lé .

S o it  4 3 9  a ffa ires à  ju g e r  p ar la  co u r .
2 6 8  a ffa ires so n t te r m in é e s , sa v o ir  :
2 1 8  par a r r ê ts  c o n tr a d ic to ir e s  ;

18 par a rrêts  par d é fa u t;
p ar  d écrè tem en t de c o n c lu s io n s , tr a n sa c tio n , 

ab a n d o n , jo n c t io n  ou  ra d ia tio n .
17 a rrê ts  d 'a v a n t-fa ir e -d r o it  p o rten t au nom b re to ta l 

d e 2 8 5  le s  se n te n c e s  ren d u es  p a r  la  cour.
D e c e s  a ffa ires ;
117 o n t o ccu p é  la co u r  p en d 1 m o in s  d’une a u d ie n c e ;
128 » une a u d ien ce;

32 •’ d eu x  a u d ien ces  ;
5  ” ” -  tro is  »
1 a  occupé » c in q
1 -  on ze
1 " douze
1 •> d ix -se p t •< la

n o n c ia t io n  de l'a rrê t a  é té  r e m ise  au  m ois d’o cto b re .
Il r e s ta it ,  au l w a o û t 1 8 9 1 , à  ju g e r  171 a ffa ire s , d on t  
7 3  au rô le  depu is m o in s  de tr o is  m o is;
41
34
14

» » d e  s i x  m o is ;
- •’ d ’un an  ;

d’un à tro is  a n s ;
7 -  de tro is  à c in q  a n s  ;
2  ” de c inq  à d ix  a n s .

S u r 113 a ffa ires c o m m u n iq u é e s  au m in istère  p u b lic , 
125 o n t sa n c tio n n é  le s  c o n c lu s io n s  des offic iers du par
q u e t;  13 a rrê ts  o n t é té  ren d u s co n tra irem en t à  leu rs  
co n c lu s io n s  ; 5  o n t a d o p té  en p a r tie  leu rs av is .

L es ta b lea u x  su iv a n ts  é ta b lis s e n t  la  rép a r titio n  des  
ju g e m e n ts  so u m is  au  c o n tr ô le  d e  la co u r , d’a p rès  les  
tr ib u n a u x  qui les  o n t ren d u s, e t  la  so lu tio n  d o n n ée  à  
l ’appel p ar  les d é c is io n s  de la  c o u r .

AFFAIRES CIVILES.

Jugements du :
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Tribunal de Liège. . . . . 34 11 7 52
- de I I u y ..................... () 2 3 11
« de Vervi'Ts 10 5 5 20
,. de Nainur . . . . 10 4 4 18
»• de Diriant . . . . 11 1 3 15

de Tongres . . . . 8 5 2 15
« de Hasselt . . . . « » 1 1
» de Marche . . . . d i 3 10
« d’A rlo n ..................... 2 4 3 9
» de Neufchàteau . 1 1 2

l’annexe A, § 5, il lui donne le traitement attribué aux juges de 
paix des cantons ayant une population égale à la population des 
deux cantons réunis.
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AFFAIRES COMMERCIALES.
Trib. de commerce de Liège , 20 9 4 33
Tribunal 4e Huy . . . 3 2 » 5
Trib. 4e commerce de Verviers. 8 3 3 14

» - de Namur . 11 4 4 19
Tribunal de Dinant . . . . 2 2 4

» de Tongres . . . . 1 1
■■ de Hasselt . . . . 1 1 « 2
>• de Marche . . . . 1 2 „ 3
» d’A rlo n ..................... 1 1 2
« de Neufchâteau . . " **

Totaux. . . 135 58 43 236

La cour a rejeté 6 demandes de pro Deo. Elle en a 
accueilli 22.

Elle a prononcé 2 arrêts de commitlimus.
Justice administrative.

1,811 affaires électorales ont été soumises à la cour, 
soit 3,811 de moins qu’au cours du dernier exercice.

Toutes ont été jugées. 945 admettent les recours, 808 
les rejettent, 58 ont été terminées par jonction pour 
cause de connexité, 189 ont été précédées d'arrêts 
d’avant-faire-droit, portant à 2,000 le nombre des déci
sions de la cour en cette matière.

Sur 8 pourvois en cassation, 4ont été rejetés, 4 admis.
Sur 8 affaires fiscales introduiteset jugées par lacour, 

5 arrêts confirment les décisions administratives. 3 les 
infirment.

De 565 affaires en matière de milice, 546 sont termi
nées, 19 restent en suspens. Ces arrêts statuent sur le 
sort de 669 miliciens ; 77 ont été précédés de décisions 
préparatoires ou interlocutoires.

114 affaires avaient été portées directement devant 
la cour, qui a accueilli 66 réclamations et en a rejeté 48.

Sur 432 appels des conseils de milice, 331 ont été con
firmés, 98 réformés. 3 arrêts statuant sur le sort de 
plusieurs miliciens, portent réformation pour les uns, 
confirmation pour les autres.

Sur 9 pourvois en cassation, 3 ont été accueillis, 
4 rejetés et 2 n'étaient pas jugés au 1er août 1891.

Justice répressive.
L’affaire des fraudes d’alcool ayant absorbé 21 au

diences de la chambre correctionnelle, les trois autres 
chambres de la cour ont dû, pendant ce temps, con
naître d’affaires en matières répressives. 435 arrêts ont 
été rendus, 20 de plus que l’an dernier, statuant sur le 
sort de 614 prévenus; 2 arrêts sont préparatoires, 1 sta
tue sur la compétence.

451 prévenus sont condamnés, 163 acquittés.
86 prévenus ont été l’objet de décisions relatives à la 

condamnation conditionnelle, 39 ont vu confirmer cette 
faveur, 7 se la sont vu retirer, 40 ont obtenu de la cour 
le bénéfice de la condition.

Les arrêts correctionnels au fond statuent sur : 
144 jugements du tribunal correct, de Liège.
101 - 44 » de Verviers.
38 » » » de Huy.
29 44 » de Namur.
36 M 4- de Dinant.
35 • • ” de Tongres.
13 « 44 » de Hasselt.
13 P* •4 •’ d’Arlon.
9 « 44 de Neufchâteau.

15 44 4» ” de Marche.
La première chambre de la cour, jugeant en matière 

correctionnelle, en vertu des articles 479 et 483 du code 
d’instruction criminelle, a rendu 17 arrêts au cours de 
l’exercice écoulé.

La chambre des mises en accusation a rendu 83 arrêts 
dont 14 renvoient aux assises, 5 au tribunal correction
nel, 3 décrètent le non-lieu, 2 ordonnent l’arrestation 
préventive de l’inculpé, 1 décrète un supplément d'in
formation, 49 statuent sur des appels d’ordonnances

relatives à la détention préventive, 8 émettent des avis 
sur des demandes d’extradition, 1 rend exécutoire un 
mandat d’arrêt étranger aux fins d'extradition.

Les cours d’assises du ressort ont rendu 14 arrêts, 
savoir :

Celle de Liège, 6 ;
” de Namur, 7 ;
» du Limbonrg, 1 ;
« du Luxembourg, aucun.

Des 14 accusés traduits devant cès cours, 4 ont été 
acquittés;

6 condamnés à la réclusion;
4 ’> aux travaux forcés à temps.

TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET TRIBUNAUX 
CONSULAIRES.

I . Affaires civiles.
Le rôle des tribunaux de première instance du ressort 

comprenait, au 1er août 1890, 1,776 affaires.
3,064 causes y ont été inscrites au cours de l’exercice 

judiciaire, portant à 4,840 le nombre total des affaires 
à juger, soit 56 de plus que l’an dernier.

3,005 ont été terminées, chiffre inférieur de 184 à 
celui de l’exercice écoulé.

Le nombre des causes restant à juger est de 1,835, 
soit 59 de plus que l’an dernier.

Ces tribunaux ont rendu 1,318 jugements d’avant- 
faire-droit, 4 de moins que l'an dernier; 2,196 jugements 
sur requêtes; le chiffre du dernier exercice était de 
2,250; 235 ordonnances de référés ; 237 enquêtes ont 
donné lieu à l’audition de 1,754 témoins.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

— N °  86. —  D im a n c h e  2 5  O c t o b r e  1 8 9 1 .
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L iège..................... 601 969 1630 914 716 638 735 663
H u y ..................... 137 230 367 243 124 187 39 254
Verviers . . . . 244 385 629 391 238 274 166 190
Namur . . . . 223 384 607 413 194 413 106 264
Dinant . . . . 268 367 635 349 286 241 142 249
Tongres . . . . 20 181 201 170 31 136 21 106
Hasselt . . . . 17 86 103 83 20 59 16 170
Marche . . . . 64 139 203 133 70 133 13 107
A rlon ..................... 106 200 306 184 122 152 58 85
Neufchâteau. . . 36 D3 159 125 34 103 22 108

Totaux. . .
!  ■

1776 3004 4840
! 1

3005 1835
1

2336 1318 2196

Année 1889-90 . . 1720
! 1

3247 4967 3189 1776 2392 1322 2250

— — 1 _____ —
Différences (en plus . 56 „ j  59 „ „

pour 1890-91. (en moins. - 183 127 184 56 4 54

ORDRES ET DISTRIBUTIONS.

Au début de l’exercice écoulé, 90 affaires d’ordre et 
de distribution étaient en suspens devant les divers tri
bunaux du ressort. 83 ont été inscrites depuis lors, por
tant à 173 le nombre de ces affaires.

86 ont été terminées, laissant 87 affaires en liqui
dation.

L’ouverture de 9 de ces affaires remonte de 3 à 5 ans; 
7 de 5 à 10 ans; 2 remontent à plus de 10 ans.

L’arriéré se répartit entre les divers tribunaux de la 
façon suivante ;

Liège . . . 21 affaires sur 24 en 1889-1890
Huy . . . . 19 » 15
Dinant. . . . 17 » 17
Neufchâteau. 9 « 7
Namur. . . . G » 4 ”
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Marche . . . 5 affaires sur 6 en 1889-1890.
Arlon. . 3 » 2 «

Hasselt. . . . 3 2 «î
Verviers . . . 2 8 »
Tongres . 2 ’> 5 1»

II. Affaires commerciales.
Les tribunaux consulaires avaient à leurs rôles, au 

1er août 1890, 1,709 affaires anciennes; 5,449 affaires 
nouvelles inscrites portent à 7,158 le nombre des affaires 
à juger, de 168 inférieur au cliiffre du dernier exercice.

5,347 sont terminées, soit 274 de moins qu’en 1889- 
1890. lie n  reste à juger 1,811, soit 106 de plus que 
l’an dernier.

Nous devons encore le constater : l’arriéré augmente, 
bien que le chiffre des affaires soit moins élevé.

RELEVÉ DES AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Tribunaux.
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L iège .................................... 621 2935 3556 2820 736
H u y ..................................... 58 190 248 200 48
V erviers................................ 574 675 1249 616 633
N a m u r ................................ 237 807 1044 830 214
Dinant ............................... 109 303 412 350 62
T o n g res ............................... 11 94 105 91 14
H a s s e l t ............................... 12 157 169 155 14
M a r c h e ............................... 50 98 148 99 49
A rlon..................................... 19 109 128 103 25
Xeufchâteau........................... 18 81 99 83 16

Totaux. . . 1709 5449 7158 ,5347 1811

Année 1889-90 ..................... 1482 5844 7320 5629 1705

Différences j en plus . 227 „ 106
pour 1890-91. ( en moins. 395 168 274

F A I L L I T E S .

Le chiffre des faillites non clôturées au dernier exer
cice était de 179 (1). Il est aujourd’hui de 168.

73 nouvelles faillites déclarées au cours de 1890-1891, 
portent à 252 le chiffre des masses à liquider.

84 sont terminées seulement.
Sur les 168 à liquider :
46 remontent, quant à leur ouverture, de 3 à 10 ans; 
12 ’> •’ » à plus de 10 ans;
3 sont ouvertes depuis plus de 20 ans.

Dans cet arriéré de 108 faillites,
Le tribunal de Liège . . figure pour 49 sur 44 en 1889-1890.

» de Verviers . )) 34 » 28 »
)) de Namur . . )) 28 » 48 »
)) de Dinant . . » » 18 » 16 ))
)) de Tongres. . )) 9 » 8 ))
» de Huy. . . )) 8 » 8 »
)) d’Arlon. . . )) 8 » 8 ))
» de Hasselt. . » 5 » 5 ))
)) de Neùfehâteau » 5 » 5 »
» de Marche. . » 4 » 9 ))

C O N C O R D A T S .

29 concordats ont été accueillis et suivis d’homologa
tion, 8 ont été rejetés, 1 est en suspens, 1 seul a été 
suivi de faillite

III. Justice répressive.
Procureurs du roi. — Le chiffre des affaires répres

sives a encore augmenté : 24.518 affaires ont été défé
rées aux parquets par plaintes, dénonciations, procès- 
verbaux, chiffre auquel il faut ajouter 255 affaires

(1) Une erreur s’était glissée au dernier exercice, il portait 
171 au lieu de 179. .

inscrites avant le 1er août 1890. Le total est donc de 
24,773, soit 551 de plus que l’an dernier.

6,168 affaires ont été soumises aux juges d’instruction;
4,333 portées directement à l’audience;
5,414 renvoyées à d'autres juridictions;
8,772 classées sans suite.
Au 1er août 1891, 86 affaires n’avaient encore reçu 

aucune solution.
Le tableau ci-annexé, indique les chiffres afférents 

aux divers parquets du ressort.
TRAVAUX DES PARQUETS DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

Tribunaux.
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Liège. . . . . . 6682 6682 3123 674 633 2252
H u y ........................... » 1872 1872 615 342 149 765 i
Verviers..................... 67 3626 3693 1177 658 324 1494 40
N a m u r ..................... 103 3470 3573 397 46811294 1414 «
Dinant ..................... V 2596 2596 372 515 884 925 „
Tongres..................... V 1367 1367 249 441 298 379 ..
H asse lt..................... 67 1508 1575 128 727 238 479 3
Marche . . . . „ 955 955 58 158 467 272 »
A r l o n ..................... 1338 1338 68 180 623 443 24
Neufchâteau . . . 18 1104 1132 81 170 504 349 18

Totaux, 255 24518 24773 6]68 4333 5414 8772 86

Année 1889-90. . . 237 23985 24222 579514509
1

5313 8466 139

Différ. pour j en plus . 18 533 551 373 101 306
1890-91 ( en moins

”
176 ” * 53

Juges d'instruction .— Les juges d’instruction étaient 
saisis au l Pr août 1890 de 359 affaires :

6,160 leur ont été déférées au cours de l'année judi
ciaire, soit un total de 6,519 affaires, soit 611 de plus 
qu'au dernier exercice.

66 ont été renvoyées au Parquetou à d'autres juges 
saisis;

5,842 ont été soumises aux chambres du conseil ;
225 ont été abandonnées ;
386 restaient en suspens à la fin de l’année judiciaire.

Ces affaires se répartissent de la manière suivante : 
TRAVAUX DES CABINETS D'INSTRUCTION.

Tribunaux.
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Liège . . . 56 3123 3179 „ „ 2972 139 68
H u y .......................... 64 615 679 10 632 23 14
V erv iers..................... 89 1177 1266 i. 38 1054 » 174
N a m u r ..................... 94 397 491 » » 418 » 73
Dinant. 20 272 292 3 257 « 32
Tongres . . . . . 8 241 249 » » 219 28 2
H a s s e l t ..................... 14 128 142 » « 126 2 14
Marche 5 58 63 w » 48 12 3
A rlo n .......................... 5 70 75 12 56 7 »
Neufchâteau. . . . 4 79 83 » 3 60 14 6

Totaux. . . 359 6160 6519 66 5842 225 386
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TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Au 1er août 1890, il restait au rôle des tribunaux cor
rectionnels 305 affaires.

6,745 causes nouvelles leur ont été déférées cette 
année, soit un total de 7,050 affaires, 99 de moins qu’au 
dernier exercice.

6,996 affaires ont été jugées. Il en restait 54 à juger 
à la fin de l'année judiciaire.

Le nombre des prévenus jugés était de 10,164 sur 
9,863 en 1889-90, soit 301 de plus.

AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Tribunaux.
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L iè g e ..................................... 20 2051'2071 2060 n 2853
Huy.......................................... 3 518 521 520 i 790
V e rv ie r s ............................... 1 994 995 993 2 1394
N araur..................................... 597 597 597 « 912
Di lian t.......................... » 670 670 670 » 1055
Tongres ............................... 29 445 474 455 19 725
Hasselt.......................... 10 617 627 013 14 974
Marche..................................... H 256 256 255 I 337
A r lo n ..................................... 235 284 519 518 1 668
Neufchàteau.......................... 7 313 320 315 5 456

Totaux. 305 6745 7050 6996 54 10164

Année 1889-90..................... 41 7108 7149 7075 74 9863

Differ. pour j en plus . . , 261 301
1890-91. ( en moins. . . ” 363 99 79 24 *

Nous requérons qu’il plaise à la Cour déclarer qu’elle 
reprend ses travaux.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E LLE S -

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court.

11 avril 1891.
F A I L L I T E .  —  J U G E M E N T  D E C L A R A T IF .  —  O P P O S I T I O N .

Au cas de jugement déclaratif de faillite prononcée sur la requête 
d'un créancier, il ne suffit pas de notifier l’opposition au cura
teur ; l'action doit également être dirigée contre le créancier qui 
a provoqué le jugement.

Il en est ainsi, que l'opposition tende au retrait de la faillite, ou 
seulement à la fixation de la cessation de payements à une 
autre date que celle portée au jugement déclaratif.

(WAUCQUEZ ET CONSORTS C. LE CURATEUR A LA FAILLITE 
DAUBIOUL.)

Le tribunal de commerce de Mons avait statué en ces 
termes :

J u g e m e n t . —  « Vu l’acte d’opposition notifié par l’huissier 
Trouillez, de Ulons, en date du 21 février 1890;

« Ouï les parties et vu leurs conclusions prises h l’audience du 
24 mars 1890 ;

« Vu, en expédition enregistrée, le jugement rendu par ce tri
bunal, le 13 janvier de cette année, et déclarant le sieur Flori- 
mond Daubioul en état de faillite ;

« Attendu que les demandeurs forment opposition au jugement 
susvisé, en tant qu’il a fixé à la date du 13 juillet 1889 l’époque 
de la cessation des pavements du failli Daubioul ;

« Attendu que le curateur excipe que cette opposition n’est 
pas recevable, parce qu’elle n’a pas été notifiée dans le délai fixé 
par l'article 473 de la loi du 18 avril 1831 aux créanciers h la 
requête de qui a été rendu le jugement dont s’agit ;

« Attendu que ce jugement a élé rendu sur requête présentée 
par les sieurs H. Hector, G. Delarivière, G. Dutrieux, Joseph Ver- 
binst, Augustin Liénard et Henri Laurent, créanciers du dit sieur 
Daubioul, et sur bilan déposé par le débiteur;

« Attendu que les créanciers dont les noms viennent d’être 
rappelés ont donc élé parties au jugement frappé d’opposition;

« Attendu qu’en mettant en cause le curateur, les demandeurs 
se sont conformés b l’article 432 de la loi du 18 avril 1831 ;

« Attendu, cependant, qu’en cas de silence de la loi spéciale 
aux faillites, sur le point de savoir contre qui l’opposition doit 
être dirigée dans les cas prévus par la disposition de l’art. 473,
§ 1er, les demandeurs devaient, conformément aux principes 
généraux et aux règles de la procédure en matière de jugement 
par défaut, intenter à la fois leur action contre les créanciers à la 
requête et au profit de qui le jugement du 13 janvier 1890 a été 
prononcé ;

« Attendu que la nécessité de la mise en cause de ces créan
ciers s’imposait avec d’autant plus de raison qu’ils ont intérêt, la 
dette de Daubioul étant vis-à-vis d’eux chirographaire, à ce que 
l’époque de la cessation des payements fixée par ce tribunal au 
13 juillet 1889, soit maintenue à l’égard de tous ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Ma i s t i i i a n s , juge- 
commissaire, en son rapport fait à l’audience, déclare les deman
deurs non recevables en leur opposition et les en déboute ; les 
condamne aux dépens... » (Du 3 avril 1890.)

Appel.
La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que les considérations sur lesquelles se 

fonde la décision attaquée démontrent l’obligation où étaient les 
appelants de mettre en cause, en même temps que le curateur à 
la faillite Daubioul, les créanciers à la requête desquels cette fail
lite avait été prononcée;

« Que ces derniers étaient parties au jugement du 13 janvier 
1890 et devaient, en conséquence, conformément aux règles de 
la procédure, être assignes sur l’opposition au dit jugement;

« Attendu que vainement les appelants prétendent que les 
créanciers Hector, Delarivière et consorts n’ont été parties au 
jugement précité qu’en tant que ce jugement a déclaré Daubioul 
en état de faillite, seul objet de leur requête, mais ne l’ont pas 
été en ce qui concerne la fixation de l’époque de la cessation des 
payements, cette époque ayant été fixée d’office par le tribunal de 
commerce ; que, dès lors, les créanciers ne devaient être mis en 
cause que si l’opposition avait eu pour objet la déclaration même 
de faillite, et non lorsque, comme dans l’espèce, elle ne vise que 
la date de la cessation des payements ;

« Attendu que les créanciers ont été parties au jugement tout 
entier; que si un jugement peut être divisé quant aux differentes 
décisions qu'il renferme, il forme un tout indivisible quant aux 
parties en cause;

« Que, d’ailleurs, la demande de mise en faillite contenait 
virtuellement celle de la fixation du jour de la cessation des paye
ments ;

« Attendu que le droit que confèrent aux créanciers les arti
cles 442 et 473 de la loi du 18 avril 1831, de s’opposer à tout 
jugement déclaratif de faillite, leur est personnel ; que, pourl’exer- 
cer, ils ne sont pas représentés par le curateur; qu’il en est à 
plus forte raison ainsi du droit de défendre à l’opposition for
mée contre ce jugement, lorsqu'il a été rendu sur leur propre 
demande ;

« Que, dès lors, ils doivent être assignés par les opposants, 
conformément à l’article 437 du code de procédure civile, en 
même temps que le curateur, et que, s’ils ne l’ont pas été, l’oppo
sition ne peut être reçue;

« Attendu que si les créanciers pouvaient intervenir en la 
cause ou former tierce opposition à un jugement qui eût préju
dicié à leur droit, et lors duquel ils n’avaient pas été appelés, 
cela n’empêche pas que l’opposition ne doive être déclarée non 
recevable, lorsque toutes les parties qui devaient être mises en 
cause ne l'ont pas été, et que l'exception est proposée;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï à l’au
dience publique M. De  R o n g é , avocat général, en son avis con
forme, et rejetant toute conclusion contraire, met l’appel à néant; 
confirme la décision attaquée et condamne les appelants aux dé
pens... » (Du 41 avril 1891. — Plaid. MMCS Robert et Bergkret, 
tous deux du barreau de Mons.)

Observations. — Cette solution s’impose. Elle résulte 
des principes ordinaires de procédure, auxquels la loi
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des faillites n’a pas, en ce point, dérogé. D’ailleurs, le 
curateur ne représente les créanciers de la faillite que 
dans leurs droits communs sur le patrimoine du failli; 
il ne représente pas celui qui a poursuivi la déclaration 
de faillite, pour les rapports spéciaux qui sont nés, entre 
ce créancier et le failli, de l’action exercée et du juge
ment obtenu. Si le failli prétend non seulement que sa 
faillite doit être rapportée, mais aussi qu'il lui est dé 
des dommages-intérêts, pourra-t-il agir d abord contre 
le curateur pour faire rapporter la faillite, et ensuite, 
par une autre action en dotn nages-int ■rè-s, contre le 
créancier qui a provoqué la faillite? Ce créancier avait 
peut-être les mains pleines de preuves justifiant la mise 
en faillite, tandis que ces preuves peuvent manquer à un 
curateur, étranger d’ordinaire aux affaires du failli et 
mal renseigné, dans le trouble des premiers jours de son 
entrée en fonctions. La question jugée par l’arrêt que 
nous recueillons s’est présentéedevant la cour d’appel 
de Gand (Belg . Jud., 1866, p. 491); comp. Liège, 31 mai 
1884 (Pasic., 1884, II, 304); voir aussi eass. fr., 16 dé
cembre 1850 (Sir e y , 1852, I, 575); Chambéry, 29 dé
cembre 1877 (Belgique J udiciaire, 1879, p. 333); Bois- 
t e l , Droit comm., 3e éd., n° 903; Bravard-Vey rim ies  
et DEMANGEAT, V. 649.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C E S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

27 juillet 1891.
REQUÊTE EN CASSATION. — RECEVABILITE. — CONTRA

VENTION. —  ORDRE D'UN SUPÉRIEUR. — JUSTIFICA
TION. — INCOMPÉTENCE.

La requête contenant les moyens de cassation, que la partie civile 
dépose au greffe du tribunal dont émane le jugement attaqué, 
n'a pas besoin d'être signée par un avocat à la cour de cassation. 

Pour qu'il n'y ait point d'infraction, l'article 70 du code pénal 
exige la double circonstance que le fait soit ordonné par la loi 
et commandé par l'autorité.

L’ordre donné par le ministre des chemins de fer à un île ses'fonc
tionnaires, de bâtir le long de la voie publique, sans autorisa
tion préalable du collège des bourgmestre et échevins, étant con
traire à un règlement communal dont la force obligatoire est 
égale à celle de la loi, l'article 70 ne saurait recevoir son appli
cation.

Le fonctionnaire qui a exécuté pareil ordre, trouve une cause de 
justification dans l’article 260 du co'le pénal, qui est d'une 
application générale et admissible, même si le fait allégué ne 
constitue qu’une simple contravention.

L’ordre donné étant constaté souverainement par le juge du fond, 
il n'échet point d'examiner si le fait constitutif de la contraven
tion avait le caractère d’acte de la vie civile.

La juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître des 
réparations civiles réclamées à charge de l’Etat, cité comme civi
lement responsable, lorsque l'auteur du fait, seul mis en pré
vention du chef de contravention au règlement communal, est 
renvoyé de la poursuite.

Vu ministre ne peut être condamné personnellement par les tribu
naux ordinaires, n'étant, aux termes de l’article 90 de la Con
stitution, justiciable que de la cour de cassation, après mise en 
accusation par la Chambre des représentants.

( I . A  V I L L E  D E  G A N D  C .  S A R T O N  E T  L ’É T A T  B E L G E . )

La ville de Gand s’est pourvue en cassation contre le 
jugement du tribunal correctionnel de Gand, du 3 juin 
1891, reproduit supra, p. 682.

La demanderesse se proposait divers moyens de cassa
tion. (Voyez, dans l'arrêt, le texte de ces moyens.)

Premier moyen. — Il ne s’agit point ici de la cause 
de justification prévue par l’article 70 du code pénal, le 
fait incriminé n’étant pas ordonné par la loi. D'autre

part, les articles 152 et 260 ne peuvent être étendus à 
d’autres cas que ceux expressément prévus par ces arti
cles. En toute hypothèse, le principe de l’exonération de 
l'action répressive, qui a fait édicter les articles 152 
et 260, doit rester sans application, quand il s’agit, 
comme dans l’espèce, d'une contravention de police.

Deuxième moyen. — Pour que l’ordre donné par un 
supérieur puisse être une cause de justification, il faut 
que cet ordre rentre dans l’exercice du pouvoir public, 
des fonctions gouvernementales du supérieur, ce qui 
n’est point le cas, dans l’espèce, où il s'agit de l’État fai
sant acte de propriétaire, de personne civile (cass., 
4 février et 14 octobre 1889, Belg . J ud., 1889, pp. 986 
et 1420).

Troisième moyen. — En supposant que l’inculpé pût 
être relaxé de la poursuite, à cause d'un motif d’excuse 
personnelle, la contravention subsiste néanmoins, et la 
juridiction répressive, valablement saisie de l’action de 
la partie civile, reste compétente pour statuer sur les 
conclusions de celle-ci, contre la personne civilement 
responsable.

Quatrième moyen, présenté en ordre subsidiaire. 
Par suite de la position prise au débat par le ministre 
des chemins de fer, qui a déclaré prendre fait et cause 
pour son subordonné, le tribunal admettant l'excuse 
proposée par celui-ci, devait condamner le ministre au 
principal, en vertu des articles précités, en les suppo
sant applicables dans l’espèce.

Dans le développement de son premier moyen, la 
demanderesse faisait observer que la non-applicabilité 
des articles 152 et 260 ressortait à la fois, du contexte 
de ces articles, de la place qu’ils occupent dans le code 
et du caractère exceptionnel de ces dispositions.

Art. 152. •• Si l'inculpé justifie qu’il a agi par ordre
de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux ci 

-> et sur lesquels il leur était dû obéissance liiérarchi- 
» que, les peines portées par les articles précédents 
» seront appliquées aux supérieurs qui auront donné 
>. l’ordre. «

Art. 260. *• Lorsqu'un fonctionnaire ou officier pu- 
» blic, un dépositaire ou agent de la force publique, 
» aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi
- ou à un arrêté royal, s’il justifie qu’il a agi par ordre 
» deses supérieurs, pour des objets du ressort deceux-ci 
’< et sur lesquels il leur était dû une obéissance liiérar- 
x chique, il sera exempt de la peine qui ne sera, dans
- ce cas, appliquée qu’aux supérieurs qui auront donné

l’ordre. »
Le premier de ces articles se trouve au chapitre :

- Des atteintes portées par des fonctionuaires publics 
* aux droits garantis par la Constitution. »

L’article 260, comme le porte son intitulé, est une 
« disposition commune aux chapitres précédents. »

Or, tous ces chapitres, qui concernent les coalitions, 
la corruption des fonctionnaires, les détournements 
par eux commis, etc., sont complètement étrangers à 
l’objet du présent litige.

Quant aux discussions parlementaires invoquées par 
le jugement attaqué, le mémoire ampliatif de la deman
deresse y répondait comme suit :

“ Le rapport d» M. R oussel sur les articles 70 et sui- 
» vants, qui forme la base de l’argumentation du juge- 
•» ment, a été présenté à la séance de la Chambre des 
» représentants du 2 juillet 1851. (Ny pels , t. I, pp. 163 
« et 201, n° 119).

» Plusieurs années se passent, et c’est en 1858 que la 
» Chambre s'occupe de l'article 161 du projet (art. 152 
» du code).

» Dans le rapport présenté au nom de la commission 
« du gouvernement, par M. Haus, durant la session de 
” 1857-1858, nous lisons au n° 20 (Nypels, t. II, pp 85 
« et suiv.) : « Cet article lo i (152 du code) reproduit 
"" le second paragraphe de l’article 114 du code de 
”” 1810, et établit une cause de justification en



«» faveur de l’agent coupable d’un acte illégal et arbi- 
’>» traire. •>

« M. Lei.iévre dit de même, dans son rappoit à la 
» Chambre, en séance du 23 avril 1858 (Nyi'ELs , p. 97,
« n° 16) : “ Cet article n'est que la reproduction de

l’article 114 du code de 1810. •>
« Il n'est fait aucune allusion à l'idée émise en 1851,

” par M. R oussel, auquel on attribue, mais à tort, la 
« pensée de faire, de .l’article 97 du projet, l’objet d'une
- cause générale de justification, pour tous crimes,
« délits ou contraventions. •>

Il n’y e.-t fait non plus allusion dans le rapport pré
senté au Sénat, par M. dA nethan, le 2 mars 1863 
(Nypels, 128, n° 14).

De même, lorsqu’il s'est agi de la discussion de l'arti
cle 260, on s’est borné à dire, à l'exposé des motifs 
(Nypels, t. II, p. 359, n° 31), - que l'exception à la
- règle ne peut être restreinte aux cas mentionnés dans 
" les articles 114 et 190 du code de 1810 (1), et quelle 
» doit recevoir son application toutes les fois que le
- subordonné a agi par ordre de ses supérieurs, pour 
» des objets du ressort de ceux-ci, et >ur lesquels - il 
»•> leur était dù obéissance hiérarchique. En consé- 
»'• quence on a proposé d insérer le principe (le même 
»•> que celui de l'article 152) à la suite des s ix  pre-

miers chapitres du litre.
" C’est la seule extension que, sur ce point, le code 

« pénal de 1810 ait subie, lors de sa révision en 
" Belgique.

» La non-applicabilité du principe consacré par les 
» articles 152 et 260 est particulièrement évidente, en 
i matière de contraventions de police, où le fait maté-
- riel, indépendamment de toute intention, est punis- 
» sable (2), de sorteque l’ordre d'un supérieur ne saurait 
» être considéré comme élisifde l'imputabilité, pas plus 
•» que la bonne foi déterminée par quelque autre cir- 
» constance. «

Le pourvoi de la ville a été rejeté.

A r r ê t .  — « Sur la fin de non-recevoir opposée à la production 
du mémoire, développant les moyens de la demanderesse à l’appui 
de son pourvoi :

« Attendu que la partie civile demanderesse, usant de la faculté 
que lui accorde l’article 422 du code d'instruction criminelle, a 
déposé au greffe du tribunal dont émane le jugement attaqué, une 
requête contenant ses moyens de cassation ;

« Attendu que cette requête, dûment inventoriée, a été remise 
au ministre de la justice, avec les autres pièces du procès et adres
sée par lui à la cour de cassation ;

« Attendu qu’elle ne porte pas, il est vrai, la signature d’un 
avocat à la cour de cassation, mais que cette formalité n'est exi
gée, par l’art. 424, que lorsque la requête est transmise directe
ment par la partie civile à la cour de cassation ;

« Qu’il suit de là que la fin de non-recevoir n’est pas fondée ;
« Sur le 1er et le 2me moyen réunis, accusant la violation des 

articles 70, 152. 260 du code pénal, et 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaqué a appliqué : 1° les articles 152 et 
260 à une contravention de police; 2° l’article 70 à un fait qui 
n’était pas ordonné parla loi et qui ne rentrait pas dans l’exercice 
des fonctions gouvernementales du ministre qui l’avait commandé ; 
3° en ce que le jugement a omis de motiver l’exception proposée 
par la partie demanderesse, et déduite de ce que le fait dont 
s'agit constituait un acte de la vie civile:

>< Attendu que l’article 70 du code pénal consacre le principe 
que le fait matériellement contraire a la loi pénale est justifié lors
que, dans des circonstances particulières, ce fait est commandé 
par l’autorité légitime et ordonné par la loi ;

« Attendu que cette disposition n’était nullement applicable 
dans l’espèce, puisque le fait de bâtir sans autorisation le long de 
la voie publique, loin d'être ordonné par la loi, était interdit 
par un règlement communal de la ville de Gand, dont la force 
obligatoire est égale à celle de la loi;
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« Mais attendu qué l’article 260 établit une autre cause de 
justification en faveur du fonctionnai!e, lorsqu’il a exécuté un 
ordre, contraire à la loi ou à un arrêté royal, qui lui a été donné 
par un supérieur hiérarchique pour un objet du ressort de celui- 
ci ;

« Attendu que cette cause de justification est, de sa nature, 
générale et admissible, même si le fait illégal ne constitue qu’une 
simple contravention ;

« (jue cela résulte les travaux législatifs et notamment du 
rapport présenté par M. Haus, au nom de la commission du gou
vernement sur l'article 260, dans lequel on lit : « Cette exception 
« â la règle ne peut être restreinte aux cas mentionnés dans les 
« articles 114 et 190 du code de 1810. bile doit recevoir son 
« application toutes les fois que le subordonné a agi par ordre 
« de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur 
« lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, pourvu que la 
« criminalité de l’ordre donné ne fût pas tellement évidente que 
« le subordonné a dû l’apercevoir » ;

« Attendu qu’il est constaté souverainement par le juge du 
fond : 1° que le défendeur, ingénieur au chemin de fer de l’Etat, 
est fonctionnaire public; 2° qu’en accomplissant l’acte incriminé, 
il a agi en conformité d’un ordre du ministre des chemins de fer, 
son supérieur liiérarcliique ; 3° que cet ordre, consistant à faire 
effectuer certaines grosses réparations dans un bâtiment dépen
dant du chemin de fer de l’Etat, rentrait dans les attributions de 
ce chef hiérarchique; 4° qu’enfin le defendeur a pu croire que Je 
dit ordre était légitimé ;

« Attendu que ces constalations suffisaient pour permettre au 
jugement de renvoyer le défendeur de la prévention mise à sa 
charge, sans contrevenir aux dispositions invoquées;

« Qu 'elles rendaient inutile l'examen de la question de savoir si 
le fait constitutif de la contravention avait le caractère d'acte de 
la vie civile, qui lui était attribué par la partie demanderesse;

« Que, dès lors, en s’abstenant de donner des motifs sur ce 
point, le jugement n’a pas contrevenu à l’article 97 de la Consti
tution, ni aux autres textes invoqués;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 4 de la 
loi du 17 avril 1878, 159, 191 du code d’instruction criminelle, 2, 
4, 8, 92, 93 du règlement communal de Gand du 23 décembre 
1878, sur les bâtisses, en ce que le jugement dénoncé déclare la 
juridiction correctionnelle incompétente pour connaître des répa
rations civiles réclamées par la ville, alors que l'action civile est 
indépendante de l’action publique, que le jugement proclame le 
fait constant et ne renvoie le defendeur Sarton qu’à raison d’une 
cause de justification qui lui était personnelle:

« Attendu que le défendeur Sarton a été seul mis en prévention 
du chef de contravention au règlement sur les bâtisses de la ville 
de Gand, et que l’Etat belge n’a été appelé à la cause, par la par
tie civile demanderesse, que comme civilement responsable de 
cette infraction, pour s’entendre condamner à réiablir les lieux 
dans leur état primitif;

« Attendu que le défendeur ayant été renvoyé de la poursuite 
dirigée contre lui, l’action de la partie civile contre l’Etal, acces
soire de l’action publique, tombait avec celle-ci;

« Que le principe de l'indépendance de l’action civile invoqué 
par la demanderesse, suppose que le tribunal répressif qui en est 
saisi reconnaît l’existence d’une infraction ;

« Qu’aussi l’article 212 du code d’instruction criminelle, pré
voyant le renvoi motivé, comme dans l'espèce, sur ce que le fait 
n’est réputé ni délit, ni contravention, n’autorise la juridiction 
répressive qu’à statuer sur les seuls dommages-intérêts du pré
venu ;

« Sur le quatrième moyen, accusant la violation des articles 
145 et 147 du code d’instruction criminelle, en ce que le juge
ment aurait dû condamner personnellement le ministre des che
mins de fer, présent au procès :

« Attendu que, d’après l’article 90 de la Constitution, les mi
nistres ne sont justiciables que de la cour de cassation et ne 
peuvent être mis en accusation que par la Chambre des représen
tants ;

« Que ce moyen n’est donc pas fondé ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Cr a h a y  en s o n  

rapport et sur les conclusions conformes de M. Mé i .o t , premier 
avocat général,rejette le pourvoi; condamne la partie demande
resse aux dépens de l'instance en cassation et â payera chacun 
des défendeurs une indemnité de 150 francs... » (Du 27 juillet 
1891. — Plaid. Me L o u i s  An d r é .)
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(1) « L’article 114 concerne les attentats à la liberté; Parti
el cle 190, les abus d'autorité contre la chose publique.

(2) Cassation, 19 janvier 1852 et 24 novembre 1862.
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TR IB U N A L  C O R R EC TIO N N EL DE NIONS.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dotez, vice-président.

2 2  m a i 1 8 9 1 .

A T T R O U P E M E N T .  —  R E B E L L I O N .  —  O R G A N IS A T IO N  

P R É A L A B L E .

Le. délit de rébellion est constitué par le seul fait de la présence du
prévenu dans un rassemblement qui résiste à l'action des agents
de l’autorité et se livre envers eux à des actes de violence. 

L’excuse de l'article 273 du code pénal n’est applicable que si la
bande des rebelles avait reçu une organisation préalable.

( l e  M I N I S T È R E  P U B L I C  C .  L E F E B V R E  E T  C O N S O R T S . )

Jugement. — « Attendu que la prévention d’atteinte à la 
liberté du travail n’a été établie qu'à charge de Vauclère, Victor;

« Attendu que la prévention de rébellion à plusieurs, porteurs 
d’armes a été établie à charge de Lefebvre, Charles ; Caufriez, 
Arthur; Bonlincks, (Jules ; llaulecœur, Philibert; Bourlet, Ado
nis; Mulpas, Jean-Baptiste;

« Attendu que ces prévenus ne sont pas fondés à invoquer l'ar
ticle 273 du code pénal ;

« Qu’il est, en effet, résulté de l’instruction que la bande des 
rebelles n’avait reçu aucune organisation préalable et que leur 
retraite n’a pas été volontaire;

« Attendu que la prévention de rébellion à plusieurs, sans 
armes, a été établie à charge de Gérard, Philibert; Briquet, Eu
gène; Glineur, Adolpbine; Rousseau, Valentin; l eroy, Auguste; 
Poret, Jean-Baptiste; Lemaire, Philippe; Glineur, Emile;

« Qu’il est résulté, en ellet, de l’instruction que le rassemble
ment considérable dont ils faisaient partie, non seulement résis
tait à l’action des agents de l’autorité, mais encore se livrait à des 
actes de violence envers ceux-ci, et que, dans ces conditions, leur 
seule présence dans ce rassemblement constitue le délit de rébel
lion ;

« Attendu... (sans intérêt);
« Par ces motifs, le Tribunal condamne... » (Du 22 mai 1891. 

Plaid. MMes G. Heupgen, Aug. Jottraxd, A. üemoustier, Engiæ 
bienne, Delsaux, P. Kraneau et Emile Bourlard.)

Obser v a tio n s . — On se souvient encore des troubles 
qui éclatèrent à Hornu le 2 mai dernier. La direction du 
charbonnage du Grand-IIornu avait opéré, sur le salaire 
des ouvriers, des retenues qui excédaient la quotité sai- 
sissable. La foule se porta vers la grande grille des bu
reaux pour protester. Comme elle était fort surexcitée, 
on téléphona à la gendarmerie. Celle-ci, assaillie à 
coups de pierre, se retrancha, après une courte bagarre 
où s’échangèrent des horions et des coups de sabre, 
derrière la grille des bureaux. Les quatre hommes qui 
la composaient tinrent tète à la foule avec un grand 
courage et beaucoup de modération. Le rassemblement 
se fondit peu à peu pour se dissiper définitivement à 
l’arrivée de Mons d'un demi-peloton de gendarmes, dont 
l’attitude énergique intimida les manifestants.

Les employés du charbonnage, de l'intérieur des bu
reaux, avaient reconnu dans la foule un certain nombre 
d'ouvriers. D'autres parmi ceux-ci, blessés au cours de 
la charge exécutée par les quatre gendarmes, durent 
reconnaître qu’ils avaient été dans le rassemblement. 
Les uns et les autres furent arrêtés et tous poursui
vis pour atteinte à la liberté du travail et pour rébel
lion.

Le jugement de Mons commence par écarter l’atteinte 
à la liberté du travail, et avec raison. Les ouvriers, irri
tés par les retenues illégales qu’on leur avait infligées, 
ne s’étaient rassemblés que pour en obtenir la remise. 
A cet effet, ils s'étaient massés devant la grille des bu
reaux, à un endroit où ne passent point les ouvriers qui 
vont à leur travail. La protestation avait été brutale 
sans doute; la foule avait eu une attitude menaçante; 
mais le rassemblement, tenu loin des fosses, près des 
bureaux, n’avait porté atteinte ni à la liberté des maî
tres, ni à celle des ouvriers. Tel n'avait point été son 
but, tels n’avaient point été ses effets. Il ne pouvait donc 
s’agir de la prévention de l'article 310, al. 2, du code 
pénal.

Restait la rébellion. Vis-à-vis de ceux qui avaient été

vus jetant des pierres, la prévention des art. 269 et 272 
était bien établie. Ils avaient attaqué la gendarmerie ou 
lui avaient résisté avec violence; la gendarmerie agis
sait pour l'exécution des lois et des ordres ou ordon
nances de l’autorité publique ; cette rébellion avait été 
commise par plusieurs personnes, sans concert préala
ble; elle devait donc être punie selon la règle de l’arti
cle 272, al. 2. Mais tous les prévenus n’étaient point 
dans ce cas. Il en était un certain nombre que l'on avait 
vus dans le rassemblement, mais à charge desquels au
cun fait personnel d’attaque, de violence ou de menace 
ne pouvait être établi. C'est ceux-là que le jugement 
déclare rebelles par le seul fait de leur présence dans le 
rassemblement.

*• Attendu, dit le jugement, qu’il est résulté de l'in- 
” struction que le rassemblement considérable dont ils 
” faisaient partie, non seulement résistait à l’action des
- agents de l'autorité, mais encore se livrait à des actes 
” de violence envers ceux-ci, et que, dans ces condi- 
•> tions, leur seule présence dans ce rassemblement 
» constitue le délit de rébellion. -

Que d’hérésies juridiques en ces quelques lignes. Voilà 
un rassemblement considéré comme une entité juridi
que, comme une personnalité douée d’une volonté libre, 
animée d’une résolution criminelle, responsable! Le 
voilà accusé non seulement de résister à l'action des 
agents de l'autorité, ce qui n’est rien, mais de résister 
avec violence, ce qui est la rébellion. Et puisque ce 
rassemblement est rebelle, tous ceux qui le compo
sent sont rebelles aussi portant coupables. L’intention 
particulière à chaque prévenu n’est plus en cause. Peu 
importe qu’il ait été dans l’attroupement comme pick
pocket ou comme badaud, ou qu’il ait été tout simple
ment englobé dans le courant de la foule : il en est, il 
en f û t  partie. Et coinmece terme pourrait sembler trop 
large, que l'on pourrait croire que faire partie d’un 
rassemblement, c'est en être aussi comme une portion 
intellectuelle, être imprégné de son esprit, imbibé de sa 
résolution collective, le jugement s'explique et, en s'ex
pliquant, s’aggrave : •• La seule présence dans un ras-
- sembleinent de rebelles constitue le délit de rébel- 
» lion.

Le rassemblement est rebelle. Vous êtes dans le ras
semblement. Donc vous êtes rebelle. Incroyable syllo
gisme aboutissant à une jurisprudence qui méconnaît, 
avec les règles élémentaires du droit, l’ordinaire réali té îles 
faits. Le droit veut que la culpabilité de chaque prévenu 
soit constituée par l’intention personnelle qui le guide, 
non par l'idée générale et vague d’un groupe où il est 
présent. S’il n'est pas nécessaire que la matérialité des 
faits étntine directement du prévenu, si, en d’autres ter
mes, plusieurs personnes peuvent être poursuivies et 
punies pour un fait matériel unique, collectif, encore 
faut-il que chacune ail eu l'intention mauvaise de par
ticiper au délit, qu’ü y ait enfin, personnellement, dans 
le chef de chaque prévenu une résolution criminelle. Un 
attroupement se forme, des faits de rébellion sont ac
complis, des pierres jetées. Ceux qui restent dans la 
foule dans le but de former un attroupement séditieux, 
qui se serrent contre les auteurs matériels dans une 
sorte de communion de l’idée criminelle, ceux-là sont 
des rebelles. Mais cette solidarité du délit, cette com
munion d’idées n’est point prouvée par la seule présence 
dans le rassemblement. La réalité des faits démontre 
d’ailleurs que tout concours demeutiers ou de rebelles 
comprend 50 p. c. de badauds. De ceux-ci aussi, pré
sence dans un rassemblement peut être constatée; mais 
cette seule présence ne saurait entraîner une condam
nation. Ce sont là des notions trop saines et trop évi
dentes du droit pour qu’il soit nécessaire d’insister. Le 
jugement de Mons ne fera point école.

Un grand nombre de prévenus en aveu quant au délit 
de rébellion, invoquaient, pour échapper à la peine, 
l’excuse de l’article 273. - En cas de rébellion avec 
•’ bande ou attroupement, dit celui-ci, *> l’art. 134
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» du présent code (1) sera applicable aux rebelles sans 
« fonctions ni emploi dans la bande qui se seront reti- 
’> rés au premier avertissement de l’autorité publique,
” ou même depuis, s’ils ont été saisis hors du lieu de la 
” rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes. »
» Il n’y a point eu de sommations ou d’avertissements », 
disaient les prévenus. « A un moment donné, nous nous 
« sommes retirés volontairement. La plupart d’entre 
» nous d'ailleurs sont allés le lendemain de l’émeute se 
» constituer prisonniers dans les gendarmeries avoisi- 
« nantes; nous avons donc été saisis hors des lieux de 
” la rébellion. Nous n’avions point d’armes et nous n’a- 
" vons point opposé de nouvelle résistance. Au surplus,
" nous n’avions ni fonction ni emploi dans la bande,
” puisqu’il n’y avait point de bande organisée, ni même 
’> de bande, mais un simple attroupement. »

*• Vous n’ètes point recevables à invoquer l’excuse 
’> péremptoire de l’article 273 •*, répondait le ministère 
public. '• Vous vous êtes, il est vrai, constitués le lende- 
» main des faits et hors des lieux de la rébellion, mais 
» vous n’avez point quitté celle-ci volontairement. Ce 
« n’est qu à l’arrivée du peloton de gendarmerie de Mons 
» que votre rassemblement, intimidé et sentant son im- 
« puissance, s’est dispersé. En second lieu, l’article 273 
» suppose qu’il s’agit d’une bande organisée, puisqu’il 
” n’excuse que les rebelles sans fonctions ni emplois 
■’ dans la bande. Or, votre bande n’était point orga- 
» nisée. »

“ Nous sommes d'autant moins coupables », ripos
taient les prévenus, » et par là même d’autant plus ex- 
» cusables. Quant à notre retraite, elle a ôté volontaire.
» La gendarmerie de Mons est arrivée : elle s’est mise 
» en ligne. Devant son attitude énergique et décidée,
» l’attroupement s’est dissipé de lui-même, sans que la 
» troupe ait fait usage de ses armes. »

» Ce n’est point une retraite volontaire que celle qui 
” s’exécute devant la force, » répond le ministère public. 
» Quant à ce que j'ai dit de l’organisation de votre 
» bande, je maintiens mon opinion : elle est conforme 
« aux motifs de la loi. Celle-ci excuse les simples sol- 
» dats parce qu’ils ont été entraînés par les meneurs.
» Vous n'aviez point de chefs; donc vous n’avez point 
» été entraînés; donc vous n’ètes pas excusables. »

*• Nous avons été entraînés par les circonstances, » 
répondent les prévenus; » elles sont plus puissamment 
» éloquentes que les discours les plus violents et les plus 
» fiévreux. Et notre retraite a été volontaire. Elle a été 
» motivée évidemment,, mais elle n’en reste pas moins 
» volontaire. Nous n'avons pas fui devant la force, 
» mais, l’arrivée du renfort ayant fait tomber ce qui 
•• restait de notre surexcitation, nous sommes partis, 
» peu à peu, chacun de notre côté. ”

Et le juge résout ainsi, laconiquement, le différend : 
Attendu qu'il est résulté de l’instruction quela bande 

» des rebelles n’avait reçu aucune organisation préalable 
» et que leur retraite n'a pas été volontaire. »

Il y a là dedans une solution de fait que nous ne dis
cuterons point ici. Il n’entre pas dans le cadre de ces 
observations de refaire une instruction judiciaire. Il y a 
aussi une solution de droit, erronée, malheureuse, qui 
fait litière du texte de la loi, de ses molifs, du bon sens; 
solution inexplicable et d'ailleurs inexpliquée, car le 
juge la donne toute faite, la pose en axiome, sans l'ap
puyer ou l’étayer de quelque raison que ce soit. Les 
prévenus ne sont point recevables à invoquer l’arti
cle 273, dit-il laconiquement; leur bande n’avait pas 
reçu d’organisation préalable.

Nous disons qu’une telle décision fait brutalement 1

(1) A r t .  1 3 4 .  11 n e  s e r a  p r o n o n c é  a u c u n e  p e i n e  p o u r  le fait de 
sédition c o n t r e  c e u x  q u i ,  a y a n t  f a i t  p a r t i e  d e  c e s  b a n d e s  s a n s  v 
e x e r c e r  a u c u n  c o m m a n d e m e n t  e t  s a n s  y  r e m p l i r  a u c u n  e m p l o i  n i  
f o n c t i o n ,  s e  s e r o n t  r e t i r é s  a u  p r e m i e r  a v e r t i s s e m e n t  d e s  a u t o r i t é s  
c iv i le s  o u  m i l i t a i r e s ,  o u  m ê m e  d e p u i s ,  l o r s q u ’i l s  a u r o n t  é t é  s a i s i s  
h o r s  d e s  l i e u x .

litière du texte de la loi. L’article 273 est bien formel. 
L’excuse sera applicable, déclare-t-il tout d’abord, en 
cas de rébellion avec bande ou ATTROUPEMENT. Par 
quel tour de passe-passe judiciaire, par quel subtilité 
(l’argumentation, par quel raffinement d'analyse arri
vera-t-on à remplacer ce petit bout de phrase par cet 
autre : * En cas de rébellion avec b a n d e  o rg a n isée . » 
Si c’était ceci que le législateur avait voulu dire, il 
n’aurait point écrit cela . Rien ne lui était plus facile 
que d’écrire correctement ce qu’il voulait écrire. Mais 
loin de porter son excuse pour le cas spécial de bande 
organisée, il la porte pour le cas de bande, organisée ou 
non organisée ; et il ajoute : ou a ttro u p e m e n t. Or, 
un attroupement est par essence une chose non orga
nisée. L’organisation suppose le concert préalable, la 
préméditation, conditions qui ne peuvent exister dans 
un attroupement, chose hétérogène et spontanée.

N y pei.s , qui est su r  ce t objet aussi laconique, à  peu 
près, que n o tre  ju g em en t, fait rem a rq u e r que l ’excuse 
>• ne peu t ê tre  invoquée que p a r  les rebelles qui n ’ont 
•> ni fonction ni em ploi dans la bande; ce qui suppose

nécessairement que la bande a reçu une sorte (?)
» d'organisation. »

Cela suppose nécessairement que l’excuse n’est pas 
applicable aux chefs de la bande, s'il y en a. Et rien de 
plus. N y p e i.s tire une so r te  de mauvais argument a  
c o n tra r io  d'un membre de phrase qui a pour objet d'in
diquer à  q u i  l’excuse est applicable, pour déterminer 
en quel ca s  l’excuse est applicable. Or, depuis quand 
un argument à  peu  p r è s  a  c o n tra r io ,  surtout s’il est 
mauvais, et d’ailleurs tiré d’une partie de texte étran
gère au nœud de la question, le cas  de l’excuse, pour
rait-il suffire à renverser le sens net, clair, précis, lit
téral pour tout dire, de la phrase du texte qui a 
précisément pour objet direct de résoudre ce nœud de 
la question, le cas de l’excuse. En quel cas l’excuse 
sera-t-elle applicable? •> En cas de rébellion avec bande 
« ou attroupement! » A qui sera-t-elle applicable?
» Aux rebelles sans emploi ni fonction dans la bande! <>

Le texte est donc si formel que nous pourrions arrê
ter ici notre démonstration. Nous avons pour nous la 
lettre formelle de la loi. Mais si, en Amérique, les lois 
n’ont point d’esprit, comme le dit spirituellement La 
Boui.aye, nous avons l'habitude, en Belgique, de leur en 
donner. Voyons ici.

N’est-il point bizarre d’abord d’excuser les rebelles 
qui font partie d'une bande organisée, ce qui suppose, 
nous l’avons dit, la préméditation, et de refuser l'excuse 
à ceux dont la rébellion est toute spontanée. Ceux-ci 
sont, pourtant, d’après la loi même, beaucoup moins 
coupables que ceux-là. Ils ne peuvent être frappés que 
d’une peine de trois mois à deux ans; les autres peu
vent avoir de un à cinq ans."La loi se serait donc mon
trée plus sévère envers ceux-là mêmes qui ont le moins 
péché ; elle aurait refusé miséricorde au menu fretin des 
criminels, réservant pour les rebelles dangereux tous 
ses trésors d’indulgence.

Equité bizarre. Et qu’on a voulu justifier! Dans les 
bandes organisées, a-t-on dit, les simples soldats ont 
été entraînés par les chefs. Dans les bandes non orga
nisées, chacun est son propre chef; il n’y a point d’en
trainement. Erreur manifeste et grossière. Absence 
d’organisation ne signifie point absence de provocateurs. 
Un attroupement séditieux peut avoir été causé par les 
discours violents de meneurs qui, partis à temps comme 
il arrive, laissent en face de l’armée une foule incohé
rente. Plus souvent, comme dans l’affaire du Grand- 
Hornu, les rebelles auront été entraînés par les événe
ments plus puissamment éloquents que les hommes.

Il y a des heures d’effervescence et de trouble où la 
foule ne raisonne ni ne réfléchit. Elle s'amasse sans mot 
d’ordre, des histoires circulent de groupe en groupe, 
des cris s'élèvent, la surexcitation devient générale. 
Une étincelle met le feu aux poudres et voilà la foule 
toute entière entraînée à la rébellion. Tel était exacte
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ment le cas ici. Des retenues illégales avaient été opé
rées; la foule s'était portée devant les bureaux pour 
réclamer. On raconte soudain qu’un ouvrier s’est intro
duit dans les bureaux pour protester auprès du direc
teur et que là on le retient prisonnier. Les cris : - Il y a 
" un homme de pris ••. retentissent. Puis le pseudo pri
sonnier apparaît la figure en sang. La vérité est qu’il 
s’est introduit dans le charbonnage malgré la défense 
du directeur et que, ivre au point de ne plus savoir 
marcher, il a trébuché dans les cendres et s'est écorché 
le visage. Mais la foule croit qu’il a été maltraité. La 
surexcitation est portée à son comble. Elle voit des 
gendarmes; un tas de ballast est là, oublié près d’une 
voie ferrée. Les cailloux volent : voilà la rébellion. 
L’entraînement des faits a été plus irrésistible que la 
provocation des paroles. La foule a cédé de suite aux 
impressions qui l’agitaient; le temps de la réflexion lui 
a manqué. Or, précisément ce temps de réflexion ne lui 
fait pas défaut quand elle s’organise. C’est donc bien 
dans notre espèce qu’il faut tenir un compte plus large 
de l’entraînement.

Enfin — et pour en finir — pourquoi cet article 273 
qui procède de la plus généreuse et en même temps de la 
plus habile des politiques, ne s’appliquerait-il pas aux 
attroupements. Le but du législateur a été de dissoudre 
les séditions par la promesse de l’impunité. Qu’importe 
dès lot s la question d’organisation ? Si le législateur a 
pensé que la remise de la peine, assurée aux simples sol
dats dans les bandes organisées, était un moyen éner
gique et puissant d’énerver la rébellion, d'encourager la 
retraite, de dissoudre l'émeute, quel motif pouvait 
l'empêcher d’étendre cette remise aux rebelles d'une 
bande non organisée? N’v a-t-il point intérêt à dissou
dre celles-ci comme celles-là? Et ce qui est un moyen 
sûr de dissoudre les unes, n’est-il pas aussi un moyen 
sûr de dissoudre les autres?

La vérité est que le jugement de Mous méconnaît, les 
raisons de haute et humaine politique, qui ont guidé le 
législateur de 1867 comme le législateur de 1810; qu'il 
va contre le but de la loi, contre ses motifs, contre son 
texte. Mais, heureusement mal ou pas motivé, il ne 
saurait être le point de départ d’aucune jurisprudence.

A. J.

CHRONIQUE.
R etra ite  de M. le  ju g e  de p a ix  B ernaerts.

Une toueliante manifestation a eu lieu mardi, ‘20 octobre der
nier, à la justice de paix de Molenbeek-Sainl-Jean, en l'honneur 
de M. l e  juge Be r n a e r t s .

Devant un nombreux public, beaucoup d'avocats, le personnel 
du greffe, M. Co u r e , officier du ministère public, avaient voulu, 
par leur présence, témoigner leurs vives sympathies à M. Be r 
n a e r t s , que la limite d’âge contraint à descendre du siège qu’il 
occupe depuis vingt ans avec distinction et à la satisfaction des 
justiciables.

En a t t e n d a n t  l ’o u v e r t u r e  d e  l ’a u d i e n c e ,  t o u s  s e  r a p p e l a i e n t  l e s  
s a i l l i e s  si f i n e m e n t  s p i r i t u e l l e s  d u  m a g i s t r a t ,  q u i ,  p a r  b i e n v e i l l a n c e ,  
s e  f a i s a i t  c o n s i d é r e r  c o m m e  l ’a m i  d e s  p l a i d e u r s  b i e n  p l u s  q u e  
c o m m e  l e u r  j u g e ,  e t  c e  n ’e s t  p a s  s a n s  u n e  p é n i b l e  i m p r e s s i o n  d e  
r e g r e t  q u e  c h a c u n  s e  d é c o u v r i t  l o r s q u e  M. Be r x a e r t s  e n t r a  d a n s  
l a  s a l l e  d ’a u d i e n c e  p o u r  y  o c c u p e r  u n e  d e r n i è r e  f o i s  s o n  s i è g e .

« L’audience est ouverte..., et mon cœur aussi! »...
Quelques jugements.
Une timide jeune fille s’approche du bureau...

Fillette à l’air novice, voyons, que me veux-tu ?
Tu viens à la justice confier ta vertu?...

L'affaire est remise à une date où j’aurai disparu, dit le juge, 
en laissant échapper une larme.

Mc C o e n r a e t s , juge suppléant, au nom du Barreau, dit à 
M. Be r n a e r t s  tous les regrets qu’il emporte dans sa retraite, les 
sympathies qu’il y a fait naître par son aménité, les relations 
amicales qu’il y entretenait par sa courtoisie.

Me SCHŒNFEi.D, président de la conférence du Jeune Barreau, 
s’associe à ces paroles et remercie spécialement M. le juge 
des encouragements qu’il savait, par un geste, par un mot

bienveillant, donner aux jeunes, timides en s’approchnt de la 
barre, mais enhardis et rassurés en la quittant.

Vifs applaudissements et chaleureuse ovation au juge qui, en 
termes dictés par le cœur, remercie l’assemblée sans parvenir à 
masquer l’émotion qui le domine.

L’après midi, un groupe d’amis, de justiciables et d’avocats se 
rendit au domicile de M. le juge pour lui offrir son portrait.

M. B e r n a e r t s  méritait bien ces manifestations; il avait com
pris son rôle de pacificateur et le remplissait avec un soin jaloux ; 
son jugement juste et droit lui avait acquis une autorité incontes
tée, et sa verve spirituelle faisait succéder le rire à la colère, le 
pardon à la rancune, la paix à la guerre. Quand le raisonne
ment restait impuissant, il désarmait les plaideurs par un trait 
d’esprit, qui réduisait l’affaire à sa juste proportion et réconciliait 
ceux qui s’étaient présentés en ennemis déclarés. N'est-ce pas le 
plus bel éloge que l’on puisse faire d’un juge de paix ?

Un jour, ceci nous fut conté à l’audience du 20 octobre, un 
plaignant exaspéré réclamait contre son ami d'hier, une décision 
sévère pour le venger de l’épithète « poule mouillée » qui avait 
échappé à son antagoniste dans la chaleur d’une discussion de 
cabaret.

— Poule mouillée ! C'est donc que je suis un lâche?...
— Mais non, mais non, répondait le juge. Poule mouillée, ce 

n’est point une injure; c’est tout au plus une appréciation. Reti
rez voire plainte! Je va;s acquitter.

— Mais, M. le juge, répliquait le plaignant, comment... poule 
mouillée, pas une injure? J’insiste pour avoir un jugement.

Le Tribunal délibère et rend le jugement suivant :
« Attendu que la poule, ovipare de sa nature, est rangée par 

« la science dans l’ordre des gallinacées;
« Attern.il qu’aucune intention malveillante ne peut être atta- 

« cliée à cet intéressant volatile, qui réjouit l'homme durant sa 
« vie par son aspect extérieur, et le réconforte après sa mort par 
« le parfum de ses chairs délicates ;

« Attendu que l’adjectif mouille ne constitue pas davantage 
« une injure; il ne peut évoquer que la constatation en fait 
« d’un état humide, qu’il arrive aux gens les plus respectables 
« de traverser ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il n’y a pas injure et ren- 
« voie le prévenu dec fins de la poursuite, sans frais. »

11 n’y a pas eu appel, car les ennemis d’il y a un quart d’heure 
se quittaient en riant.

A C TE S  O F F IC IE L S .
J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . Par 

amMé royal du 23 août 1891, M. Diricq, avocat à Marchierine*au- 
Ponl, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Fonlaine-l’Evêque, en remplacement de M. Mineur, démission
naire.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  A v o u é . —  N o m i n a t i o n . 
Par arrêté royal du ^0 août 1891, M. Clément, greffier-adjoinL au 
tribunal de première instance de Charleroi, est nommé avoué au 
même tribunal, en remplacement de M. Mineur, démissionnaire.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 26 août 1891, 
M. Duquesne, avocat et candidat notaire à Merbesde-Chûteau est 
nommé notaire à la résidence de Lobbes, en remplacement de 
M. Derbaix, décédé.

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

Jurisprudence, 44 to m e s  tu  -4<\ fo rm a n t  50  v o lu m e s  —  P r i s  : 5 2 8  f r a n c s ,  
p a y a b le s  e  : q u a t r e  a n s  p a r  f ra c t io n s  a n n u e l l e s  o u  s e m e s tr ie l le s .  —  A u  
c o m p ta n t  : 440  f ra n c s .

Recueil périodique et critique de Jurisprudence, de Législation et de Doc
trine, t a i s a n t  s u i te  a u  R é p e r to ir e  a lp h a b é t iq u e. —  A n n é e s  1845 â  1 8 8 4 , f o r 
m a n t  40  v o lu m e s  in-4<>. —  P r ix  : 46 5  f ra n c s ,  p a y a b le s  en  t ro i s  a n s  p a r  
f ra c t io n s  a n n u e l le s  o u  s e m e s tr ie l le s .  —  A u  c o m p ta n t  : 4 1 5  fra n c s .

L e  R e c u e i l p é r io d iq u e  se  c o n tin u e  e t  se  c o m p lè te  p a r  l’a b o n n e m e n t a n n u e l  
d o n t  le  p r ix  e s t  d e  30  f ra n c s .

Tables des 3 2  anné3S  (1845 1877) d u  R e c u e il  p é r io d iq u e ,  3 v o lu m e s  in-4<>, 
d iv is é s  e n  6  l iv r a is o n s .  —  P r ix  : 6 5  f ra n c s .

C O D E S  A N N O T E S .  *— Code civil, 2  v o lu m e s  i n - 4o  en  4 l iv r a i s o n s .  
P r ix  : 6 0  f ra n c s .  —  Code de procédure civile, 1 v o lu m e  in-4<> en  2 l iv r a i s o n s .  
P r ix  : 30  f ra n c s .  —  Code de commerce. 1 v o lu m e  in  4 °  e n  2  l iv r a is o n s  
P r i x  •. 30  f ra n c s .  —  Code pénal. 1 v o lu m e  in -4 o  e n  2  l iv r a is o n s .  P r ix  : 3 0  f r .  
Code de l’enregistrement, t v o lu m e  in  4 0 . P r ix  : 25  f r a n c s .  — Coda forestier, 
J v o lu m e  in*4«>. P r ix  : 3 0  f ra n c s .

E n  pr ép a r a tio n  : Code des lois administratives. —  Code d’instruction 
criminelle

S ’a d r e s s e r  à  M . L .  L e m o i n e , c h e f  d e  l 'a d m in i s t r a t i o n ,  r u e  d e  L i lle ,  1 9 , P a r i s

A llia n ce  T yp o graph ique, r u e  a u x  C h o u x , 4 9 , à  B ru xe lles .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

9 juillet 1891.
C O M P É T E N C E . —  E V O C A T IO N . —  É P A V E .  —  D O M A IN E  

P U B L I C .  —  A B A N D O N .

La cour qui décide que le premier juge était incompétent à raison 
de la matière et qui décide aussi, par une appréciation souve
raine, que la matière est disposée à recevoir une solution défini
tive, peut, après évocation, statuer définitivement au fond par 
le même arrêt.

L'arrêt qui condamne au payement d’une somme non liquide est 
définitif au fond, alors même qu'il ordonne la communication 
d’un compte.

Lorsque, sous l'effort de la tempête, un navire coule en rade sur 
une partie du domaine public, le propriétaire de l'épave est 
tenu de l’enlever.

Il ne peut, moyennant l’abandon de l'épave, se soustraire à cette 
obligation et se libérer des dépenses faites par l’Etat pour l’en
lèvement.

(f o r s t e r  c . i .e  .m i n i s t r e  d e s  t r a v a u x  p u b l i c s . )

Un pourvoi a été formé contre l’arrêt rendu en cette 
affaire, par la cour de Gand, le 20 mai 1890 et reproduit 
dans ce recueil, 1890, p. 725, avec les conclusions con
formes de M. Ca l l ie r , substitut du procureur général. 

Trois moyens furent produits.
I. Contravention à l’article 473 du code de procédure 

civile, en ce que : 1° la cour, après avoir infirmé le 
jugement dont appel en ce qui concerne la compétence, 
a évoqué la cause, bien que, de son propre aveu, la 
matière ne fiît pas disposée à recevoir une solution défi
nitive et qu’il lui fftt impossible de statuer, en même 
temps, sur le fond définitivement par un seul et même 
jugement ; 2° la cour a statué par voie d’évocation, 
alors que le jugement attaqué avait statué sur le fond et 
que partant il y avait lieu à confirmation ou à infirma
tion directes.

II. Contravention aux articles 1147, 1148, 1302, 
1303 et 1384 du code civil, à la loi du 29 floréal an X, 
aux décrets du 16 décembre 1811 et du 10 avril 1812, en 
ce que l’arrêt dont il s'agit a condamné Forster à répa
rer les suites dommageables d’un événement auquel il 
reconnaît que Forster était étranger et qui n’a pu lui 
être imputé.

III. Contravention à l’article 544 du code civil, en ce 
que l’arrêt dénoncé refuse d’attribuer à Forster, qu’elle 
reconnaît avoir été propriétaire de l’épave dont il s’agit, 
le pouvoir d’en faire l’abandon, alors cependant : 1° que 
l’abandon est une faculté inhérente au droit de pro
priété, et 2° que l’usage de cette faculté n’est en aucune 
mesure prohibé par les lois ou règlements de la matière.

Prem ier m o yen .— La cour de Gand, après avoir 
infirmé sur la compétence le jugement dont était appel, 
évoque, et cependant reconnaît, dans le dispositif de 
sa décision, qu’il ne lui est pas possible de statuer en 
même temps sur le fond définitivement, par un seul et 
même jugement. Si bien quelle prescrit en ces termes 
un complément d’instruction :

“ Ordonne à la partie Hebbelynck de fournir le détail 
« et la justification du coût des dits frais et d’en donner 
» communication à la partie Fierens, pour être ensuite, 
» le dit compte, débattu par les deux parties devant la 
” cour;

» Remet à cette fin la cause au 9 juin ;
’> Condamne l’appelant à un dixième des frais des 

» deux instances, l’intimé aux huit dixièmes des mêmes 
•’ frais et réserve le dixième restant. »

L’affaire n’est donc pas terminée d’un seul et même 
coup. La matière n’était pas disposée à recevoir une 
décision définitive. Partant, il n’y avait pas lieu d’évo
quer !

La disposition finale de l’article 473, § 1er du code de 
procédure civile est de rigueur. On peut facilement se 
convaincre de la sévérité avec laquelle ce principe est 
appliqué, en parcourant l’analyse de la jurisprudence 
que contient, à ce propos, l’excellent recueil de M. Cré
p o n  (Traité de l’appel en matière civile). C’est une 
exception à la règle des deux degrés de juridiction. La 
règle étant d’ordre public, l’exception est stricte. Forster 
produit comme renseignement un arrêt tout récent 
rendu par la cour d’appel de Bruxelles, 5e chambre.

Forster faisait, en outre, remarquer que l’évocation 
n’est autorisée que lorsque le premier juge s’est borné à 
statuer sur un préliminaire du fond, mais que, lorsqu’il 
a prononcé au fond, il n’y aaucune raison d’abandonner, 
en appel, l’instruction régulière et ordinaire et de ne 
point statuer immédiatement par voie de confirmation 
ou d’infirmation.

Deuxième moyen. — L’arrêt, dont pourvoi, con
damne Forster à payer à l’Etat belge le montant des frais 
de relèvement et de destruction de la barge anglaise 
Saphir. Parce que, dit-il, c’est à Forster, ensaqualité  
de propriétaire de l’épave, qu’il incombe d’en débar
rasser la rade d’Ostende. Il reconnaît, dès lors, implici
tement que, du chef du naufrage et de ses suites, aucune 
obligation personnelle n’incombe à Forster,1 armateur 
du Saphir.

Et, en effet, entre l’Etat belge, surintendant de la 
grande voirie, et Forster, armateur du Saphir, il n’y a 
et il ne saurait y avoir d’obligation contractuelle ou 
quasi contractuelle. D’autre part, si même quelque dom
mage a été, par le naufrage ou par quelqu’une de ses 
suites, causé au domaine public de la nation, ce dom
mage procède d’une cause étrangère à Forster et qui ne 
peut lui être imputée. Assignation, jugement, arrêt 
disent, à l’envi, que le naufrage du Saphir est l’effet 
d’une violente tempête soufflant du nord-est et qu’au
cune faute n’est imputable à Forsier.
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Si la barge Saphir ou l’épave qui la représente s'est, 
à un moment donné, trouvée encombrer la grande voi
rie maritime, ce n’est incontestablement que par le seul 
effet de la tempête.

Le dommage qui résulte pour l’Etat, grand voyer ma
ritime, de la nécessité de désencombrer la voie et de la 
restituer à l'usage du public, ne procède donc pas du 
fait, encore moins de la faute de Forster, mais unique
ment de l’événement de force majeure.

Nos lois veulent que celui qui est frappé par ce que 
les Anglais appellent si bien an act o f  Gocl, subisse 
seul le poids de sa destinée. Mais elles se gardent d'y 
rien ajouter. Elles ne font pas supporter par Paul celles 
des suites de Y act 0 /  God qui ont atteint Pierre. On ne 
peut avoir à subir les conséquences d’un cas fortuit, que 
lorsqu’on s'en est conventionnellement chargé ou que, 
par quelque faute personnelle, on les a provoquées ou 
aggravées.

Cela est juste.
Un coup de vent emporte le toit de ma maison et le 

jette sur un champ voisin. Quelle raison d’équité pour
rait mettre à ma charge, outre la ruine de mon toit, le 
nettoyage du champ du voisin? Les deux événements 
ont même cause. Pour lui comme pour moi, le dom
mage provient de l'ouragan. Pour moi comme pour lui, 
le malheur est immérité. Lui et moi, nous ne pouvons 
que nous résigner et travailler courageusement à refaire 
ce qui a été défait.

Ce qui est vrai de mon vsisin, simple propriétaire 
privé, l’est aussi de l'Etat, surintendant du domaine pu
blic. La distinction que fait entre eux l’arrêt dénoncé 
n'est ]ias exacte. Tout empiétement sur la propriété pri
vée d'autrui doit être aussi bien réparé que tout empié
tement surledomaine public. L’usurpation d'un domaine 
privé n'est pas moins répréhensible que l’usurpation du 
domaine public. Mais, pas plus dans un cas que dans 
l’autre, la réparation n’est due que par celui à qui le 
dommage est imputable. Qu'il s’agisse d'un bien public 
ou d’un bien privé, les règles de l'imputation sont inva
riables. 11 n’y a, du point de vue de la réparation du dom
mage, aucun texte législatif qui autorise les intendants 
du domaine public à demander autre chose et [dus que 
font les propriétaires privés. Le surtout du considérant 
de l’arrêt n’est pas justifié. Qu’on nous montre un texte 
qui mette à la charge du propriétaire privé les suites 
dommageables de la force majeure (pii, détruisant son 
bâtiment, cna jeté les débris sur le champ du voisin. 
Qu'on nous cite un arrêt condamnant le propriétaire 
d'une bâtisse ruinée par un cas fortuit à supporter, en 
outre, les frais du désencombrement du chemin.

Sans doute, on 1 1’a pas Je droit de faire d’une chose 
quelque; usage qui soit interdit par le droit d’autrui. 
Mais où y a-t-il ici un usage interdit par le droit d’au
trui? Est-ce user de la chose que de subir, en ce qui la 
concerne, l’action d'une force majeure ou d’un cas for
tuit? Vous constatez vous-même que c'est la tempête 
qui a fait sombrer le navire. Comment pouvez-vous pré
tendre que c’est mon fait et faute qui encombre le che
nal. C'est de la force majeure que procède l’encombre
ment. C’est la tempête qui est la force encombrante. 
Mon navire n’est que le moyen d’obstruction.

Dira-t-on que la tempête, si elle a fait sombrer le 
Saphir, ne l’a pas coulé, à l’entrée du chenal d'accès, 
sur une dépendance du domaine public, et que c’est seu
lement sous l’influence des chasses et dos courants que 
le navire naufragé a pris cette position. Nous répon
drons que cette influence des chasses et des courants est 
aussi étrangère que la tempête proprement dite à Fors
ter et qu'elle ne peut, pas plus que la tempête, lui être 
imputée. Ce n’est pas même une suite de la tempête : 
c’est un événement intérieur, en tout cas, une force 
majeure.

Comment Forster pourrait-il être tenu de réparer le 
dommage provenant tj’une cause qui lui est étrangère et 
qui ne peut lui être imputée d’aucune façon ni en aucune

mesure. C’est, dit l’arrêt dont pourvoi, que Forster est 
propriétaire de l’épave ; que la propriété n’est pas seule
ment une source d'avantages, mais quelle engendre 
aussi des charges; que le propriétaire ne peut exercer 
son droit de disposer de la chose à son gré, que sous la 
réserve de respecter la propriété d’aütrui, surtout les 
dépendances du domaine public.

Mais Forster qui est absolument étranger à l’encom
brement du domaine public, Forster qui n’a commis 
aucune faute, Forster qui n'a encouru aucune respon
sabilité personnelle, ne peut être tenu de réparer le 
dommage causé au domaine public par une force majeure 
au moyen d'une épave, instrument inconscient et invo
lontaire du trouble? Autrement,que devient la jurispru
dence des cours d’appel et de la coursuprème elle-même 
sur l'application de l'article 1384 du code civil.

Saisies à différentes reprises, dans les circonstances 
les plus favorables à la partie lésée, de la question de 
savoir quelle est la portée de la disposition principale 
de l’article 1384, les cours ont toujours décidé que l’exis
tence d’une faute légalement imputable constitue une 
des conditions essentielles de la responsabilité; que ce 
principe domine tous les cas de responsabilité énumérés 
à l'article 1384 ; que, si celui qui a la garde d'une chose 
inanimée est déclaré responsable du dommage causé par 
le fait de cette chose, sa responsabilité découle, non pas 
de sa qualité de propriétaire, mais de la négligence ou 
de l’incurie qu’il a apportée dans la garde dont il est 
investi; que l'article 1886 du code civil le fait claire
ment entendre, en disposant que le propriétaire d’un bâ
timent n’est responsable du dommage causé par sa ruine, 
que lorsqu'elle est arrim e par une suite du défaut 
d'entretien ou par le vice de sa construction ; que la 
même règle doit être appliquée par analogie à tous les 
cas où un accident a pour cause Le bris ou la rupture 
d'une chose inanimée dont quelqu'un a la garde, et 
que le gardien est, responsable pour autant seulement 
que l'accident a pour cause originaire son im pru
dence ou son iniprécogance; que celui qui se prétend 
lésé par un délit ou quasi-délit est, en conséquence, et 
en sa qualité de demandeur, tenu d’en justifier; que, 
faute par lui d’en rapporter la preuve, sa demande 1 1 'est 
pas établie et doit être rejetée, sans que le défendeur 
ait à [trouver le fait sur lequel il fonde une exception 
de libération.

Où est l'incurie, l'imprévoyance, l’imprudence de 
Forster ?

L'arrêt de cassation du 28 mars 1889 et l'arrêt dont 
pourvoi sont inconciliables. Il faut que la coursuprème 
revienne sur sa jurisprudence ou qu’elle casse l’arrêt dé
noncé.

Dira-t-on que l’arrêt dont pourvoi ne condamne point 
Forster à réparer un dommage, mais seulement à désen
combrer la voie publique obstruée par l'épave? Ce 1 1e 
serait qu’une cavillation. L’obligation de débarrasser ne 
peut naître que de l'embarras. Elle ne peut incomber 
qu’à l'auteur de l'embarras. Or, l’auteur de l'embarras, 
c’est l’ouragan. Le Saphir n’a été que l’instrument de 
l’obstruction. Il n'en a pas été la cause.

Nous le répétons : On ne saurait montrer une loi, une 
ordonnance, un arrêt autorisant la mesure monstrueuse 
qui consisterait à faire supporter par une personne irré
prochable, les suites d’un ouragan ruinant, sur le domaine 
public, un champ, un rocher, une maison ou un navire. 
Par une cause fortuite quelconque, un champ, riverain 
d'un chemin de fer, glisse dans une tranchée, l'obstrue, 
empêche la circulation des trains. Cela se voit tous les 
jours. Qu’on nous cite un texte ou un arrêt obligeant ou 
condamnant le riverain à désencombrer la voie. Nous 
portons le défi d'en indiquer un. Pourquoi en serait-il 
du domaine public maritime autrement que du domaine 
public sur terre? Il faudrait un texte. Il n’y en a pas.

Où va-t-on chercher le principe de la charge que l’on 
veut imposer à Forster? Dans la qualité de propriétaire? 
Mais, encore une fois, si la chose, ayant appartenu à
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Eorster ou lui appartenant encore, encombre la voie pu
blique, ce n’est point par le fait et faute de celui-ci ; c'est 
contre son gré, à son grand dam, par une force majeure 
qu’il n’a pu ni prévoir ni prévenir, qui ne l’a pas enri
chi. qui, au contraire, l'a appauvri dans une mesure 
considérable et imméritée. Forster n’a posé aucun fait, 
n’a commis aucune faute, pas plus en qualité de propri
étaire de la chose que de son chef personnel. Rien n’au
torise à lui demander une réparation quelconque, une 
prestation, n’importe laquelle. L’événement est arrivé 
sans sa provocation. Il s’est accompli sans la moindre 
coopération de sa part. On ne peut trouver mauvais que 
Forster lui demeure étranger et se tienne coi.

La cour suprême de Belgique ne s’étonnera point que 
nous invoquions, à l’appui du moyen plaidé par nous, un 
arrêt du conseil d’Etat de France qui décide » que le 
» propriétaire d’un navire n’est pas responsable envers 
» l’Etat, des avaries causées par ce navire, aux ouvrages 
» d’un port, si ces avaries doivent être attribuées à un 
” cas de force majeure. «

Troisième moyen. — Est-il exact, comme le dit 
l’arrêt dont pourvoi, que Forster, en sa qualité de pro
priétaire du navire naufragé, non seulement avait 
assumé la charge réelle de débarrasser la voie publique, 
mais que, de plus, il ne pouvait s’alfranchir de cette 
charge réelle par l’abandon ?

L’arrêt constate que Forster a déclaré abondonner à 
l’Etat belge le Saphir et le fret qui pouvait lui en reve
nir, pour se libérer complètement de toute obligation, 
etc. Le moyen tiré de l’abandon a donc été proposé. Le 
juge en a été. saisi. C’est un moyen de pur droit. Il 
appartenait, dès lors, à la cour de rechercher et de dé
terminer quelle sorte d’abandon pouvait être appliquée 
d’après les faits de la cause.

Proposé en première instance, discuté en appel, écarté 
là par des raisons de droit général tirées du texte de 
l’article 514 (la propriété n’est pas seulement une source 
d’avantages, elle engendre aussi des charges ; si le pro
priétaire a le droit de disposer de la chose à son gré et 
même d’en abuser, il n’est pas moins certain qu’il ne 
peut exercer ce droit, quelque étendu qu’il soit d’ail
leurs, que sous la réserve de respecter la propriété d’au
trui, surtout les dépendances du domaine public, etc.), 
ce moyen n’est pas nouveau ; il peut être invoqué comme 
moyen de cassation.

Il importe peu que Forster n’ait, d’abord, invoqué à 
l'appui de l’abandon fait par lui que l’argument déduit 
de l’article 7 du livre II du code de commerce belge. Il 
entrait, en effet, dans la mission du juge, appelé à sta
tuer sur une pareille exception, de vérifier, même d’of
fice, si elle réunissait les conditions requises pour être 
accueillie. Il l’a fait. Il a repoussé l’abandon d’une ma
nière absolue, non pas seulement l’abandon réglé par 
l’article 7 de la loi maritime, mais l’abandon considéré 
en général. Il a refusé de comprendre parmi les facultés 
inhérentes au droit de propriété, la faculté d’abandon.

Si l’obligation de débarrasser la voie publique n'est 
point, dans les circonstances du procès, la suite d’une 
cause imputable à Forster, si elle n’est qu’une dette de 
la chose, c'est à la chose de la payer.

Aucun texte de loi n’oblige une chose à réparer le 
dommage causé à une autre chose, surtout si le dommage 
provient d’une cause non imputable qui pèse sur cette 
chose. Mais, cela fût-il possible, nous pensons que la 
personne, propriétaire de la chose, pourrait, par l’aban
don, secouer la charge, et nous allons successivement 
démontrer les deux propositions suivantes :

A. En thèse générale, tout propriétaire est maître 
d’abdiquer absolument son droit de propriété ;

B. Les cas dans lesquels le législateur a prohibé 
l’exercice de la faculté d’abandon sont des exceptions à 
une règle générale.

A. L’abandon (derelielio). c’est-à-dire le fait positif du 
propriétaire qui se dessaisit de la possession de sa chose 
avec l’intention de la laisser acquérir par le premier

occupant, est une faculté inhérente à la propriété. Celui 
qui a un droit de propriété est libre de l’exercer ou de 
ne pas l’exercer, et cette liberté constitue l’essence 
même du droit. Sans le droit de dénaturer sa chose, de 
la dégrader, de la détruire, de l’abandonner, le droit de 
propriété ne serait plus le droit de disposer de sa chose 
de la manière la plus absolue (art. 544). Le droit de 
propriété ne serait pas intégral, s’il ne comportait pas 
la faculté d’abdiquer, c'est-à-dire d’abandonner pure
ment et simplement la chose, sans la transmettre à une 
personne. La théorie de la prescription même de mau
vaise foi ne se justifie que parce que la loi suppose, de 
la part de l’ancien propriétaire, l’abandon, exprès ou 
tacite, de son droit et, de la part du nouveau, l’occupa- 
tion de la chose abandonnée.

Si, comme l’affirme le jugement dont pourvoi, le pro
priétaire ne peut s’affranchir des charges qu’il n’a assu
mées que comme tel, il faut admettre que l’homme, qui 
ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une 
entreprise déterminée (art. 1780), peut cependant être, 
contre son gré, engagé à prester indéfiniment ses ser
vices à une chose. Mais soutenir une telle doctrine, ce 
serait oublier l’abolition du servage votée par l’Assein- 
blée constituante dans la nuit du 4 août 1789. Ce n’est 
que le serf qui ne peut se dépêtrer de la glèbe.

Il faut aussi remarquer que, jusqu'à présent, l’idée 
n’est venue à aucun de prétendre qu’on ne pouvait aban
donner un meuble. Le fait est trop ouvertement con
traire. S’il résulte de l’article 2279 du code civil, que 
celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose pent 
la revendiquer, ce qui implique qu'il en a conservé la 
propriété, rien de semblable n’est édicté à propos de 
l’abandon, si fréquent, des choses mobilières.

Enfin, l’abandon est un fait commun à la plupart des 
législations.

Le droit romain traite de la derelielio au livre XLI 
du Digeste, titre VII, Pro derelieto.

Le projet du code civil allemand la règle catégorique
ment. •' On peut supposer, « dit l’exposé des motifs,
•< (jue, par suite de faits de guerre ou par la violence des 
’> éléments, un immeuble soit dévasté et qu’il devienne 
» à charge au propriétaire. Pour délaisser l’immeuble,
« il n’a qu’à faire connaître en la forme ordinaire 
’> et à faire inscrire au Grundbuch sa déclaration de 
» volonté; la derelielio résultera d’une manière absolue 
■> de cette inscription et l’immeuble deviendra vacant. »

Le droit d’abandonner la chose dont on est proprié
taire, pour se décharger des obligations dont on n’est 
tenu qu’à cause de cette chose, est donc une faculté inhé
rente au droit de propriété.

C'est ce que reconnaissent expressément, à propos de 
l’article 65ü du code civil, Laurent et Demolombk.

B. De ce que l’abandon est une faculté inhérente au 
droit de propriété, il résulte nécessairement que le droit 
de propriété ne peut en être diminué qu’autant qu’un 
texte formel vient en éliminer cette notion.

« La propriété », selon l’article 544 du code civil, 
« est le droit de jouir et de disposer des choses de la 
» manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas 
» un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Si vous prétendez qu’abandonner une chose soit en 
faire un usage prohibé, montrez-moi le texte de loi ou 
le règlement qui prohibe cette manière d’user, cette 
façon de disposer.

En droit positif comme en droit naturel, l’abandon 
est une faculté inhérente au droit de propriété. Voilà le 
droit général; pour que dans un cas déterminé l’abandon 
soit interdit, il faut qu'un texte légal ait, pour cette ma
tière, retranché du droit de propriété la faculté d’aban
don, et si, dans quelques cas particuliers, la loi autorise 
expressément l’abandon au créancier, c’est parce qu’il 
s’agit là, non pas de l’abdication pure et simple de la 
propriété, sans préoccupation de ce qui pourra ultérieu
rement advenir, mais de dations en payement ou d’au
tres circonstances qu’il était utile de régler spécialement.
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En tout cas, ce ne sont pas là des exceptions de droit 
strict, dérogatoires au droit général. Ce sont des appli
cations particulières du droit général.

On cite, parmi les dispositions de ce genre : 1° la 
renonciation de l'usufruitier (code civ., art. 621 et 622) ; 
2° l’abandon par le propriétaire du fonds assujetti à une 
servitude, pour s’affranchir de la charge, imposée par le 
titre, de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour 
l’usage et la conservation de la servitude (art. 699) ; 
3° l’abandon du droit de mitoyenneté (art. 656) ; 4° la 
vacance de succession (art. 811); 5° le délaissement par 
hypothèque fait par le tiers détenteur (loi hypothécaire 
du 16 décembre 1851, art. 100). Aucun de ces textes ne 
se donne pour une exception. Il en est de même de l’aban
don' réglé par l’article 29 de la loi du 10 avril 1841 sur 
les chemins vicinaux.

Que la cour nous permette une dernière réflexion. On 
ne voit pas ce que gagnerait la société à obliger les 
citoyens à être propriétaires malgré eux. Le propriétaire 
doit être intéressé à conserver, à améliorer, à agrandir 
sa propriété, et non à la voir dépérir, diminuer, dispa
raître... Il faut qu’elle soit un bienfait, non une cala
mité ; la récompense, non la punition du travail ; un 
droit, non une fonction. Que le propriétaire ait à sup
porter seul les événements de force majeure qui frappent 
sa chose, cela se conçoit, puisque les autres citoyens n'y 
sont pour rien ; mais que l'on ajoute au désastre fortuit, 
que l’on fasse de la ruine une source nouvelle de pertes, 
voilà ce qui ne se comprend pas et qui ne serait point 
justifiable. In omnibus quidem, maxime iamen in 
jure, œquitas spectanda sit. (Loi 90, De regulis 
juris.)

En résumé, la cour de Gand a, cette fois, méconnu 
toute la portée de l’article 544 du code civil. Elle a re
fusé de reconnaître une des facultés inhérentes au droit 
de propriété, un de ses éléments essentiels. Elle a éli
miné de l’exercice du droit de propriété une manière 
d’en user, qui n’est prohibée par aucune loi ni aucun 
règlement.

Par tous ces moyens, l’exposant concluait à la cassa
tion.

En concluant au rejet du pourvoi, le procureur géné
ral dit :

« La violation de l’article 473 du code de procédure civile 
vous est dénoncée sous un double rapport. D’abord, en ce que la 
cour a évoqué, bien que, de son aveu, la matière ne fût pas dis
posée à recevoir une solution définitive.

Le demandeur ne considère un arrêt comme définitif, que lors
qu’il met complètement fin au procès, que la contestation est 
épuisée et qu’il ne reste plus rien à juger. Tel n'est pas le sens de 
cette expression, dont la portée, en droit, ne donne lieu à aucune 
controverse. Une affaire est disposée à recevoir une solution défi
nitive, lorsque l’instruction en est assez avancée pour permettre 
de juger le fond. — Or, devant la cour de Gand, les deux parties 
avaient conclu au fond : l’Etat exigeant le remboursement des 
frais faits par lui pour le relèvement du navire, et Forster con
cluant à en être affranchi. — C’était bien là le fond du procès que 
la cour a jugé en faveur de l’Etat; seulement comme il restait 
encore à justifier du compte de ces frais, la cause fut continuée à 
une audience ultérieure; mais une disposition de cette sorte 
n’empêche pas le fond d'être définitivement jugé, le surplus 
n’étant plus qu’une mesure d’exécution de l’arrêt même et la 
première application qu’il reçoit (1).

L’évocation est autorisée, dit l’article 473, quand la matière est 
disposée à recevoir une décision définitive, c’est-à-dire lorsque 
les conclusions, tant de l’intimé qne de l'appelant, mettent la 
cour à même de le faire, sans lui imposer l’obligation de terminer 
tout le différend par un seul et même arrêt.

Par la seconde branche du même moyen, le demandeur repro
che à l’arrêt d’avoir évoqué, alors que le fond avait été jugé par 
le tribunal de Bruges. « Lorsque », dit-il, « le premier juge a 
« prononcé au fond, il n’y a aucune raison d’abandonner, en 1

(1) Cassation, 3janvierl846 ( B e i . g . J u d . ,  1846, p. 1133; P a s . 

1891, II, 89 et note); D a l l o z ,  V° Degrés de juridiction, n° 624.

« appel, l’instruction régulière et ordinaire et de ne point statuer 
« immédiatement par voie de confirmation ou d’infirmation. »

Mais le demandeur perd de vue que si tel est le mode de procé
der habituel, il n’en est plus ainsi lorsque la cour commence par 
annuler le jugement du chef d’incompétence; pour lors, le juge
ment tout entier vient à tomber, et il faut considérer le fond 
comme n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré. En cet état, 
la cour n’était en situation ni d’infirmer ni de confirmer le juge
ment; elle s’est trouvée ainsi dans cette alternative, ou de ren
voyer la cause devant un tribunal de premier ressort compétent, 
ou de retenir, par voie d’évocation, le jugement du fond.

Le second moyen est tiré de la violation de diverses lois appar
tenant à deux ordres de législation complètement différents, à 
savoir : 1° cinq articles du code civil qu’il suffit d’énoncer pour 
acquérir la conviction qu’ils sont sans application à notre espèce.

Le demandeur part d’un point de vue complètement erroné; il 
se croit condamné à réparer un dommage, alors qu'il est simple
ment tenu à une restitution, en dehors de toute espèce de faute. 
De dommages-intérêts, il n’en est pas question ; dès lors, comment 
les articles 1147 et 1148 du code civil auraient-ils été violés?

11 en est de même de l’article 1384, relatif à la responsabilité à 
raison des personnes et des choses.

11 ne reste plus ainsi, en ce qui concerne l’obligation civile, que 
les articles 1302 et 1303, qui règlent les conséquences de la 
perte de la chose due; ce qui n’est pas le cas.

2° Les dispositions du droit civil, invoquées par le demandeur, 
se trouvant ainsi écartées, voyons actuellement les emprunts faits 
par lui à certaines dispositions d’ordre purement administratif, 
notamment à la loi du 29 floréal an X; mais faisons remarquer 
au préalable que c’est bien à tort qu’il se croit condamné à >•épa- 
rer les suites dommageables d’un accident qui ne peut lui être 
imputé.

La cause de son obligation est ailleurs et ne tardera pas à être 
clairement démontrée.

Prenant son point de départ dans un exemple emprunté au 
droit civil, le demandeur vous dit sous forme d'apologue : Si 
d’aventure, et sans aucune faute de ma part, un coup de vent 
emporte le toit de mon bâtiment et le dépose sur le champ du 
voisin, serai-je tenu des conséquences dommageables ; quel texte 
de loi m’v oblige?

Or, ajoute-t-il, qu’il s'agisse d’un bien public ou d’un bien 
privé, les règles de l’imputation ne sont-elles pas les mêmes dans 
les deux cas?

Cependant, la différence est très grande, comme il est aisé de 
s’en convaincre, et gît en ceci que, du moment où la circulation 
publique se trouve intéressée, surgit aussitôt une nécessité de 
premier ordre, impérieuse, qui ne comporte ni entrave, ni retard, 
le besoin de la rétablir immédiatement, si elle est embarrassée.

Les jurisconsultes romains n’ont pas laissé à leurs successeurs 
le choix des mesures propres à cet effet, et quand un navire 
chassé par la tempête venait obstruer l’entrée d’un port, ils 
investissaient les édiles du soin d’v apporter prompt remède.

Ædiles autem mulctent secundum logent, et quod factum est 
dissolvant (Dig., XL111, titre X, § 2.)

Nécessité fait loi ; ce qui importe avant tout, c’est de rendre au 
port son accès.

« Si in mari aliquid fiat, Labeoait, competere taie interdictum : 
« Ne quid in mare, inve littore, quo portos, statio, iterve navi- 
« gio deterius fiat. » (Dig., XL111, litre XU, § 17.)

Mais à qui incombe la charge du rétablissement de la voie ? 
Le préteur va le dire : « Quod in flumine publico, ripave ejus 
« fiat, sive quid in id llumen ripamve ejus immissum habes, quo 
« statio iterve navigio deterior sit, fiat : restituas » (8 19). Au 
maître de la chose encombrante ; c’est à lui à la faire disparaître.

« Superius interdictum prohibilorium est, hoc restitutorium, 
« ad eamdem causam pertinens. » (§ 20.)

« Jubetur autem is, qui factum vel immissum habet, restituera, 
« quod habet; si modo id, quod habet, stationem vel navigium 
« deterius faciat. » (§ 21).

Abstraction faite de toute faute, le navire devient ainsi pour 
son maître une source, une juste cause de restitution, de réta
blissement des lieux dans leur état primitif.

« Hæc verba, factum habes, vel immissum habes, ostendunt, 
« non eum teneri, qui fecit vel immisit, sed qui factum, immis- 
« sum habet. » (§ 22.)

L'obligation prend naissance dans le fait de la possession de la 
chose qui encombre la passe ; dans le droit, pour le maître, d’en 
disposer; « jure quadam occupationis ». Indépendante de tout 
fait volontaire, née de la possession seule, elle est inhérente à 
l’objet et passe de main en main avec lui. Comme c’est la loi qui 
l’engendre en la personne du détenteur, l’action qui en dérive est 
du nombre de celles que le droit romain qualifiait du titre de ron- 
dictio ex lege. Elle est personnelle réelle ( P o t h i e r , Introduction 
au titre X VIII des Coutumes d’Orléans. Du retrait lignager, n° 3).



Dans notre droit moderne, elle trouve son fondement dans l’ar
ticle 1370 du code civil, à titre d'engagement résultant de la seule 
autorité de la loi.

L'Etat, en assignant le sieur Forster en justice, avait pris soin 
de déterminer le véritable caractère de son action, en déclarant, 
dans son exploit, que « l'obligation de relever le navire sombré 
« ou de payer les frais de relèvement incombe, comme mesure de 
« police, au propriétaire en sa qualité ; elle est indépendante de 
« tout acte du capitaine et puise sa source directement dans les 
« lois de police. »

« ... Obligation naissant de devoirs envers l’Etat dans l’exer- 
« cice de sa mission gouvernementale, en tarit qu’assurant la 
« sécurité et la conservation des ports, des havres et rades, dont 
« la garde et la direction lui étaient déjà confiées par le décret 
« du 22 novembre 1790, en dehors de toutes relations conlrac- 
« tuf lies. »

C’est ici qu’apparaît l’intervention du grand voyer, dans la plé
nitude des devoirs qui lui incombent. Chargé de veiller à la con
servation de la voirie (décret du 22 décembre 1789, sect. 111, 
art. 11, n° 6), il puise, dans les lois mêmes de son institution, le 
devoir d’en assurer au public le libre usage dans toutes ses par
ties, avec obligation de constater, de réprimer et de poursuivre 
les contraventions (Loi du 29 floréal an X ; Mangin, Traite des 
procès-verbaux, n° 277).

Le décret du 7 septembre 1790 (art. 0) avait séparé l’adminis
tration de la grande voirie de la police de conservation, pour 
confier la première aux corps administratifs et la seconde aux 
tribunaux du district. Mais la loi du 28 pluviôse an V1IL (art. 4) a 
investi les conseils de préfecture d’un pouvoir mixte qui embrasse 
à la fois la connaissance du fait administratif et du fait conten
tieux, tout en réservant aux sous-préfets le droit d'ordonner par 
provision, et sauf le recours au préfet, ce que do droit, pour 
faire cesser les dommages, c’est-à-dire les atteintes portées à 
l’ordre ou à l'intérêt public.

La juridiction des conseils de préfecture et, selon notre droit 
public (cass., 29 mars 1833), celle des tribunaux de police, ne 
sont appelées à intervenir, en dehors de la poursuite de la con
travention, qu’en cas de contestation de la part du maître de 
l’épave; pour lors, le contentieux se trouve engagé.

Par suite, nous en sommes revenus au principe de la législa
tion de 1790.

Ce pouvoir, pour l’administration, d’agir d’autorité, sans em
prunter le secours d’une autorité étrangère, est inhérent à son 
institution ; jamais il ne lui a été méconnu (2). (Giron, Essai sur 
le droit communal, 1868, p.296; M. l’avocat général Delebecque, 
31 juillet 1843, Jurisp.de Belg., 1846, 1, 179 et Bei.g. Jud.,
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(2) Edit de décembre 1607 (Dalloz, t. XL1V, V° Voirie par 
terre, p. 177). « Art. 3. Voulons aussi que lorsque les rues et 
« chemins seront encombrés ou incommodés, notre dit grand 
« voyer ou ses conseils enjoignent aux particuliers de faire ôter 
« les dits empêchements, et sur l’opposition ou dilfercris qui en 
« pourraient résulter, faire condamner les dits particuliers qui 
« n’auront obéi à ses ordonnances, trois jours après la significa- 
« lion qui leur en sera faite, jusqu'à la somme de dix livres et 
« au-dessous, pourles dites entreprises pareux faites et, pour cet 
« effet, les faire assigner à sa requête par-devant le dit prévôt de 
« Paris, auquel nous donnons aussi tout pouvoir et juridiction. »

Domat, Droit public, liv. 1er, tit. Vil, sect. 11, n° XV, p. 63. 
« La police des grands chemins consiste à les tenir dans le bon 
« état où ils doivent être pour la commodité du public, ce qui 
« renferme trois sortes de règles : celles qui regardent la largeur 
« et les autres commodités des chemins, comme le pavé, s’il est 
« nécessaire ; celles qui défendent d’y rien faire, jeter ou mettre, 
« qui incommode le passage; et celles qui obligent aux répara- 
« lions. Et cette police regarde les officiers du roi qui sont pré- 
« posés pour cette police et qui en ordonne les dépenses, ou sur 
« les deniers du roi, ou sur les particuliers, qui, à cause des 
« droits de péage ou autres, y sont obligés. »

Règlement du 8 janvier 1671, pour la ville de Gand. « Art. 1er. 
« ... si le constructeur a excédé son ancien terrain, si peu que 
« ce soit, son ouvrage sera démoli à ses frais. » (Ao. Du Bots, 
Coutumes de Gand, t. II, p. 369; Vanden Uane, p.383 ; Tiei.e - 
mans, V° Démolition, pp. 88 et 92; arrêt du conseil du 27 fé
vrier 1763).

A Bruxelles, le 8 septembre 1849, le conseil communal décide 
la suppression des décrottoirs faisant saillie sur la voie publique, 
avant ie 1er juin 1830, faute de quoi ils seront enlevés d'office, 
aux frais de chaque propriétaire {Bull, comm., 1849, 11, 106).

On n’a pas perdu, dans la capitale, le souvenir de la surprise 
éprouvée par les retardataires, lorsque, certain matin, à leur 
réveil, ils constatèrent la promptitude avec laquelle cet ukase fut

1846, p. 602 ; Seresia, D u  d r o i t  d e  p o l ic e  d e s  c o n s e i l s  c o m m u n a u x ,  
n° 131 ; Bei.g. Jud., 1878, p. 802 ; arr. royal du 12 [mai 1840, 
Pasin., 1840, n° 654, i n  f i n e . )

Cependant le demandeur conteste l’existence d’aucune disposi
tion légale « autorisant la mesure monstrueuse qui consisterait à 
« faire supporter par une personne irréprochable les suites d’un 
« ouragan ruinant, sur le domaine public, un champ, un rocher, 
« une maison ou un navire. »

Non seulement la loi romaine, comme on vient de le voir, con
sacre ce droit pour un navire échoué à l’entrée d’un port, mais 
encore les décrets des 16 décembre 1811 (art. 113 et 114) et 10 
avril 1812.

Quand l’administration juge à propos de poursuivre le contre
venant devant la justice répressive, ie juge de police, en même 
temps qu’il prononce la pénalité, ordonne l’enlèvement de 
l’obstacle aux frais du condamné, non à titre de peine, mais à 
titre de réparation ; c’est le rétablissement des lieux dans leur 
état primitif. (Haus, Principes généraux du droit pénal, 3e édit., 
Il, n° 1059.) Ce règlement est toujours indépendant de la pour
suite de l’infraction (décret du 16 décembre 1811, art. 114).

Telle est également la marche prescrite par un arrêté royal du 
30 avril 188Î, contresigné Ch. Sainctelette, réglant la police 
des voies navigables administrées par l’Etat, remplacé, depuis 
lors, par celui du 1er mai 1889, portant, entre autres, que : Arti
cle 107. « Lorsqu’un bateau est coulé..., et, en général, chaque 
« fois qu'il s’agit d’assurer la liberté ou la sécurité de la naviga- 
« lion... l'ingénieur en chef, directeur, et, en cas d’urgence, tout 
« fonctionnaire préposé à la surveillance de la voie navigable, 
« est autorisé à prescrire aux patrons les mesures qu’il juge 
« nécessaires, alors même qu'elles ne seraient pas prévues par le 
« présent règlement.

« Les patrons sont tenus de se conformer aux ordres donnés. 
« Faute de ce faire, ou s’ils ne se trouvent pas présents, les 
« mesures prescrites peuvent être exécutées d’office et à leurs 
« frais.

« L’état de ces frais est vérifié et arrêté par l’ingénieur en chef 
« directeur du service de la voie navigable. » (Pasin., 1881, 
p. 124.)

On sait que le décret du 10 avril 1812 avait déclaré applicable 
aux ports maritimes de commerce et travaux à la mer, le titre IX 
du déeret du 16 décembre 1811, contenant règlement sur la répa
ration et l’entretien des routes.

Ce droit de police s’étend, par identité de raison, à la petite 
voirie, aux cours d’eau non navigables ni flottables (3), comme à 
la voirie vicinale (4).

Toute cette partie de la discussion achève de démontrer que la
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mis b exécution, par un de leurs plus intelligents et des plus 
populaires magistrats.

(3) Voy.,à ce sujet, les divers règlements provinciaux, notam
ment celui d’Anvers, du 23 juillet 1879, approuvé par arrêté 
royal du 29 avril 1880 (Moniteur du 20 mai 1880j et qui porte :

« Art. 35. Les contrevenants au présent règlement seront punis 
« des peines de police, sans préjudice des peines plus graves 
« comminées par la loi pénale. »

... « Le tout sans préjudice aux réparations civiles. »
« Dans tous les cas de contravention, ouire la pénalité, le juge 

« prononcera, s’il y a lieu, la réparation de la contravention dans 
« le délai qui sera fixé par le jugement et statuera que, en cas 
« d’inexécution, l’administration communale y pourvoira aux 
« frais du contrevenant, qui, en vertu du même jugement, pourra 
« être contraint au remboursement de la dépense sur simple état 
« dressé par le collège échevinal. »

(4) Ce principe fut nettement affirmé par le gouvernement, au 
cours de la discussion de la loi du 10 avril -1841. M. Lebeau 
ayant proposé de consacrer, pour l’autorité communale, de redres
ser d’office les chemins usurpés, M. de Theux, ministre de l'inté
rieur, lui répondit : « La loi accorde à l’administration le droit 
« et lui fait même un devoir de maintenir les chemins libres et 
« sûrs, d'ôter toute entrave. Ainsi, il me paraît constant que si 
« quelqu'un apporte des entraves à la circulation par un fossé ou 
« par tout autre obstacle, l’administration peut le faire combler 
« ou enlever d’office. L’autorité administrative étant en posses- 
« sion d’un chemin, peut faire, pour le conserver, tout ce qu’un 
« propriétaire peut faire pour conserver sa propriété. Si quel- 
« qu’un usurpe votre propriété, vous pouvez, de votre autorité, 
« repousser l’usurpation, sauf à recourir aux tribunaux, s’il y a 
« lieu. De même l'autorité administrative n'est pas obligée de 
« consentir à ce qu'on viole la propriété d’un chemin dont elle 
« est en possession. » (M o n i t e u r  du 27 février 1840 ; Delebec
que, n° 216.)
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contestation se meut complètement en dehors des règles du droit 
civil et exclusivement sur le terrain du droit administratif.

Il ne saurait donc faire de doute que le demandeur s’est trouvé, 
à titre de son navire, obligé envers l’Etat, dès le moment où il a 
coulé presque à l’entrée de la passe, de manière à en entraver 
l'accès. Ce qu'il exige, c'est de s'affranchir de cette charge, au 
moyen du délaissement autorisé par le droit maritime. Mais, dit 
fort sensément M. De f a c q z  (Ancien droit belgiquc, t. 11, p. 345, 
V° Délaissement), « c’est là un mode de libération à ajouter à 
« l’article 1234 du code civil. »

J u s q u ’ic i  o n  n e  n o te  q u e  q u e lq u e s  c a s  e x c e p t io n n e ls  e n  fa v e u r  
d e s  d é b it e u r s  d ig n e s  d e  c o m p a s s io n ,  a u x q u e ls  la  v o i v ie n t  e n  a id e  
a u  m o y e n  d e  c e  r e m è d e ,  m a is  d o n t  l ’a p p l ic a t io n ,  p r é c i s é m e n t  à 
c a u s e  d e  c e  c a r a c tè r e  e x c e p t io n n e l ,  d o i t  ê tr e  r ig o u r e u s e m e n t  
l im it é e  a u x  c a s  s p é c i f ié s  (B e l g . J u d . ,  1886, p . 610 e t  P a s . ,  1885, 
I , 287, n o t e  2 ) .

Mais, en ce qui concerne le délaissement maritime (code de 
comm., art. 216; loi du 21 août 1869, art. 7), est-il besoin de 
rappeler qu’il ne libère l’armement que des obligations contrac
tées par le capitaine, dans l’intérêt du navire et de l'expédition? 
Sur ce point, l’arrêt est passé en force de chose jugée.

On sait qu’en France, où ces confits sont plus fréquents, le 
Conseil d’Etat s’était toujours montré très rigoureux et attentif à 
refuser l’application de cet article 216 au cas d’échouement, à 
l’entrée d’un port, par fortune de mer ( L y o n -C a e n  et R e n a u l t , 
Précis du droit commercial, l re édit., tome 11, p. 63), lorsque la 
loi du 12 août 1885 a étendu le bénéfice dosa disposition à cet 
événement [ibid., p. 1041, in fine; D a l l o z , Rép., V ° Org. 
marit., nos 822 et 879, et D a l l o z , Pér., 1886, IV , 22), et cette 
modification n’est pas la moindre objection opposée au pourvoi.

Troisième moyen, fondé uniquement 'sur la violation de l’arti
cle 544 du code civil, lequel défend de faire de sa propriété un 
usage prohibé par la loi.

L’abandon, dit le demandeur, est une faculté inhérente au 
droit de propriété, et l’usage de cette faculté n’est nullement in
terdit.

L’arrêt attaqué échappe facilement à ce grief, si l’on considère 
qu’il n’interdit pas au sieur Forster le droit de délaisser son na
vire ; mais il reluse de le tenir pour libéré, envers l'Etat, de 
l'obligation de lui rembourser les frais d’une prestation qui lui 
était imposée et qu’il a déclinée.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t .  —  «  Sur le premier moyen : Contravention à l’art. 473 

du code de procédure civile, en ce que : 1° la cour, après avoir 
infirmé le jugement dont appel, en ce qui concerne la compé
tence, a évoqué la cause, bien que, de son propre aveu, la ma
tière ne fût |'as disposée à recevoir une solution définitive, et 
qu’il lui fût impossible de statuer, en même temps, sur le fond 
définitivement, par un seul et même jugement ; 2° la cour a statué 
par voie d’évocation, alors que le jugement attaqué avait statué 
sur le fond et que, partant, il y avait lieu à confirmation ou à 
infirmation directes :

« Attendu que le juge supérieur n’est saisi, par l’effet dévo
lutif de l’appel, du fond de la cause jugé par le juge inférieur, 
que lorsque celui-ci a statué dans les limites de sa compétence;

« Que, lorsque le juge originairement saisi était incompétent, 
la cause n’a pas en réalité subi un premier jugement, et que, dès 
lors, la règle du double degré de juridiction s’oppose à ce quelle 
soit retenue par le juge d’appel ;

« Attendu, toutefois, que les cours d’appel, juges au second 
degré des décisions rendues par les tribunaux de commerce, 
comme de celles rendues par des tribunaux civils, trouvent dans 
l’article 473 du code de procédure civile la faculté de statuer par 
voie d’évocation lorsqu'elles annulent, pour cause d’incompé
tence, les décisions de ces tribunaux, à charge par elles de con
stater dans la cause la réunion des conditions auxquelles est 
subordonné l’exercice de cette faculté ;

« Attendu que, dans l’espèce, la cour de Gand a fait du droit 
d’évocation un usage légitime ; qu’en effet, après avoir infirmé le 
jugement du tribunal civil de Bruges qui, à tort, avait statué sur 
une contestation relative à un acte reconnu commercial, la cour, 
usant d’un droit souverain d’appréciation, déclare la matière dis
posée à recevoir une solution définitive et, après évocation, sta
tue definitivement sur le fond par le même arrêt ;

« Que le pourvoi soutient à tort qu’il n’aurait pas été statué 
définitivement au fond par l’arrêt d’évocation ; que cet arrêt, en 
condamnant le demandeur à payer à l’Etat les sommes débour
sées pour débarrasser la rade d’Ostende de l'épave de son navire, 
vide l’unique question du procès et tranche définitivement le dif
férend existant entre parties ;

«  Q u’e n  o r d o n n a n t  la  p r o d u c t io n  e t  la  c o m m u n ic a t io n  d u

compte de ces débours, l’arrêt se borne à prescrire une mesure 
qui n’a trait qu’à l’exécution de cette décision définitive;

« Qu’il n’a donc pas contrevenu à l’article 573 du code de 
procédure civile ;

« Sur le deuxième moyen : Contravention aux articles 1147, 
1148, 1302, 1303 et 13S4 du code civil ; à la loi du 29 floréal 
an X; aux décrets du 16 décembre 1811 et du 10 avril 1812, en 
ce que l’arrêt dont s’agit a condamné Forster à réparer les suites 
dommageables d’un événement auquel il reconnaît que Forster 
était étranger et qui n’a pu lui être imputé :

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que la tempête a coulé 
le navire du demandeur, en rade d’Ostende, sur une partie du 
domaine public ;

« Que mis en demeure d’enlever cette épave, dont la présence 
constituait une entrave à la navigation, le demandeur est resté 
en défaut d’obtempérer à cette sommation ;

« Que l’Etat a fait procéder d’office à l’extraction du navire 
naufragé ;

« Que l’action tend uniquement au remboursement des frais 
de cette opération ;

« Attendu que le domaine public est affecté par sa destination 
à l’usage de tous ; que nul ne peut, par une appropriation privée, 
entreprendre sur ses dépendances ;

« Que le demandeur, en refusant d’enlever l’épave qui encom
brait la rade d’Ostende, commettait sur le domaine public une 
usurpation qu’il était du devoir de l'Etat, superintendant de ce 
domaine, de faire cesser (décret du 22 décembre 1789, secl. 111, 
art. 2, n° 6) ;

« Qu’il importe peu que cette usurpation du domaine public 
résulte d’une force majeure ou d’une faute imputable;

« Que, sans doute, la force majeure mettait le possesseur de 
l’épave à l’abri d’une action pénale ou en dommages-intérêts, 
mais ne le dispensait pas de restituer la voie publique à la libre 
circulation ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, en condamnant le demandeur 
au remboursement des avances faites par l’administration dans 
ces circonstances, se fonde exclusivement sur les principes qui 
régissent le domaine public; que, de son côté, l’action intentée 
avait pour base unique l’obligation pour l’Etat, dans l’exercice de 
sa mission gouvernementale, d'assurer la sécurité et la conserva
tion des ports, havres et rades ;

« Qu’il s’ensuit que les dispositions de droit privé visées au 
pourvoi sont étrangères à la cause et que l’arrêt attaqué n ’a pu 
les violer;

« Qu’il a fait, au contraire, une juste application de la loi du 
29 tloréal an X et des décrets du 16 décembre 1811 etdu 10 avril 
1812, qui consacrent l’indisponibilité du domaine public;

« Sur le troisième moyen : Contravention à l’article 544 du 
code civil, en ce que l'arrêt dénoncé refuse d'attribuer à Forster, 
qu'il reconnaît avoir été propriétaire de l'épave dont il s'agit, le 
pouvoir d'en faire l'abandon, alors cependant : 1° que l'abandon 
est une faculté inhérente au droit de propriété, et 2" que l'usage 
de cette faculté n’est en aucune mesure prohibé par les lois ou 
règlements de la matière :

« Attendu que si tout propriétaire peut abandonner sa chose, 
il ne peut cependant, en abdiquant son droit de propriété, porter 
atteinte au droit d’autrui, ni se dégager, en dehors des cas limi
tativement fixés par la loi, d’une obligation antérieurement assu
mée ;

« Attendu que la rade d'Ostende, dépendance du domaine 
public, est affectée à l’usage exclusif du public ; que le deman
deur, en y laissant son navire naufragé, mettait obstacle à ce 
droit de tous sur la chose commune et se trouvait, dès lors, tenu, 
par l’autorité de la loi, de faire disparaître cet obstacle;

« Qu'aucune disposition légale n'autorise le propriétaire d’un 
navire, en cas de naufrage dans un port ou havre, à se libérer, 
par l’abandon de son navire, des dépenses d'extraction ou de 
réparation; d’où suit que le demandeur n’a pu se dégager, en 
abandonnant son navire, de la charge qui lui incombait de faire 
cesser l'atteinte apportée par sa chose à l’intégrité du domaine 
public, et que l’arrêt dénoncé, en refusant de conférer au droit de 
propriété une extension qu’il ne comporte pas, n’a pu violer 
l’article 544 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. Van Malde- 
ghem et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du 9 juillet 1891. — Plaid. 
MMes Ch. Salnctelette et Bilaut.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .

Chambre des vacations. —  Présidence de M. Fauquel.

7 septembre 1891.
D E N R É E S  A L I M E N T A I R E S .  —  B I E R E .  —  A C I D E  S A L Y C I -  

I . I Q U E .  —  S A C C H A R I N E .  —  F A L S I F I C A T I O N .

Ni la saccharine, ni l'acide salycilique n’entrent dans la composi
tion habituelle des bières ; leur emploi en modifie le caractère, 
en altère la substance et a pour résultat de permettre de livrer 
à la consommation, comme étant de bonne qualité, des produits 
de qualité inférieure.

Le brasseur qui fait usaqe de ces substances dans la fabrication 
des bières, commet le délit de falsification et tombe sous l'appli
cation de l'article 500 du code pénal.

(v...)
M. l’expert chimiste Wauters, chargé d'analyser un 

échantillon de bière que l'on soupçonnait de falsification, 
lit, le 11 juillet 1890, le rapport suivant :

« L’analvse démontre que eetie bière contient de la saccharine 
et de l’acide salycilique.

La présence de l’acide salycilique ne saurait être tolérée; l’Aca
démie de médecine de France, consultée par le ministre du com
merce, a émis l’avis suivant :

« 1° 11 est établi par l’observation médicale que des doses 
« faibles, mais journalières et répétées d’acide salycilique ou de 
« ses dérivés, peuvent déterminer des troubles notables de la 
« santé chez certains sujets impressionnables à ce médicament, 
« chez les personnes âgées, chez celles qui n’ont plus l’intégrité 
« parfaite de l’appareil rénal ou des fonctions digestives;

« 2° En conséquence, l’addition de l’acide salycilique ou de 
« ses dérivés, même à des doses faibles, dans les aliments solides 
« ou liquides, ne saurait être autorisée. »

On n’est pas encore fixé sur les propriétés physiologiques de 
la saccharine. Certains auteurs prétendent que ce produit est 
sans action aucune sur l’organisme ; d’autres citent des cas où il a 
provoqué des accidents plus ou moins graves.

Dans tous les cas, la saccharine n’étant pas un aliment, ne sau
rait remplacer le sucre dans la bière; son addition à cette boisson 
est faite dans un but frauduleux et constitue une falsification.

Je puis conclure de ce qui précède que la bière soumise à mon 
examen contient de l’acide salycilique, substance considérée par 
les autorités compétentes comme pouvant être nuisible à la santé 
et que, de plus, elle est falsifiée au moyen de la saccharine.»

Un second rapport estime que la bière saisie contenait 
environ cinq centigrammes d'acide salycilique et trois 
centigrammes de saccharine par litre. Cette quantité de 
saccharine remplace à peu près neuf grammes de sucre.

Le prévenu fut renvoyé devant le tribunal correction
nel sur pied de l’article 500 du code pénal. Il prit les 
conclusions suivantes :

« Attendu que V... est prévenu d’avoir, à Ixelles ou dans l’ar
rondissement, en 1890, falsilié ou fait falsifier de la bière, boisson 
propre à l’alimentation et destinée à être vendue ou débitée;

Attendu que cette poursuite est exercée en suite d’un rapport 
d’expertise non contesté par le prévenu et constatant dans la bière 
(faro) débité-' par le prévenu, la présence : 1° d’acide salycilique 
dans la proportion d’environ cinq grammes par hectolitre; 2° de 
saccharine dans la proportion de trois grammes par hectolitre; 

Quant à la bonne foi du prévenu :
Attendu que l’emploi de l’acide salycilique comme antisep

tique pour la conservation des bières, tant à fermentation haute 
qu’à fermentation basse, et ce, dans la proportion de cinq grammes 
par hectolitre, est d’un usage constant et connu du public;

Que le prévenu n’a jamais pu supposer la défense de l’emploi 
de ce produit, couronné à tontes les expositions d’hvgiène depuis 
1875. et dont la vente estannoncée impunément par voie d’affiches 
et de circulaires, ce qui tomberait sous l’application de l’ar- 
iicle 500, alinéa 4, du code pénal, si son emploi constituait une 
falsification ;

Qu’enfin, par un arrêtée la cour d’appel de Bruxelles, rendu 
en juin 1889, l’usage de l’acide salycilique pour la conservation 
des bières a été reconnu légitime et nullement contraire aux 
prescriptions de la loi ;

En ce qui concerne la saccharine :
Attendu que l’emploi en était tellement connu qu’un arrêté 

royal en date du 10 décembre 1890,exécutoire le 15 janvier 1891 
(posiérieurement à la constatation du prétendu délit) en a réglé 
l’emploi;

Que la bonne foi du prévenu est donc entière et qu’à ce titre il 
doit être déclaré indemne, les articles 500 et suivants ayant 
comme source la loi du 17 mars 1856, et celle-ci n’étant dirigée, 
comme il résulte des discussions à la Chambre, que contre la 
clandestinité, l’intention frauduleuse (déclaration du ministre de 
la justice, Pasin., loi de 1856, n° 150);

Au fond :
Attendu que la seule définition de la falsification se trouve 

dans la discussion de la loi de 1856; que, d’après cette définition, 
on peut dire : « qu’il y a falsification, chaque fois qu’on mélan- 
« géra des matières étrangères à des comestibles ou des boissons, 
« c’est-à-dire une denrée d’une autre nature ou celle d’une ma- 
« tière même identique, mais de qualité notablement inférieure, 
« dont l’effet sera de rendre l’amalgame ou la mixtion obtenue, 
« soit impropre, soit très sensiblement moins propre à l’usage 
(' auquel ia chose est destinée, ou d’une valeur beaucoup moindre 
« que celle qui est annoncée par la dénomination ou le prix de 
« la marchandise ; tout mélange, toute immulsion, ne constitue 
« donc pas une falsification » (Pasin., loi de 1856, n° 150);

Attendu que l’immulsion de l’acide salycilique dans la bière 
ne rend pas « l’amalgame obtenu impropre ou sensiblement 
« moins propre à l’usage auquel la chose est destinée » ; que, 
bien au contraire, l’emploi de l’acide salycilique, qui ne remplace 
aucun des éléments constitutifs de la bière (malt, houblon), n’est 
uniquement ajoutée à celle-ci qu’à l’effet d’empêcher une fermen
tation secondaire nuisible produisant l’acide acétique (voir Blas, 
liapporlà l'Académie de Belgique) ; que l’acide salycilique n’exerce 
donc sur la bière qu’une action purement chimique et peut être 
remplacé par d’autres substances également propres à empêcher 
la fermentation qu’il est de toute nécessité d’éviter;

Que l’emploi de produits chimiques dans ce sens ne constitue 
pas une falsification (Bruxelles, 2 1 mai 1870, Bklg. Jud., 1870,
p. 1086) ;

Que, en un mot, il n’y a falsification que lorsqu’on vend une 
chose pour une autre en apparence semblable, tels par exemple 
le lait allongé d’eau, le poivre et la chicorée mêlés de matières 
terreuses et formant un ensemble vendu pour lait, poivre et chi
corée purs et permettant ainsi un gain illicite, un trafic déloyal, 
les supercheries, les tromperies, l’improbité professionnelle en 
substituant à une substance une autre prêtant à confusion;

Que, dans l’espèce, le fait d’ajouter de l’acide salycilique ne 
constitue pas un mélange frauduleux, la bière vendue n’étant que 
le produit industriel du malt et du houblon et l’acide incri
miné n’intervenant que pour empêcher les fermentations délé
tères;

Attendu que l’argument est le même quant à la saccharine;
Que ce produit est à la fois un antiseptique et un édulcorant; 

que l’emploi en est général et public au point qu’un arrêté royal, 
en date du 10 décembre 1890, en a réglé l'emploi;

Que l’on peut sans falsifier la bière employer indistincte
ment comme édulcorant le sucre de betterave, le sucre candi, la 
mélasse ou la saccharine, toutes substances au même titre étran
gères à la bière, le mélange des divers produits à la bière élant 
dans les usages commerciaux et ne changeant en rien la nature, 
la qualité de la bière, pas plus que des clarifiants tels que la 
colle de poisson, la peau de raie ou les colorants, tous ces pro
duits employés laissant intacte l’essence de la chose vendue, la 
bière, c’est-à-dire le produit du malt, du froment et du houblon;

Pour ces motifs, plaise au Tribunal déclarer la prévention non 
établie ; renvoyer le prévenu des fins des poursuites, sans 
Irais... »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant ;
J u g e m e n t . —  «  Attendu que le prévenu est poursuivi sur pied 

de l’article 500 du code pénal, pour avoir fait emploi dans la fa
brication de ses bières, d’acide salycilique et de saccharine;

a Attendu que le prévenu ne nie pas avoir fait usage de ces 
substances dans les limites indiquées par l’expert Wauters, mais 
estime qu’il était en droit de le faire et prétend, au surplus, avoir 
agi de bonne fui ;

u Attendu que ni la saccharine, ni l’acide salycilique n’entrent 
dans la composition habituelle des bières; que leur emploi en 
modifie le caractère, en altère la substance et a même pour ré
sultat de permettre de livrer à la consommation, comme étant de 
bonne qualité, des produits de qualité inférieure ;

« Attendu, au surplus, que la saccharine n’est pas une sub
stance alimentaire, mais un produit pharmaceutique; que, s’il 
n’est pas, il est vrai, dès à présent démontré que l’emploi de
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cette substance produit dans tout organisme des inconvénients 
graves par un usage plus ou moins prolongé, il n’en est pas 
moins certain qu’elle ne possède aucune des qualités nutritives 
qui se rencontrent dans le sucre, généralement employé dans la 
fabrication des bières ;

« La saccharine », dit en effet le rapporteur de la commission 
nommée par l’Académie royale pour analyser ce produit, « sert 
« à remplacer un aliment d’un prix donné par une substance 
« d’un prix inférieur et qui est sans valeur aucune au point de 
« vue de l’alimentation... Le saccharinage des aliments a encore 
« pour but de donner une bonne apparence à un produit de 
« mauvaise qualité; il se fait donc incontestablement dans le but 
« de tromper sur la nature de la marchandise »;

« Attendu qu’il y a délit de falsification du moment que le 
mélange altère, n’importe à quel degré, la boisson ou la sub
stance alimentaire ;

« Attendu que l'emploi de semblables produits dans la fabri
cation des bières, denrée alimentaire, est donc évidemment de 
nature à altérer la qualité de cette boisson et constitue le délit 
de falsification prévu par l’article 300 du code pénal;

« Attendu qu’aucun élément de la cause ne peut faire croire à 
la bonne foi du prévenu qui, en sa qualité de fabricant de bières, 
était à même d’apprécier les conséquences d’un mélange délic
tueux;

« Attendu qu’il y a lieu de faire au prévenu, qui n’a encouru 
aucune condamnation antérieure pour crime ou délit, application 
de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, les circonstances de la 
cause étant de nature à faire espérer qu'il s’amendera ;

« Vu les articles 9 de la loi du 31 mai 1888, 300, 40, du code 
pénal, et 144 du code d’instruction criminelle;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le dit V... à une 
amende d e 30 francs, etc... » (Du 13 mai 1891.)

Appel p ar Y ...

Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge, la Cour met 
l’appel à néant et confirme le jugement a quo... » (Du 7 sep
tembre 1891. — Plaid. Mc De Di e .)

Obser v a tio n s . — L’a r rê t  de la  cour de B ruxelles de 
ju in  1889 (inédit), invoqué dans les conclusions du p ré 
venu, n’a pas la po rtée  qui lui est a ttr ib u ée . La pour
suite, dans ce tte  espèce, n ’av a it pas lieu su r pied de 
l’a rtic le  500 du code pénal, m ais su r pied des a r t .  454 
e t su ivan ts du même code. La question à résoudre é ta it 
donc, nonqias de savoir s’il y av a it eu falsification du 
p rodu it, m ais si l’em ploi de l’acide salycilique é ta it de 
n a tu re  à  a lté re r g ravem ent la  san té. La cour, dans son 
a r rê t, a d it (pie, dans l’é ta t de la science, on ne pouvait, 
d ’une façon ce rta in e , a t tr ib u e r  cette  conséquence à l’em 
ploi de l’acide salycilique. La question  de falsification 
re s ta it donc en tière .

Les faits reprochés au prévenu, dans l'espèce ac tue lle , 
rem on ta ien t à ju in  1890; un a r rê té  royal du 10 décem 
bre 1890, pris en exécution de la  loi du 4 ao û t 1890, a 
p rescrit des m esures spéciales à l’égard  des fab rican ts 
e t déb itan ts de produ its saccharines; l'in frac tion  à ces 
m esures est punie de peines com m inées p a r  les a r tic le s  6 
et 7 de la  loi du 4 aoû t 1890, sans préjudice de l’ap p li
cation  des peines étab lies p a r  le code pénal.

NÉCROLOGIE.
LO UIS ORTS.

Le b arreau  de cassation  v ien t de perd re  un de ses 
m em bres les plus sym pathiques.

M. L ouis-A u g u ste- F r é d ér ic  Or t s , fils de feu Au 
gu ste  Or t s , l’un des fondateurs de la  B elg iq u e  J u d i
c ia ir e , est décédé le 0 octobre dern ie r, à  R odenhof 
(Grand Duché de Luxem bourg), à  l’âge de 49 ans.

Les obsèques on t eu lieu, à  B ruxelles, le jeudi 8 oc
tob re  dern ier.

P o u r ren d re  hom m age à  sa m ém oire, nous ne pou
vons m ieux faire que de rep ro d u ire  les paro les pronon- 
nées su r sa tom be p a r  un de ses am is e t qui dépeignent 
si bien son ca rac tè re .

Messieurs,
Après Albert Van Volxem, Louis Alvin ; après Louis Alvin,

Edmond Dolez; aujourd’huiîLoms Orts. Quatre, et des meilleurs, 
que la mort frappe en peu de temps dans un cercle restreint 
d’intimes. Et tous sont tombés avant l’heure, en pleine vigueur 
de leur intelligence, dans tout l’épanouissement de leurs qualités.

11 y a un mois à peine, je vis Louis Orts pour la dernière fois. 
Depuis longtemps déjà la mort l’avait marqué de son empreinte. 
11 le savait, il me le disait; il raisonnait, avec une imperturbable 
plrlosophie, les phases du mal implacable qui le minait; il atten
dait avec sérénité l’inévitable dénouement que nous, ses amis, 
cherchions vainement à lui cacher.

Ce calme devant la tombe entr’ouverle était la caractéristique 
de celui que nous pleurons. 11 était sans crainte, parce qu’il était 
sans reproche et la mort ne pouvait l’effrayer.

Louis Orts était une âme bien trempée; il était ferme, énergi
que, dans ses convictions comme dans ses amitiés. Elevé à l’école 
de son père, l’homme d’Etat éminent, l’avocat illustre, qu’il va 
rejoindre dans la tombe, il avait conservé intactes les traditions 
d’honneur, de droiture et de libéralisme que celui-ci lui avait 
léguées.

La cour de cassation l’appela à l’honneur d’exercer comme 
avocat devant elle : rare privilège, accordé à l’élite seule du bar
reau. Il s’effaça trop dans sa carrière d’avocat. Doué d’un sens 
juridique très sûr, sa modestie excessive l’engageait à resierdans 
l’ombre, tant il craignait de se montrer inférieur à celui dont il 
portait le nom. 11 nous disait souvent : « Quand on a eu un père 
.< comme le mien, on n’ose pas plaider. »

Louis Orts était un ami sûr, d’un dévouement absolu, mais 
discret, laissant ignorer les services qu’il rendait; il montrait 
presque de l’humeur quand on le remerciait d’un bienfait. Ecorce 
un peu rude parfois, enveloppant un cœur d’or.

Désintéressé jusqu'à l'abnégation, il n’était pas ambitieux et 
n’a jamais brigué ni honneur, ni mandat.

Dois-je dire ce que notre pauvre mort était pour les siens ? 11 
avait un véritable culte pour sa compagne, cette femme héroïque 
qui l’a entouré de soins touchants pendant son long martyre. Ses 
enfants étaient l’objet de sa profonde affection et l’un des regrets 
qu’il m'exprimait récemment était de ne plus pouvoir s'occuper 
activement de leur instruction.

Aux tiens, Louis, que tu chérissais, nous n’avons pas de 
consolation à donner; la perte qu’ils ont faite n’en comporte pas.

Ami, toi dont le cœur a battu à l'unisson du mien, je ne 
t'oublierai pas; les intimes, dont je suis l'organe, conserveront 
ton souvenir.

--------------------- ♦ ---------------------

B IB LIO G RAPH IE.

Recueil périodique et critique de la  jurisprudence fran
çaise et belge en matière de divorce, 3e année. — n° 6. 
(Paris, Kourseau, édit.)
Cette livraison nous donne une d isserta tion  de AL H de 

Mi mai , su r ce tte  question : L a  c o m m u n ic a tio n  d u  m a l  
vén ér ien  est-e lle  une ca u se  de d iv o r c e ? Il faut, d’ap rès 
l’au teu r, que le m ari a it agi de propos délibéré, ou tout 
au m oins, qu’il n’a it pu vraisem blab lem ent ignorer qu ’il 
é ta it a t te in t de cette répugnan te  infection et qu ’il a lla it 
la com m uniquer à sa com pagne. P eu t-ê tre  fau d ra -t-il 
en tendre l’un ou l'au tre  R icord  à  titre  d’expert.

La livraison contien t, en ou tre , une série de jugem en ts 
du trib u n a l de Bruxelles, rendus en m atiè re  de divorce 
su r diverses questions re la tives à la garde  des en fan ts, 
au x  m esures conservato ires, aux enquêtes, e tc ., e t un 
a r r ê t  de cassation de Belgique, du 21 octobre 1889.

Les éd iteu rs annoncent qu’ils réduisen t désorm ais leu r 
recueil à la ju risp rudence de Belgique. E t, com me bien 
on le pense, les a rrê ts  e t jugem ents belges su r  des ques
tions de divorce et de séparation  de corps é ta n t trop  peu 
nom breux, e t su rto u t se p résen tan t à in te rvalles trop  
irrégu lie rs  pour pouvoir a lim en ter un recueil m ensuel, 
.. nous nous conform erons, d isen t les éd iteu rs, à un 
.. usage assez ra tionnel e t qui tend à se généra liser, 
» dans quelques pays, e t qui consiste à pub lie r une sé- 
- rie  de fascicules p a ra issan t en dehors de tou te époque 
» déterm inée, selon la plus ou m oins g rande qu an tité  
» de docum ents recueillis. »

A lliance  T ypograph ique, r u e  a u x  C h o u x ,  4 9 , à  B ru x e lle s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQ U E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

12 octobre 1891.

P A T E N T E .  —  S O C I É T É  A N O N Y M E .  —  B É N É F I C E S .  —  C A P I 
T A L  S O C I A L  ;  R E M B O U R S E M E N T .  —  I N T É R Ê T S  M O R A 
T O I R E S ;  C O M P É T E N C E  D E  L A  C O U R  D ’ A P P E L .

Ne peut être comprise dans le chiffre servant de base au droit de 
patente, la somme portée au compte de profits et pertes, — par 
une société anonyme concessionnaire d'un péage peur un nom
bre d’années limité, — en compensation de la perle subie du 
chef de la réduction de durée de la concession, 

f.e fait, par la société concessionnaire, d'employer la dite somme 
au remboursement d’une partie de son capital social, ne donne 
pas davantage ouverture au droit,pourvu quêta société fournisse 
la preuve quelle effectue un remboursement réel, effectif, et non 
une distribution déguisée île ses bénéfices proprement dits.

La cour d’appel, appelée à juger en matière fiscale, en premier et 
unique ressort, est compétente pour statuer sur l'allocation des 
intérêts moratoires de la somme dont elle a ordonné la restitu
tion au contribuable surtaxé.

( l ’a d m in is t r a t io n  d es  c o n t r ib u t io n s  d ir e c t e s  c . l a  s o c iét é

AN0NVME DES CHEMINS DE FER DU HAUT ET DU BAS FI.ÉNU.)

Le 13 ju in  1859, la  co u r de cassation  ren d a it, en 
m atière de p a ten te  e t au préjudice de la Société anonym e 
des chem ins de fer du H aut et du Bas F lénu, un a r r ê t  
dont les effets se son t fait sen tir  ju squ 'au jou rd 'hu i.

A diverses rep rises, le F lénu a ten té  de s’exonérer de 
l’exaction que cet a r r ê t  av a it sanctionnée. Il n ’y est 
point parvenu . L a  Cour suprêm e e t les cours de 
Bruxelles (1) e t de Liège ont obligé la  société à sub ir 
pendant t r e n te  ans une tax e  que rien  ne pouvait lég i
tim er.

Ce n ’est pas que la  doctrine (2) de l’a r r ê t  de 1859 a i t  
été m ain tenue : les affirm ations les plus con trad ic to ires, 
les assertions les plus é tran g es e t les plus d ispara tes ont 
été successivem ent accum ulées dans les réqu isito ires e t 
les sentences ju d ic ia ires  qui se son t succédé. Un tex te

(1) La cour de Bruxelles en 1882 (arrêt du 16 mai, Belg. Jud., 
4883, p. 546) avait compris la question et l’avait sainement réso
lue. Son arrêt a été cassé et la cause renvoyée devant la cour de 
Liège, qui a donné raison au fisc.

(2) Nous employons le mot parce qu’il est consacré ; mais il 
n'est vraiment pas en situation pour qualifier l'ensemble de 
phrases mal coordonnées on peu sensées qui constitue l’arrêt de 
1859 (voir h ce propos l’étude que nous avons publiée dès mars 
1868 dans l a  B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , p. 353).

(3) Le texte auquel nous faisons allusion a aussi été altéré à 
l’aide d’une traduction absolument fantaisiste ; mais ici l’erreur 
est peut-être excusable ; il n'est pas donné à tout le monde de 
savoir faire une bonne traduction.

de loi a  même été a lté ré  p a r  l’addition  pu rem en t g ra 
tu ite  (3) d’un m ot, don t ensu ite  on s’est servi co n tre  la  
société (4). Une seule chose a persisté  : les succès des 
injustifiables p ré ten tions du fisc.

C ependant, la  société du F lénu ne s’est po in t décou
ragée. Elle é ta it ce rta ine  d’avo ir le bon sens pour e lle ; 
elle é ta it non m oins ce rta in e  que l’a rith m étiq u e  e t 
l ’équité é ta ie n t g ravem ent offensées, que la  volonté du 
lég isla teu r é ta it com plètem ent m éconnue p ar les a r r ê ts  
qui l’ava ien t condam née. E lle ne pouvait donc désespé
re r  de sa cause ; c 'eû t été, en effet, faire in ju re  à  la  m a
g is tra tu re  que de supposer qu’elle se re fu se ra it perpé
tuellem ent à  reco n n a ître  que le lég isla teu r n’a  jam ais  
p re sc rit que 2 e t 2 fissent 5.

Le succès v ien t enfin de couronner les efforts du 
F lénu.

Une réc lam ation  ay a n t été form ulée au su je t de la  
paten te  de l’exercice 1888, le d irec teu r des co n tribu tions 
l’av a it repoussée p a r  la  décision su ivan te , en d a te  du 
15 ju ille t 1890 :

Décision. — « Attendu qu’à l’article 9 delà loi du 6 avril 1823, 
qui n’a pas été modifié dans la partie reproduite, on lit: « Seront 
« désormais considérés comme dividendes donnant ouverture au 
« droit, les remboursements et accroissements des capitaux; cepen- 
« liant, le droit ne sera pas dû sur les sommes remboursées, lorsque 
« les sociétés feront conster de la première mise de fonds et des 
« remboursements qui ont eu lieu depuis, de manière que les 
« remboursements du capital placé ou fourni puissent être suffi- 
« samment distingués des dividendes »; que cette disposition ne 
peut être interprétée que dans ce sens que, pour exempter du 
droit de patente les remboursements du capital social, il faut que 
ces remboursements aient été effectués à l’aide du capital primiti
vement fourni, tandis que l’impôt est dû, quand les amortisse
ments s’opèrent au moyen des bénéfices ; que cette interprétation 
est tout à fait correcte et qu’elle a été confirmée par différentes 
sentences judiciaires ; que ce n’est pas parce que la valeur d’une 
concession diminue que l’impôt doit fatalement fléchir; que la loi 
détermine les éléments imposables et que toute la question est 
de savoir si l’on y a contrevenu ;

Attendu que l’arrêt de la cour de cassation du U décem
bre 1882, qui concerne le Haut et le Bas Flénu, s’exprime comme 
il suit : « Attendu qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 6 avril 
« 1823, les remboursements de capitaux doivent être considérés 
« comme des dividendes donnant ouverture au droit de patente; 
« qu’à la vérité, d’après le texte officiel hollandais de ce même

(4) Nous avons, à deux reprises déjà, eu à signaler des faits 
analogues :

Une première fois, dans les tristes arrêts du 27 avril 1875, où 
la substitution des mots : le produit des charbonnages, aux mots : 
le produit n e t  des houillères a permis de maintenir, sur un point 
spécial, une injuste condamnation prononcée à charge de la 
Société Cockerill (voir Belg. Jud., 1877, p, 873; puis, à la 
page 893, les deux premiers considérants de l’arrêté de la dépu
tation de Na nur) ; la seconde fois, dans l’avis d’un directeur 
provincial des contributions, avis entériné purement et simple
ment par la députation permanente du Brabant, bien que celle-ci 
eût été dûment prévenue de l’altération de texte qui avait été 
commise (Bei.g. Jud., 1879, p. 595, afin. 14, 15 et 16).
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« article, lorsque les sociétés pourront établir quelle a été la pre- 
« mière mise de fonds et quels ont été les remboursements qui 
« ont été faits depuis, à l’aide des apports primitifs, de sorte que 
« les remboursements du capital placé ou fourni peuvent être 
« suffisamment distingués des dividendes, le droit ne sera pas dû 
« sur de pareils remboursements; mais qu'il résulte du texte 
« même de cette disposition qu’il n’exempte du droit de patente 
« que les remboursements opérés au moyen du capital primili
te vement placé ou fourni, et non des sommes remboursées au 
« moyen des bénéfices ou produits de ce capital »;

Attendu que l’arrêt de la cour de cassation, du 23 février 
1837, stipule d’une manière positive que c’est la totalité des béné
fices nets annuels qui sert de base pour la fixation du droit de 
patente des sociétés anonymes, et que l’on ne peut en distraire la 
partie réservée pour l’amortissement du capital social;

Attendu que feu M. L i e d t s ,  qui est nominativement désigné 
dans la convention de 1866 et qui en connaissait assurément 
l’esprit, a signé, en sa qualité d’administrateur, les bilans de la 
société ; qu’en adressant celui de 1871 au contrôleur division
naire, pour satisfaire à l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849, il 
précisait lui-même, dans une lettre du 2 février 1872, les éléments 
devant servir de base à la cotisation de 1871 et que dans deux 
lettres du 31 mars 1873 et du 31 mars 1874, il ne consignait non 
plus aucune restriction sur les bilans des deux années précé
dentes; que le président actuel, qui passe pour un financier 
habile, écrivait, sous la date du 3 février 1873, une lettre pour 
lui soumettre le bilan et le compte des profits et pertes de 1874, 
que non seulement il s’abstenait de toute réflexion, mais qu’il 
disait : « Vous pourrez, au moyen de ces documents, asseoir le 
« droit de patente qui incombe à notre société »......;

Décide : La réclamation n’est pas .accueillie... » (Du 13 juil
let 1890.)

Saisie par le recours de la société, la cour d’appel 
de Bruxelles, sous la présidence de M. de Brandner , 
a annulé cette décision par l’arrêt suivant :

A r r ê t . —  «  A .  E n  c e  q u i c o n c e r n e  la r e s t itu t io n  d e  la  q u o t ité  
d u  d r o it  d e  p a te n te  d e  1888, p r o p o r t io n n e lle  à  la  s o m m e  d e
39.000 francs :

« Attendu que le bilan de la société réclamante, arrêté au 
31 décembre 1888, contient deux postes s’élevant ensemble à
39.000 francs et relatifs à 39 actions remboursables, savoir : 29 au 
1er janvier 1889 et 30 au 1er juillet suivant, conformément au 
tableau d’amortissement approuvé par arrêté royal du 18 novem
bre 1866;

« Attendu que cette somme de 39,000 francs est prélevée sur 
l’annuité de 460,000 francs que la société réclamante touche de 
l’Etat en suite de la cession de sa concession ;

« Attendu que la décision attaquée considère la totalité de 
cette annuité comme constituant un bénéfice annuel servant de 
base à la fixation du droit de patente, et refuse de défalquer du 
montant imposable la somme de 39,000 fr. affectée à l’amortisse
ment du capital social; que cette décision se fonde sur l’article 9 
de la loi du 6 avril 1823, aux termes de laquelle « seront désor- 
« mais considérés comme dividendes donnant ouverture au droit, 
« les remboursements et accroissements de capitaux » ;

« Mais attendu que la loi du 6 avril 1823, pas plus d’ailleurs 
que celle du 22 janvier 1849, n’a la portée que lui attribue la 
décision dont appel ;

« Attendu, en effet, que l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1849, 
tout en rangeant parmi les bénéfices patentables « toutes les som- 
« mes réparties à quelque titre que ce soit » prend soin de déli
miter en quelque sorte l’élasticité de ces termes généraux en 
ajoutant « y compris celles affectées à l’accroissement du capital 
« social et les fonds de réserve », et laisse par conséquent en 
dehors de l’énumération les sommes réparties à titre de rembour
sement du capital ;

« Attendu que les discussions de cette dernière loi démontrent 
d’ailleurs que, dans l’esprit de ses auteurs, les remboursements 
réels du capital social étaient exemptés du droit de patente d’une 
manière déjà suffisamment claire et efficace par la disposition 
finale de l’article 9 de la loi du 6 avril 1823, ainsi conçue : « Ce- 
« pendant le droit ne sera pas dû sur les sommes remboursées, 
« lorsque les sociétés feront conster de la première mise de fonds 
« et des remboursements qui ont eu lieu depuis, de manière que 
« les remboursements du capital placé ou fourni puissent être 
« suffisamment distingués des dividendes »;

« Attendu que rien dans ce texte ni dans l’original néerlandais 
ne permet de soutenir, comme le fait la décision attaquée, que, 
pour échapper au droit, les sociétés devraient établir que les 
remboursements de capitaux ont été effectués à l’aide des apports 
primitifs;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il se comprendrait difficilement com

ment une société industrielle quelconque pourrait reconstituer 
son capital à l’aide des apports primitifs, ceux-ci étant toujours 
employés à l’acquisition des immeubles, du matériel, des conces
sions, etc., toutes choses dont la valeur est le plus souvent épui
sée ou tout au moins considérablement diminuée à l’expiration 
de la société ;

« Attendu que c’est en réalité à l’aide des produits des apports 
primitifs que s’opère le remboursement du capital des sociétés 
industrielles ;

« Attendu qu’il faut donc commencer par défalquer de ces 
produits la somme nécessaire à l’amortissement du capital, et que 
c’est l’excédent seul qui constitue le bénéfice réellement impo
sable ;

« Attendu que c’est la difficulté de discerner avec certitude la 
portion de la répartition affectée au remboursement des capitaux, 
qui a amené le législateur à imposer aux sociétés anonymes le 
fardeau de la preuve de la réalité de ce remboursement;

« Attendu, en fait, que la société réclamante apporte cette 
preuve dans toutes les conditions prescrites par l’article 9 de la 
loi du 6 avril 1823 ;

« Attendu, en effet, que le montant de son capital primitif est 
constant et non contesté; que le remboursement des 39,000 fr. 
à raison desquels elle réclame son dégrèvement est effectif et 
réel, et peut facilement être distingué des bénéfices proprement 
dits ou dividendes, par la simple inspection du bilan arrêté au 
31 décembre 1888, mis en rapport avec le tableau d’amortissement 
de 1866 ;

« Attendu que la somme de 39,000 francs doit, dès lors, être 
défalquée du total qui a servi de base à la perception du droit de 
patente, et que la réduction à ordonner de ce chef s’élève à 
fr. 1,363-49;

« B. En ce qui concerne les intérêts moratoires de la somme 
dont restitution est demandée ;

« Attendu que la cour d’appel, jugeant en matière fiscale, n’a 
qu’une compétence exceptionnelle limitée à la question de savoir 
si l’impôt est réellement dû par le contribuable ;

« Attendu en conséquence que, lorsqu’elle ordonne une dé
charge ou une réduction, il ne lui appartient, pas plus qu’il n’ap
partenait aux députations permanentes avant la loi du 30 juillet 
1881, de condamner l’Etat, envers le contribuable surtaxé, à des 
dommages-intérêts représentés par des intérêts moratoires ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï à l’audience publique M. le con
seiller L é v y  en son rapport et M. l’avocat général d e  P u e i .l e  d e  
l a  N i e p p e  en ses conclusions conformes, met à néant la décision 
de M. le directeur des contributions du Brabant, en date du 
13 juillet 1890; entendant, dit pour droit que la patente contre 
laquelle la société réclamante a pris son recours était du: sur la 
somme de fr. 380.340-98 et qu’elle a été indûment perçue sur 
celle de fr. 437,767-49 ; dit que la somme de fr. 1,363-49, repré
sentant la perception excédant le droit exigible, sera restituée à 
la société réclamante; dit n’y avoir lieu d’ordonner le payement 
d’intérêts moratoires de la dite somme ; frais à charge de l’Etat... » 
(Du 18 avril 1891. — Plaid. Me A n s p a c h - P e i s s a x t , du bar
reau de Charleroi, et Mr d e  B r o l c k e r e  c. Me G. L e c l e r c q .)

Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de 
la part de l’administration des contributions. De son 
côté, le Flénu s’est pourvu sur la question subsidiaire, 
relative aux intérêts moratoires, et a déposé un mé
moire que nous pouvons nous abstenir de reproduire, 
les principales considérations qui y sont exposées se 
trouvant reprises dans l’arrêt de la cour suprême.

A l’audience du 5 octobre 1891, M. le procureur gé
néral Mesdacii de ter K iele a conclu au rejet des deux 
pourvois.

Sur la question principale, il a reproduit, en les dé
veloppant encore, les lumineuses considérations présen
tées par lui dans le réquisitoire du 13 juillet 1885 (Bei.g. 
Jud., 1885, p. 1237); puis, après avoir fait ressortir 
l’entière concordance de l’arrêt incriminé avec les ter
mes si nets, si caractéristiques, si dépourvus de toute 
ambiguïté des textes légaux, il a déclaré ne pas com
prendre que l’administration des contributions ait osé 
formuler un pourvoi.

Sur le point accessoire, M. le procureur général, sans 
se prononcer catégoriquement sur la débition des inté
rêts moratoires, a semblé ne pas mettre en doute que la 
société y eût droit, car il s’est étonné qu’elle ait jugé 
à propos d’entrer dans quelques développements à cet 
égard. Il a même ajouté que, si l’on s’en tenait stricte
ment au dispositif de l’arrêt incriminé — qui dit n’y
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avoir lieu d’ordonner le payement d’intérêts — il y au
rait matière à censure ; mais qu’il fallait rapprocher le 
dispositif des considérants pour en déterminer la portée 
exacte; qu’il était dès lors évident que la cour n’avait 
eu d’autre intention que d’affirmer son incompétence, 
et qu’ainsi interprété, le dispositif était suffisamment 
justifié.

M. Mesdach de ter Kiele a  ensuite rappelé que, 
ainsi que l’avaient décidé divers a rrê ts  (5), l’incompé
tence de la cour d’appel résultait, avant la loi du 
30 juillet 1881, de ce que le juge du prem ier degré (la dé
putation permanente) était incompétent à cet égard, ce 
juge, institué comme juridiction d’exception, ne pouvant 
connaître que de la  m atière fiscale et devant s’abstenir 
d’appliquer aucune des dispositions du code civil (6).

Quant à l’incompétence actuelle de la cour d'appel, 
qui intervient aujourd’hui comme juge unique du fond, 
et qui a, sans conteste, dans ses attributions ordinaires 
l’application de ce code, elle résulterait, d’après M. le 
procureur général, des termes mêmes de la loi du 
30 juillet 1881; celle-ci porte, au n° 23, que « les direc- 
- teurs provinciaux des contributions directes statuent 
» sur les réclamations relatives à l’application des lois 
« en matière de contributions directes ■>, et au n° 27, 
que *■ les décisions des directeurs peuvent être l’objet 
” d’un recours devant la cour d’appel. » D’où l’organe 
du ministère public concluait que les pouvoirs de la 
cour sont strictement limités à l'examen du bien ou du 
mal fondé de la décision incriminée.

La cour de cassation n’a pas partagé sur ce point 
l’opinion de M. le procureur général. Elle a, le 12 oc
tobre, statué en ces termes :

Arrêt. — « Considérant que les deux pourvois sont formés 
contre le même arrêt et relatifs à la perception du droit de 
patente pour le même exercice ;

« Qu’il y a donc lieu d’en ordonner la jonction ;
« Quant au pourvoi de l’Etat belge contre la société des Che

mins de 1er du Haut et du Bas Flénu :
« Sur le moyen ; Violation et fausse interprétation de l’arti

cle 9 de la loi du 6 avril 1823 et de l’article 3 de la loi du 22jan
vier 18-19, en ce que l’arrêt attaqué exempte du droit de patente 
une somme affectée au remboursement du capital, sans que ce 
remboursement ait été opéré au moyen du capital primitivement 
placé ou fourni :

« Considérant que, suivant la loi, le mot bénéfices ne s’applique 
point aux sommes prélevées dans les sociétés anonymes sur leurs 
produits, soit pour conserver intact le capital social, s’il est sujet 
à dépérissement, soit pour en opérer le remboursement propor
tionnellement au dépérissement subi dans le cours de l’exercice;

« Que seulement elle prend des précautions pour empêcher 
de soustraire des bénéfices à l’impôt, en donnant à leur distribu
tion la forme de remboursement de capitaux ;

« Considérant que le tableau n° IX, annexé h la loi du 21 mai 
1819, exempte expressément les sociétés anonymes du payement 
du droit de patente sur le montant des remboursements des 
capitaux ;

« Considérant que l’article 9 de la loi du 6 avril 1823 main
tient cette exemption, en ajoutant que, pour l’obtenir, les sociétés 
doivent faire conster de la première mise de fonds et des rem
boursements qui ont eu lieu depuis, de manière à ce que les 
remboursements du capital placé ou fourni peuvent être suffisam
ment distingués des dividendes ;

« Que le texte hollandais de cet article, pas plus que le texte 
français, n’exige que les remboursements aient lieu à l'aide des 
apports primitifs ;

c Que le mot daarop, dont se sert le texte hollandais, se tra
duit par le mot là-dessus, et ne fait que mieux marquer que les 
sommes distribuées aux associés ne sont exemples du droit de 
patente que si elles constituent des remboursements de leurs 
apports primitifs ;

« Que si le mot daarop voulait dire que les remboursements, 
pour être exempts de ce droit, doivent s’opérer à l’aide des

(3) Cassation, 19 mai 1879; Liège, 20 juin 1878; Bruxelles, 
11 mars 1879 (B e i . g . J u d . ,  1879, pp. 723, 500 et 396).

(6) 11 est intéressant de consulter, au sujet des pouvoirs des 
députations, les arrêts plus récents de la cour suprême en date

apports primitifs des associés, le texte français n’eût pas omis de 
mentionner cette condition essentielle de l’exemption ;

« Que pareille condition rendrait le plus souvent illusoire 
l'exemption accordée par la loi, les apports des associés n’étant 
que rarement conservés dans leur forme primitive, mais se trans
formant presque toujours pour servir au fonctionnement de la 
société ;

« Considérant que l’arrêt attaqué a donc sainement interprété 
l’article 9 de la loi du 6 avril 1823, en n’exigeant pas celle con
dition pour accorder h la société défenderesse l’exemption du 
droit sur les remboursements de capitaux ;

« Considérant que l’article 3 delà loi du 22 janvier 1849 dis
pose, qu'on entend par bénéfices les « intérêts des capitaux 
« engagés, les dividendes et généralement toutes les sommes 
« réparties à quelque titre que ce soit, y compris celles affec- 
« tées à l’accroissement du capital social et les fonds de 
« réserve ; »

« Que cet article ne comprend pas dans cette définition les 
sommes employées au remboursement du capital social ;

« Qu’interpellé sur la portée de l’article 3, en ce qui concerne 
le remboursement du capital, le ministre des finances, M. F r é r e - 

O r b a n , n’a fait que reproduire, dans sa réponse, le texte fran
çais de l’article 9 de la loi du 6 avril 1823, et n’a point demandé, 
pour que l’exemption du droit soit due, que les sommes rembour
sées le fussent à l’aide des apports primitifs ;

« Considérant que l’arrêt attaqué ne s’est donc pas mépris sur 
le sens de l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849 ;

« Considérant que le dit arrêt constate, en fait, que la somme 
de 59,000 francs, prélevée sur l’annuité de 460,000 francs que 
la société réclamante touche de l’Etat, en suite de la cession de 
sa concession, a servi au remboursement du capital, et qu’elle 
en apporte la preuve dans toutes les conditions prescrites par 
l’article 9 delà loi du 6 avril 1823 ;

« Considérant que l’arrêt attaqué en déduit, avec raison, que 
la somme de 59,000 francs doit être défalquée du total qui a servi 
de base à la perception du droit de patente, et que la réduction 
à ordonner de ce chef s’élève à fr. 1,563-49 ;

« Quant au pourvoi de la société des Chemins de fer du Haut 
et du Bas Flénu :

« Sur le moyen : Violation des articles 28 et 34 des lois élec
torales coordonnées, des articles 1147 et 1153 du code civil, et 
des règles sur la compétence, en ce que l’arrêt attaqué déclare 
n’v avoir lieu d’ordonner le payement d’intérêts moratoires de la 
somme dont la restitution est prescrite :

« Considérant qu’aux termes de l'art. 93 de la Constitution, les 
contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du res
sort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi;

« Considérant qu’avant la loi du 30 juillet 1881, les cours 
d’appel ne connaissaient des contestations fiscales que sur l’appel 
des jugements rendus par les députations permanentes;

« Que celle loi supprime la juridiction des députations perma
nentes, qui formait une exception à la règle constitutionnelle, et 
charge les cours d’appel de prononcer directement sur les récla
mations contre les decisions des directeurs des contributions;

« Que c’est donc à tort que l’arrêt attaqué considère en matière 
fiscale les cours d’appel comme une juridiction exceptionnelle;

« Considérant que, bien quelles examinent les décisions des 
directeurs des contributions, les cours d’appel ne constituent 
plus en matière fiscale un second degré de juridiction;

« Qu’en effet, les directeurs des contributions n’exercent au
cune juridiction ; que leurs décisions sont des actes d’administra
tion, qu’en cas de réclamation, ils sont appelés à défendre devant 
les cours d’appel ; qu’aussi elles sont soumises aux cours d’appel, 
non par un appel, mais par ce que la loi nomme un recours ;

« Que ce recours leur attribue la pleine connaissance des con
testations fiscales ;

« Que leur compétence n’est pas limitée par celle du directeur 
des contributions dont la décision leur est déférée;

« Considérant que, suivant la règle que l’accessoire suit le prin
cipal, elles sont compétentes pour prononcer sur les demandes 
qui ne sont que des conséquences ou des accessoires de la contes
tation fiscale, et qui ne forment avec celle-ci qu’un seul et même 
litige ;

« Qu'elles le sont notamment pour statuer sur la demande 
d'intérêts moratoires qui s’y rattache;

du 13 juin et 21 octobre 1881, 27 juillet et 2 novembre 1882 
( B e i .g . J u d . ,  1881,pp. 979 et 1496; 1882, p. 1078 ; 1883, p. 33). 
Voir aussi B e l g . J u d . ,  1883, pp. 1585 à 1591.
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« (lue cette demande a la même cause, procède du même fait 
que la demande principale, savoir la perception indue d’un impôt; 
qu’elle a aussi, comme la demande principale, pour but la répa
ration d’un dommage causé par cette perception ;

« Considérant que l’on ne voit pas dans quel intérêt le législa
teur obligerait le contribuable à scinder sa réclamation, à en 
soumettre le chef accessoire à un autre juge que celui du chef 
principal, à suivre pour le chef accessoire une procédure toute 
différente ;

« Qu’une pareille anomalie, contraire à la règle que l'acces
soire ne doit pas être séparé du principal, outre les entraves 
qu’elle apporterait à la poursuite du droit du contribuable, pour
rait conduire à des décisions contradictoires ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède, que la cour d’appel 
de Bruxelles aurait dû se déclarer compétente pour examiner si, 
en matière fiscale, des intérêts moratoires peuvent être demandés;

« Considérant qu’au contraire, par le motif qu’elle n’est pas 
compétente, elle dit n’y avoir lieu d’ordonner le payement d’inté
rêts moratoires ;

« Considérant qu’en refusant de statuer sur la demande d’inté
rêts moratoires dont elle était saisie, la cour d’appel, par l’arrêt 
attaqué, contrevient h l’art. 28 des lois électorales coordonnées et 
à l’art. 22 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence conten
tieuse;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller d e  P a e p e  en son 
rapport et sur les conclusions de M. le procureur général M e s d a c i i  
d e  t e r  K i e i .e , joignant les deux pourvois, rejette celui de l’Etat; 
et statuant sur celui de la société des Chemins de fer du Haut et du 
Bas Flcnu, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d'appel de 
Bruxelles, en ce qu’il décide qu’elle n’est pas compétente pour 
statuer sur la demande des intérêts moratoires; ordonne que la 
décision du présent arrêt sur son pourvoi, soit transcrite sur les 
registres de la cour d’appel de Bruxelles et que mention en soit 
faite en marge de la disposition annulée; renvoie la cause 
devant la cour d’appel de Eiége, pour prononcer sur la demande 
des intérêts moratoires de la dite société, et condamne l’Etat 
aux fiaits de l’arrêt partiellement annulé et à ceux de l’in
stance en cassation... »(Uu 12 octobre 1891.—Plaid. MM” G. i .E - 

c i .e r c q  c. A n s p a c h - P l t s s a n t , du barreau de Charleroi.)

Obser v a tio n s . — Ainsi prend fin un conflit qui n’a 
que trop longtemps duré au préjudice de la Société du 
Haut et Bas Elénu. Nous savons en effet que l’adminis
tration des contributions se soumet et abandonne des 
prétentions que rien d’ailleurs ne saurait justifier, mal
gré la faveur dont elles ont, pendant nombre d’années, 
joui auprès de l’autorité judiciaire ; prétentions qu'il est 
inouï d’avoir vu surgir en présence des errements du 
passé, remis au jour (7) si à propos dans le réquisitoire 
déjà cité de M. Mesdach  de t e r  K ie i .e , du 13 juillet 
1885.

On a parfois agité la question de savoir s’il ne con
viendrait pas, pour éviter les conflits qui surgissent 
entre les sociétés anonymes et le lise, de modifier la 
législation et d’asseoir le droit de patente sur le montant 
des sommes dont la répartition effective a eu lieu entre 
les actionnaires.

Ce serait, à notre avis, se faire une étrange illusion 
que de s’imaginer qu’il serait ainsi mis fin aux ennuis 
des sociétés. Cette opinion n’est pas nouvelle chez nous. 
Voici en quels termes, il y a plus de treize ans déjà, nous 
nous exprimions à ce sujet (8) :

«• Nous reconnaissons que, dans bien des cas, cela 
« suffirait pour écarter toute difficulté; mais nous 
■> croyons que pour les sociétés mixtes, celles dont une 
« partie des opérations échappe au droit, soit par leur 
» nature (mines, carrières, etc.), soit par le lieu où elles 
» sont effectuées (établissements industriels situés à 
” l’étranger), loin d’apporter un remède à la situation, 
» cela viendrait la compliquer davantage. ->

Nous irons plus loin aujourd’hui ; nous dirons que la 
réforme proposée exposerait les sociétés anonymes à des 
tracas peut-être plus fréquents que par le passé et amè

(7) D épêcherde M. Malou, m inistre des finances, du 4 août 
1846; arrê t du 11 novem bre 1850 ; réquisitoire et arrêt du 
10 ju illet 1855 ; arrêté  de la députation perm anente du Brabant 
du 20 mars 1851 ; déclaration du m inistre des finances (M. Frère-

nerait en tout cas des complications d’écritures qui nous 
paraissent devoir être évitées.

La grande majorité des sociétés actuellement existantes 
(toutes celles qui ne sont pas dans une position plus ou 
moins précaire) ont, en exécution de leurs statuts ou de 
la loi, constitué des réserves dont le montant est par
fois fort élevé (il en est qui se chiffrent par millions). Or, 
toutes les sommes ainsi réservées ont acquitté le droit 
de patente. Il est aussi des sociétés qui, à côté de la 
réserve statutaire, en ont créé d’autres, sous des déno
minations diverses, telles que réserve extraordinaire, 
fonds de prévision, fonds d’amortissement, etc. Toutes 
les sommes renseignées sous ces rubriques peuvent, à 
n’importe quel moment de l’existence sociale, être répar
ties entre les actionnaires sans donner lieu à une aug
mentation de l’impôt. C'est ce que constatait en termes 
formels M. Malou, ministre des finances, lorsqu’il disait, 
dans la dépêche du 4 août 1846 déjà citée (supra, 
note 7) :

“ Supposons, par exemple,que le capital social versé 
» soit de deux millions, et que, au moyen de prélève- 
» ments successifs sur les bénéfices à litre de fonds de 
» réserve ou d’accroissement, ce capital se soit accru de 
» 500,000 francs. Il est évident qu’alors. en cas de 
" liquidation ou de remboursement partiel, c'est la 
» somme de 2,500,000 francs qui doit être écartée des 
» bases de l’impôt, parce que, en exécution de la loi du 
’• 6 avril 1823, cet impôt a dû être prélevé sur les der- 
» niers 500,000 francs lors de leur mise en réserve, ou 
>» de la retenue qui en a été faite comme accroissement 
’> du capital primitif. ■>

La modification que quelques-uns préconisent aurait 
pour effet de forcer les sociétés anonymes à établir une 
distinction entre les diverses catégories de réserves, et 
de les séparer en réserves antérieures à la nouvelle loi, 
et réserves postérieures à cette loi, de manière à se 
ménager l’immunité du droitde patente lors de la répar
tition des premières, et à assurer au fisc la perception 
de l’impôt pour la répartition des autres.

L’excédent de la réserve statutaire est parfois, tout 
comme les réserves extraordinaires, employé pour aug
menter, dans les années peu prospères, le dividende à 
distribuer. Si les dispositions projetées devaient être 
appliquées à la lettre, il y aurait préjudice sérieux pour 
les sociétés. Si, au contraire, la distinction entre les 
deux catégories de réserves était admise, il y aurait 
matière à de nombreux conflits avec le fisc.

De plus, à moins de maintenir l’article 9 de la loi 
de 1823 et, par conséquent, de déroger à la règle géné
rale que l’on veut prescrire, le remboursement du capi
tal social serait lui-même frappé, et leFlénu, qui vient, 
après trente années de déboires, d’obtenir enfin quejus- 
tice lui soit rendue, se verrait de nouveau atteint par 
une taxe qui, si elle était cette fois devenue légale, n’eu 
serait à coup sûr pas devenue plus équitable.

Ce n’est pas la loi qu’il faut changer; c’est, sinon les 
fonctionnaires chargés de l’appliquer, tout au moins 
l’esprit qui les anime trop souvent.

Encore une fois, ce n’est pas là une opinion nouvelle 
chez nous. Déjà en septembre 1875, dans une lettre 
adressée au ministre des finances, nous nous exprimions 
en ces termes :

« Il ne serait pas besoin, pour compléter les garan-
- ties à assurer aux contribuables, de modifier la légis- 
« tion. De simples instructions aux agents des contri- 
» butions suffiraient pour empêcher la continuation des 
-> abus actuels, abus sur lesquels je m’offre de nouveau 
» à vous fournir des renseiginents détaillés et suffisam-
- ment complets pour que l’on ne puisse dénier ni leur

O r b a n ) ,  à la Chambre des représen tan ts, lors de la discussion d e  

la loi du 22 janvier 1849 ( B e i . g .  J ed. ,  1885, p. 1239, ligne 1 ;  
p. 1240, ligne 23 ; p. 1241, ligne 1 ; p. 1239, ligne 38).

(8) B e l g .  J üd., 1878, p. 346, note 10.
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» gravité, ni l’urgente nécessité d’y apporter un remède 
» efficace ’> (9).

Il nous fallut y revenir, même après le vote de la loi 
du 22 juin 1877. Aussi, dans les observations dont nous 
avons accompagné l’arrêt du 17 janvier 1878, avons- 
nous énuméré de nouveau les vexations dont les sociétés 
anonymes étaient victimes, vexations qui n’étaient dues 
qu’aux déplorables tendances de l’administration, et, 
parlant de ces fâcheux errements, nous ajoutions : 
“ C'était de ce côté qu’aurait dù porter la première 
» réforme et si celle-ci eût été radicale, elle eût vrai- 
« semblablement rendu superflue toute modification de 
» la législation ” (10).

L’administration des contributions directes persiste à 
méconnaître le rôle qui lui appartient ; elle perd sans 
cesse de vue que, loin de pouvoir traiter le contribuable 
en ennemi, elle a l’obligation, reconnue par le gouver
nement lui-même dans l’exposé des motifs de la loi du 
21 mai 1819, d’apporter tous ses soins à prévenir qu’au
cun tort soit fait à ce contribuable et, à plus forte rai
son, à réparer celui quelle lui aurait causé.

Dans le différend qui vient de prendre fin, nous avons, 
avant d’avoir recours à la voie judiciaire, fait tous nos 
efforts pour amener le département des finances à dis
cuter avec nous la question en litige. Il s'y est obstiné
ment refusé, se conformant ainsi à une coutume quasi 
constante (11).

Il existe pourtant une circulaire du ministre des 
finances (22 juin 1877. n° 1561), portant qu’afîn de pré
venir, autant que possible, des réclamations fondées, on 
n’imposera les sociétés anonymes qu’après leur avoir 
soumis, avec invitation de fournir leurs observations 
s’il y a lieu, une note explicative indiquant les sommes 
qui, selon les agents chargés de la cotisation, doivent 
servir de base au calcul du droit de patente. Cette cir
culaire ajoute qu’au besoin le directeur des contribu
tions chargera l’inspecteur provincial d’élucider les 
points douteux ou sur lesquels il y a divergence d’opi
nions.

On voit qu’il y a loin de la théorie à la pratique. 
D’ailleurs, si l’on veut être mieux édifié encore sur cette 
dernière, qu’on relise, dans la Belgique J udiciaire de 
1878, la note 19 de la page 350.

“ Il faut que le débat soit loyal -, a dit un jour à la 
tribune parlementaire (12), le ministre des finances 
(M. Malou). Nous ajouterons que la bonne foi devrait 
sans cesse y présider et, nous avons regret à le déclarer, 
c’est ce qui n’est pas toujours. Nous l’avions fait remar
quer au département des finances, et nous lui avions 
demandé de vouloir bien, cette fois, instruire à l'avance 
le Flénu de tous les arguments qui seraient invoqués 
contre lui; lui faire connaître le terrain précis sur 
lequel serait placée la discussion; en un mot, le mettre 
à même de lutter à armes à peu près égales contre le 
fisc. Il nous a été répondu que le directeur des contribu
tions étant tenu de motiver sa décision, la question à 
résoudre se présenterait et pourrait être débattue sans 
équivoque en appel et en cassation.

Qu’en est-il advenu? Quelques incidents du procès 
permettront d’en juger.

> Le 25 avril 1888, M. Beernaert , ministre des finances, 
n’hésitait pas à reconnaître, en séance du Sénat, qu’une 
concession temporaire de péages diminue de valeur 
d’année en année. C’est  évident , disait-il ; et il avait 
raison de le dire.

Le 15 juillet 1890, le directeur provincial des contri
butions, dans la décision par laquelle il repoussait la 
réclamalion du Flénu, reconnaissait également cette 
diminution de valeur.

(9) Bei.g. Jud., 1876, p. 678, 3° alinéa.
(10) Bei.g. Jim., 1878, p. 348, note 16.
(11) La correspondance échangée à ce propos a été reproduite 

dans une brochure, intitulée: L’arithmétique et le bon sens contre

Et cependant, en 1891, le département des finances, 
bien que son attention y eût été catégoriquement appe
lée, autorisait son avocat à déposer des conclusions dans 
lesquelles la diminution de valeur était déniée.

Autre détail: le directeur des contributions, après 
avoir conseillé au département des finances de se retran
cher derrière l’arrêt du 13 juin 1859, s’était abstenu de 
viser celui-ci dans sa décision. Il avait évidemment fini 
par reconnaître l’impossibilité d’invoquer un pareil do
cument.

Dès lors, la société du Flénu était en droit de compter 
qu’il n’en serait plus question.

Et cependant l’avocat du fisc a invoqué cet arrêt de
vant la cour de cassation.

Est-ce là ce débat sans équivoque qui nous avait été 
promis?

Autre inconséquence : cet arrêt de 1859, si qn veut un 
instant le prendre au sérieux, reconnaît, dans son con
sidérant principal, que la concession diminue annuelle
ment de valeur.

Comment l’avocat du fisc concilie-t-il sa plaidoirie 
avec ses conclusions écrites, lesquelles déniaient la dimi
nution de valeur?

Autre inconséquence encore : si l’arrêt de 1859 a re
fusé toute réduction de l’impôt du chef de cette diminu
tion de valeur, c’est parce que celle-ci était, prétendue- 
ment, impossible à chiffrer exactement.

Or, aujourd’hui, la dépréciation annuelle peut, pour 
le Flénu, être déterminée par francs et centimes. De 
sorte que l’arrêt de 1859, eût-il même, à l’époque où il a 
été rendu, fait bonne et équitable justice, encore actuel
lement devrait-il être regardé comme dépourvu de toute 
autorité.

Dans ces conditions, est-ce faire preuve de bonne foi 
que d'en invoquer encore le dispositif?

Osera-t-on nous dire que le débat a été loyal et dégagé 
de toute équivoque?

Nous laissons à d’autres le soin de répondre et nous 
nous bornons à conclure qu’au lieu de changer les bases 
de la perception, on devrait aviser à mettre les sociétés 
anonymes à l’abri de pareils procédés. C’est là ce qu’il 
importe et ce qu’il est urgent de faire.

Le remède pourrait-il être introduit par la voie admi
nistrative? Une longue expérience ne nous permet plus 
de l’espérer. Aussi estimons-nous que, pour donner des 
garanties sérieuses aux sociétés anonymes, il faudra 
recourir à l’intervention du pouvoir législatif; mais le 
remède nous paraît des plus simples et des plus fa
ciles.

Le directeur des contributions a la faculté de motiver 
à loisir, et avec autant de développement qu’il le juge 
nécessaire, la décision qu'il est appelée à rendre. Il suf
firait que la loi prescrivit l’exonération de la taxe con
testée, si la cour d’appel et, après elle, la cour de cassa
tion estimaient que les motifs énumérés dans la décision 
du directeur sont insuffisants pour justifier le maintien 
de cette taxe. La patente étant annuelle, l’inconvénient 
qui résulterait d’une lacune dans la décision serait de 
minime importance.

A. DE BROUCKERE.

La cour d’appel de Liège a été saisie du recours du 
Flénu en ce qui concerne les intérêts moratoires. La 
Belgique J udiciaire reproduira l’arrêt qui intervien
dra.

Elle publiera également, dans un prochain n°, le 
réquisitoire prononcé le 5 octobre dernier par M. le 
procureur général Mesdach de ter  K ie l e .

l’administration des contributions (Imprimerie veuve Ch. Vander- 
auvvera, Bruxelles, 1890).

(12) Chambre des représentants, 23 février 1874 (Annales 
parlementaires, p. 360, 2e col.).
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COUR D’A P P EL DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Du Pont, conseiller.

27 novembre 1889.

SÉPARATION DE CORPS. —  ÉPOUX. —  CULPABILITÉ. 
FAITS ARTICULÉS. —  GRAVITÉ RELATIVE. —  TÉMOINS. 
FAITS NON ARTICULÉS. —  CONCLUSIONS INCIDEN- 
TELLES. —  RÉVÉLATIONS DIFFAMATOIRES. —  SUP
PRESSION.

La séparation de corps, constituant une véritable pénalité, ne peut 
être prononcée si la culpabilité de l’époux n'est pas pleinement 
établie.

Pour apprécier la gravité des faits révélés par les enquêtes, avec 
leur portée exacte, il faut tenir compte du caractère des époux 
et de l’état d’hostilité dans lequel ils se trouvaient.

Il n’y a pas lieu d’ordonner d’office la preuve d’un fait qui n’est 
pas allégué dans la demande en séparation.

En cette matière, plus qu’en tout autre, l’enquête ne doit porter 
que sur les faits articulés et admis en preuve.

Il n’appartient pas à une partie de reproduire dans des conclu
sions incidentelles, de prétendues révélations faites par un témoin 
en dehors des faits articulés.

Lorsque ces prétendues révélations sont diffamatoires pour ce 
témoin et la partie défenderesse, celle-ci a le droit d’en deman
der la suppression.

( d e  g . . .  c . d e  b . . . )

Arrêt. —• « Revu en expéditions régulières l’arrêt de cette 
cour du 12 juin 1889, et les procès-verbaux des enquêtes directe 
et contraire, tenues le 18 juillet suivant, en exécution du dit 
arrêt ;

« Attendu que la séparation de corps prononcée contre l’un des 
époux constitue une véritable pénalité qui affecte ses intérêts 
moraux et matériels ; qu’elle ne peut en conséquence être pronon
cée, au vœu de la loi, si la culpabilité de l’époux n’est pas plei
nement établie; que si la vie commune est devenue difficile et 
s’il n’est pas possible de la modifier, il existe d'ailleursjdes 
moyens légaux d’y mettre lin de commun accord ;

« Attendu que les faits révélés par les enquêtes ordonnées par 
la cour n’ont pas la gravité exigée par la loi, pour que la sépara
tion de corps puisse être prononcée contre l’intimé ;

« Attendu que, pour apprécier ces faits avec leur portée exacte, 
il ne faut pas se départir de la règle de prudence tracée par 
l’arrêt interlocutoire ; qu’en effet, la vie commune, dans un état 
d’iioslililé déclarée, devait nécessairement, étant donnés surtout 
leurs caractères révélés par les premières enquêtes, amener des 
froissements et des récriminations et occasionner des scènes plus 
ou moins vives ;

« Attendu que les huit scènes, objet des enquêtes supplémen
taires, se placent peu avant les premières enquêtes, au cours des 
débats sur le fond et immédiatement après le jugement dont 
appel, c'est-à-dire pendant la période la plus aigue de l’instance; 
qu’elles ont été rapportées, sauf pour le troisième fait, le moins 
grave de tous, par des témoins qui n’y étaient pas présents et ne 
peuvent en conséquence en déterminer, ni la cause, ni l’occasion, 
ou qui déposent d'après les dires de l’appelante ;

« Attendu que les enquêtes révèlent de véritables provocations 
de la part de cette dernière : l’espionnage organisé autour de 
l’intimé qui s’en rendait parfaitement compte ; le maintien dans 
la maison d’une domestique qu’il avait renvoyée deux fois; le 
lait que l’appelante se rendait journellement dans l’appartement 
de son mari en l’absence de celui-ci ;

« Que la scène du 23 mars 1889, en admettant même que 
l’appelante ne l’ait pas racontée avec exagération, s’explique et 
se justifie presque, le récit fait immédiatement par l’intimé au 
troisième témoin de l’enquête contraire étant des plus vrai
semblables ;

« Attendu qu’il n’y a aucun compte à tenir de l’incident qui 
s’est produit au cours de la déposition du premier témoin de 
l’enquête directe ;

« Attendu que la partie de sa déposition, objet de l'incident, 
n’a d’ailleurs pas été recueilli et que l’appelante ne conclut pas à 
ce qu’elle le soit ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner d’office la preuve 
d’un fait qui n’est pas allégué par la demanderesse en séparation 
de corps et se serait révélé dans des conditions tout au moins 
étranges, si l’on rapproche les déclarations faites par ce témoin 
aux deux enquêtes;

« Attendu qu’il est de principe que, en cette matière plus 
encore qu’en toute autre, l’enquête ne doit porter que sur les 
faits articulés et admis en preuve, parce que le débat contradic

toire a porté sur la pertinence, la vraisemblance et la précision 
de ceux-là seulement, et que la loi a voulu prévenir toute surprise 
au cours des enquêtes et permettre aux parties d'organiser, en 
connaissance de cause, la preuve contraire qui est de droit, par 
la production de témoins ou de documents probants ;

« Attendu qu’il n’appartient pas à une partie de reproduire 
dans des conclusions incidentelles de prétendues révélations 
faites par un témoin, en dehors des faits articulés, afin d’attaquer 
l’honorabilité d'un autre témoin, de jeter le discrédit sur sa dépo
sition et de faire impression sur le juge; que lorsque, comme 
dans l’espèce, ces prétendues révélations sont diffamatoires pour 
ce témoin et pour l’intimé, celui-ci a le droit d'en demander la 
suppression ;

« Par ces molifs, la Cour, ouï à l’audience publique M. le pre
mier avocat général L a u r e n t  et de son avis, statuant en 
prosécution de l'arrêt susvisé et déboutant l’appelante de ses 
fins et conclusions, met l’appel à néant; confirme la décision 
attaquée; ordonne la suppression de la conclusion incidentelle 
pris par l’appelante devant M. le conseiller commissaire, le 
18 juillet 1889; condamne l’appelante aux dépens... »(Du27 no
vembre 1889. — Plaid. MMes B o n n e v ie  c . A. D e  M e r e n .)

COUR D’A P P E L DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président.

8 octobre 1891.

C O M M U N A U T É  C O N J U G A L E .  —  A C C E P T A T I O N .  —  D É L A I  

P O U R  D É L I B É R E R .  —  P R O R O G A T I O N .  —  J U G E M E N T  

S U R  R E Q U Ê T E .  —  E F F E T S .  —  T I E R S .  —  A C C E P T A T I O N  

D E  S U C C E S S I O N .

Le juge peut proroger, en faveur de la femme survivante qui veut 
conserver la faculté de renoncer à la communauté, le délai pour 
délibérer, même après que l’inventaire est achevé.

Mais il ne le peut en faveur de l’héritier.
La durée de la prorogation est laissée à sa prudence.
El quelle que soit la durée de la prorogation obtenue par jugement 

sur requête, celle-ci vaut contre les tiers sans qu’ils puissent 
opposer qu’ils n’ont pas été parties à ce jugement.

( l a  v e u v e  u o i .u n e t  c . p a s s e n b r o u d e r .)

Le 23 avril 1890, la veuve Collinet exposa au tribu
nal de Bruges, par requête, que son mari est décédé 
le 5 janvier ; qu’inventaire a été dressé de la succession, 
et que tant du chef de la communauté qui a existé entre 
elle et le défunt, et à laquelle elle se réserve le droit de 
renoncer, que comme tutrice de ses enfants mineurs, 
héritiers de leur père, elle sollicite que le délai pour 
délibérer soit prorogé pour une durée de quinze mois, 
le subrogé tuteur des mineurs « se joignant en tant que 
- de besoin à la demande. »

J u g e m e n t . — «Vu les conclusions écrites conformes de M. H e r 

m a n , procureur du roi ;
« Attendu qu’il y a lieu d’accorder la prorogation de délai de

mandée, conformément à l’art. 1458 du code civil;
Par ces motifs, le Tribunal proroge le délai fixé par l’art. 1457 

du code civil, et dans lequel délai la requérante doit faire sa re
nonciation au greffe du tribunal compétent, pour un terme de 
quinze mois... » (Du 30 avril 1890. —■ Prés, de M. D e  N e c k e r . )

En octobre 1890, Passenbrouder assigne, devant le tri
bunal de Bruges, la veuve Collinet, tant en son nom per
sonnel que comme tutrice de ses enfants mineurs, pour 
entendre ordonner qu’il sera procédé aux comptes, liqui
dation et partage delà société quia existé entre le deman
deur et feu Emmanuel Collinet, mari de l’assignée.

La veuve oppose qu’elle est dans les quinze mois 
obtenus du tribunal pour délibérer.

Le demandeur répond que l’art. 174 du code de procé
dure civile n’admet de prorogation que du délai pour 
faire inventaire ; que celui-ci fait, il n’y a plus lieu à proro
gation du temps pour délibérer et qu’au restelejugement 
obtenu sur requête, dans une instance où il n’a pas été 
partie est, quant à lui, sans valeur. Il serait par trop 
injuste que les droits des tiers pussent être ainsi tenus 
en suspens penda.it des mois, des années mêmes,
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par un jugement qui a été provoqué sans contradicteur 
et obtenu du tribunal sans examen ni connaissance des 
faits.

Le tribunal de Bruges, par jugement du 13 avril 1891, 
rejette l'exception dilatoire de la demanderesse et lui or
donne de rencontrer la demande au fond.

Son jugement est motivé sur ce que la défenderesse 
invoque en vain la décision sur requête du 30 avril 1891, 
qui n’est pas un acte de juridiction contentieuse et ne peut 
avoir l'autorité de chose jugée pour celui qui n’y a pas 
été partie ; que c’est uniquement le délai pour faire in
ventaire qui peut être augmenté, mais en aucune façon 
celui de quarante jours accordé par la loi pour délibérer, 
lorsque l’inventaire a été, comme dans l’espèce, terminé 
dans les trois mois ; que la situation, lorsque l’inventaire 
est lait,est suffisamment connue par la partie intéressée, 
pour qu’elle puisse endéans un délai de quarante jours 
prendre une décision réfléchie; que cette interprétation 
est d’ailleurs confirmée par l’art. 174 du rode de procé
dure civile; que c'est, au reste, nuireàtoutes les parties 
que de prolonger l'indivision, etc.

Appel de la veuve Collinet, en son nom personnel et 
comme tutrice.

Le jugement n’avait point été déclaré exécutoire par 
provision.

L’affaire est plaidée devant la Cour en juillet 1891, le 
ministère public conclut à la confirmation et la cause 
est tenue en délibéré et renvoyée après vacations pour 
le prononcé de l’arrêt.

Dans l'entre-temps, les quinze mois expirent,et l’inté
rêt du litige se réduit aux dépens.

Arrêt. — « Attendu qu’en réponse à l’action qui tend à la dis
solution et à la liquidation de certaine société ayant existé entre 
l’intimé et le mari défunt de l’appelante, cette dernière a soutenu 
qu’elle se trouvait encore dans le délai utile pour délibérer sur 
son acceptation ou sa répudiation de la communauté; qu’elle ne 
pouvait donc être contrainte de prendre qualité, que partant l’ac
tion, prématurée en toute hypothèse, était irrecevable à son 
égard ;

« Attendu que l’appelante a été assignée, non seulement en 
nom personnel et du chef de la communauté qui a existé entre 
elle et son mari décédé, mais aussi en sa qualité de mère et 
tutrice légale de ses trois enfanls mineurs, héritiers de son dit 
mari ;

« Attendu qu’il est reconnu qu’inventaire des biens de la com
munauté et de la succession du mari a été dressé les 26 et 3 f mars, 
2 et 4 avril 1890, soit dans les trois mois du décès, survenu le 
b janvier;

« Attendu-que par un jugement du 30 avril 1890, expédié et 
enregistré, rendu sur une requête de l’appelante qui déclarait agir 
en nom personnel et du chef de la communauté ayant existé entre 
elle et son mari défunt, et agir en outre en sa qualité de mère et 
tutrice légale de scs enfants mineurs, requête dans laquelle le su
brogé tuteur des enfants déclarait, pour autant que de besoin, se 
joindre à la demande, le tribunal de première instance de Bruges 
a prorogé pour un terme de quinze mois les délais fixés par l’arti
cle 1437 pour la renonciation de l’appelante ;

« Attendu que c’est ce jugement que l’appelante invoque comme 
base de l’exception dilatoire qu’elle oppose à la demande ;

« Attendu que le délai de quinze mois est aujourd’hui expiré, 
mais qu’il y a lieu néanmoins de statuer sur l’appel en vue de la 
répartition des frais de l’incident ;

a  Attendu que d’après le texte de l’article 1438 du code civil 
et l’opinion des commentateurs de la loi, le juge peut proroger en 
faveur de la femme survivante qui veut conserver la faculté de 
renoncera la communauté, aussi bien le délai pour délibérer que 
le délai pour faire inventaire;

« Attendu que, dans l’espèce, c’est le premier délai qui a été 
prorogé par le jugement du 30 avril 1890, puisque la confection 
de l’inventaire se trouvait achevée dès le 4 avril;

« Attendu que le premier juge a décidé à tort que le jugement 
du 30 avril 1890 ne lie pas l’intimé qui n’y a pas été partie ;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 797 du code civil, 
l’héritier ne peut être contraint de prendre qualité et il ne peut 
être obtenu contre lui de condamnation pendant la durée des délais 
pour faire inventaire et délibérer ;

« Attendu que cette règle est applicable à la femme survivante 
commune en biens, que, d’autre part, les délais dont parle la loi

sont non seulement des délais de trois mois et quarante jours 
fixés par l’article 1437 du code, mais aussi les délais ajoutés par 
le juge en vertu de l’article 1438, avec les formalités voulues par 
cette disposition ;

« Attendu que la prorogation pendant quinze mois du délai de 
l’article -1437, accordée à l’appelante par le jugement du 30 avril 
1890, quelque considérable qu’elle soit, a eu pour unique 
effet de lui conserver vis-à-vis des créanciers de la communauté 
et de tous autres intéressés, le bénéfice de l’exception dilatoire 
attaché aux délais légaux ordinaires ; que le dit jugement n ’a pu 
produire d’autres effets ; que s’il a eu pour conséquence, comme 
l’intimé l’admet, de conserver à l’appelante la faculté de renon
cer à la communauté pendant toute la durée du délai prorogé, il 
faut remarquer que cette faculté ne peut exister sans le droit pour 
l’appelante de ne pas prendre qualité vis-à-vis des tiers qui l’assi
gneraient en justice en qualité de femme survivante commune en 
biens ;

« Attendu que l’appelante ne pouvait répondre en son nom à 
la présente action sans prendre qualité ;

« Attendu que pour permettre au tribunal de proroger les dé
lais de l’article 1437, la loi n’exige d’autres conditions que l’inter
vention, s’il y a lieu, des héritiers du mari et que ceux-ci ont été 
régulièrement représentés dans l’instance;

« Attendu que cette intervention ainsi expressément imposée 
de tiers déterminés à l’exclusion de tous autres, intervention dont 
la loi aurait inutilement proclamé la nécessité, s’il était vrai que la 
prorogation ne peut valoir que vis-à-vis de ceux qui ont été parties 
dans l’instance, prouve précisément que les délais ajoutés par le 
tribunal en vertu de l’article 1488, doivent avoir vis-à-vis de tous 
les mêmes effets que les délais ordinaires, dont ils ne sont que la 
continuation ;

« Attendu que l’opportunité et la durée de la prorogation solli
citée sont laissées entièrement à la prudence et à la sagesse du 
juge qui doit agir, suivant les circonstances, c’est-à-dire en 
s'éclairant de manière à garantir les intérêts des créanciers ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que l’appelante 
n’était pas tenue, avant l’expiration du délai fixé par le jugement 
du 30 avril 1890, de rencontrer la demande, en tant que celle-ci 
est dirigée contre elle en nom personnel et du chef de la com
munauté dissoute ;

« En ce qui concerne l’action, en tant qu’elle est dirigée contre 
l’appelante en sa qualité de mère et tutrice légale de ses enfants 
mineurs :

« Adoptant les motifs du premier juge, et attendu que le juge
ment du 30 avril 1890 n’a pas statué et n’a pu statuer à cet égard; 
que rien n’a donc pu dispenser l’appelante de rencontrer là de
mande en cette qualité ; que, si l’intérêt des mineurs qu’elle 
représente lui semblait dans ce cas opposé à son propre intérêt, 
elle pouvait et devait avoir recours aux moyens indiqués parla loi 
pour agir utilement au nom des mineurs ;

« Attendu que l’intimé a soutenu subsidiairement que l’appe
lante doit être déclarée déchue du droit de renoncer à la commu
nauté, par le motif qu’elle se serait immiscée dans les biens 
communs, notamment dans les biens de la société ;

« Mais attendu que les faits articulés par lui à cet égard, dans 
son écrit du 22 janvier 1891, n’ont pas une précision suffisante 
pour que la cour puisse, en l’absence de tous documents relatifs 
à la situation des parties, en apprécier la pertinence ;

« Attendu enfin que l’intimé soutient à tort que l’appelante 
doit être déclarée déchue du droit de renoncer à la communauté, 
par le motif qu’elle ne produit pas l’inventaire et que, dès lors, il 
ne peut être constaté si celui-ci a été affirmé sincère et véritable 
lors de sa clôture ;

« Attendu que la loi n’attache pas à ce défaut de production la 
peine de la déchéance prétendue ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï l’avis de M. le premier avocat 
général de Gamokd, reçoit l’appel et y statuant, met à néant le juge
ment dont appel, en tant que celui-ci a ordonné à l’appelante de faire 
valoir sans délai en son nom personnel tous ses droits et moyens à 
l’encontre de la demande; émendant quant à ce, dit pour droit 
qu’elle n’était pas tenue de répondre en cette qualité à l’action 
avant l’expiration du délai fixé par le jugement du 30 avril 1890; 
dit néanmoins qu’il n’y a pas lieu pour ce motif de déclarer 
l’action non recevable à cet égard ; renvoie les parties devant le 
tribunal de première instance de Bruges, pour être conclu et sta
tué sur le fond de la demande ; confirme le jugement pour le 
surplus, sauf pour les frais; et attendu-que les parties succombent 
respectivement sur quelques chefs, condamne l’intimé aux 3/4 
des dépens des deux instances sur l’incident, et l’appelante en sa 
qualité de tutrice au quart restant...» (Du 8 octobre 1891.— Plaid. 
8151“  Tibbaut c. Ad. Du Bois.)
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JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N A L  DE CONIfflERCE D A N V E R S .

Deuxième chambre. —  Présidence de Kl. Roels, vice-président.

1er juin 1891.

L É G I S L A T I O N  P O S T A L E .  —  L E T T R E  A S S U R E E .  —  D E 

C H A R G E .  —  V I C E  A P P A R E N T .  —  R É C L A M A T I O N  N O N  

R E C E V A B L E .  —  M A N D A T .  —  P E R T E .  —  A B S E N C E  D E  

F A U T E  D U  M A N D A T A I R E .  —  O B L I G A T I O N  D U  M A N D A N T  

D E  R E M B O U R S E R .

L a  d é c h a r g e  d ’u n e  l e t t r e  a s s u r é e ,  d o n n é e ,  c o n fo r m é m e n t  à  l ' a r t i 
c le  32 d e  la  lo i  d u  30 m a i  1879, p a r  le  d e s t i n a ta i r e  a v a n t  l ' o u 
v e r tu r e  d e  l ’e n v o i , n e  p e u t  p o r t e r  q u e  s u r  l 'é ta l  a p p a r e n t  e x t é 
r i e u r  d e  c e lu i - c i ,  m a i s ,  u n e  fo i s  d o n n é e ,  e l le  c o u v r e  to u t  v ic e  d e  
c o n d i t i o n n e m e n t  p e r c e p t ib le  à  l ' e x t é r i e u r .

A d é fa u t  d ’é ta b l i r  u n e  fa u t e  d e  s o n  m a n d a t a i r e ,  le  m a n d a n t  n e  
p e u t  se  d i s p e n s e r  d e  l u i  r e m b o u r s e r  u n e  s o m m e  e x p é d ié e  s u r  so n  
o r d r e  p a r  l e t t r e  a s s u r é e ,  e t  p e r d u e  d a n s  le  t r a n s p o r t .

( e v e r a e r t s  c . l ’ é t a t  b e l g e  f . t  V L 'E G H S , f r è r e s . )

J u g e m e n t . — « Vu 1rs ajournements introduetifs du 18 mai 
1889, enregistrés, tendants à voir condamner les défendeurs soli
dairement, ou les uns à détaut de l’autre, à payer 780 francs, 
valeur de billets de banque expédiés par la poste comme pli 
assuré pour compte de Vueghs, frères, et non arrivés à desti
nation ;

« Vu l’exploit enregistré du 2 février 1891, par lequel ces der
niers appellent l’Etat belge en garantie;

« Vu les avenirs des 16 et 17 avril 1891;
« Attendu qu'il y a lieu de joindre ces causes à la demande 

des parties à raison de la connexité ;
« Attendu qu’il est constant que le 28 décembre 1887, Steve- 

linck frères reçurent à Vichte le pli chargé en litige, émargèrent 
le livret du fadeur et prirent possession de l'envoi ;

« Qu’ils l’ouvrirent immédiatement en présence de la femme 
Juliette Malhys-De Glercq, en coupant l’arrête supérieure de l’enve
loppe au moyen d'un canif, inséré à l’intérieur du pli ; qu’ils n’v 
trouvèrent que des chiffons de papier, d’origine anversoise;

« Attendu qu’il ressort de ces faits, que les destinataires n’ont 
pas reçu les valeurs assurées, mais que l'Etat belge oppose une lin 
de non-recevoir, basée sur l’articie 32 de la loi du 30 mai 1879, 
portant révision et codification de la législation postale ainsi 
conçu : « Le fait de la remise au destinataire contre son reçu, 
« décharge l’administration de toute responsabilité ;

« Attendu que celte décharge donnée avant l’ouverture de 
l’envoi ne peut porter que sur l’étal apparent extérieur de celui-ci, 
mais qu’une fois donnée,elle couvre tout vice de condironnement 
perceptible à l’extérieur;

« Qu’il n’en serait autrement que pour des vices cachés et 
moyennant la preuve, par l’intéressé, que ce vice existait avant la 
remise de l’envoi au destinataire;

« Attendu en fait que si l’on admettait, même avec l’expert 
commis par le juge d’instruction, que l'ouverture du pli assuré 
pour en souslraire le contenu, aurait eu lieu en coupant avec des 
ciseau une bande de 1 1/2 millimètre ou de deux millimêlres 
de largeur du haut de l’enveloppe et en récoltant les deux lèvres 
de l’ouverture formant l’arrête supérieure, encore résulte-t-il de 
l'examen de l'enveloppe litigieuse que la mousseline qui dou
blait l’enveloppe n’a pas été recollée nettement et à plat sur une 
longueur de six centimètres à la face antérieure de la lettre et 
sur une longueur de S 1/2 centimètres à la face postérieure ; 
que celte irrégularité, portant des traces certaines de colle, émane 
(iu violateur de la lettre, quel qu’il soit, car elle n’a pas été faite par 
le destinataire et n’était d'aucun intérêt explicable pour l’expé- 
teur avant la fermeture du pli;

« Or, celte irrégularité de la doublure correspondant à l’exté
rieur à des pliures en forme de croissant allongé, qui peuvent, 
même sur une partie de leur longueur, avoir été des coupures, et 
qui, de fait, ont été reconnues visibles à l’extérieur par le 
demandeur lui-même, dans ses conclusions du 11 février 1891, 
et déjà signalées par l’expert avant que l’enveloppe en litige n’ait 
subi les manipulations par lesquelles elle passé depuis;

« Attendu que semblable avarie est un vice apparent de con
ditionnement, qui ne peut avoir passé inaperçu que par le défaut 
du destinataire d’examiner la lettre avant d'en donner l’émar
gement ;

« Attendu que la décharge ainsi donnée couvre semblable 
vice et que l’action est donc non recevable à l’égard de l’Etat 
belge ;

« Attendu qu’à l’égard de Vueghs frères, l’action n'est pas dic
tée en remboursement du chef de la soustraction frauduleuse des 
780 francs, mais du chef de ce que l’envoi d'argent était fait 
d’ordre et pour compte des seconds défendeurs et qu’ils doivent 
bonifier à leurs mandataires les débours effectués;

« Attendu que Vueghs, frères, ne méconnaissent pas avoir 
donne ordre d’expédier 780 francs à Stevelinck frères ; qu’ils 
savaient et autorisaient implicitement que l’envoi s’en ferait par 
pli chargé à la poste;

« Qu’ils ne méconnaissent pas non plus que le demandeur a 
déposé semblable pli le 27 décembre 1887, et en a retiré récé
pissé régulier ; que sa mission était dès lors accomplie, et qu’à 
défaut par eux d’établir une faute de leur mandataire, ils ne peu
vent se dispenser de faire le remboursement demandé (code civ., 
art. 1999) ;

« Attendu que Vueghs, frères, en appelant l'Etat belge en garan
tie, n'ontfait que reprendre en leur nom personnel l’action qu’exer
çait leur mandataire; qu’elle est donc frappée de la même non- 
recevabililé que celle de celui-ci;

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes sous les nos 5035 
et 33 (nouveau) ; déclare l’action contre l’Etat belge non receva
ble; condamne Vueghs frères à rembourser à Everaerts 780 francs 
décaissés pour leur compte; les dit non recevables en leur appel 
en garantie contre l’Etat; les condamne aux dépens... » (Du 
l "  juin 1891. — Plaid. MM" Bauss, Louis André, du barreau de 
Bruxelles, et Buyssciiaert.)

A C TE S  O F F IC IE L S .
J ustice de paix . — Juge. — Démission. Par arreté royal 

du 27 août 1891, la démission de M. Van Elslande, de ses fonc
tions de juge de paix du canton tle Menin, est acceptée.

Il est admis à l'eméritat et autorisé à conserver le titre honori
fique de ses fonctions.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 27 août 1891, 
la démission de M. Lapierre, de ses fonctions de notaire à la 
résidence d'Andenne, est acceptée.

Tribunal de pbemièrf, instance. — Huissier. — Démission. 
Par arrêté royal du 30 août 1891, la démission de M. Picot, de ses 
fonctions d’huissier près le tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, est acceptée.

Tribunal de pbemièrf. instance. — J it .e suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 2 septembre 1891, M. De Goster, 
avocat-avoué, à Malines, est nommé juge suppléant au tribunal 
de première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. Mertens, appelé à d'autres fonctions.

J ustice de paix . — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 2 septembre 1891, M. Mattbys, avocat, à Malines, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du premier canton 
de cette ville, en remplacement de M. Janssens, décédé; et 
M. Verslraeten, avocat, à Malines, est nommé juge suppléant à la 
justice de paix du second canton de cette ville, en remplacement 
de M. Leemans, appelé à d’autres fonctions.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 2 septembre 
1891, M. Tommelein, candidat notaire, à Dixmude, est nommé 
notaire à la résidence de Cortemarcq, en remplacement de M. De- 
vriendt, démissionnaire.

Cour de cassation.— Conseiller.— Démission. Par arrêté royal 
du 4 septembre 1891, la démission de M. Corbisier de Méaultsart, 
de ses fonctions de conseiller à la cour de cassation, est acceptée. 
11 est admis à 1 eméritat et autorisé à conserver le litre honori
fique de ses fonctions.

Tribunal de pbemière instance. — Juge. — Démission. 
Par arrêté royal du 4 septembre 1891, la démission de M. Ruelle, 
de ses fonctions de juge au tribunal de première instance séant à 
Nivelles, est acceptée.

J ustice de paix . — J uge suppléant. — Démission. Par 
arrêté royal du 4 septembre 1891, la démission de M. Henry, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Florennes, est acceptée.

J ustice de paix . — Greffier . — Démission. Par arrêté royal 
du 4 septembre 1891,1a démission de M. Mottin, de ses fonctions 
de greffier de la justice de paix du canton d’Avennes, est acceptée. 
Il est admis à faire valoir ses droits à la pension.

A llian ce T y pograph iqu e , r u e  a u x  C h ou x , 49, à  B ru x e lle s .
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PRIX D ABONNEMENT :

Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .
H ollande........
F rance.............
Italie...............

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
fct demandes 

d'abonnements doivent 
èf re adressées

à M. l-AYEN, avocat, 
9. rue de Stassart, 9, 

ù Bruxelles.

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

COUR D’AP P EL DE GAND.
Audience solennelle de rentrée. —  Présidence de M. Tuncq, premier présid. 

Ie' octobre 1891.

DE LA

S U R V E IL L A N C E  S P É C IA L E  DE LA P O L IC E
DISCOURS

Prononcé par M. HYNDERICK, procureur général.

Messieurs,
Appelé à prononcer le discours, que l’usage et la loi 

me font un devoir de vous adresser à l’heure solennelle 
de la reprise de vos travaux, j'ai cru qu’il ne serait pas 
sans intérêt de vous entretenir d’un sujet sur lequel se 
porte depuis longtemps l’attention des réformateurs de 
notre régime pénitentiaire : je veux parler de la peine 
accessoire de la surveillance spéciale de la police.

Il faut le reconnaître, la surveillance des condamnés 
libérés soulève l’un des plus graves problèmes, qui 
puissent être soumis aux méditations des jurisconsultes 
soucieux des progrès à réaliser dans le droit criminel, 
comme des philosophes prenant à cœur le reclassement 
dans la société des malfaiteurs frappés par la justice ! 
Cette matière se lie en effet aux questions les plus hautes 
non seulement de la criminalité, mais encore de l’admi
nistration, du travail, de l’économie politique et de la 
sûreté publique, ainsi qu'aux questions se rattachant à 
l’organisation de la répression.

Je n’ai pas l’intention d'aborder le problème dans tous 
ses détails : ce serait là une ambition bien téméraire de 
ma part, et d’ailleurs une étude dont l’étendue excéde
rait les limites de la tâche qui m’est tracée.

Aujourd'hui, dans le domaine du droit criminel, la 
peine n’a plus uniquement pour but l’intimidation et 
l’expiation. Les législateurs contemporains, mus par des 
sentiments plus élevés et plus généreux, recherchent 
dans la répression l’amendement des coupables. Ils ont 
compris que c’est là un impérieux devoir social auquel 
ils ne peuvent se soustraire.

Deux lois promulguées récemment ont imprimé à

(1) Compte rendu des séances du Congrès d’Anvers, pp. 275 
48i et 495 à 506.

(2) Bonneville, T r a i te  d e s  d iv e r s e s  i n s t i t u t i o n s  c o m p lé m e n ta i r e s  
d u  r é g im e  p é n i t e n t i a i r e ,  p. 328.

(3j Chatagnier, D u  r e n v o i  s o u s  la  s u r v e i l l a n c e  d e  la  h a u te  
p o lic e  île  T  T i n t ,  Paris, 1847 ; Frf.mont, R e v u e  c r i t iq u e  d e  lé g is la 
t io n  et d e  j u r i s p r u d e n c e ,  18G8, p. 440 ; de Moi.knes, T r a i t é  p r a 
t iq u e  s u r  le s  f o n d i o n s  d u  m in i s t è r e  p u b l i c ;  Nadallt de Bifeon,

notre législation une impulsion nouvelle dans cette voie ; 
la loi sur la libération ainsi que sur la condamnation 
conditionnelle, et celle instituant les comités de patro
nage peuvent produire de bons résultats, si l’application 
de la première est sage et réfléchie, et si le dévouement 
des personnes composant les associations établies parla 
seconde, répond à ses espérances.

Les travaux du Congrès international pour l’étude des 
questions relatives au patronage des détenus, réuni à 
Anvers l’année dernière, donnentdel’actualitéàlaques
tion que je me propose de traiter. Une résolution impor
tante, qui semble ébranler l’institution même de la 
surveillance spéciale de la police, a été adoptée au cours 
des discussions de ce Congrès (1).

Depuis longtemps, la surveillance spéciale de la police, 
c’est-à-dire cette mesure qui succède à la peine princi
pale, qui saisit le condamné au moment même où le 
châtiment s'achève, a eu des adversaires convaincus et 
autorisés, au premier rang desquels il faut placer un 
grand nombre de magistrats. On lui fait le reproche 
d'être à la fois excessive, démoralisatrice pour celui qui 
la subit, et inefficace pour la société.

Si ces griefs sont réels, l’application de cette peine va 
à l’encontre des effets quelle doit produire ; car dans la 
pensée de ceux qui l’ont édictée, comme dans les fins 
qu’elle se propose, elle doit constituer — en ce qui con
cerne les libérés, une mesure tantôt de protection, 
tantôt de rigueur coercitive, mais toujours essentielle
ment préventive, — en ce qui touche la société, un acte 
de prudente sollicitude et un incontestable droit de 
légitime défense (2).

D’excellents esprits ont conclu à la suppression, à 
l’abrogation complète de la surveillance spéciale de la 
police (8).

D’autres se sont bornés à préconiser des modifications 
à apporter à l’exercice de cette peine, de façon à la 
mettre en rapport avec les idées bienfaitrices de mora
lisation, qui doivent présider à l’organisation de tout 
système répressif (4).

Avant de se prononcer sur ces questions aussi impor
tantes que délicates, il convient, je pense, d’examiner, 
dans le système de la surveillance, quelles sont les insti
tutions positives qui ont tour à tour existé, et celles qui 
forment la règle aujourd'hui.

La surveillance de la police est d’origine moderne, 
Monsieur Bonneville croit cependant pouvoir la faire 
remonter à Louis XIV ! A cette époque, les galériens

R e v u e  p r a t i q u e  d e  d r o i t  f r a n ç a i s ,  t. XXXI, p. 59 ; Legrin, D e  la  
s u p p r e s s io n  d e  l a  s u r v e i l l a n c e  d e  la  h a u te  p o l ic e . Paris, 1882.

(4) Bonnevii.ee, lo c . c i t . ,  p. 325 ; Pascauld, R e v u e  c r i t iq u e  d e  
lé g i s la t io n  e t  d e  j u r i s p r u d e n c e ,  1865, p. 229; Migneret, R e v u e  
c r i t i q u e  d e  lé g i s la t io n  e t  d e  j u r i s p r u d e n c e ,  1871-1872, p. 362; 
Renault, R e v u e  p r a t iq u e  d e  lé g i s la t io n  e t d e  j u r i s p r u d e n c e ,  1873- 
1874, p. 667 ; Bohjians (Bei.g. Jud., 1870, p. 1169); Roland, D e  
l ’e s p r i t  d u  d r o i t  c r i m i n e l ,  Paris, 1880, p. 541.
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libérés étaient soumis à une interdiction de résidence 
dans certaines localités, et en cas d'infraction à cette 
défense, ils étaient, sur la seule preuve de leur identité 
et sans autre forme de procès, renvoyés aux galères. 
Ces actes de justice sommaire qui nous paraissent draco
niens, s’expliquent par les mœurs et les idées d'un siècle 
où le pouvoir absolu présidait aux destinées des peuples.

Cette interdiction ne présente, à mon sens, aucun 
rapport d’analogie avec le renvoi sous la surveillance 
de la police. De même, ne peuvent être comparés à cette 
mesure, soit l’ordre donné par le juge de s’éloigner pour 
un temps d’un lieu déterminé, disposition arbitraire 
abrogée par le code pénal de 1791, soit l’expulsion du 
territoire prononcée par l’édit de 1601 contre les bracon
niers après deux récidives.

Inconnue dans l'ancien droit français, cette pénalité 
apparait au milieu des troubles sociaux engendrés 
vers la fin de la révolution. Il en est parlé pour la pre
mière fois dans le Sénatus-consulte organique du 28 
floréal an XII. Le titre XIII de cet acte instituait une 
haute cour impériale, connaissant des crimes, attentats 
et complots divers, et l'article 131 disposait que « la 
'> haute cour peut, lorsqu’elle acquitte, mettre ceux qui 
» sont absous sous la surveillance ou à la disposition de 
’> la haute police de l'Etat le temps qu’elle détermine. » 
C’était là une prescription exorbitante, portée en dehors 
de tout précepte de justice ! Car renvoyés des poursuites, 
absous des crimes dont ils étaient accusés, ceux qui 
étaient traduits devant cette juridiction pouvaient, 
malgré leur innocence constatée, être soumis cependant 
encore à la surveillance de la haute police.

Cette mesure était appliquée sans réserve aux suspects 
politiques. Mais aucune entrave n’était apportée aux 
méfaits des forçats libérés, qui pendant la Terreur 
s’étaient réunis en foule dans Paris et menaçaient la 
tranquillité publique.

Quelques mois plus tard, Napoléon, contraint de sau
vegarder l’ordre ainsi troublé, créa par décret du 
19 ventôse an XIII, pour les forçats libérés, une sur
veillance locale : tout condamné de cette catégorie 
devait., à l’expiration de sa peine, déclarer dans quel 
département et dans quelle commune il voulait établir 
sa résidence : il pouvait à cet égard exercer librement 
son choix, seulement le séjour des villes de guerre et 
d’un rayon de trois myriamètres à partir de la frontière 
lui était interdit; il recevait une feuille de route sur 
laquelle étaient désignés le département et la commune 
qu’il avait choisis ; (lès son arrivée dans le département, 
il devait se rendre à la préfecture et y faire connaître la 
commune où il comptait aller habiter : le préfet le met
tait alors sous la surveillance des autorités locales.

Telles sont les premières règles tracées pour l’organi
sation de cette institution. Les résultats obtenus par ces 
prescriptions furent loin d’être heureux. Libres de choi
sir leur résidence, les forçats libérés éludaient la mesure 
à laquelle ils devaient être astreints, en s’établissant 
dans les endroits où la surveillance offrait à leur égard 
le plus de difficultés, notamment dans la capitale, où ils 
s’étaient portés en grand nombre. Leur agglomération 
ne tarda pas, paraît-il, à constituer un véritable péril 
social : les crimes augmentaient dans des proportions 
inquiétantes !

Cette situation réclamait l’adoption de mesures plus 
rigoureuses. C'est pour satisfaire à cette nécessité, que 
fut promulgué le décret du 17 juillet 1806. Sous cette 
législation, les individus assujettis à la surveillance de 
la haute police étaient entièrement soumis à l’arbitraire 
administratif: appréciateur souverain des considérations 
qui le guidaient, le gouvernement pouvait imposer aux 
forçats libérés un lieu de résidence qui devenait obliga
toire pour eux, et dans le cas où il leur en laissait le

choix, d’ailleurs limité par des restrictions générales, 
encore pouvait-il étendre celles-ci à d’autres localités 
et provoquer le déplacement des surveillés des lieux 
qu’il leur avait été permis d’habiter d’abord. C'était là 
un régime de ligueur excessive qui n'atteignit pas le 
but recherché; sa sévérité oui rée fut la cause de son 
impuissance, comme la trop grande faiblesse des dispo
sitions du décret de l’an XIII avait provoqué l’ineffica
cité de ces dernières. D’un autre côté, toute une caté
gorie de condamnés libérés échappait à la surveillance 
de la police : ceux qui avaient encouru la réclusion, des 
peines correctionnelles pour délits graves, les vagabonds, 
les mendiants, etc., etc. Ces condamnés se réunissaient 
en masse sur certains points déterminés du pays et 
créaient ainsi un danger permanent pour l’Etat, ainsi 
qu’une menace constante contre les personnes et les pro
priétés.

Aussi le législateur de 1810 introduisit-il un nouveau 
système qui, moins rigoureux peut-être, recevait une 
application beaucoup plus étendue. La surveillance qui 
n’avait été jusqu’alors qu’une mesure administrative et 
de police à l’égard des forçats libérés, fut rangée au 
nombre des peines accessoires, communes aux peines 
criminelles et correctionnelles : une partie des pouvoirs 
réservés jusque-là à l’administration fut conférée aux 
tribunaux.

La peine de la surveillance atteignait de plein droit 
les condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclu
sion, et elle pesait sur eux pendant toute leur vie; les 
condamnés au bannissement étaient aussi de plein droit 
soumis à la même mesure pendant un temps égal à la 
durée de la peine qu’ils avaient subie. Elle frappait, 
mais en vertu d’une condamnation, toujours obligatoire 
et fixant son terme, d’abord ceux qui avaient été recon
nus coupables de crimes ou de délits intéressant la sûreté 
intérieure ou extérieure de l’Etat, puis les mineurs de 
seize ans qui avaient encouru des peines afflictives et 
infamantes, enfin les auteurs d’un grand nombre de dé
lits spécialement prévus par la loi.

Le cautionnement formait le principe fondamental du 
système adopté en 1810 : si, à l’expiration de sa peine, 
le condamné fournissait une caution de bonne conduite, 
consistant dans le dépôt d'une somme que fixait le juge
ment ou l’arrêt, de condamnation, il recouvrait pleine et 
entière liberté ; cette somme pouvait être fournie par 
toute personne. A défaut de ce cautionnement, il était 
placé sons la surveillance; il demeurait à la disposition 
du gouvernement, qui pouvait ordonner ou son éloigne
ment d'un certain lieu, ou sa résidence continue dans 
un endroit déterminé. En cas de désobéissance à cet 
ordre, le pouvoir administratif avait le droit d'arrêter 
et de détenir le coupable pendant le terme assigné à la 
surveillance. Enfin, toute condamnation par un arrêt 
ou un jugement devenu irrévocable pour un ou plusieurs 
délits commis pendant la période désignée dans l’acte de 
cautionnement, entraînait la responsabilité immédiate 
des cautions : celles-ci étaient contraintes même par 
corps au payement des sommes portées dans cet acte.

L’extension de la surveillance de la haute police aux 
matières correctionnelles ne passa point sans difficultés : 
les discussions qui ont précédé l’adoption de cette mesure 
témoignent des appréhensions qu’éprouvaient à cet égard 
certains membres du Corps législatif p5;. L’extrême rigueur 
qui a présidé à l’organisation de cette pénalité se ressent 
de la sévérité excessive du code pénal de 1810, sévérité 
qui trouve jusqu’à un certain point sa justification dans 
les nécessités de l’époque. Le législateur impérial n’avait 
cherché qu’à garantir la société contre les infractions 
que les condamnés pour faits graves pourraient com
mettre après leur libération. Exclusivement préoccupé 
de l'intimidation et de la sécurité publique, il ne s’était 
attaché qu’au principe de la répression. Cependant, le 
système du cautionnement procédait d’une conception 
libérale et généreuse : dans l’esprit de ses innovateurs, 
ce mode devait offrir le double avantage de mettre un(S) Locré, t. XXX, pp. 27, 28,192 et 226.
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frein à la perpétration de nouveaux méfaits et d’inté
resser les personnes par qui le cautionnement avait été 
fourni, à les prévenir par leur intervention.

Ces dispositions furent appliquées pendant une longue 
période de temps; il est impossible de méconnaître tou
tefois les imperfections qu'elles renfermaient. Le moment 
choisi pour la fixation du taux du cautionnement semble 
ne pas être celui auquel on aurait dû s’arrêter. Com
ment, en effet, déterminer judicieusement le montant 
de la somme à fournir, alors qu’on ignore quelle sera la 
conduite du condamné pendant sa détention, et à com
bien se montera son avoir à l’expiration de sa peine ! Or, 
le taux du cautionnement devait avoir une influence in
déniable sur son efficacité. Si ce taux était trop élevé, 
il rendait par le fait même l’application de la mesure 
d’autant plus restreinte, et s’il était trop bas, il ne con
stituait pas une garantie sérieuse, et dès lors il ne pré
sentait plus d’utilité. D’ailleurs, la faculté de se libérer 
ainsi de la surveillance blessait les sentiments de justice : 
elle heurtait le principe de l’égalité de la peine, c’est-à- 
dire de l’égalité devant la loi; car elle constituait un 
véritable privilège en faveur des condamnés solvables. 
N’était-il pas profondément injuste que celui qui possé
dait ou qui était soutenu par autrui, pût s’affranchir 
d’une peine que le malheureux dénué de ressources et 
sans appui devait subir avec toutes ses conséquences?

D’autre part, l’expérience ne tarda pas à démontrer 
que les criminels les plus endurcis, les plus dangereux, 
parvenaient fort souvent à se soustraire aux effets de la 
surveillance de la haute police, en affectant à leur cau
tionnement, dont le montant était la plupart du temps 
fort modique, soit une partie du produit de leurs larcins, 
soit le résultat d’emprunts contractés auprès de com
plices ou de malfaiteurs de leur espèce. Cette mesure 
avait aussi pour conséquence immorale de pousser les 
criminels à conclure des associations dans le but de pro
curer à leurs affiliés les avantages du cautionnement.

Au surplus, l’interprétation donnée à la législation 
nouvelle par le Conseil d'Etat, vint restreindre dans de 
telles proportions l’exercice de cette faculté, que celle-ci 
fut pour ainsi dire abrogée! Son avis du 4 août 1812, 
approuvé le 80 septembre suivant (6), décida qu’à défaut 
de fixation du cautionnement dans le jugement ou l’ar
rêt de condamnation, celle-ci ne pouvait être ultérieu
rement provoquée que par le ministère public ou par la 
partie civile, et jamais par le condamné, et que, même 
en cas de fixation du dit cautionnement par le pouvoir 
judiciaire, le gouvernement pouvait en refuser la réali
sation offerte, le cautionnement étant établi dans son 
intérêt et non dans celui de l’accusé. La latitude laissée 
au condamné de s’affranchir de la surveillance était ainsi 
rendue complètement illusoire, et cette peine que le 
texte de la loi ne stipulait qu’à défaut de cautionnement, 
devint la règle générale.

Alors apparut plus inique que jamais cette disposition 
qui autorisait le gouvernement à exiger du condamné 
une résidence continue dans un lieu déterminé, et en cas 
de désobéissance à cette prescription, armait le pouvoir 
du droit de faire arrêter et détenir le coupable jusqu’à 
l’expiration du temps fixé pour la surveillance.

L’infraction à la résidence entraînait donc une déten
tion administrative, c’est-à-dire absolument arbitraire, 
car elle se produisait en dehors de tout jugement, de 
toute défense et, dès lors, de toute garantie. De plus, elle 
était souvent illimitée, puisque la surveillance affectait 
dans certains cas l’existence entière du condamné.

Son internement dans une localité où il éprouvait 
parfois la plus grande peine à exercer son métier, et 
d’autre part les mesures prises pour assurer le fonc
tionnement de la surveillance, mesures apparentes et

vexatoires qui le signalaient à la défiance publique, 
l’empêchaient de trouver du travail, de se procurer des 
moyens honnêtes d’existence et par conséquent s'oppo
saient à l’amendement dont il aurait pu être sus
ceptible.

Je ne puis vous donner de meilleure appréciation des 
effets désastreux de l’institution de la surveillance de la 
haute police de l’Etat, telle que l'avait organisée le légis
lateur de 1810, qu’en reproduisant les termes mêmes 
dont s’est servi le garde des sceaux dans son exposé des 
motifs de la loi du 28 avril 1832 :

“ Les mesures prises par la police pour s’assurer que 
» le libéré occupait réellement la résidence qui lui avait

été assignée, donnaient au fait de la condamnation 
» une publicité inévitable. Surveillé par des agents 
» subalternes, signalé à la défiance des maîtres, à la 
» jalousie et au mépris des ouvriers, suspect de tous les 
" crimes commis dans le lieu qu’il habitait, le libéré ne 
’> trouvait pas de travail; l’impossibilité de gagner hon- 
» nètement son pain étouffait en lui toute résolution 
» d’une vie meilleure, et la misère le rejetait bientôt 
» dans le crime et dans les bagnes. »

Aussi, lorsque en 1813 la Hollande eut recouvré son 
indépendance, un des premiers actes du prince souve
rain fut, tout en maintenant provisoirement le code 
pénal français, d’abolir celte peine accessoire. Mais 
l’arrêté du 11 décembre 1813, qui prononçait celle abo
lition, fut pris avant la réunion de notre pays à la Hol
lande, et ne fut pas rendu exécutoire à nos provinces, 
de telle sorte que la peine de la surveillance de la haute 
police de l’Etat continua à y être appliquée !

Quand à son tour la Belgique fut affranchie de la do
mination des Pays-Bas, le gouvernement provisoire 
s’empressa de supprimer, par son arrêté du 22 octo
bre 1830, la haute police avec toutes ses attributions, et 
abrogea les stipulations réglant cette matière.

Quoique le renvoi sous la surveillance de la haute 
police n’eût en réalité pas d'analogie avec l’établisse
ment de la haute police politique, qui s’était rendue si 
odieuse sous l'empire, il n’en est pas moins certain qu’il 
autorisait des mesures exorbitantes s’opposant au reclas
sement /les condamnés libérés dans la société, provo
quant l’arbitraire le plus absolu et engendrant les abus 
les plus graves. Ce sont ces considérations qui ont déter
miné le gouvernement provisoire à retrancher de la 
législation existante les dispositions relatives au renvoi 
sous la surveillance, qui, toutes légales quelles fussent, 
s’alliaientdiflicileinent avec l’esprit des institutions adop
tées par la révolution (7).

Guidé par des principes que tous partageaient alors, 
il n’avait pas hésité à obéir aux tendances de l’opinion 
générale. Cependant, on ne peut se dissimuler que s’il 
avait pris ainsi en considération le caractère même de 
cette pénalité et les vices révélés par l’exercice de 
celle-ci, il avait renoncé en même temps au droit et au 
devoir qu’a la société de se prémunir vis-à-vis de ceux 
dont la conduite est de nature à lui inspirer des craintes 
légitimes.

Il fut bientôt démontré que l’absence de toute mesure 
de surveillance à l’égard des repris de justice, consti
tuait un péril pour la sécurité publique. Des individus 
de cette catégorie, livrés à leurs instincts pervers, obéis
sant à leurs passions funestes, compromettaient fré
quemment par leurs attentais la sûreté des personnes 
et des propriétés ; nulle entrave n’étant apportée à la 
faculté qu’ils avaient de se réunir sur un même point, 
ils se formaient en bandes, dont les membres étaient les 
auteurs de presque tous les grands crimes. Dans la 
Flandre orientale notamment, où 830 condamnés, se 
trouvant au moment de la révolution sous la surveil-

(6) Locré, t. XXIX, p. 236. (7) Rapport à la section centrale : loi du 31 décembre 1836 
(Pasinomie, 1836, p. 311).
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lance de la haute police, étaient abandonnés à eux- 
mêmes, des crimes et des délits étaient commis en grand 
nombre et la plupart des coupables étaient des récidi
vistes (8). Cette déplorable situation, dénoncée dans les 
deux Chambres par les magistrats de l’ordre) judiciaire 
et administratif, imposait l'emploi de moyens de con
trôle plus actifs et plus étendus que ceux dont la police 
ordinaire peut en général disposer ; elle porta le gou
vernement à proposer une loi réglementant la surveil
lance des condamnés libérés.

Il n’entrait pas dans ses intentions d’élever une criti
que contre l’arrêté du 22 octobre 1830, ni de rétablir la 
haute police que celui-ci avait abolie ; mais convaincu 
que le défaut absolu de surveillance laissait la société 
désarmée en présence des dangers qui la menaçaient, le 
gouvernement trouvait nécessaire de soumettre à des 
mesures de précaution les individus condamnés pour des 
crimes ou des délits graves, dénotant chez leurs auteurs 
une perversité morale ou apportant à l’ordre social un 
trouble profond.

Après quelques légères modifications introduites dans 
le projet, les Chambres législatives lui donnèrent une 
adhésion unanime. C’est dans ces conditions que fut pro
mulguée la loi du 31 décembre 1836.

Le mode de surveillance qu’elle établit, sous la déno
mination rationnelle de surveillance spéciale de la 
police, était bien moins sévère que celui organisé par 
le code pénal de 1810 : des atténuations efficaces en 
modiflaientcomplètement la nature. Sile système adopté 
par la loi de 1836 ne comprenait pas la faculté du cau
tionnement, rendue, il est vrai, bien illusoire sous le 
régime impérial par les avis du Conseil d’Etat, il n’ad
mettait pas non plus les résidences obligées et les déten
tions par voie administrative.

Le renvoi sous la surveillance de la police avait pour 
effet de donner au gouvernement le droit de défendre 
aux condamnés de paraître à l’expiration de leur peine 
dans certains lieux où leur présence pouvait offrir des 
inconvénients. A part les localités interdites, les con
damnés étaient libres de s'établir dans toutes les autres, 
et de changer de résidence à leur gré. Mais ils étaient 
soumis, dans un intérêt de sûreté publique, à certaines 
formalités dont l’omission les rendait passibles de l’em
prisonnement. Avant leur mise en liberté, ils devaient 
faire connaître le lieu où ils voulaient s’établir; ils rece
vaient une feuille de route réglant un itinéraire dont 
ils ne pouvaient s’écarter et la durée de leur séjour dans 
chaque lieu de passage : ils étaient tenus de se présen
ter dans les vingt-quatre heures de leur arrivée devant 
le fonctionnaire qui leur avait été désigné. En cas de 
changement de résidence, ils devaient au préalable indi
quer trois jours à l’avance à ce fonctionnaire le lieu où 
ils se proposaient d’aller habiter.

Devant être prononcée par l'arrêt ou le jugement de 
condamnation, la surveillance spéciale de la police ne 
s’exerçait jamais de plein droit : elle n’était pas obliga
toire pour le juge, qui conservait, dans chaque espèce, 
le pouvoir s’il y avait lieu ou non de l’infliger. La loi 
désignait les individus qui pouvaient faire l’objet de cette 
mesure : c’étaient d’abord les coupables condamnés aux 
travaux forcés à temps, à la réclusion et au bannisse
ment, puis les condamnés correctionnels, mais seule
ment dans les cas déterminés par la loi de 1836 ou par 
les lois postérieures, déclarant cette peine applicable 
aux faits qu’elles réprimaient. Enfin les tribunaux con
naissaient seuls des infractions au ban de surveillance. 
Il y a lieu de noter encore que sous l’empire de cette 
législation, la remise ou la commutation de la peine de 
mort ou d’une peine perpétuelle entraînait toujours la 
condition tacite de la mise sous la surveillance de celui

(8) Discussions parlementaires, Chambre des représentants, 
séance du 28 novembre 1836.

(9) Article 3 de l’arreté royal du 28 novembre 1838.

’ qui bénéficiait de cette faveur, à moins qu’il n’en eût 
été dispensé par une clause expresse de l’arrêté de 
grâce (9).

La loi du 31 décembre 1836 était la reproduction 
presque textuelle de la loi française du 28 avril 1832. 
Les réformes que cette dernière loi avait introduites, 
avaient été inspirées par un juste esprit de réaction 
contre le code de 1810, dont les dispositions avaient été 
répudiées par la magistrature et l’opinion publique.

Le mode adopté par la législation nouvelle présentait 
des avantages incontestables sur celui de l’ancien ré
gime : si le libéré ne recouvrait pas sa liberté entière, 
si sa conduite et ses déplacements faisaient l’objet d’une 
surveillance, du moins l’action de la police devait s’exer
cer dans l’ombre sans dénoncer le surveillé à la défiance 
du public. Celui-ci devait vivre confondu avec les autres 
citoyens, et aucune mesure préventive ne pouvait être 
prise contre lui afin de ne pas donner à ses antécédents 
une publicité indiscrète. On espérait concilier ainsi les 
intérêts des condamnés libérés et ceux de la société ; on 
cherchait, tout en ne compromettant pas la régénération 
morale des premiers, à sauvegarder la sécurité pu
blique.

Mais il semble que ce but, si éminemment humani
taire, ne fut pas entièrement atteint! Quelque favorable 
que fût ce système, il imposait encore au surveillé des 
charges et des formalités de nature à révéler sa situa
tion. D’autre part, il n’est pas douteux qu’un emploi 
abusif pouvait être fait de la latitude laissée à celui-ci 
de changer de résidence. Aussi vit-on des surveillés 
parcourir sans cesse les grandes routes, errer de localité 
en localité, fuir les villes où l'action de la police n’était 
pas tout à fait impuissante, et vivre dans un état de 
vagabondage presque continuel! Cet état de choses 
devint un véritable fléau et provoqua l’effroi des popu
lations. Les repris de justice usaient d'autant plus des 
facilités de circulation qui leur étaient laissées, que 
gi'àce à leur feuille de route, ils se faisaient remettre 
des secours de voyage. D’un autre côté, malgré les 
limites tracées à son action, la police avait cependant 
encore des attributions bien larges. Ses exigences, en se 
multipliant et en s'exagérant, pouvaient constituer une 
entrave à la réalisation des salutaires conséquences a t
tendues du mode de surveillance adopté. Le sort des 
individus soumis à la surveillance spéciale de la police 
fut dépeint sous les couleurs les plus sombres! On les 
représenta comme de véritables « parias -, ne rencon
trant dans la société que mépris, répulsion, refus de 
travail, n’ayant d’autre alternative que la mendicité et 
le vol, et trouvant, en dernière analyse, dans les pri
sons le seul asile d’où ils ne fussent pas repoussés.

Cette appréciation fut, du reste, partagée par un ho
norable magistrat, dont vous avez pu apprécier les émi
nentes qualités, lorsqu’il occupait les fonctions que j ’ai 
l’honneur de remplir aujourd’hui. Justement alarmé des 
résultats peu encourageants de cette pénalité, il n’hésita 
pas à les signaler. Mais je me hâte de le dire, à son avis 
les critiques s’adressaient plus à l’application et à l’exer
cice de celle-ci qu’à son principe, dont il reconnaissait 
la nécessité (10).

Lors des discussions qui ont précédé l’adoption des 
dispositions de notre code pénal, relatives au renvoi 
sous la surveillance spéciale de la police, l’utilité de 
celui-ci a été mise en doute par l’un des membres du 
Sénat. M. le ministre de la justice en a justifié le main
tien par le droit et le devoir qu’a la société de prendre, 
dans l’intérêt général, vis-à-vis de certains condamnés 
libérés, des mesures préventives et restrictives de la 
liberté, mesures de nature à la protéger ainsi que le 
condamné lui-même (11). Mais, chose étonnante, à part

(10) Rapport adressé par M. le procureur général W ü r t h  à
II. le ministre de la justice, le 16 janvier 1863.

(11) N y p e l s ,  C o m m e n ta i r e  d u  c o d e  p é n a l  b e lg e , t.I, p.441, n°9.
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cet échange d’observations, les griefs articulés contre 
cette institution n’ont pas trouvé d’écho dans les Cham
bres législatives !

Les prescriptions de la loi du 31 décembre 1830. con
cernant les effets de cette peine, ont été entièrement 
maintenues dans le nouveau code pénal : pour le sur
plus, elles ont été appropriées au système de pénalités 
adopté dans celui-ci et combinées avec ce système.

Comme sous l’empire de cette loi. le renvoi sous la 
surveillance spéciale de la police doit être appliqué par 
les cours et les tribunaux : il est encouru de plein droit 
par les condamnés à la peine de mort, aux travaux for
cés ou à la détention à perpétuité, qui ont obtenu com
mutation ou remise de leur peine ou qui l’ont prescrite 
(art. 88 et 98). Les juges ont la faculté d’ordonner la 
surveillance : ils conservent le pouvoir d’apprécier s’il 
y a lieu ou non de la prononcer. Cette règle, absolue en 
matière criminelle, admet quelques exceptions en ma
tière correctionnelle, où l'application de cette peine est 
quelquefois obligatoire (art. 111 et 313) (12).

Au cours des discussions se rapportant à ces disposi
tions du code pénal, il a été entendu que le droit de 
grâce pouvait s’exercer tant en ce qui concerne la peine 
accessoire, qu’en ce qui touche la peine principale (13). 
J ’ajouterai que telle était l'interprétation donnée dans 
la pratique à l'exercice de ce droit relativement à la 
surveillance de la police. Mais une controverse s'agilait 
entre les criminalistes sur le point de savoir si la préro
gative royale s’étendait à cette matière.

Ici se termine l’exposé des diverses modifications ap
portées jusqu’à nos jours dans notre pays à la surveil
lance spéciale de la police.

Il serait certes très intéressant de suivre les progrès 
réalisés dans les législations étrangères, au sujet des me
sures adoptées à l’égard des condamnés libérés. Mais le 
cadre essentiellement restreint de ce travail ne com
porte pas un examen aussi étendu. Qu’il me soit permis 
toutefois de vous parler des divers systèmes qui se sont 
succédé chez une nation voisine, aux lois de laquelle 
nous avons fait de larges emprunts, justifiés du reste 
par la similitude de nos mœurs et l’analogie de nos in
stitutions.

L’application de la loi du 28 avril 1832 n'a en France, 
pas plus que la loi du 31 décembre 183(3 en Belgique, 
donné tous les résultats qu’on en avait espérés.

Le législateur de 1851, désireux de remédier aux in
convénients constatés, entraîné par des nécessités d’or
dre politique, institua par le décret du 8-12 décembre un 
mode de surveillance d’une extrême rigueur. Il fit revi
vre les dispositions du code de 1810, dont les prescrip
tions furent rendues plus sévères par la suppression de 
la garantie du cautionnement et l’addition do la faculté 
de la transportation. Le gouvernement reprit le droit 
d'assigner au surveillé sa résidence d’une façon obliga
toire : en cas de rupture de ban, ou bien celui-ci était 
livré aux tribunaux qui lui appliquaient les prescrip
tions de l’article 45 du code pénal, ou bien il était trans
porté par mesure de sûreté générale, c’est-à-dire par 
voie administrative, dans une colonie pénitentiaire, à 
Cayenne ou en Algérie.

Ce système eut pour conséquence nécessaire la dispa
rition de cette facilité do locomotion que certains publi
cistes ont qualifié de “ vagabondage officiel » ; mais il 
provoqua des habitudes systématiques de rupture de ban 
chez les surveillés, qui ne pouvaient pas trouver de 
moyens d’existence dans les localités où on les avait 
placés, souvent sans tenir compte des conditions possi
bles de travail.

Le gouvernement impérial, reconnaissant les vices de 
cette organisation, avait, en 1870, voulu apporter une

(12) Ha u s , D r o i t  p é n a l  b e lg e , t. II, n° 755.
(13) Discours du ministre de la justice (A n n a l e s  p a r l e m e n t a i r e s , 

Chambre des représentais, séance du 19 novembre 1851, p. 73).

modification radicale à celles-ci : un projet de loi fut 
même présenté dans ce but au Corps législatif, qui le vota, 
mais les événements politiques empêchèrent le Sénat de 
mener cette œuvre à bonne fin.

Le décret rendu le 24 octobre 1870 par le gouverne
ment de la défense nationale, vint supprimer, sans la 
remplacer, la législation existante, tout en proclamant 
que l’effet du renvoi sous la surveillance de la haute po
lice serait ultérieurement réglé.

Le 30 janvier 1874, fût promulguée une loi nouvelle, 
constituant dans une certaine mesure un retour à la loi 
de 1832. Les règles relatives au régime de la surveillance 
étaient à peu près les mêmes que celles édictées par 
cette loi, sauf les différences que voici : le condamné 
devait déclarer au moins quinze jours avant sa mise en 
liberté le lieu où il voulait s'établir; à défaut de cette 
déclaration, le gouvernement avait le droit de le fixer 
lui-même ; le séjour dans chaque localité choisie ou assi
gnée devait, à moins d’autorisation du ministre de l’in
térieur ou du préfet dans certaines hypothèses, être d’au 
moins six mois ; en cas de changement de résidence, le 
surveillé devait prévenir le maire huit jours d’avance. 
La loi nouvelle apportait aussi quelques modifications à 
la législation de 1832, relativement à la durée et à l’ap
plication de la surveillance. Celle-ci ne pouvait jamais 
être infligée pour plus de vingt années ; elle existait de 
plein droit pour les condamnés à des peines alllidtives 
et infamantes, mais avec celte restriction que l’arrêt ou 
le jugement pouvait en réduire le terme ou même y 
soustraire les condamnés. Reproduisant les dispositions 
des articles 88 et 98 de notre code pénal, cette loi pré
voyait l’application de la surveillance en cas de remise, 
de commutation ou de prescription de la peine princi
pale; elle stipulait que le droit de grâce pouvait s’éten
dre à cette pénalité; enfin, elle admettait une épreuve à 
faire subir par le condamné avant son affranchissement 
définitif, en accordant la suspension de la surveillance 
par voie administrative.

Cette législation, toute de modération et de tempéra
ment, créait tant au point de vue de l’intérêt social qu’au 
regard du surveillé un état complet, régulier, bien supé
rieur à ceux qui avaient existé antérieurement. En au
torisant l’emploi de mesures de rigueur contre les réci
divistes et les incorrigibles, elle tolérait l’indulgence à 
l’égard des condamnés dont on pouvait espérer la régé
nération morale; elle permettait d’user de clémence 
vis-à-vis des amendés! C’était là donner ouverture à 
tous les ménagements que l’humanité commande! Les 
importantes innovations qu’elle consacrait, enlevaient à 
la surveillance de la haute police ce caractère absolu, 
fatal, qui n’était plus en rapport avec les progrès des 
mœurs. Ainsi cette mesure ne pesait plus aveuglément 
comme par le passé sur les condamnés, lorsque l’intérêt 
public ne l’exigeait pas.

Les améliorations introduites par cette loi et les bien
faits quelle avait produits, ne l’empêchèrent cependant 
pas de subir le sort de ses devancières : comme celles-ci, 
elle disparut du code pour (aire place à d'autres disposi
tions, qui ne peuvent trouver leur justification que dans 
l’espoir de leurs auteurs d’en adopter de meilleures 
encore !

Que reprochait-on à la surveillance de la haute police 
sous la forme édictée par la loi de 1874 ? Négligeant les 
avantages que son application sage et prudente devait 
procurer, et les conséquences heureuses déjà obtenues, 
on tenait uniquement compte des inconvénients quelle 
pouvait engendrer (14). Loin de prévenir les récidives, 
disait-on, cette mesure provoque des causes de rechute 
et s’oppose au relèvement de ceux qui y sont assujettis. 
Les formalités auxquelles les surveillés sont tenus, en-

(14) Débats parlementaires en France, Sénat : discours de 
M. Bé r e n g e r , séance du 12 février 1885, pp. 121, 122 et 123.
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tre autres elles de la feuille de route, soumise à desvisas 
multiples, et l’itinéraire forcé, permettant de les suivre 
dans leurs moindres déplacements, constituent, avec la 
résidence obligée en des lieux déterminés, des vexations 
inutiles contre les condamnés pervers, des entraves 
pénibles pour ceux qui cherchent le travail et l'oubli !

Obéissant aux impressions que ces critiques faisaient 
naître, les Chambres françaises votèrent la loi du 28 mai 
1885 sur la relégation des récidivistes, et abrogèrent la 
peine de la surveillance de la haute police (15). Le sys
tème de la transportation dans une colonie lointaine, 
appliqué aux malfaiteurs d’habitude, innovait un moyen 
radical d’en débarrassèr le territoire de la France et de 
mettre un terme au nombre toujours croissant des réci
dives. Ce système, bien séduisant en apparence, a ren
contré cependant de nombreux adversaires, qui au cours 
des discussions ont soulevé des objections multiples d’or
dre juridique, moral et politique (10).

Quoi qu’il en soit, le législateur de 1885, tout en 
déclarant supprimer la surveillance de la police, n’a pas 
voulu désarmer absolument la société : il a remplacé 
cette mesure parla défense faite aux condamnés libérés 
de paraître dans les lieux dont l’interdiction leur serait 
signifiée par le gouvernement. Les formalités policières 
et l'assignation de résidence n’existent donc plus: mais 
l’administration conserve le droit d’interdire aux con
damnés contre lesquels la loi prononçait la peine de la 
surveillance, l’accès des lieux où, pour des motifs de 
sécurité publique, leur présence peut constituer un dan
ger; et cette interdiction prononcée parles tribunaux 
de la même façon que la surveillance, doit leur être 
signifiée avant leur libération.

Les condamnés soumis à cette interdiction ne doivent 
ni souscrire de déclaration de résidence, ni recevoir de 
feuille de route révélant leur situation, ni séjourner 
six mois dans une commune, ni se présenter dans les 
bureaux du maire ou du commissaire de police ! Ils sont 
en un mot absolument libres de se rendre où bon leur 
semble, sous réserve de ne point paraître dans les loca
lités qui leur sont interdites.

Telles sont les dispositions réglant actuellement en 
France cette matière ! Si j ’ai cru devoir fai recette incur
sion dans le domaine législatif de cette nation, c’est qu’il 
m’a paru utile de vous montrer les transformations 
successives qu’ont fait subir à la surveillance de la haute 
police de l’Etat les législateurs de son pays d’origine.

Quelle conclusion faut-il tirer de cet examen, trop 
long peut-être ?

C’est que les efforts tentés pour chercher à concilier 
dans de sages proportions les intérêts de la société et 
ceux de l'individu soumis à cette mesure, n’ont produit 
jusqu’à ce jour que des résultats inefficaces, tant au 
regard des libérés qu'à l’égard de la société.

Tout en reconnaissant que la situation créée aux con
damnés libérés provient jusqu’à un certain point autant 
de leurs criminelles infractions et de leur propre corrup
tion que de l’etfet de la surveillance, il est impossible de 
méconnaître que l’exécution de cette peine, telle qu’elle 
est organisée actuellement, produit des conséquences 
funestes : elle place toujours celui quelle atteint dans 
une situation précaire, elle provoque même quelquefois 
de sa part des faits de récidive! A sa rentrée dans la vie 
sociale, s’il a le ferme désir de s’engager dans la voie du 
bien, il éprouve souvent les plus grandes difficultés à 
reprendre sa place parmi ses semblables. Cette place, il 
ne peut espérer la reconquérir que par le travail ! D'ail
leurs, et c’est là le cas le plus ordinaire, il est sans ressour
ces, il doit vivre et dès lors se créer des moyens d’exis
tence. Un premier écueil s’oppose à ce qu’il trouve 
facilement de l’ouvrage : pendant toute sa captivité, qui

la plupart du temps a été de longue durée, il n’a pu se 
livrer qu’au travail usité dans les maisons centrales 
pénitentiaires, c’est-à-dire au travail industriel, lequel 
s'exerce sur une vaste échelle dans les centres populeux 
et dans les villes. Or le séjour de ces lieux lui est géné
ralement interdit; il doit se fixer dans les campagnes et 
dans des endroits peu importants, où les ateliers dans 
lesquels il pourrait être admis, ne sont pas nombreux ; 
il est donc forcément limité dans le choix d’un patron!

Mais admettons que dans la localité choisie par lui 
pour résidence, le surveillé puisse se procurer de l’ou
vrage. Si le bourgmestre ou le commissaire de police, 
qui a reçu avis de son arrivée, auquel il a dû exhiber sa 
feuille de route, ne fait pas preuve d’une discrétion 
absolue, ou si ces fonctionnaires, mus par un zèle intem
pestif, le forcent à se présenter devant eux à des époques 
déterminées pour faire constater sa présence, formalités 
qui ne tardent pas à révéler sa situation, celle-ci n'est 
bientôt plus un secret pour personne ! Qui ne sait com
bien la malignité publique s’empare des divulgations de 
ce genre et se complaît à les répandre! Voilà donc la 
mesure qui frappe le surveillé, connue de tous ; il devien t 
un objet de méfiance [tour ceux qui l’entourent, ouvriers 
et patrons le repoussent; il est voué à la misère, réduit 
à la mendicité, à moins que l’administration ou des per
sonnes charitables ne lui viennent en aide et ne lui 
procurent ce travail qui lui est refusé de toute part. Si 
ses dispositions morales l’engagent à persévérer dans le 
bien, il luttera, il cherchera à réagir jusqu'à ce que la 
manifestation de son amendement inspire la confiance ! 
Mais s'en rencontrera-t-il beaucoup qui feront preuve 
de cette force de caractère1, presque surhumaine ? Com
bien d'entre eux, au contraire, abîmés par le découra
gement, entraînés par leurs penchants, poussés par le 
besoin, n'iront-ils pas renforcer les rangs des repris de 
justice d’habitude? Ceux-là retomberont dans le crime ! 
D’autres abandonneront leur résidence, se livreront à 
cette locomotion permise par la loi, en cherchant dans 
les frais de route qui leur seront alloués et dans les 
aumônes qu’ils recueilleront, les ressources nécessaires 
à leur subsistance, ou bien ils se mettront ouvertement 
en état de rupture de ban, afin d’être réintégrés dans 
les prisons, car là au moins, il ne souffriront plus la 
faim !

En présence de conséquences aussi déplorables, quel 
parti faut-il prendre ?

On ne peut, à mon avis, se ranger à l’opinion des cri
minalistes, (jui trouvent dans l'abrogation de cette me
sure le seul moyen pratique de mettre fin aux abus et 
aux dangers qu’elle engendre.

La surveillance spéciale de la police est une peine : le 
code la range au nombre de celles-ci ; les obligations 
qu’elle impose en font un véritable châtiment. Mais c’est 
une peine d’une nature particulière ; elle frappe le cou
pable moins à raison de l'infraction qu’il a commise que 
par crainte de nouveaux écarts de sa part à la loi pénale. 
Quoique liée au système répressif, elle appartient en 
réalité au système préventif. Ce qui la motive, c'est le 
péril que les antécédents et la situation des libérés font 
craindre (17). Elle est avant tout de la part de la société 
un acte de précaution, un acte de défense justifiée, une 
garantie que l’autorité prend contre ceux que leurs 
attentats placent dans un état de réelle suspicion ; à ce 
titre donc, elle donne satisfaction à un intérêt social des 
plus considérables.

Sa légitimité ne saurait être sérieusement contestée : 
le sentiment public ne place pas sur la même ligne 
l’homme qui a été légalement convaincu d’un crime et 
celui dont la conduite a toujours été régulière. Cette 
mesure procède, du reste, de ce droit primordial, de

(lu) Dalloz, 1888 ; L o is ,  d é c r e ts ,  e t c . ,  p. 45, note 1.
(16) Sirey, 1885; L o is ,  d é c r e ts ,  e t c . ,  pp. 819 et su iv ., notes.

(17) Ortolan, É lé m e n ts  de  d r o i t  p é n a l , t. II, n° 1571, p. 181.
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cette obligation impérieuse pour tout gouvernement, de 
protéger les citoyens paisibles contre les entreprises 
coupables des malfaiteurs. De ce devoir dérive un droit 
étendu de police préventive : ce n’est pas à dire cepen
dant que l’exercice de ce droit doive aller jusqu’à moles
ter sans nécessité les citoyens, ou même jusqu’à aggraver 
la situation d’un condamné après sa libération, au point 
qu'il soit placé dans l’impossibilité de se réhabiliter par 
le travail ; mais ces réserves laites, il est indéniable que 
quand ce droit est sagement limité et pratiqué, son 
exercice est absolument légitime.

Je reconnais que cette peine est certainement impuis
sante comme moyen d’amélioration directe et qu’elle ne 
répond pas complètement aux nécessités de la défense 
sociale. Mais ces défauts, ces imperfections ne permet
tent pas de conclure, comme le font la plupart de ses 
adversaires, à son inellicacité absolue.

Il n’est pas douteux que la surveillance spéciale de la 
police prévient jusqu’à un certain i oint la perpétration 
des crimes et les troubles apportés à l’ordre public. Son 
exécution rigoureuse constitue, en effet, pour les con
damnés libérés un frein puissant, pour l’autorité un 
moyen précieux d’investigation. Obligés de garder une 
résidence et de faire connaître leurs allées et venues, ils 
savent que leurs moindres démarches, leurs moindres 
actes sont contrôlés : la crainte d’être découverts les 
fera hésiter à réaliser leurs projets criminels. Ne pou
vant se rendre dans tous les lieux où les poussent leurs 
fantaisies, ils n’auront pas, pour combiner et préparer 
les infractions qu’ils préméditent, les mêmes facilités que 
s’ils étaient libres de parcourir, sans être inquiétés, le 
pays dans tous les sens. Mesure de {précaution, que la 
société a le droit et le devoir de prendre pour se défendre 
contre les instincts pervers des criminels endurcis, elle 
protège aussi les condamnés libérés contre leur propre 
faiblesse, contre leurs mauvais penchants.

Tout Etat bien organisé ne doit-il pas, du reste, sur
veiller ses repris de justice? I’eut-il tolérer'qu'à un 
moment donné, ceux-ci se réunissent en nombre consi
dérable sur des points déterminés de son territoire et 
provoquent par leur présence un véritable danger pour 
la sécurité publique?

Sous tous ces rapports, cette peine accessoire offre 
une utilité qui s'oppose à sa suppression.

Il me paraît impossible d’enlever à la société, dans un 
but exclusivement philanthropique et humanitaire, un 
de ses moyens d’action. S’il convient de songer à l’amé
lioration du sort des malfaiteurs condamnés, il importe 
encore plus de se préoccuper de la sécurité des honnêtes 
gens!

La surveillance spéciale de la police est et sera tou
jours une de ces mesures de sûreté publique, aussi légi
time que malheureusement nécessaire et qu’on ne peut 
en principe sérieusement songer à abolir!

Et d’ailleurs, comme le disait mon savant prédéces
seur dans un rapport adressé en 1882 à Monsieur le 
ministre de la justice : >• Qui oserait assumer la respon- 
» sabilité de la suppression de la surveillance spéciale 
” de la police? •»

Peut-on s’exposer à courir les aventures que cette 
suppression entraînerait inévitablement, alors que la 
plupart des nations européennes ont conservé cette insti
tution dans leur régime pénitentiaire?

L’Angleterre nous fournit un exemple frappant des 
conséquences que peut amener l’absence de toute me
sure de surveillance à l'égard des repris de justice. Elle 
avait supprimé la déportation dans les colonies et étendu 
le système de la libération provisoire. Etant donnés le

(18) A n n u a i r e  d e  l é g i s la t i o n  é tr a n g è r e , 1872, p. 66, et 1880,
p . 8.

(19) Code pénal italien, traduit par Turrel. Introduction, n°X.
(20) Koucn, 1er décem bre 1871 ( O a i . i . o z ,  1873, 11, 6 0 ); Aix, 

15 novembre 1871 et 17 janvier 1872 (Sirey, 1873, 11, 101);

nombre toujours croissant des récidives et les dangers 
de l’agglomération nombreuse des malfaiteurs dans les 
grandes villes, elle n’a pas liésité, en 1809, à soumettre 
au régime de la surveillance de la police non seulement 
les condamnés libérés à titre provisoire, mais encore les 
récidivistes. Cette législation a eu pour effet de diminuer, 
dans une proportion importante, les rechutes des mal
faiteurs. Aussi, en 1871 et 1879, le parlement a-t-il 
maintenu et fortifié les rigueurs de la surveillance intro
duites en 1869 (18).

De son côté, l’Italie, dans son nouveau code pénal 
promulgué le premier janvier 1890, a conservé cette 
mesure sous le nom de •• surveillance spéciale de l’auto- 
•• rite générale •> (art. 28 et 42) et a même édicté une 
autre peine *■ le confinement •• (art. 18), qui n’est pas 
sans analogie avec la surveillance telle que l’organisait 
le code pénal de 1810 (19).

Je pourrais citer aussi la législation de l’Allemagne, 
celle du Grand Duché de Luxembourg et d’autres encore!

L’expérience faite après 1880 dans notre pays, a 
démontré surabondamment la nécessité de recourir à 
des mesures de précaution à l’égard des repris de justice, 
et a provoqué les prescriptions de la loi du 31 décem
bre 1886.

D’autre part, cette nécessité s’est également manifes
tée en France après la suppression du décret de 1851 
par celui du 21 octobre 1870. Plusieurs cours d’appel, 
appelées à se prononcer sur le point île savoir si cette 
abrogation s'étendait même à l’article 44 du code pénal 
de 1852 — la peine de la surveillance ne se trouvant 
plus édictée qu’à l’état, théorique et son application à 
l’avenir réclamant une nouvelle réglementation — n’ont 
pas hésité à déciderque la suppression du décret de 1851 
faisait virtuellement revivre les dispositions de cette 
loi (20|. Le gouvernement s’est emparé de cette décision 
et a fait appliquer cette législation aux surveillés (21). 
Cette jurisprudence, en opposition avec les principes 
admis en matière d’abrogation des lois et avec les termes 
mêmes du décret, lesquels dénotaient la volonté formelle 
des auteurs de celui-ci, ne pouvait se justifier que par 
les périls dont l’ordre public était menacé.

Je puis donc affirmer que le passé offre de précieux 
enseignements quant à l’impérieuse nécessité de la sur
veillance spéciale de la police.

Mais faut-il remonter aussi loin? La loi du 31 mai 
1888 sur la libération conditionnelle soumet, par son 
article 8, à une surveillance les condamnés qui bénéfi
cient «le cette faveur. Cette surveillance réglementée 
par l’arrêté royal du 1er août suivant, pris en exécution 
de la loi précitée, ne diffère pas sensiblement de celle de 
l’article 35 du code pénal. Il serait tout à lait illogique 
de faire peser cette surveillance sur des condamnés qui 
ont donné des preuves manifestes d’amendement, et d’en 
décharger les malfaiteurs incorrigibles (pii, obéissant à 
leurs instincts pervers, puisent dans les infractions aux 
lois pénales sinon leurs moyens d’existence, du moins la 
satisfaction de leurs mauvaises passions.

La société ne peut désarmer entièrement vis-à-vis de 
ces repris de justice, quand les statistiques accusent une 
marche ascendante de la criminalité (22) et quand le 
nombre des méfaits dont les auteurs restent inconnus, 
ou parviennent à se soustraire à la répression, augmente 
dans des proportions réellement effrayantes ! Qu’on ne 
s'y méprenne pas, les auteurs de la plupart des vols 
graves appartiennent à ces criminels sur lesquels la 
peine, quelque sévère quelle soit, n’a plus d’influence !

Aussi, je n’hésite pas à le dire, la suppression pure et 
simple de la surveillance de la police dans un pays

Pau, 31 janvier 1872 (Sirey, 1872, II, 141) ; Dijon, 3 juillet 1872 
et Rouen, 16 août 1872 (Dalloz, 1872, U, 180).

(21) Circulaires des 4 et 23 novembre 1871.
(22) Discours de JI. le ministre de la justice ( A n n a le s  p a r l e n t . ,  

Chambre des représentants, séance du 9 mai 1888).
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comme le nôtre, qui ne peut recourir à la rélégation ou 
à la transportation des récidivistes et des incorrigibles, 
constituerait un danger permanent pour l’ordre public.

Malgré mon vif désir de ne pas abuser de votre bien
veillante attention, je ne puis passer sous silence quel
ques-uns des nombreux systèmes, qui ont été proposés 
dans le but de réagir contre les effets nuisibles que peut 
entraîner l’exécution de cette peine.

Certains publicistes ont cru trouver un remède sou
verain dans la création d’établissements publics où tous 
les surveillés seraient, à l’expiration de leur peine, 
astreints par l’administration à un casernement et à des 
travaux en commun. Ce mode présente des inconvénients 
manifestes : il constituerait, en effet, pour les libérés 
auxquels toute liberté serait ainsi enlevée, une aggrava
tion de la peine, car une véritable détention nouvelle 
viendrait se greffer sur celle déjà subie par eux. Cette 
conséquence serait suffisante pour faire rejeter ce 
système, si sa réalisation ne devait se heurter aux 
lourdes charges que la fondation de pareils établisse
ments occasionnerait au trésor.

Loin de moi cependant l'idée de méconnaître fe/fiea- 
cité possible soit de maisons de refuge, soit de colonies 
agricoles bien organisées, où les libérés pourraient trou
ver un logement et du travail, en attendant qu'ils par
viennent à se procurer des moyens d’existence.

La fondation de ces établissements pourrait favoriser 
le bon fonctionnement des sociétés de patronage, en leur 
permettant de se soustraire aux difficultés que souvent 
elles éprouvent à placer immédiatement les libérés. 
Cette destination devrait donc la réserver à l’initiative 
privée. Les expériences faites dans ce domaine en France 
et en Allemagne sont de nature à encourager ces entre
prises (23).

Dans son remarquable traité des diverses institutions 
complémentaires du régime pénitentiaire, M. B onne
v il l e  (24) a exposé jadis un mode d'exercice de la sur
veillance de la haute police, ayant, avec les dispositions 
édictées en cette matière par le code de 1810, des points 
de contact. Il subordonnait l'affranchissement de cette 
mesure à la faculté du cautionnement, mais avec cette 
restriction que cette faveur ne pouvait être réclamée 
que par les condamnés libérés dont la conduite avait été 
*- bonne •> et même exemplaire •>. Cette mesure n’avait 
qu’un caractère essentiellement provisoire et pouvait 
toujours être retirée. Pour les autres, l'exercice de la 
surveillance entraînait la résidence obligée dans un lieu 
déterminé. Accordant aux premiers des adoucissements 
qui pouvaient aller jusqu’à la liberté complète, il sou
mettait les seconds à un régime d’une extrême rigueur. 
C’était là faire revivre tous les vices du mode adopté par 
le législateur de 1810, tant sous le rapport du caution
nement que sous celui de l'internement.

Partant du principe que la surveillance de la police 
est une garantie que l’autorité prend contre le libéré, en 
s’assurant de sa résidence effective, M. P r in s , le savant 
criminaliste, trouve dans la caution la garantie équiva
lente à l’obligation de cette résidence. Les parquets sus
pendraient l’exécution de la peine à l’égard des libérés 
qui fourniraient cette caution, pécuniaire pour les sol
vables, morale pour ceux sans ressources. La première 
consisterait dans le dépôt d’une somme d'argent entre les 
mains d'un patron, la seconde dans la garantie qu’olfri- 
rait un corps administratif, tel que la commune, la 
commission des prisons, un comité de patronage ou de 
charité, ou bien un particulier honorable qui déclarerait 
répondre du condamné (25).

Tout en ne pouvant me rallier à l’idée de la caution

(33) Compte rendu des séances du Congrès d’Anvers, pp. 273, 
496 et 506.

pécuniaire, qui, comme je l’ai précédemment énoncé, a 
pour conséquence de provoquer une inégalité dans l’ap
plication de la peine, et de subordonner l’exécution de 
celle-ci au payement d’une rançon, je ne puis qu’ap
prouver le mode de la caution morale, qui permettrait 
à l’autorité, juge des garanties proposées, de suspendre 
le cas échéant l’exercice de la surveillance.

Enfin, un système emprunté à la loi française de 1885 
a rencontré l’adhésion de certains jurisconsultes. Ce 
système consiste dans la restriction de la surveillance 
spéciale de la police à la simple interdiction de séjour.

Réduite à ces proportions, la surveillance n’aurait 
incontestablement plus pour les libérés, désireux de se 
réhabiliter par le travail, les effets fâcheux que provo
que souvent la révélation de leur situation. Mais les 
bienfaits de cette organisation n’atteindraient pas les cri
minels incorrigibles, pour lesquels ils resteraient lettre 
morte. Bien plus, ce régime équivaudrait pour eux à la 
suppression de cette peine, car, pouvant sans entrave 
aucune se livrer à une locomotion perpétuelle, ils profi
teraient de toutes les occasions pour obéir à leurs pen
chants vicieux; ils chercheraient à se rencontrer en 
dehors des lieux interdits avec d’autres récidivistes et 
troubleraient bientôt profondément la sécurité publique.

De son côté, la société perdrait, au regard de cette 
catégorie de malfaiteurs, des armes précieuses.

J’estime, quant à moi, que dans l’état actuel de notre 
législation, la simple interdiction de séjour ne constitue 
pas une mesure suffisante, qui puisse remplacer, vis-à- 
vis des repris de justice incorrigibles, la surveillance 
spéciale de la police.

Il me tarde de déclarer que si cette institution même 
me semble devoir être maintenue, les principes défec
tueux sur lesquels repose son exercice réclament de sé
rieuses réformes.

Mesure de précaution et de défense contre les dangers 
que peuvent amener les expiations inefficaces, les né
cessités sociales seules peuvent la justifier. Elle ne doit 
dès lors être prononcée que si elle est indispensable; 
jamais elle ne peut être infligée comme une aggravation 
du châtiment.

Je suis heureux de constater que les tribunaux du 
ressort, pénétrés du caractère de cette pénalité, en font 
généralement et depuis longtemps une application judi
cieuse et modérée. Les statistiques démontrent,, en elfet, 
que si pendant la période quinquennale de 1850 à 1855, 
le chilfre des condamnations annuelles à la surveillance 
s'est élevé jusqu’à 270, ce nombre a, à partir de cette 
époque, successivement décru au point de ne plus attein
dre dans les 28 dernières années qu’un maximum de üb 
(en 188L et un minimum de 22 (en 1887). Au 1er janvier 
1891, 207 individus seulement étaient placés sous la 
surveillance spéciale de la police, alors qu’au l ,r janvier 
1803 il y en avait 612. Cette situation prouve que l’ap
plication de cette peine accessoire est limitée aux con
damnés profondément corrompus, à ceux dont les mé
faits inspirent une légitime suspicion.

Restreint dans de justes limites, le renvoi sous la sur
veillance spéciale de la police lie peut apparaître comme 
un mal social. Car ne peut être envisagée comme un mal, 
la mesure qui consiste à séparer, pour les soumettre à 
une action plus particulière de la police, les hommes vé
ritablement perdus de crimes, ceux qui, par leur passé, 
constituent une menace perpétuelle pour la sécurité des 
personnes aussi bien que des propriétés. Il en est autre
ment, lorsque les rigueurs de la surveillance atteignent 
non seulement les gens véritablement indignes de com
misération, réellement devenus un fléau, un péril immi-

(24) L o c . c i t .
(25) P r i n s ,  C r i m i n a l i t é  e t  r e p r e s s io n .  Bruxelles, 1886, p. 173.



nent pour la société, mais encore les malheureux acci
dentellement criminels, pouvant peut-être se régénérer 
par l’amendement. Il faut donc que dans l’exécution, 
comme dans l'application de cette peine, cette distinction 
soit respectée. Les libérés dont la volonté de revenir au 
bien est manifeste, ne peuvent rester confondus, sous 
l’aveugle niveau des mêmes prescriptions, avec ceux qui 
constituent le rebut de la civilisation.

Les modifications qu’il convient d'apporter au régime 
de la surveillance spéciale de la police, doivent être inspi
rées par le principe du discernement des moralités.

Dans mon opinion, l’interdiction de certains lieux ne 
devrait jamais faire l’objet d’une mesure générale : elle 
devrait être spécialisée, rendue en quelque sorte person
nelle à chaque surveillé. Les inconvénients qu’offre la 
résidence d'un libéré dans une commune peuvent ne pas 
se présenter pour un autre. J’admets cependant que, 
dans des circonstances données, un endroit, une contrée 
même soit interdite pour un temps déterminé à tous les 
surveillés, sauf à lever l’interdiction lorsque la cause 
qui l’a fait naître vient à cesser. Je ne puis approuver 
l’idée de permettre, en thèse générale, aux surveillés de 
résider dans les grandes villes et dans les centres indus
triels importants : il y aurait sans conteste un danger à 
réunir ainsi sur divers points un grand nombre de repris 
de justice. Mais rien ne me paraît s’opposer à ce qu’une 
exception soit faite pour ceux qui donnent des témoi
gnages d’amendement.

Ces surveillés peuvent, moyennant des garanties à 
apprécier, être autorisés à s’établir dans ces aggloméra
tions, sous la menace du retrait immédiat de cette faveur 
au cas où leur conduite donnerait lieu à des plaintes.

La feuille de route, les obligations relatives à l'itiné
raire, la comparution devant le fonctionnaire désigné 
dans cette feuille de route lors de leur arrivée à leur 
résidence, ont soulevé des critiques justifiées, j ’en con
viens. Et cependant, supprimer ces formalités me paraît 
impossible. L’autorité doit pouvoir s’assurer de la pré
sence des libérés et leur faire rendre compte, le cas 
échéant, de l’emploi de leur temps. Ces formalités poli
cières constituent, me semble-t-il, des corollaires indis
pensables de la mesure de précaution prise à leur égard.

Il ne faut pas perdre de vue que le moment de leur 
libération est l’épreuve la plus importante pour les con
damnés : c’est celui où il est à craindre que le bonheur 
de retrouver la liberté ne les lance dans les hasards 
d’une vie aventureuse. Dans leur propre intérêt, il est 
donc utile que ces mesures soient maintenues. Les incon
vénients qu’elles engendrent sont amplemeut compen
sés par les avantages quelles assurent.

Dans l’exercice des moyens de surveillance, une pru
dente circonspection doit sans cesse être observée. Ces 
moyens doivent être circonscrits dans les limites les 
plus étroites de la nécessité, afin de ne pas révéler la 
situation de ceux qui en sont l’objet. Des instructions 
sévères enjoignent, du reste, aux administrations com
munales la discrétion la plus absolue; elles prohibent 
strictement les vexations auxquelles les libérés pour
raient être livrés, elles signalent les conséquences 
pénales que peut avoir la contrainte exercée sur les sur
veillés par des fonctionnaires dans le but de les éloigner 
de leur commune.

Cette circonspection, tant recommandée, n’est, il est 
vrai, pas toujours observée comme elle devrait l’être ! 
Mais les abus qui en résultent sont inhérents à l'institu
tion même de la surveillance. Si l’on veut conserver 
celle-ci, il faut bien se résigner à ceux-là!

Pour obvier à ces abus, un magistrat a proposé de 
remplacer, dans les communes rurales, la tutelle de 
l’autorité locale par celle de la gendarmerie : cette 
mesure pourrait peut-être constituer un remède efficace 
à l’état de choses dont on se plaint, non sans motifs. 
Rien n’empêche que l’essai en soit tenté.

Vous parlerai-je de cet excès de locomotion, signalé 
par des critiques comme une conséquence de la liberté
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laissée aux surveillés de changer à leur gré de rési
dence? En réalité, le nombre de ceux qui se déplacent 
fréquemment n’est point aussi élevé qu’on serait tenté 
de le croire. Pendant la période décennale qui s’est 
écoulée du 1er janvier 1881 au 1er janvier 1891, sur un 
nombre de 441 individus soumis à la surveillance, 103 
se sont déplacés plus de cinq fois, 172 une ou deux fois, 
et 166 n’ont pas changé de lieu de séjour. Il a été con
staté qu’en général les surveillés, qui abandonnent sou
vent leur résidence, sont ceux qui, à raison de l’infrac
tion qu’ils ont commise, ne peuvent retourner dans la 
ville ou la commune qu’ils habitaient avant leur con
damnation. Cette défense entraîne des déplacements, 
que provoque souvent la difficulté de se procurer du 
travail dans les localités où ils sont étrangers. C’est là 
encore un mal, je le reconnais, mais il est inévitable.

Je ne puis assez insister sur une amélioration capi
tale qui devrait être apportée à la législation réglemen
tant cette institution : le gouvernement et, en vertu de 
la délégation qui lui est conférée par l’arrêté royal du 
28novembre 1838, le procureur général, devraientpar une 
disposition analogue à celle insérée dans la loi française 
du 23 janvier 1874, pouvoir suspendre les effets du ren
voi sous la surveillance spéciale de la police.

Cette peine trouve sa justification dans la probabilité 
de la rechute, probabilité qui avant l’expiation existe 
pour tous les condamnés auxquels la loi ou les tribu
naux croient devoir l’appliquer, à raison des craintes 
qu'inspirent la nature de l’infraction commise, leurs 
antécédents et leur situation même. Dans bien des cas 
cependant, le péril à redouter ne peut être exactement 
apprécié qu’au moment de la libération : c'est à cette 
époque que peuvent être sainement jugées les disposi
tions morales des condamnés, ainsi que les conditions 
dans lesquelles s’effectue leur rentrée dans la société.

La surveillance devrait donc, dans l’exécution, sans 
qu’il fût permis de l’aggraver ni d’en prolonger le 
terme légal, pouvoir être restreinte, suspendue et 
reprise au besoin, afin qu’il pût être tenu compte 
pendant toute sa durée des progrès de la réforme morale 
du libéré.

La résolution adoptée par le Congrès international 
d’Anvers contient implicitement le vœu do voir consa
crer ce droit de suspension, cette espèce de libération 
conditionnelle.

Le procureur général, sous la sauvegarde duquel se 
trouve la sécurité publique, examinerait dans chaque 
cas spécial si les garanties morales que présente le libéré, 
soit par l’intervention des comités de patronage, des 
corps administratifs, ou de toute personne honorable, 
si les preuves de régénération qu’il aurait données sont 
suffisantes pour permettre que l’exercice de la surveil
lance soit mitigé ou suspendu. Le condamné serait ainsi 
soumis à un temps d’épreuve et par sa persévérance 
dans la voie du bien, il pourrait espérer bénéficier de la 
faveur définitive de la grâce.

Ainsi cette peine accessoire ne serait plus dans son 
exercice une mesure générale, imposée indistinctement 
à tous les-condamnés d’une même catégorie. Son exécu
tion, rendue plus humaine, pluslibérale, permettrait une 
distinction logique à tous égards entre les surveillés dis
posés à s’amender et ceux qui ne le sont pas : simple
ment observatrice pour les premiers, elle garderait son 
caractère coercitif pour les seconds. Bons et mauvais ne 
resteraient plus confondus dans une même répulsion, 
n'éprouveraient plus les mêmes obstacles à se pro
curer du travail, à obtenir leur reclassement dans la 
société.

Pour ceux dont le relèvement peut être espéré, elle ne 
serait plus une entrave oppressive.

Pour ceux dont la perversité n’est pas consommée à 
jamais, la possibilité de s'affranchir des rigueurs de la 
surveillance constituerait un réel encouragement !

Lesd ices inhérents à son exécution atteindraient seu
lement les libérés que leur incorrigibilité classe parmi
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les dangereux, et que les conditions de notre situa
tion économique empêchent de rejeter du sein de la 
société.

La surveillance spéciale de la police resterait pour 
ceux-ci une indispensable nécessité d’ordre public!

Et qui pourrait plaindre ces malfaiteurs endurcis, 
auteurs de leurs propres souffrances?

De qui sauraient-ils exciter la pitié et la commisé
ration ?

J ’ai une dernière et douloureuse mission à remplir! 
Depuis un an, la mort a largement fauché dans les rangs 
de la magistrature des Flandres, et pour la cour notam
ment, ce ne sont point nos collègues les moins aimés et 
les moins estimés qu’elle couche dans l’éternel repos !

Un deuil cruel nous frappa le 7 octobre 1890 : votre 
compagnie fut atteinte dans le plus élevé de ses mem
bres. Comme le soldat qui meurt sur la brèche, M. le 
premier président De Meren , ce soldat du droit et 
du devoir, succombait, victime, on peut le dire, d’un 
labeur incessant, ayant voué et sacrifié sa vie à l’accom
plissement de sa tâche judiciaire. La carrière de M. De 
Meren fut brillamment remplie : nommé substitut 
du procureur général en 1866, après avoir occupé pen
dant près de sept années les fonctions de substitut du 
procureur du roi successivement à Termonde et à Gand, 
il entra à la Cour le 15 mars 1867 et devint président 
de chambre le 14 août 1879 ; vos suffrages unanimes le 
portèrent à la première présidence le 5 mai 1885. En 
récompense de son mérite et de ses services, le roi 
avait décerné à M. le premier président De Meren 
la croix de commandeur de l'Ordre de Léopold.

C’était une noble figure de magistrat : travailleur 
infatigable, jurisconculte sagace, il savait dans ses 
arrêts nettement dégager la vérité des faits, et éclairer 
par sa science profonde le problème de droit qu’il était 
appelé à résoudre. Dans les discussions, il brillait par 
l’autorité de ses connaissances; toujours son esprit était 
à la recherche de la solution qui se rapprochait le plus 
de la vérité juridique absolue. Il savait imprimer 
une direction ferme et solide aux travaux de la cour, 
et sa discipline était telle, qu’elle lui acquit dans ses 
hautes fonctions la vénération, l’atlection de tous.

L’homme en lui était doux et bon : toujours cour
tois et accueillant, il inspirait à la fois la sympa
thie et la déférence; son âme se révélait toute entière 
dans son cordial sourire et on sentait dans l’étreinte 
de sa main la franchise et la loyauté de son caractère.

Je n’ai pas à reproduire les hommages éloquents qui 
furent décernés à notre regretté premier président dans 
cette enceinte même, à la première heure de sa mort et 
sur sa tombe. Vous avez tous présent à la mémoire ce 
qui a été dit de si vrai de ses rares et de ses grandes 
qualités, comme de cette belle carrière si dignement 
parcourue, mais hélas ! si opinément, si tristement 
brisée !

Je n’ai ici qu’à donner à celui, que pleure toujours 
une douleur à laquelle je ne puis qu’envoyer de loin mes 
respectueuses sympathies, à celui qui fut votre chef 
aimé et vénéré, un ineffaçable souvenir !

A ce premier deuil succéda bientôt une autre perte 
pour la Cour ! Le 31 janvier 1891, nous conduisions à sa 
dernière demeure M. le conseiller F rédÉricq.

Vous vous rappelez ce sympathique collègue dans ses 
élans de franchise, auxquels succédaient quelques hu
moristiques réflexions, en même temps qu’une parole 
amicale pour l’adversaire du moment ; car sa brusque
rie, toute de surface, couvrait un cœur généreux, plein 
de sensibilité et de délicatesse. Aussi l’aimait-on ! Il 
était vraiment digne de cette affection que tous nous lui 
portions et qu’il nous rendait si loyalement.

M. F rédÉricq parcourut une belle carrière; il rem
plit de 1861 à 1869 les fonctions de substitut du procu
reur du roi successivement près les tribunaux de Furnes,

Hasselt, Termonde et Gand ; nommé juge à ce dernier 
tribunal, il y occupa le siège de vice-président du 27 mai 
1879 au 12 décembre 1881, date à laquelle il devint 
conseiller à la cour. Le roi l’avait promu au grade d’of
ficier de son Ordre.

Une grande activité, un zèle qui ne reculait devant 
aucune besogne, le souci constant et la recherche âpre 
du vrai, étaient les qualités qui distinguaient ce magis
trat. Ses études avaient été nourries et lui avaient fait 
une intelligence droite et sûre, mise au service d’une 
scrupuleuse impartialité. Sa collaboration était pré
cieuse et, des petits orages de sa dialectique, se dégageait 
souvent, lumineuse, sa pensée singulièrement relevée 
par un sentiment profond du droit et de la justice.

De même que l’homme, le magistrat restera inoublié 
parmi nous.

La fin soudaine et prématurée de M. le conseiller 
Gondry est venue aussi nous frapper au cœur! Le 
26 mai 1891, après quelques heures seulement de souf
frances, cet esprit d’élite s’est éteint!

M. Gondry fut nommé juge au tribunal de Courtrai 
le 14 septembre 1867 ; il passa en la même qualité au 
tribunal de Termonde le 24 mars 1870. Au mois d’octo
bre 1878, M. Gondry quitta la magistrature pour occu
per une chaire à l’université de Gand. Mais il s’était 
trompé : sa voie netait pas là. Il le reconnut, et de 
votre côté vous en jugeâtes ainsi : vos suffrages allèrent 
le rechercher et, le 12 novembre 1881, il fut replacé 
comme conseiller près cette cour dans l’armée active 
du droit. M. Gondry était chevalier de l’Ordre de 
Léopold.

Sa mort constitue une grande perte. Elle a été dou
loureusement sentie ! Nous avons tous encore devant les 
yeux cette physionomie mélancolique qu’éclairait un 
sourire d’une douceur infinie. Avec quelle charmante 
cordialité il nous abordait, et comme il pouvait lire sa 
bienvenue dans tous les yeux? Il avait une simplicité 
d’allures qui cachait des trésors de bienveillance. La 
bonté, dans la plus noble et dans la plus complète accep
tion du mot, formait le rayonnement extérieur de cette 
nature si profondément droite, et faisait le charme de 
son intimité.

Ce qu’était le magistrat, vous le savez ! La collabora
tion qu’il apportait à vos travaux était précieuse, inces
sante : il se donnait tout entier! C'était un vrai juris
consulte, sachant beaucoup et sachant bien. Ses études 
avaient été lortes, approfondies, et sa science s’augmen
tait par une application intellectuelle qui remplissait sa 
vie. Jugement élevé, il voyait de haut les difficultés qui 
naissaient dans les procès, il les abordait largement, les 
fouillait et les résolvait dans tous leurs détails. Nature 
droite, il marchait sûrement au droit, au vrai, au 
juste. Son travail était considérable ; sans rien sacri
fier de ses fonctions, auxquelles il s’était voué avec tout 
son cœur et toute son intelligence, il trouvait encore à 
prendre sur ses loisirs pour enrichir notre Pasicrisie, et 
contribuer, dans des limites que sa haute raison s’était 
assignée, au relèvement de sa langue maternelle.

M. le conseiller Gondry a emporté avec lui l’estime, 
l’admiration et l’affection de tous. Je me fais un devoir 
d’être ici le dernier écho de la douleur qui nous a 
étreints lorsque cette figure amie, lorsque ce magistrat 
accompli a disparu de nos rangs. Il était des meilleurs 
parmi nous ! La fatalité semble s’attacher à faire dispa
raître ceux-là avant l’heure !

Dans les autres rangs de la magistrature, la mort n’a 
pas été plus clémente ! Elle enleva, le 15 février 1891, 
M. Bernolet, procureur du roi à Termonde depuis le 
14 janvier 1882. M. Bernolet avait été auprès du tri
bunal de Furnes successivement substitut du procureur 
du roi et procureur du roi. Il était décoré de l’Ordre de 
Léopold. Bon chef de parquet, possédant de sérieuses 
connaissances en droit, M. Bernolet savait remplir ses 
fonctions avec zèle et intelligence.



1429 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1430

Une fin presque subite enleva au parquet de Bruges 
son chef en la personne de M. Herman, décédé le 21 fé
vrier 1891. M. H erman avait su se concilier de réelles 
sympathies. Si le dehors paraissait quelque peu sévère, 
l’accueil était toujours courtois et affable. Juge sup
pléant au tribunal de Gand, M. Herman devint, le 6 dé
cembre 1875, juge au tribunal de première instance de 
Bruges ; le 21 septembre 1886, il fut nommé procureur 
du roi de cet arrondissement. Il était chevalier de 
l’Ordre de Léopold.

Comme magistrat, M. Herman avait des qualités 
remarquables : il possédait des connaissances étendues, 
une intelligence ouverte et fine. Sur le siège du juge, il 
tenait dignement sa place. Procureur du roi, il fut à la 
hauteur de cette situation délicate. Sa bonté instinctive 
savait adoucir la sévérité dont la loi l’armait. Il fit 
preuve d’éloquence dans des procès de cour d’assises, 
comme il montra du talent et de la science en qualité 
de ministère public au civil. Je me plais à donner ce 
souvenir à un magistrat, dont la mort a laissé un vide.

M. Lanouyt, juge au tribunal de Termonde, cheva
lier de l’Ordre de Léopold, a succombé le 14 mars 1891. 
Magistrat studieux, remplissant scrupuleusement ses 
fonctions, il était justement apprécié par ses collègues. 
M. Landuyt avait débuté dans la magistrature comme 
juge suppléant à la justice de paix de Termonde. Il était 
juge au tribunal de première instance depuis le 13 oc
tobre 1870.

Dans une sphère moins élevée, se trouvait placé 
M. Hensmans, juge de paix à Somergem depuis le 
9 mai 1870 ; la mort l'a enlevé le 22 mars 1891. C’était 
un magistrat honorable, s’acquittant des devoirs de sa 
charge avec conscience et exactitude.

Enfin, et pour clore ce nécrologe trop nombreux, 
hélas ! il me reste à donner un souvenir à un autre ma
gistrat, qui, connu de beaucoup d’entre vous, mérite 
une place à part à raison de l’originalité de son esprit, 
jointe à des connaissances sérieuses. M. Lamquet, juge 
de paix du canton de Ninove depuis le 14 octobre 1867, 
vint à décéder le 12 février 1891. La bonhomie de son 
caractère, un esprit de saillie qui ne nuisait en rien aux 
qualités d’un cœur généreux, une rare facilité de conci
liation, avec le talent de s’en servir heureusement pour 
le bien et dans l’intérêt des justiciables, en faisaient un 
juge de paix d’élite. Dans sa longue carrière, il sut faire 
beaucoup de bien et s’allier l’estime et la considération 
générale.

Les pertes du Barreau nous touchent de près et c’est 
de grand cœur que nous nous associons à ses deuils.

Il y a quelques jours à peine, s’éteignait plein d’an
nées, Me Gilquin , l’un des doyens, l’un des anciens chefs 
de l’Ordre. Inscrit au tableau le 29 octobre 1841, il fut 
pendant une période de vingt années élu seize fois mem
bre du conseil de discipline, et, en 1882, ses confrères 
l’appelèrent aux honneurs du bâtonnat. Il était décoré 
de la Croix de fer et chevalier de l’Ordre de Léopold.

Me Gilquin était une personnalité intéressante : je ne 
parlerai pas de sa loyauté, de sa probité profession
nelles— vertus de tradition dans le barreau de Gand. Ce 
qui le distinguait, c’était une habileté rare et véritable
ment puissante dans les questions de fait, qu’il savait 
exposer avec autant de conviction que d’esprit, et re
hausser par les aperçus juridiques les plus fins. Elo
quent, Me Gii.quin le fût — non de cette éloquence qui 
emprunte à la phrase, au geste, à la voix son éclat tout 
puissant — mais de celle qui prend sa source dans le 
cœur même, se communique par sa bonne foi et entraîne 
souvent la persuasion. Portant haut le sentiment de la 
dignité de sa profession, Me Gilquin faisait honneur à 
l’Ordre auquel il appartenait.

Sa mort inspire à ses confrères de profonds regrets

que la cour partagera, je n’en doute pas, en souvenir 
du maître, qui comptait parmi nous d’anciennes et 
fidèles amitiés.

Au nom du Roi, je requiers qu’il plaise à la Cour dé
clarer qu’elle reprend ses travaux.

STATISTIQUE JUDICIAIRE.

JUSTICE CRIMINELLE.
ANNÉE 1890.

POLICE JUDICIAIRE.
Procureurs du roi. — Le chiffre des affaires portées 

en 1890 à la connaissance des procureurs du roi, s’est 
élevé à 28,022, auxquelles il faut ajouter 853 entrées 
l’année précédente : total 28,875. Ce chiffre comprend 
89 affaires poursuivies directement par une administra
tion publique ou par une partie civile.

L’année 1890 a présenté une augmentation de 103 af
faires sur l’année précédente.

Ces affaires se sont réparties entre les divers arron
dissements comme suit :

Arrondissement de Gand. . . . 7,916 affaires,
de Termonde. . 3,413

» d’Audenarde . . 2,612
* de Bruges.. . . 4,467
» de Courtrai . . 5,972
» d’Ypres. . . . 2,019
* de Eûmes. . . 1,623

Les arrondissements, sous le rapport du nombre des
affaires, se présentent dans le même ordre que l’année 
précédente.

Les 28,875 affaires ont été expédiées régulièrement 
de la manière suivante :

6,356 (22,01 sur cent) ont été communiquées aux juges 
d’instruction;

8,322 (28,82 sur cent), ont été portées directement à 
l’audience ;

4,287 (14,86 sur cent) ont été renvoyées devant le tri
bunal de simple police ou à une autre juridiction;

9,040 (31,30 sur cent) sont restées sans suite pour di
vers motifs ;

870 (3,01 sur cent), enfin, n’avaient été l’objet d’au
cune détermination au 1er janvier 1891.

Juges d’instruction. — Les affaires communiquées 
aux juges d'instruction ont été terminées :

1° Par ordonnance de la chambre du conseil, 6,377 
(95,15 sur cent) ;

2° Par renvoi au parquet, jonction ou évocation par 
la cour d’appel, 13 (0,19 sur cent) ;

3° Par renvoi à un juge concurremment saisi, 6 (0,08 
sur cent) ;

Les affaires non terminées à la fin de l’année s’éle
vaient à 306 (4,56 sur cent).

Dans les affaires qu’ils ont instruites, les juges d’in
struction ont entendu 9,604 témoins, non compris 469 
témoins, entendus en exécution de commissions roga
toires. Le nombre total de témoins entendus est de 
1,002 de plus que l’année précédente.

Les juges d’instruction ont exécuté 2,175 commissions 
rogatoires qui leur étaient adressées par leurs collègues 
de Belgique, et, en outre, 30 commissions rogatoires 
émanées de magistrats étrangers. D’autre part, les 
juges d’instruction ont envoyé 387 commissions roga
toires aux juges de paix de l’arrondissement, 1,300 à 
leurs collègues du pays, et 283 aux autorités des pays 
étrangers.

Arrestations préventives. — Le nombre des arres
tations préventives s’est élevé à 561, sur 9,740 pré
venus.

Il a été accordé 75 mises en liberté provisoire, dont 
24 sous caution; 486 prévenus sont restés détenus jus
qu’à la fin de l’instruction.

De même que les années précédentes, les procédures
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à charge des prévenus arrêtés préventivement ont été 
renvoyées devant le juge compétent et jugées aussi 
promptement que possible.

Sur 422 prévenus détenus jusqu’au jugement correc
tionnel, 297 ont été jugés endéans le mois de la déten
tion, 106 après une détention de un à deux mois, 18 
après une détention de 2 à 3 mois, 1 seulement a été 
détenu pendant 3 mois et plus.

Chambres du conseil. — 6,396 affaires ont été sou
mises aux chambres du conseil :

43 (soit 0,67 sur cent) ont été renvoyées devant la 
chambre des mises en accusation ;

1,942 (30,34 sur cent) devant les tribunaux de police 
correctionnelle, dont 792 (12,38 sur cent) pour crimes, 
et 1,150 (17,96 sur cent) pour délits ; 2,949 (soit 46,10 
sur cent) ont été renvoyées devant le tribunal de simple 
police ou devant une autre juridiction ; dans 1,443 affai
res (soit 22,56 sur cent), les chambres du conseil ont 
rendu des ordonnances de non-lieu.

Enfin, 19 affaires (soit 0,29 sur cent) ont été ren
voyées devant un juge concurremment saisi, ont dis
paru par jonction, ou ont été évoquées par la cour 
d’appel.

Chambre des mises en accusation. — Des 56 affai
res sur lesquelles cette chambre a eu à statuer, 36 ont 
été renvoyées aux assises, 5 devant les tribunaux de 
police correctionnelle, 1 devant le tribunal de simple 
police, 6 devant une autre autorité ou juridiction. Il a 
été rendu 8 arrêts de non-lieu.

La chambre a rendu de plus :
22 arrêts statuant sur des demandes à fin de mise en 

liberté provisoire;
2 arrêts d'évocation ;
11 arrêts statuant sur des rapports faits en exécution 

de l’article 29 de la loi du 20 avril 1874;
1 arrêt ordonnant un supplément d’information.
Cours d’assises. — Le nombre des accusations sur 

lesquelles les deux cours d’assises ont eu à statuer, s’est 
élevé à 37, et les chiffre des accusés à 42. Il y a eu 8 
accusations et 4 accusés de plus que l'année précédente.

23 causes (26 accusés) ont été jugées par la cour d’as
sises de la Flandre orientale ; 14 (16 accusés) par la cour 
d’assises de la Flandre occidentale.

Il a été prononcé :
1 condamnation à mort ;
4 ” aux travaux forcés à perpétuité ;
4 » aux travaux forcés à temps ;

11 « à la réclusion;
2 » à l’emprisonnement ;
1 - à l’amende ;

19 accusés ont été acquittés.
Appels en matière correctionnelle. — La cour a été 

saisie pendant l’année 1890 de 626 causes, dont 44 for
maient l’arriéré de l’année précédente.

Il est entré 35 causes nouvelles de moins qu’en 1889.
La cour a jugé 549 affaires dans lesquelles figurent 

1,017 prévenus, dont :
57 appelants;

455 appelants et intimés à la fois ;
505 intimés.
De ces 1,017 prévenus, 760 ont été condamnés, et 252 

acquittés ; à l’égard de 5, la cour a rendu un arrêt d’in
compétence.

La cour a statué de plus sur une poursuite contre un 
fonctionnaire public. Elle a jugé une affaire renvoyée 
devant elle par la cour de cassation. Elle a déclaré l’ac
tion du ministère public éteinte dans une affaire, le 
prévenu étant décédé, et elle a prononcé une condamna ■ 
tion contre un témoin défaillant.

La cour a, en outre, rendu 26 arrêts ordonnant le 
huis clos, et 3 arrêts admettant les parties civiles à la 
procédure gratuite.

Les jugements de première instance ont été confirmés 
à l’égard de 716 prévenus, et infirmés d'une manière

favorable à l’égard de 159 prévenus.
La cour a acquitté 82 prévenus condamnés en pre

mière instance.
Elle a diminué la peine en ce qui concerne 77 con

damnés.
Les jugements de première instance ont été infirmés 

d’une manière défavorable à l’égard de 137 prévenus.

La cour a condamné 38 prévenus acquittés et aggravé 
la peine de 99 condamnés.

Tribunaux de police correctionnelle. — Les affaires 
correctionnelles sont jugées promptement; à la fin de 
l’année 1890, il ne restait plus à juger que 2,689 affaires 
de 12,586 dont les tribunaux de police correctionnelle 
avaient été saisis, y compris 2,320 affaires arriérées de 
l’année précédente.

Toutes ces causes, à l’exception de 2,648, ont été ju
gées dans les trois mois à partir du jour de la plainte ou 
du procès-verbal.

Dans les affaires terminées par jugement, ont figuré 
15,224 prévenus :

6,515 ont ôté condamnés à l’emprisonnement ;
3,623 à l’amende ;

106 à la détention dans une maison de réforme;
2,319 ont été condamnés conditionnellement ;
2,661 ont été acquittés.
Les tribunaux correctionnels ont été saisis de 407 ap

pels en matière de simple police.
179 jugements frappés d’appel ont été confirmés et 

216 infirmés; 12 appels restaient à juger à la fin de 
l’année.

Tribunaux de simple police. — Ces tribunaux ont 
jugé, pendant l’année 1890, 19,869 affaires et 26,429 
prévenus :

18,950 ont été condamnés à l’amende seulement ;
2,970 à l’emprisonnement avec ou sans amende;
1,246 ont été condamnés conditionnellement ;
2,643 ont été acquittés ;

à l’égard de 57, il y a eu déclaration d’incompétence ;
enfin, 267 prévenus ont été mis à la disposition du 

gouvernement sans autre condamnation.

JUSTICE CIVILE.
Cour d'appel. — Le chiffre des affaires nouvelles 

pendant l’année judiciaire 1890-1891, a été de 164. 
Pendant l’année précédente, ce chiffre s’était élevé à 
150, et pendant l’année 1888-1889 à 180.

A ces 164 causes, il faut en ajouter 71 qui restaient à 
juger au 1er août 1890, et une qui a été réinscrite au 
rôle après avoir été rayée comme terminée.

De sorte que la cour a eu à juger le nombre total de 
236 causes, dont 150 civiles, et 86 commerciales; 73 des 
causes nouvelles étaient ordinaires, 91 étaient som
maires

154 ont été terminées, savoir :
115 par arrêts contradictoires;

8 par défaut ;
31 par désistement, transaction, décrètement de 

conclusions, abandon, jonction, radiation demandée par 
les parties.

A la fin de l’année il restait 82 causes à juger, soit 
11 de plus que l’année précédente.

La première chambre a rendu 74 arrêts définitifs et 
24 arrêts préparatoires ou interlocutoires ; la deuxième 
chambre a rendu 41 arrêts définitifs et 7 arrêts prépara
toires ou interlocutoires.

De 110 arrêts de toute espèce rendus après commu
nication au ministère public, 100 ont été conformes et 
10 contraires en tout ou en partie aux conclusions des 
magistrats du parquet. De 115 arrêts contradictoires, 
76 ont été confirmatifs et 39 infirmatifs.

Le tableau qui suit indique le résultat des appels dans
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les 236 causes dont la Cour a été saisie pendant l'année 
judiciaire :
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Tribunaux civils de :
G a n d ............................ 49 17 16 5 » 10 1
Termonde....................... 21 6 3 3 » 9 »»
A udenarde................... 17 9 3 2 »» 3 »»
Bruges............................ 29 9 2 6 « 11 1
C ourtrai....................... 12 8 2 1 » 1 »»
Y pres............................ 12 1 1 3 7
Fûmes............................ 4 >• ’• ** ” 4 ”
Par renvoi de la c. de cass.
Trib. civils de Bruxelles . 2 » i. « « 2 »»

y. de Mons . . 1 1 i. « » ».
de Namur . . 3 1 » 2 » ♦» »»

Tribunaux de comm. de :
G a n d ............................ 38 12 4 6 « 12 4
A udenarde................... 6 » » »» « 4 2
Termonde....................... 4 M ». 1 ». 3 ».
Saint-Nicolas................... 16 6 2 1 « 7 »»
A lo s t ............................ 9 2 3 >• w 4 »»
Bruges................... . 3 1 1 » »» 1 »»
O stende ....................... 4 » 1 1 »» 2 ».
C ourtrai........................ 3 1 »• « ». 2 »•
Y p rè s ............................ 3 3 *» « » »
Fûmes............................ * ” " ”

Totaux. . . 236 76 39 31 - 82 8

Affaires électorales. — La cour a eu à connaître, 
pendant l’année judiciaire 1890-1891, de 1136 contesta
tions électorales concernant la révision des listes de 
1891-1892.

Les 1136 réclamations, dont 4 se rapportaient aux 
listes électorales pour le conseil des prud’hommes, se 
subdivisent comme suit entre les divers arrondissements 
administratifs :

A l o s t ..................................................... 37
A u d e n a rd e .........................................265
Gand-Eecloo.........................................410
Termonde-Saint-Nicolas . . . .  140
Bruges....................................................157
C o u r t ra i ................................................ 58
Furnes-Dixmude . . . . . .  43
T hielt-R oulers...............................  3
Y p re s ......................................................36
Anvers...............................................  2
Bruxelles.......................................... 1
L o u v a in .......................................... 1
S o ig n ie s ..........................................  2

1136
La cour a rendu 151 arrêts interlocutoires et 1091 ar

rêts définitifs, le chiffre total des réclamations s’étant 
trouvé réduit par suite de jonction de causes connexes.

667 réclamations ont été accueillies par la cour, 
savoir 641 pour le tout et 26 pour partie.

5 pourvois en cassation ont été formés : tous ont été 
rejetés.

Affaires de milice. — La cour a été saisie de 276 af
faires de milice. Elle a rendu 26 arrêts interlocutoires, 
162 affaires appartenaient à la Flandre Orientale, 113 à 
la Flandre Occidentale et 1 au Brabant.

Toutes ces affaires ont été jugées.
5 pourvois en cassation ont été formés : 2 ont été 

accueillis et 3 rejetés.
Affaires fiscales. — La cour a statué sur 9 recours 

contre des décisions prises en matière fiscale par les 
directeurs provinciaux des contributions directes.

Aucun pourvoi en cassation n’a été formé.

Tribunaux de première instance. — Le nombre 
des causes portées au rôle pendant l’année 1890-1891, 
s’est élevé à 1387. Pendant l’année précédente, il a été 
de 1451 (64 de plus).

Les causes se sont réparties entre les divers arrondis
sements comme suit :

G a n d ................................................... 469
Termonde...............................................170
A u d e n a rd e ......................................... 170
Bruges....................................................202
C o u r t r a i .............................................. 219
Ypres . . .   99
Fûm es......................................................58

1387
Si l’on ajoute aux 1387 causes nouveles 738 causes 

anciennes, le nombre total des causes à juger s’est élevé 
à 2125.

De 1063 jugements définitifs, il y a eu 713 jugements 
contradictoires et 350 jugements par défaut.

Il reste cette année 84 causes de moins à juger que 
l’année dernière.

Dans l’arriéré de 612 affaires, le tribunal de Courtrai 
figure pour 196 causes, celui de Bruges pour 118 et celui 
de Gand pour 87.

De 1063 jugements terminant des affaires, 510 ont été 
rendus endéans les 3 mois.

22 causes ont été terminées par transactions conclues 
à l’intervention des tribunaux, dans 19 autres affaires 
la transaction a été tentée vainement par les tribunaux.

Le nombre des jugements en dernier ressort s’est élevé 
à 407 et celui des jugements rendus à charge d’appel 
à 656.

426 causes ont été terminées par décrètement de con
clusions, transaction, etc.

24 causes ont été rayées d’office.
De 818 affaires communicables, 799 ont été jugées 

conformément aux conclusions du ministère public, 
19 contrairement en tout ou en partie à ces conclusions.

Tribunaux de commerce. — La marche de la justice 
consulaire continue à être prompte et régulière. Comme 
les années précédentes, le nombre des causes commer
ciales à juger tant anciennes que nouvelles (3907) a dé
passé celui des causes à juger par les tribunaux civils.

Les causes commerciales se sont réparties entre les 
tribunaux de commerce et les quatre tribunaux civils 
jugeant en matière commerciale, comme suit :

Gand . . . . ..........................1581
Saint-Nicolas . ..........................302
Alost . . . . .....................402
Termonde . . .......................... 107
Audenarde . . ..........................202
Bruges . . . .......................... 459
Ostende . . . ..........................233
Courtrai . . . ..........................429
Ypres . . . . ..........................144
Furnes . . . ..........................  48

3907
De 3907 causes dont ces tribunaux ont eu à s’occuper, 

il ne restait, à la fin de l’année judiciaire, que 505 à 
juger.

Les jugements par défaut ont été au nombre de 1066.
Des jugements contradictoires au nombre de 1240.
De 2306 jugements, 1950 ont été reudus en dernier 

ressort et 356 à charge d’appel.
De 2306 demandes portées devant les tribunaux con

sulaires, 1889 ont été accueillies.
985 causes ont ôté terminées par décrètement de con

clusions, transaction, abandon, etc.
111 causes ont été rayées d’office.
De 278 faillites anciennes et nouvelles, dont les tribu

naux de commerce ont été saisis pendant l’année judi
ciaire 1890-1891, 149 restaient à liquider à la fin de 
l’année.
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Enfin, il a été protesté 3352 lettres de change et 
658 billets à ordre, représentant une valeur de 
fr. 1,263,047-87, c’est-à-dire fr. 560,429-49 de moins 
que pendant l’année précédente.

J ustice de paix. — 1° Bureau de conciliation.
Pendant l’année 1890-1891, 2178 affaires ont été por

tées devant le bureau de conciliation, mais dans 2022 
seulement la conciliation a pu être tentée.

Dans 658 la conciliation a été tentée sans succès.
En ajoutant à ces 648 affaires les 77 dans lesquelles 

l’épreuve de la conciliation n’a pu être tentée, une des 
parties ayant fait défaut, on obtient un total de 725 af
faires renvoyées devant les tribunaux de première 
instance.

Ce chiffre comparé au nombre total des affaires ins
crites (1387) prouve que près de la moitié des causes ont 
été portées devant les tribunaux, sans avoir subi 
l’épreuve de la conciliation.

Le nombre des affaires conciliées, quand on le com
pare à celui dont les tribunaux ont été saisis, continue 
à être assez insignifiant. C’est là un fait que nous avons 
à constater tous les ans.

2° Juridiction contentieuse.
Les juges de paix ont ou à s’occuper de 11984 affaires.
2685 ont été terminées par jugement ; 1807 en dernier- 

ressort et 878 en premier ressort.
6502 à l'amiable et sans jugement ; 2697 ont été 

rayées du rôle ou sont restées sans suite connue du juge 
de paix.

17 ont été jugées en vertu de l’article 7 du code de 
procédure civile.

Les juges de paix ont eu à s’occuper de 109 actions 
possessoires.

Ils ont rendu 551 jugements préparatoires et interlo
cutoires.

3° Juridiction gracieuse.
Lesjuges de paix ont présidé en 1890-1891,5236 con

seils de famille.
Il y a eu 270 appositions de scellés et 280 levées de 

scellés.
Les ventes des biens des mineurs etc. se sont élevées 

à 713 ; les partages et liquidations à 789.
De plus, les juges de paix ont eu à s’occuper de 

1119 actes de toute nature.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQ U E.

P re m iè re  cham bre . —  P rés idence  de M. Bayet, p re m ie r  p rés ident.

16 juillet 1891.
EXPROPRIATION FORCEE. —  APPEL. —  SIGNIFICATION 

A AVOUÉ. —  HUISSIER. —  COPIE.

E n  m a t iè r e  d ’e x p r o p r i a t i o n  fo r c é e , l a  s ig n i f i c a t io n  à  l ’a v o u é  c o n 
s t i t u é  p o u r  p l u s i e u r s  p a r t i e s , f a i t  c o u r i r  le  d é la i  d ’a p p e l  c o n tr e  
to u te s ,  a lo r s  m ê m e  q u ’i l  n ’a  é t é  r e m i s  q u ’u n e  s e u le  c o p ie .  

L 'a r t i c l e  61 d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e  n e  r é g i t  p a s  le s  a c te s  
d 'a v o u é  à  a v o u é .

I l  e s t  s a t i s f a i t  à  c e t a r t i c l e , e n  ce  q u i  c o n c e r n e  le s  n o m s , d e m e u r e  
e t i m m a t r i c u l e  d e  l ’h u i s s i e r ,  lo r s q u e  l ’e x i l o i t  é n o n c e  q u ’i l  e s t  
s ig n i f i é  p a r  le  s o u s s ig n é ,  h u i s s i e r  a u d ie n c i e r .

(l.ES ÉPOUX ROEAND-ROSSEL C. DE I.ATHUY.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Liège, du 24 juillet 1890, conçu comme suit :

Arrêt . — « Attendu que, dès le début de l’instance, les appe
lants ont confondu leurs intérêts ; qu’ils ont collectivement, par 
le ministère du même avoué, présenté requête à 31. le président 
du tribunal de Namur, aux fins d’assigner l’intimé en opposition 
à la vente par lui poursuivie ; qu’ils l’ont ajourné par un seul et 
même exploit portant constitution d’un avoué commun ; que si, 
par suite de la qualité d’étrangers de deux d’entre eux et de la 
caution j u d i c a t u m  s o l v i  leur réclamée, les conclusions prises

devant le premier juge ont été distinctes sur ce point, il n’appa- 
rait pas que les causes ont été disjointes comme l’intimé y avait 
conclu ;

a Attendu que le jugement du 27 mai dernier a é t é  rendu entre 
toutes les parties et qu’il a été signifié à l’avoué commun, con
formément à l’article 70 de la loi du 15 août 1854 ;

« Attendu que celte disposition n’exige rien de plus pour faire 
courir le délai d’appel ; qu’elle fait de l’avoué, en cette matière, 
une véritable partie en cause, et que ce serait ajouter à la loi 
que d’exiger qu’il reçoive autant de copies qu’il y a de parties 
représentées, surtout lorsque celles-ci ont agi ensemble, comme 
ayant le même intérêt ;

« Attendu, à la vérité, que la signification à avoué doit pré
senter toutes les conditions essentielles à la validité des exploits 
en général, mais que l’on ne peut y comprendre la mention des 
noms, demeure et immatricule de l’huissier, nécessaire pour 
les exploits ordinaires, puisque ces mentions sont, vis-b-vis de 
l’avoué, suppléées d’une manière qui ne peut prêter à équivoque, 
par la signature de l’huissier audiencier et par la mention qu’il 
agit en cette qualité ;

« Attendu que l’appel, n’ayant pas été interjeté dans le délai 
déterminé par l’article 70 précité, n’est pas recevable ;

« Attendu, quant à l’appel du jugement du 12 mai dernier, 
par üerschmann et Trost, que ceux-ci n’ont pas produit l’expé
dition de ce jugement ; que cette production était nécessaire pour 
mettre la cour en mesure d’apprécier leurs griefs à cet égard ; 
que, par suite, cet appel est également non recevable;

« Attendu que l’existence de l’appel principal ouvre le droit 
à l’appel incident, sans que la recevabilité de ce dernier soit 
subordonnée au sort du premier;

« Attendu que, par les considérations du jugement dont est 
appel, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts 
résultant de l’opposition ; que, quant à ceux occasionnés par 
l’appel, ils ne sont autres que les frais de cette instance, le 
jugement dont appel étant d’ailleurs exécutoire par provision;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 31. F aider, premieravocat général, 
qui s’en est rapporté à justice, statuant par arrêt commun aux 
causes inscrites sous les nus..., déclare les appels principaux 
non recevables et l’appel incident non fondé ; rejette, pour le 
surplus, les conclusions des parties; condamne les appelants aux 
dépens ; dit que ceux de l’intimé à charge du failli et des cura
teurs à sa faillite seront prélevés, comme frais privilégiés, sur la 
masse faillie... » (bu 24 juillet 1890. — Plaid. 3IMes Procès et 
Frapieii, du barreau de Namur.)

Pourvoi.
La Cour rendit l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 

et de la fausse application des articles 61, n° 2, 443 et 456 du 
code de procédure civile, 70 et 71 de la loi du 15 août 1854, sur 
l’expropriation forcée, combinés, en ce que l’arrêt attaqué a con
sidéré qu’une signification faite à un avoué représentant plu
sieurs parties distinctes était valable et pouvait faire courir le 
délai d’appel sans que l’avoué reçut une copie pour chacun de 
ses mandants, et aussi en ce que l’arrêt attaqué n’a pas consi
déré comme nécessaire pour la validité de la prédite signification 
l’indication des noms, demeure et immatricule de l’huissier :

« Attendu que l’article 70 de la loi du 15 août 1854, sur 
l’expropriation forcée, fait courir le délai d’appel du jour de la 
signification du jugement b avoué, s’il en a été constitué dans la 
cause, dérogeant, pour ce cas, à l’article 443 du code de procé
dure civile, qui, d’une manière générale, prend pour point 
de départ du délai d’appel la signification du jugement à per
sonne ou b domicile ;

« Attendu que cette dérogation, comme la grande brièveté du 
délai d’appel lui-même, s’explique par la volonté du législateur 
de donner b la procédure en expropriation forcée toutes les allures 
admissibles de simplicité et de rapidité;

« Attendu que, dans l’économie de l’article 70 de la loi du 15 août 
1854, l’avoué, en ce qui concerne la signification du jugement 
et les conséquences de celte signification au point de vue du 
délai d’appel, est substitué b la partie ou aux parties s’il en repré
sente plusieurs ; que de lb il résulte que, pour l’application de 
l’article précité, la considération de la pluralité des parties est 
indifférente, et, par une conséquence ultérieure, que le nombre 
des copies b laisser lors de la signification du jugement ne peut 
être déterminé par le nombre des parties, mais seulement par le 
nombre des avoués constitués en cause;

« Attendu que la circonstance de fait, constatée par l’arrêt 
attaqué, que toutes les parties appelantes avaient le même intérêt 
et qu’elles l’avaient fait valoir collectivement par le même avoué, 
achève de démontrer qu’une seule copie de la signification du 
jugement devait être remise b celui-ci comme chargé d’un seul 
intérêt commun b tous ses mandants;
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« En ce qui concerne la seconde branche du moyen :
« Auendu que si la signification d’un acte d’avoué à avoué, et 

spécialement la signification du jugement à avoué, doit réunir les 
conditions substantielles de tout exploit, aucune disposition légale 
n’assujettit la signification des actes d’avoué à avoué à toutes les 
formalités prescrites par l’article 61 du code de procédure civile, 
relatif aux exploits d’ajournement ;

« Attendu, au surplus, qu’il est satisfait à cet article, en ce qui 
concerne les noms, demeure et immatricule de l’huissier, lors
que l’exploit "énonce, comme dans l’espèce, qu’il est signifié « parle 
« soussigné, huissier audiencier» ; que cette énonciation ne laisse, 
en effet, subsister aucun doute sur l'identité de l’officier instru
mentant;

« Que de ces considérations il résulte que, en prenant égard à 
la signification du jugement faite par les défendeurs à l’avoué du 
demandeur comme point de départ du délai d’appel, l’arrêt atta
qué n’a contrevenu à aucune des dispositions légales invoquées à 
l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Berchem en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avo
cat général, rejette... » (Du 16 juillet 1891. — Plaid. MMes De 
Mot, Woeste et Paul Lefebvre.)

Ob s e r v a t io n . — Sur la première question, voir, en 
sens contraire, Gand, 4 décembre 1880 et les observa
tions (Bki.g. Jud., 1881, p. 74).

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
P re m iè re  cham bre . — P rés idence  de M. Bayet, p re m ie r p rés ide n t.

15 j a n v ie r  1891 .
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. —  RECONNAISSANCE DE 

SIGNATURE. —  TRIBUNAUX DE COMMERCE. —  DEFAUT- 
JONCTION.

A  d é fa u t  d e  g e r a n t  s p é c ia le m e n t  i n d iq u é  p a r  le s  s t a t u t s , c h a c u n  d e s  
a s so c ié s  d ’u n e  s o c ié té  e n  n o m  c o lle c t i f  a  q u a l i t é  p o u r  a d m i n i s t r e r  
c e l le - c i  e t ,  d é s  l o r s ,  p o u r  d é fe n d r e  a u x  a c t io n s  q u i  l u i  s o n t  i n t e n 
té e s , e t  r e c o n n a î t r e  en  j u s t i c e  le s  s ig n a tu r e s  q u i  l u i  s o n t  o p p o sée s .  

L ’a r t ic le  153 d it  co d e  d e  p r o c é d u r e  c iv i l e  r e l a t i f  à  l’o b l ig a t io n  de  
p r o n o n c e r  e n  c e r ta in s  c a s  u n  j u g e m e n t  d e  d é fa u t - jo n c t io n ,  
n ’e s t p a s  o b l ig a to ir e  d e v a n t  le s  t r i b u n a u x  d e  c o m m e r c e .

(moulin, frères, c . dekeyser et consorts.)

Le pourvoi était dirigé contre tin jugementdn tribunal 
d'Audenarde, jugeant consulairement, du 3 janvier 
1890.

M. l ’a v o c a t  g é n é ra l  B o s c h , a p r è s  a v o i r  c o n c lu  a u  r e je t  
tlu  p o u rv o i ,  s 'e s t  e x p r im é  c o m m e  s u i t ,  s u r  le d e u x iè m e  
m o y eu  :

« Le deuxième moyen soulève la question de savoir si l’article 
153 du code de procédure civile est applicable en matière com
merciale, en d’autres termes si les tribunaux de commerce, 
comme les tribunaux civils, doivent— quand, de deux ou plu
sieurs parties assignées, l’une fait défaut et l’autre comparaît — 
prononcer un jugement de défaut-prolit-joint ?

La question divise profondément la doctrine et la jurisprudence. 
Un premier système déclare l’article applicable en matière 

commerciale comme en matière civile (1).
Un second système écarte complètement, en matière commer

ciale, l’application de l’article 153. 11 décide que si, de plusieurs 
parties assignées, les unes font défaut et les autres comparaissent, 
le tribunal de commerce doit juger les comparants contradictoi
rement et les non-comparants par defaut (2).

Un troisième système considère l’application de l’article 153 
comme élan! f a c u l ta t i v e  pour les tribunaux, qui pourraient pronon
cer ou ne pas prononcer le défaut-profit-joint, suivant que l’inté
rêt d’une bonne justice les porterait vers l’un ou l’autre parti.

Ce dernier système a pour lui l’autorité considérable de la cour 
de cassation de France, qui l’a adopté dans une série d’arrêts (3). 
La question n’a jamais été,que nous sachions, résolue par vous.

Nous estimons que l’article 153 est inapplicable en matière 
commerciale.

(1) Voy., en ce sens, Carrë-Ciiauveau, questions 621, 6°, et 
622 ; Pardessus, t. V, n° 1380; Favard, V° J u g e m e n t ,  sect. l re, 
§ 3, n° 12; Gand, 7 juin 1867 (Belg. Jud., 1867, p. 876.)

(2) C’est le système de Nouguier, d e s  T r i b u n a u x  d e  c o m m e r c e ,  
t. Il, p. 387, nu 4 ; Bioche et Goujet, V“ T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e ,  
n° 153 ; Thomine, n° 179.

Remarquons avant tout que le titre XXV du code de procédure 
civile, qui traite D e  U  p r o c é d u r e  c iv i l e  d e v a n t  le s  [ t r i b u n a u x  d e  
c o m m e r c e ,  ne prescrit nulle part le prononcé d’un défaut-profit- 
joint. L’article 434, § 2, dit simplement : « Si le défendeur ne se 
« présente pas, i l  s e r a  d o n n é  d e f a u t ;  et les conclusions du dénian
te deur l u i  s e r o n t  a d ju g é e s , si* elles se trouvent justes et bien 
« vérifiées. » Voilà tout. Et cette omission, dans le titre XXV, 
d’un texte semblable à celui de l’article 133, est d’autant plus 
significative, que le titre III du code de commerce, traitant à 
nouveau D e la  f o r m e  d e  p r o c é d e r  d e v a n t  le s  t r i b u n a u x  d e  c o m m e r c e ,  
s’exprime comme suit :

« Article 642. La forme de procéder devant lesjtribunaux de 
« commerce s e r a  s u i v i t  te l le  q u ’e l le  a  é té  r é g lé e  p a r  le  t i t r e  X X V  
« du livre II de la première partie du code rie procédure civile.

« Article 643. Néanmoins les articles 156, 158 et 159 du code 
« de procédure civile, r elatifs  aux jugements pa r  défaut . . . ,  
« s e r o n t  a p p l ic a b le s  a u x  ju g e m e n t s  p a r  d é fa u t  r e n d u s  p a r  le s  t r i -  
« b u n a u x  d e  c o m m e r c e .  »

Ainsi la règle f o n d a m e n t a l e ,  c’est l’observation du titre XXV, 
qui n e  p a r l e  p u s  de défaut-profit-joint. Puis, l’attention du légis
lateur se porte spécialement sur les j u g e m e n t s  p a r  d é fa u t  ; il 
indique trois articles du code de procédure civile qu’il rend 
applicables en matière commerciale, et i l  n ' i n d i q u e  p a s  l 'a r t .  153 ! 
G’est donc qu’il n’entend pas l’appliquer à celte matière. Sans 
cela, il eût mentionné l’article 153 en même temps que 156, 158 
et 159 !

Ceci nous paraît d’autant plus certain que l’article 153 ne 
repose sur aucun p r in c i p e  de droit naturel; c’est une règle e x c e p 
t i o n n e l l e ,  introduite en matière civile pour éviter les'décisions 
contradictoires, mais qui contrarie le cours naturel de la procé
dure.

« Au premier aspect » dit Boitard (t. Ier, p, 277). « et en l’ab- 
« senre de tout texte et de tout article précis sur la question, 
« voyons quelle serait la m a r c h e  n a tu r e l l e ,  la conséquence d e s  
« p r i n c i p e s  g é n é r a u x ,  en les appliquant à la matière.

« L’un comparaît, l’autre fait défaut; or, le défaut de l’un, la 
« comparution de l’autre sont pour chacun deux des faits essen- 
« bellement personnels qui ne peuvent ni profiter, ni nuire à 
« l’autre. L’un comparaît, donc il sera jugé contradictoirement ; 
« l’autre, fait défaut, donc il sera jugé par défaut.... T e l le  s e r a i t  
v  la  m a r c h e  n a t u r e l l e ,  si l’article 153 ne venait se  je te r  à  l a  I r a 
it v e r s e  et en empêcher l’application... »

A quel titre, et de quel droit ferions-nous cette dérogation 
à la marche naturelle des choses, alors que la procédure 
spéciale de la matière ne l’ordonne pas; qu’au contraire, elle 
e x c l u t  en quelque sorte, nous venons de le voir, l’application de 
l’article 153? Ce serait ajouter à la loi.

On objecte que la jurisprudence applique bien en matière com
merciale l’article 165 (O p p o s i t io n  s u r  o p p o s i t io n  n e  v a u t ) ,  et que 
pourtant l’article 643 du code de commerce ne désigne pas non 
plus cet article comme s’appliquant en matière commerciale. 
Cela est vrai, l’article 165 s’applique en toutes matières ; 
vous-même l’avez jugé par un arrêt tout récent rendu sur 
nos conclusions. Mais cela ne prouve nullement qu’il faille aussi 
appliquer en toutes matières l’article 153.

Quelle différence entre ces deux articles ! 153 pose une règle 
e x c e p t io n n e l le  qui c o n t r a r i e  le cours naturel de la procédure ; 165 
formule un principe g é n é r a l  et n é c e s s a ir e , sans lequel les procé
dures, tant commerciales que civiles, s'éterniseraient.

Vous avez jugé par un arrêt du 7 avril 1853 (Belg. Jud., 
1853, p .  1466), que « les r è g le s  g é n é r a le s  du code de procédure 
« civile sont applicables aux tribunaux de,commerce q u a n d  e l le s  
« se  c o n c i l i e n t  a v e c  l ’i n s t i t u t i o n  d e  ce s  t r i b u n a u x ,  e t  q u ’i l  n ’y  a  
« p a s  é té  s p é c ia le m e n t  d é r o g é  en  ce q u i  te s  c o n c e r n e .  »  L’article 165 
po«e une de ces r é g ie s  g é n é r a le s . L’article 153 est, au contraire, 
une règle e x c e p t io n n e l l e ,  à laquelle l’article 643 du code de com
merce a implicitement dérogé, et celte règle se concilierait très 
mal avec les exigences de la procédure commerciale, qui exige 
avant tout la célérité, qui permet d’assigner d e  j o u r  à j o n r 'e l  
même d ’h e u r e  à  h e u r e  (code de commerce, art. 417); tandis que 
l’article 153 obligerait le porteur d’une traite, dont un signataire 
serait domicilie à Bruxelles et l’autre en Australie, à prendre 
d'abord un défaut-profit-joint contre son débiteur australien défail
lant, et d’attendre des semaines et des mois pour exécuter son 
débiteur de Bruxelles qui aurait ainsi tout le temps de faire fail-

(3) Vov., cass. franç., 26 mai et 29 juin 1829 (Dalloz, V° J u 
g e m e n t  p a r  d é fa u t ,  n° 275, note 2) ; cass. franç., 29 janvier 1819 
(Sirey, XX, 1, 55), et 15 janvier 1821 (Ibid., XXI, I, 98); 
7 août 1872 (Dalloz, Pér., 1874, V. 304); 27 décembre 1881 
(Ibid., 1881, I, 421). Vov., aussi Pand. belg., \ ° D é fa u t- jo n c t io n  
nos 60 et 61.
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lite ou de faire disparaître son actif! Cette dernière considération 
à elle seule suffit à expliquer pourquoi le législateur n’a pas exigé, 
en matière commerciale, l'application de l’article 153.

Dira-t-on que notre système expose les tribunaux de commerce 
à rendre à l’égard des défendeurs différents des jugements con
tradictoires ? D’abord, cette objection n’aurait de valeur qu’au 
point de vue d’une législation à faire. Et puis rien n’empêche un 
tribunal de commerce, s’il croit nécessaire, dans une affaire non 
urgente, que toutes les parties se trouvent en présence, de fixer 
une audience spéciale à cette fin, d’ordonner la réassignation du 
défendeur absent, ou même de remettre l’affaire de façon que le 
défaillant puisse revenir sur opposition à une audience ultérieure.

Nous ne saurions nous rallier au système qui fait de l’article 
153 une disposition f a c u l ta t i v e .  Avec Nouguier , nous croyons ce 
système antijuridique. Le texte de l’article 153 est impératif; s’il 
est applicable, il doit être obéi d a n s  to u s  le s  c a s  ; s’il ne l’est pas, 
il ne doit l’être j a m a i s .  11 ne saurait dépendre du bon vouloir des 
tribunaux de l’appliquer ou de ne l’appliquer point.

Nous n’en invoquons pas moins, sous un certain rapport, à 
l’appui de notre opinion, la jurisprudence constante de la cour 
de cassation de France qui a adopté ce système, parce qu’elle 
prouve que cette haute juridiction, dont le grand sens pratique 
est un des principaux mérites, n’a jamais voulu imposer aux 
tribunaux de commerce français, l’application d’une règle qui 
serait éminemment nuisible aux intérêts commerciaux que ces tri
bunaux ont pour mission de sauvegarder. Nous pensons que vous 
ne voudrez pas l’imposer davantage aux tribunaux de commerce 
du pays. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Quant au premier moyen, pris de la violation des 

articles 61 de la loi du 18 juin 1869, 421 et 352 du code de pro
cédure civile, en ce que le jugement a admis que la société Mou
lin frères était représentée devant le tribunal par Joseph Moulin, 
rentier, comparant en personne, et a pu valablement reconnaître 
la signature de la société, alors qu'il n’était porteur d'aucun pou
voir, ce qui a entraîné la dite société au payement de la somme 
demandée, plus les frais et intérêts dont la société n’était pas 
débitrice :

« Attendu que le jugement dénoncé est rendu contre Moulin, 
frères, négociants à (laurain-Ramecroix, pour lesquels a comparu 
en personne l’un d’eux, Joseph Moulin;

« Attendu qu'aux termes des articles 1er de la loi du 18 mai 
1872 et 1859 du code civil, combinés, les sociétés de commerce, 
h défaut de gérants spécialement indiqués par les statuts, sont 
administrées par tous et chacun des associés;

« Attendu que ce pouvoir d’administrer implique celui de dé
fendre au nom de la société aux actions qui lui sont intentées, 
s’il n’v a stipulation contraire; que, par suite, Joseph Moulin a 
pu représenter Moulin, frères, en justice et y reconnaître la réalité 
des signatures apposées aux traites dont il s’agit, sans avoir besoin 
à cet effet du pouvoir spécial exigé par l’article 352 du code de 
procedure civile ; qu’en condamnant Moulin, frères, au payement 
des sommes réclamées, le jugement a fait une juste application de 
ces principes et n'a contrevenu à aucun des textes invoqués;

« Quant au deuxième moyen, pris de la violation de l’article 
153 du code de procédure civile; de la fausse application et vio
lation de l'article 643 du code de commerce, en ce que le tribunal 
n’a pas prononcé le défaut-jonction contre Le Viol et (lourdain, 
qui ne comparaissaient pas, et même contre la société Moulin, 
frères, qui n’était pas représentée au vœu de la loi, et a ainsi 
empêché celle-ci dose défendre:

« Attendu que le code de commerce renvoie pour la forme de 
procéder devant les tribunaux consulaires, au titre XXV du livre 
11, première partie, du code de procédure civile ;

« Attendu que ce titre ne contient aucune disposition qui or
donne, lorsque l’un des défendeurs fait défaut, de prononcer un 
jugement de jonction ; que ce titre n’a point reproduit l’article 
153 du même code qui ordonne, au civil, cette réassignation du 
défaillant ; qu’en dehors de ce titre XXV, le code de commerce se 
borne a prescrire, par son art. 643, l’application des articles 156, 
158 et 139 du code de procédure civile; qu’en conséquence, la 
règle de l'article 153 n’est pas obligatoire devant les tribunaux de 
commerce; d’où suit qu’il n’a point été contrevenu aux disposi
tions invoquées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Gokbisier de 
Méauutsart en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. Bosch, avocat général, rejette... » (Du 15 janvier 1891.)

TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X E LL E S .
Q ua trièm e cham bre . —  P rés iden ce  de M. Robyns, v ice -p ré s id e n t.

6 mai 1891.
SAISIE-ARRÊT. —  JUGEMENT EXECUTOIRE PAR PROVISION.

APPEL. —  INSTANCE EN VALIDITÉ. —  SURSIS.

A u  r e g a r d  d e s  t i e r s ,  l a  v a l i d i t é  d e  la  s a i s i e - a r r ê t  n e  p e u t  ê tr e  a p 
p r é c ié e  q u e  lo r s q u e  la  c r é a n c e  q u i  l u i  s e r t  d e  b a se  e s t d é f in i t i v e 
m e n t  é ta b l ie ,  c o m m e  le  p r e s c r i t  l ’a r t i c l e  548 d u  c o d e  d e  p r o c é 
d u r e  c iv i le .

L o r s q u ’u n e  s a i s i e - a r r ê t  e s t  p r a t iq u é e  e n  v e r t u  d 'u n  ju g e m e n t  e x é 
c u to i r e  p a r  p r o v i s io n ,  m a i s  f r a p p é  d ’a p p e l ,  le s  a r t i c le s  135 
e t 137 d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c iv i l e  a u to r i s e n t  b ie n  le  d e m a n d e u r  
à  p r a t iq u e r  c e t te  s a i s ie ,  m a i s  n o n  à  e n  d e m a n d e r  la  v a l i d i t é ;  i l  
y  a  l i e u  d e  s u r s e o i r  a u  ju g e m e n t  d e  c e l le - c i  j u s q u ’à  ce q u e  l ’a p p e l  
s o i t  v id é .

(l... c. s...)
Jugement. — « Attendu que le demandeur poursuit la validité 

de certaine saisie-arrêt pratiquée à sa requête par exploit de l’huis
sier Nueman, de Bruxelles, du 7 novembre 1890, entre les mains 
du sieur R..., à charge du défendeur, en vertu d’une autorisation 
de M. le président de ce siège ;

« Attendu que, postérieurement à cette saisie, un jugement du 
tribunal de commerce de Bruxelles, du 19 décembre 1890, pro
duit en expédition enregistrée et exécutoire par provision, nonob
stant appel et sans caution, a condamné le défendeur h payer au 
demandeur la somme de 13,938 francs ;

« Attendu qu’il s’agit de savoir si ce titre est suffisant pour 
faire valider dès maintenant la saisie, ou s'il convient de surseoir 
jusqu’à ce que le jugement invoqué soit devenu définitif;

« Attendu qu'au regard des tiers, la validité de la saisie ne 
peut être appréciée que lorsque la créance qui lui sert de base est 
définitivement établie, comme le prescrit l’article 548 du code de 
procédure civile ;

« Attendu que cet article déroge à l’article 133 du code de 
procedure civile et doit s’appliquer à tous actes à faire par des 
tiers, et notamment aux déclarations et payements à faire à la 
suite de saisie-arrêt, comme le prouvent son texte et son rappro
chement avec les articles 1319 et 2157 du code civil (92 de la loi 
du 16 décembre 1831), d’où il suit que l’art. 135, relatif à l’exé
cution provisoire des jugements, autorisait seulement le deman
deur, conjointement avec l’art. 557 du code de procédure civile, 
à pratiquer la saisie et non à en demander dès maintenant la 
validité ;

« Attendu que le sursis sollicité par le défendeur concilie les 
intérêts de Loutes les parties en laissant subsister la saisie, et qu’il 
est conforme à ce que prescrit la loi dans un cas fort analogue 
en matière d'expropriation forcée (art. 12 de la loi du 15 août 
1854) ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de toutes 
autres conclusions, dit qu’il sera sursis au jugement de validité 
de la saisie indiquée dans les motifs ci-dessus jusqu’à ce que le 
jugement du tribunal de commerce, du 19 décembre 1890, invo
qué par le demandeur, soit devenu définitif; condamne le deman
deur aux dépens de l’incident... » (Du 6 mai 1891.— Plaid. 
M51es Fmck et Lotis André.)

Observations.— La décision ci-dessus est conforme à 
ce qu’enseigne Roger (Traite de la saisie-arrêt, n° 68).

Comme le jugement le constate, il s’agit ici d’une ap
plication particulière de l’article 548 du code de procé
dure civile, en vertu duquel il n’y a pas d’exécution pro
visoire à l’égard des tiers; en d'autres termes, l’art. 548 
déroge, en ce qui concerne les tiers, à l’article 135. C’est 
en ce sens que les auteurs et la jurisprudence, sauf quel
ques divergences, ont interprété l'article 548. V. Dal
loz, Rép., V? Jugement, nos 533 et suiv., 621 et suiv.; 
Pigeau, liv. Il, part. III, tit. IV ; chap. II, 1, 1° (édit, 
belge, t. II, p. 29); Pau, 14 mars 1837, cité par Chau
veau sur Carré, Quest. 578, 2°; cass. fr., 25 mai 1841 
(Pas. fr ., 1841,1, 338); trib. civil de Bruxelles, 6 mars 
1854 (Belg. J ud., 1854, p. 474) ; trib. d’Anvers, 23 avril 
1864 (Belg. J ud., 1864, p. 567).

La jurisprudence contraire est citée dans les notes 
sous ces décisions.

Alliance Typographique, rue  a u x  C houx , 49, à Bruxelles.



1441 T ome XL1X. — Deuxième çérie, Tome 24. —  N° S>1. J eudi 12 Novembre 1891. 1442

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D ABONNEMENT :

Belgique.......  25 francs.
Allemagne. . .  .
H ollande........
F rance.............
Italie ...............

| 30 francs. 

/

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes ooininuiuentions 
et (lemiuuIi'S 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
9. rue de Stassai t, 9, 

à Bruxelles.

L es ré c lam a tio n s  do iv en t ê tre  fa ite s  d a n s  le  m o is. —  A près ce d é la i n o u s  ne  pouvons g a r a n t i r  à n o s ab o n n és la  re m ise  des  n u m éro s  q u i le u r  m a n q u e ra ie n t. 

B IBLIO G RA PH IE. —  I l  e s t  re n d u  com pte de to u s  le s  o u v ra g e s  re la t if s  a u  d ro it ,  d o n t deux  ex em p la ires  so n t envoyés à l a  ré d ac tio n .

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .

Irc et 3e chambres réunies. —  Présidence de M. Eeckman, prem. prés.

8 juillet 1891.

MINES. —  ANCIEN DROIT IIOUILI.ER DU PAYS I)E LIEGE. 
CENS D’AREINE. ■—  DROIT DE VERSAGE. —  CONQUETE 
DES MINES NOYÉES PAR LES AREINES PRIMITIVES. 
CONQUÊTE PAR LES AREINES SECONDAIRES. —  BÉNÉ
FICE ANCIEN.

Le cens d’areine, d a n s  s o n  a c c e p tio n  j u r i d i q u e  p r i m i t i v e  e t p r i n 
c ip a le ;  e s t  l a  r e d e v a n c e  p a y é e  a u  c o n s t r u c te u r  d e  l ’a r e i n e , à  r a i 
s o n  d e  l ’u s a g e  q u e  l ’o n  f a i t  o u  d e  l ’a v a n ta g e  q u e  l 'o n  r e l i r e  d e  
c e t te  u r e in e .

I l  d i f fè r e  e s s e n t ie l l e m e n t  d u  d r o i t  d e  versage, s o u v e n t  q u a l i f i é  p a r  
e x t e n s io n  d e  c e n s  d ’a r e i n e ;  le  d r o i t  d e  v e r s a g e  e s t  p a y é  a u  p r o 
p r i é t a i r e  d u  s o l  s u r  l e q u e l  s 'é c o u le n t  le s  e a u x  r e je té e s , s o i t  p a r  
l ’œ i l  d e  l ’a r e i n e ,  s o i t  p a r  e x k a u r e  à  l a  s u r fa c e .

L e  c e n s  d ’a r e i n e  p r o p r e m e n t  d i t  e s t  u n e  s o r te  d e  r e n te  fo n c iè r e  
p r o p o r t io n n e l l e  a u x  p r o d u i t s  d e  l ’e x t r a c t i o n .  I l  r e p r é s e n te  la  
r é m u n é r a t i o n  d u e  à  r a i s o n  d e  la  c o n c e s s io n  d e  l ’e x p l o i ta t i o n  
a c c o r d é e  p a r  l ’a r n i e r  d o n t  l ’a r e in e  a  d e 'm e r g é  e t c o n q u is  la  
m in e .

A n t é r i e u r e m e n t  ci l a  p a i x  d e  S a in t - J a c q u e s ,  d u  28 a v r i l  1487, e t 
m ê m e  a u x  s t a t u t s  e t  o r d o n n a n c e s  d u  m é t i e r  d e  c h a r b o n n a g e  de  
4318, l ’u r e i n e  p r i m i t i v e  c o n q u é r a i t  à  t o u te  p r o fo n d e u r  l a  m in e  
d é m e r g é e .

L e s  a r e in e s  s e c o n d a ir e s ,  a u  c o n t r a i r e ,  é ta b l ie s  e n  v e r t u  d e  l ’é d i t  
d u  20 j a n v i e r  1582, n ’o n t  c o n q u is  q u e  la  p r o p r ié té  d e s  v e in e s  e t  
h o u i l l e s  r é e l l e m e n t  d é m e r g é e s  p a r  l e u r s  t r a v a u x .

E n  c o n s é q u e n c e ,  le  c e n s  d ’a r e in e  r e s te  d û  à  l ’a r n i e r  primitif, a lo r s  
m ê m e  q u e  l 'a r e i n e  a  c e s s é  d ’a v o i r  u n  e f fe t  u t i l e .

L ’a r n i e r  p r i m i t i f  j u s t i f i e  d o n c  d e  s o n  d r o i t  a u  c e n s  d ’a r e in e ,  l o r s 
q u ’i l  é ta b l i t  e n  f a i t  q u e  l ’e x p l o i ta t i o n  d o n t  i l  r é c la m e ,  à  d é fa u t  
<le  c o n v e n t io n  e x p r e s s e ,  le  q u a t r e - v i n g t i è m e  p a n i e r ,  c o n fo r m é m e n t  
à  l ’u s a g e ,  e s t  é ta b l ie  d a n s  le s  l i m i t e s  e t  r o l l i c e s  d e  s o n  a r e in e ,  
d a n s  u n  t e r r i t o i r e  j a d i s  b é n é f ic ié  p a r  c e l le -c i .

L e  c e n s  d ’a r e i n e  a  é t é  m a i n t e n u  p a r  la  lo i  d u  21 a v r i l  1810 s u r  
le s  m in e s .

( d e  l o u v r e x  e t  c o n s o r t s  c . l a  s o c i é t é  a n o n y m e  d e  s c i . e s s i n

E T  C O N S O R T S .)

Par exploit du 2 mai 1851, de Louvrex et consorts 
ont assigné la société des Sarts-au-Berleur «* pour se voir 
” condamner à payer ou laisser suivre aux requérants 
» le quatre-vingtième trait ou panier, tant extrait qu’à 
» extraire, libre et affranchi de toutes charges quelcon- 
« ques, pour le cens d’areine des areines d'Ordenge et 
» Raskinet et leurs dépendances; à cet effet, produire 
» aux requérants, sous due expurgation de serment et 
» sous la réserve de tout autre moyen de justification, 
» les comptes de l’extraction, depuis la reprise de leurs 
” travaux jusqu’à ce jour...

« Demande fondée sur ce que les travaux du char- 
» bonnage des Sarts-au-Berleur se trouvent établis dans 
« les marches et rottices des dites areines et de leurs

« dépendances, et sur tous autres moyens à faire valoir 
» au besoin »

Le tribunal de première instance de Liège statua par 
jugement du 16 janvier 1856*(Belg . J uif, 1876, p. 771), 
qui écarta l’exception de prescription et déclara les de
mandeurs non recevables et mal fondés.

Sur appel, la cour do Liège, par arrêt du 11 février 
1875, confirma ce jugement. Elle décida : 1° que les tra
vaux de la société ont été poussés à une profondeur où 
l’action démergeante de l'areine d’Ordenge n’a pu être 
utilisée; or, l’areine ne confère pas la propriété de la 
mine à toute profondeur; 2° qu’il n’est pas établi que la 
société se serait livrée à la reprise d’aucuns travaux, 
autrefois bénéficiés par l’areine d’Ordenge.

Nous avons rapporté cet arrêt (Belg . J u if , 1876, 
p. 785), avec une note d’autorités et le réquisitoire en 
sens contraire de M. Beltjens, alors substitut du pro
cureur général.

L’arrêt de la cour de Liège fut cassé, sur les conclu
sions conformes de M. le premier avocat général Mes- 
dach de ter K if.i.e , le 13 décembre 1877 (Bei.g . J ud., 
1878, p. 81), et la cause renvoyée devant la cour d’appel 
de Bruxelles.

Entretemps, les mêmes demandeurs avaient intenté 
un procès analogue à la famille Hauzeur et consorts, et 
la cour de cassation avait, cette fois, rejeté lé pourvoi 
par arrêt du 7 février 1885 (Belg . J ud., 1885, p. 401), 
contrairement au réquisitoire de M. le premier avocat 
général Mesdach de ter  K iele , qui, cette fois encore, 
avait conclu à la cassation.

Ainsi, à la reprise des débats du premier procès, de
vant les chambres réunies de la cour d’appel de Bruxel
les, cette cour se trouvait en présence de deux arrêts 
absolument contraires, de la cour de cassation.

M. le prem ier avocat général L aurent a donné son 
avis en ces term es sur la question de droit :

I .

« Dans une législation basée exclusivement sur l’usage, l’inter
prétation littérale des textes a une importance plus grande peut- 
être que dans les lois modernes. Sa nécessité s'impose surtout à 
raison de l'absence de travaux préparatoires qui font clairement 
connaître fa pensée du législateur. Cette interprétation, le juge
ment du tribunal de Liège l’a complètement négligée. Elle offre, 
il faut le reconnaître, d’assez grandes difficultés, car le même mot 
a parfois des sens différents dans le même document; d’où naît 
l’obligation d'interpréter rationnellement, en s’appuyant, autant 
que possible, sur des documents contemporains et d’écarter les 
subtilités juridiques que ne connaissaient pas les rédacteurs des 
Coutumes en matière de liouillerie.

Le procès des areiniers ou arnierscontre lesexploitants des houil
lères repose tout entier sur l’interprétation de la Paix de Saint- 
Jacques, comparée avec l’ordonnance de 1582 et éclairée par les 
rendages, les records et quelques sentences de l’époque. Le texte que 
d e  L o u v r e x  a donné de la Paix de 1487 est excessivement incorrect. 
Pour s’en tenir b l’article 1er, il suffit de signaler que L o u v r e x  rem
place le mot p a r s u i v r e  par s u i v r e ;  les nos 3 et 4 ne forment 
qu’une phrase; il en est de même des n05 6 et 7 ; L o u v r e x  en a 
fait deux phrases séparées par un point. Au n° 7, on lit : entrer 
e n  a u t r e s  au lieu de e n  a u t r e s  b ie n s . Si l'on ajoute les incorrec-
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lions déjà signalées par M. Puisiez (Des areines, pp. 7, 33 et 42), on 
pourrait presque se demander si le texte si mutilé de Locvrex n’a 
pas été volontairement altéré. IIenaux a déjà signalé que Louvrex 
a publié avec sa négligence.habituelle les usages et coutumes de 
houillerie (1), et cette appréciation devient incontestable si l’on 
compare le record de 1439, tel que le donne Louvrex, avec le 
texte publié dans les Coutumes du Pays de Liège, t. III, p. 3.

11 faut donc, pour l'interprétation de la P<iix et des records, se 
servir du texte des Coutumes de Liège, t. Il, p. 223, ou de celui 
des Ordonnances du Pays de Liège, t. 1, p. 708 : tous deux ont 
été collationnés avec le plus grand soin par l’éditeur JI. Bormaxs 
sur les deux plus anciens manuscrits connus.

Le texte de Louvrex, mutilé de la sorte, enlève toule valeur 
aux sommaires dont il l’a accompagné. En voici un exemple entre 
plusieurs. En faisant deux dispositions d’une seule, Louvrex leur 
l'ait dire q u e l’areine cesse d'être franche si on l’introduit dans le 
fonds d'autrui à son insu. Rien de pareil dans la Paix, qui dé
clare que larcine doit toujours être franche.

Au surplus, l’ouvrage de Louvrex est un Recueil d’édits et 
non un commentaire, comme l’ouvrage de De Méan ; entre les 
enseignements de celui-ci et les sommaires de celui-là, il n'y a 
pas à hésiter.

U-
Cela dit, examinons la Paix, qui, 11. P irmez le reconnaît 

p. 14, n’a pas été modifiée, quant à la question qui nous occupe, 
et qui est le véritable siège des areines dans le droit liégeois.

La Paix de Saint-Jacques est avant tout une œuvre de codifica
tion du droit antérieur; cela résulte à l’évidence de son préam
bule, seul exposé des motifs que nous ayons. On y lit que le Pays 
de Liège a plusieurs privilèges, lovs, franchises, etc.; qu’en 
diverses parties ils sont discordants et se contredisent « à l’occa- 
« sion de quoy grandes occupations, vexations et travail sont 
« souvent donnés aux juges et parties.» A ces causes une commis
sion s’est réunie pour visiter ces lois et franchises et pour « par 
« un beau et notable abrégé extraire d’icelles la substance princi- 
« pale et droite moelle, ôter la prolixité d’escriptures en icelles 
« contenues, non servant au principal ni à l’effet, par telle ordon- 
« nance les déclarer, adovrir (2) et mettre à clair entendement et 
« mettre tout en un volume. »

En confirmant le travail de cette commission, qui s’était réunie 
au cloître de Saint-Jacques « sans d’illecq départir ni issir, avant 
« la fin de son travail », l’évêque de Liège dit que les échevins 
ont déclaré « adoverl, modéré et conclu tout ce que bon, raison- 
« nable et expédient leur a semblé. »

La Paix de Saint-Jacques est donc, la comparaison des textes le 
prouve, la reproduction en un langage plus concis des records 
de 1318 (3), 1377, 1439 ; c'est un véritable code des usages qui 
régissaient la houillerie au Pays de Liège à la fin du XVe siècle. 
Quoique les textes compilés doivent être considérés comme abro
gés, ils peuvent servir à interpréter la Paix, puisque rien ne 
prouve que celle-ci ait voulu innover et que le préambule montre 
qu’elle a simplement voulu codifier.

Donnons d’abord la version vraie à notre (avis : « Usage est 
« que quiconque commence haraine..., la dite haraine (lui) doit 
« parsuir et le profit ou acqueste » (4).

Cette adjonction du pronom lui, c’est-à-dire A lui, rend claire 
une phrase incorrecte où il y a évidemment une lacune ; mieux 
vaut, semble-t-il, y introduire un pronom qui se rapporte au 
sujet que d’y ajouter un verbe, ou de supposer, avec l’appelant, 
qu’il faut rendre quiconque par le datif à quiconque, ce qui est 
une erreur. Quand la Paix emploie le datif, elle dit à e u  y  (art. 6 
in fine) : « celui à cuy méfait serait fait » ; (art. -10) : « tel A cuy 
« appartient l’ouvrage. » D’ailleurs, le nominatif quiconque se 
retrouve dans de nombreux articles de la Paix (2, 3, 4, 10) et il 
entre dans les habitudes de ses rédacteurs de commencer la 
phrase, non par le régime, mais par le sujet.

L’interpolation du mot lui se justifie d’abord par le texte de 
1318, ri0 1, où parsuivre est suivi d’un sujet indirect : l’areine 
doit parsivre à ceux qui l’acquerront, à ceux qui l’ont faite ou 
commencée.

Ensuite par le texte de l’article 4 des usages de 1377.
11 y est dit à propos de prescription, que la parchon doit 

demeurer et parsuyr à celui qui l’a ouvrée, et la Paix, en repro
duisant ce passage (art. 10), sans d’ailleurs modifier en rien le 
sens de la disposition, supprime-le mot li =  à lui et dit simple
ment : doit demeurer et parsuyr; on peut donc sousentendre éga
lement lui dans l’article 1, sans dénaturer en rien le sens.

(1) Henaux, L a  h o u i l l e r i e  d u  P a y s  d e  L iè g e , p. 12.
(2) Ce mot est synonyme des mots qui le précèdent et qui le 

suivent; il signifie expliquer, éclaircir. (D ic t .  d e  Lacurne de 
Saint-Palys.)

Dans la sentence du 10 janvier 1470, produite par les appe
lants, J. de Bernalmont soutenait que l’arcine dont il était 
propriétaire l u i  d e v a i t  s u y r  et en devait avoir tous profits qui en 
parviendraient ; les voirs jurés décident que l’areine s u i v r a  et 
d e m e u r e r a  au dit J. de Bernalmont et qu’il en fera ses profits.

11 est vrai que dans la Paix (art. 3) et dans des documents pos
térieurs (XVIe et XVIIe siècle), on trouve également le mot p a r 
s u y r ,  verbe actif, employé dans le sens de c o n t in u e r  : p a r s u y r  
l’ouvrage de jour en jour, p a r s u y r  les convens faits avec le lcr- 
rageur, c’est-à-dire exécuter les conventions.

11 paraît impossible de donner ici ce sens à p a r s u y r ,  car 
que signifierait « que l’areinier doit continuer Pareille et conti- 
« nuer les profits ou acquests »? 11 est bien plus naturel de donner 
à p a r s u y r  ou s u y r  un sens qui convienne à a r e in e  comme à p r o 
f i t s  ; la phrase est plus.coulante, le sens est clair : L’areine, avec 
ses profits ou acquests doit p a r s u y r ,  c’est-à-dire appartenir à 
celui qui l’a commencée ou faite. C’est exactement le sens du 
mot p a r s u y r  dans l’article 10 de la Paix.

Que signifient les mots « profits et acquests » ?
La Paix emploie p r o f i t s  dans deux sens : dans l’article 1 il signi

fie b é n é fic e  : « le Seigneurage peut ouvrer les mines, à son plus 
« grand profit»; mais dans l’article 10 il est pris dans le sens de 
c h a r b o n  : « profit jettant », c’est-à-dire jeiiant la houille à la sur
face. .Même sens dans le record de 1625 : « telle personne doit 
« avoir les gaignes et conqucstes pour les ouvrer et jelter au 
«  jour à son p r o f i t .  » Un rondage du 22 octobre 1471 dit que 
l’areinier peut tirer les p r o f i l s  qui isseront de l’areine, g r o s  et 
m e n u s .  Un rendage du 11 mai 1546 parle d»s p r o f i t s  qui isseront 
des ouvrages et parsuite de l’areine. Enfin, p r o f i l  a le même 
sens dans un record du 12 mai 1593.

P r o f i t  indique donc le charbon ouvré ou ouvrable à l’aide de 
l’areinc.
’ Mais p r o f i l  est immédiatement suivi d ’a c q u e s le s , qui doit ajouter 

quelque chose à p r o f i l  ; au cas contraire, il paraît ceriain que les 
rédacteurs de la Paix, qui ont supprimé tant de mots i n u t i l e s ,  
eussent également fait disparaître celui-ci, puisqu’ils s’étaient 
donné la mission « d’ôter la prolixité d’escriptures ».

Que veut donc dire a c q u e s te s ?  Le sens naturel est acquisition ; 
l’areinier a donc non seulement le bénéfice immédiat de l’areine, 
il a également les acquisitions qu’il peut faire au cours de son 
travail, acquisitions qui peuvent résulter, comme nous le verrons, 
de conventions avec les terrageurs, mais qui peuvent exister 
aussi en l’absence de toute convention, c’est-à-dire par le démer- 
gement.

M. Bormans, l’éditeur des C o u tu m e s  e t d e s  o r d o n n a n c e s  d u  p a y s  
d e  L iè g e , consulté, déclare : « 11 m’a toujours paru que a c q u e s ts  
« devait avoir ici le sens de c o n q u e s t s , c’est-à-dire la houille 
« acquise au moyen de l’écoulement des eaux, produit par 
« l’areine, »

Cette interprétation est confirmée par deux circonstances : la 
première, que l’on ne peut pas indiquer la différence qu’il pou
vait y avoir entre a c q u e s ts  et c o n q u e s t s ;  la seconde, que si dans 
l’édit de 1582-, où se trouve ce dernier mot, on le remplace par 
a c q u e s ts , le sens reste absolument le même. Enfin,elle est confir
mée par un record de 1692, où il est dit que de tout temps, celui 
qui a fait xhorre et xhorré des veines, a pour lui et ses hoirs 
les veines et c o n q u ê te s  à son profit.

C’est ce que dit en fort bons termes l’arrêt de cassation de 
1877 : « Par profits et acquests, il est impossible que l’article 
« entende autre chose que le produit de l'e x p l o i t a t i o n .  »

C o n q u e s ts  et a c q u e s ts  sont donc synonymes ; ils indiquent tous 
les profils, toutes les acquisitions faites par l’areinier, quel que 
soit le mode employé pour les faire.

Telle est l’interprétation d’O. L e c l e r c q . « 11 consle, dit-ii, de 
« la Paix de Saint-Jacques, du record de l’an 1607 et de tous les 
« actes de concession que les areiniers ont faits aux exploitants, 
« que le législateur leur avait adjugé l a  c o n q u ê t e  d e s  m i n e s  con
te tenues dans l e  district de leur areine, que ce f u t  s o u s  la pro- 
« messe de celte conquête que ces areines furent entreprises. »

Ceci était écrit en 1816, au lendemain de la disparition de 
l’ancienne législation liégeoise sur les mines. Cette interprétation 
d’un jurisconsulte éminent, confirmée par une jurisprudence im
posante et par l’opinion d’un philologue distingué, tous deux 
Liégeois, est déjà un grand préjugé en faveur de la théorie des 
appelants. Mais il serait dangereux de la fonder sur un ou deux 
mots, si leur sens n’était pas confirmé par d’autres dispositions 
de la Paix.

(3) C h r o n iq u e  d e  J e a n  d e  S ta v e lo t , p. 227.
(4) Cette version est’ aussi celle du manuscrit n° 18696 de la 

Bibliothèque de Bourgogne : « La dite hereine lui doit s u i v r e  
« avec le profit et acqueste ».
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Avant de les examiner, arrêtons-nous un instant et demandons- 
nous qui a conslruit les areines.

Pour l’intimée, la réponse n’est pas douteuse. Ce sont les ex
ploitants de charbonnages qui ont fait les areines, et ce Sont eux 
qui en payaient le cens. Les textes, comme les enseignements de 
l’histoire, donnent un démenti formel h cette thèse : pour ne citer 
que la Paix de Saint-Jacques, ne voit-on pas dans l’article I er le 
terrageur, c’est-à-dire le propriétaire de toute la houille renfermée 
dans son héritage, autorisé à l’exploiter, moyennant le payement 
du cens d’areine à celui qui l'a construite?

Dans le même article 1er, la construction de l’areine par de
niers, l'acquisition d’une part dans l’areine ne prouvent-t-elles 
pas que celle-ci pouvait être mise en société?

Le préambule du record de 1439 nous apprend que les éche- 
vins avaient reçu les doléances de ceux qui « à grands coustes 
« et dépens avaient élevé araines et avant boutté ».

Comprend-on des hommes assez naïfs pour risquer des sommes 
considérables pour leur seule exploitation? Voit-on chaque ex
ploitation ayant son areine? Comme il est plus raisonnable de 
dire avec De  Ch a ssier  (pp. 4, S, 28 et suiv.), qu’un siècle après 
la première exploitation du charbon,-qui dût être moins une 
extraction qu’un pillage des veines supérieures, les eaux rendaient 
les mines inaccessibles de toutes parts ; qu’alors des capitalistes 
se dévouèrent, et que les areines se construisirent dans les divers 
districts houillers; qu’on vit figurer parmi lesareiniers primitifs, 
non seulement les princes de Liège, les bourgmestres et les plus 
riches notables de la ville, mais encore les plus riches abbayes 
du pays (S).

Citons encore ici l'opinion d'O. Leci.er c q . « H est impossible, 
« dit-il (p. 25), de concevoir qu’une areine primitive n’ait pas 
« xhorré les ouvrages. Pourquoi l'eût-on construite? Pourquoi 
« en eut-on fait les dépenses? C’était certainement pour dessé- 
« cher les veines : et comme lors de la construction de l’areine 
« primitive, il n’en existait pas d’autre, il est évident que cette 
« areine a toujours xhorré les ouvrages. »

Comment enfin expliquer la franchise de l’areine avec tous ses 
privilèges, si l’areine n’a d’autre but que de sauvegarder l’intérêt 
privé d'un exploitant?

Ceci nous ramène à l’interprétation de la Paix.
Consacrée parles statuts de charbonnages de 1318. rappelée 

par l’article 33 de la Paix de Waroux en' 1355, la franchise de 
l’areine est proclamée et expliquée par la Paix de Saint-Jacques 
en 1387. Cette franchise est telle qtt’on ne peut lui opposer ni 
obstacle juridique, ni obstacle matériel : lareine est une propriété 
inviolable, mise sous la sauvegarde de la loi; si elle se perd, le 
propriétaire peut la remettre en bon état, en expropriant au be
soin l’héritage, moyennant indemnité à fixer par experts. Une 
telle franchise est l’indice certain du caractère d’utilité publique 
dont l’areine est revêtue.

Aprèsavoir établi la franchise de l’areine, la Paix nous apprend 
quels sont les droits de celui qui l’a faite ou acquise ; il a d’abord 
le droit de s’en servir « pour ouvrer ses ouvrages ou acquestes », 
« selon les convents des terrageurs, salve les terrages. » Ces der
niers mots indiquent clairement la portée de l’article ; il vise l’arei- 
nier exploitant après avoir fait une convention avec le terrageur; 
et cette exploitation peut s’étendre, soit dessous eau, soit dessus. 
Si ces mots signifient, comme cela est probable, à toute profon
deur, on voit que l’exploitation conventionnelle n’a pas de limite 
en profondeur. Pourquoi en aurait-elle quand il n’y a pas de 
convention, hypothèse visée par le numéro suivant de l’art. 1e' ? 
L’areinier a amené son areine jusqu’à des biens où il n’a pas de 
concession; il veut la mener outre ces biens e n  a u t r e s  b i e n s ;  la 
Paix lui impose l’obligation d’informer le propriétaire (seigneu- 
rage) pour en obtenir licence, prise ou donation, et cela par la 
raison que si l’areine est passée, elle demeure franche, «ce qui est 
« en déshéritance des seigneurages qui rien n’en savent ».

On a soutenu qu’il ne s’agit ici que de déshéritance partielle, de 
l’expropriation de la partie nécessaire au passage de l’arcine, et 
que la Paix ne pouvait pas trancher dans une phrase incidente 
une question aussi grave que celle de la propriété de la mine à 
toute profondeur. Mais l’article continue : « Si l’arnier est entré 
« dans les biens du seigneurage à son insu, il payera, à titre de 
« dommage-intérêt, le charbon sans coût. Cela fait, l’arnier 
« pourra o u v r e r  le  s u r p l u s  d e s  m i n n e s  d u  s e ig n e u r a g e  et raller 
« avant, parmi le terrage payant; s’il ne le veut pas, le seigneu- 
« rage le pourra, parmi le cens d heraine. »

(5) Scheermans, L’areine de la Cité. « Les areines avaient été 
« construites par des personnages importants, des financiers de 
« premier ordre, ou de puissantes corporations. »

(6) C’est-à-dire sans convention.
(7) De Méan cite un édit du 8 janvier 1541. 11 n’existe pa%

Cette disposition consacre donc, au profit de l’areinier, un droit 
de préférence sur le propriétaire du fonds, pour l’exploitation dos 
mines : c’est l’areinier qui, en principe, a ce droit; le terrageur 
ne l’a que si l’areinier no veut pas en profiter.

Cette préférence emporte une véritable déshéritance du terra- 
geur et ainsi la disposition incidente relevée plus haut est con
firmée par une disposition principale et formelle.

L’importance du passage que nous examinons est capitale au 
procès, elle emporte à elle seule la solution du litige. L’areinier 
peut exploiter la mine d’autrui, moyennant une légère redevance, 
que le terrageur le veuille ou qu’il ne le veuille pas, e l ia m  i n v i to  
d o m in o  (De Méan) (6), car la Paix n’exige pas cette condition et on 
ne peut pas la suppléer. C’est une véritable expropriation.

Or, M. Mesdach de ter Kiei.e l’a difavec beaucoup de raison, 
cette disposition résume tout l’ancien droit liégeois, et telle est 
aussi l’interprétation de De Méan, comme nous le verrons.

L’areinier peut donc, malgré le seigneurage, exploiter le surplus 
des mines, c’est-à-dire tout le surplus; ces expressions générales 
s’opposent catégoriquement à ce qu’on n’y voie que le surplus 
necessaire pour la construction de l’areine, ou une masse déter
minée, comme le dit l’arrêt de Liège de 1875.

Si telle avait été la pensée de la Paix, elle eût dit simplement 
qu’aprôs le payement des dommages, les ouvriers pourraient 
raller avant ; or, elle ajoute qu’ils peuvent ouvrer le surplus des 
mines. Si l’article devait être restreint au passage de l’areine, la 
disposition suivante deviendrait absolument inexplicable.

La construction grammaticale de la phrase, « si ouvrer ne le 
« voulaient », indique clairement qu’il s’agit d’ouvrer le surplus 
des mines, car on ne conçoit pas que le seigneurage exécute le 
passage de l’areine et que pour ce travail si peu important en lui- 
même il soit obligé de payer le cens d’areine. Ce n’est pas l.à ce 
que la Paix aurait appelé ouvrer à son plus grand profit.

L’interprétalion proposée ici s’appuie sur l’autorité considéra
ble d'un jurisconsulte liégeois, De Méan, observation i 17, qui a eu 
le singulier honneur d’être invoqué par chacune des parties à 
l'appui de sa thèse (7) ! De Méan enseigne que chacun peut pé
nétrer dans le fonds d'autrui malgré le propriétaire , en lui 
payant le terrage habituel, mais après l’avoir au préalable averti. 
Et cette introduction est permise non seulement pour y creuser 
des fosses et extraire des charbons, mais pour faire des xhorres, 
r i v u l i  s n b l e r r a n e i .  Les intimés soutiennent que De Méan, qui 
écrivait sous l’empire de l’édit de 1582, ne fait que résumer 
ici les dispositions de cet édit. C’est une erreur; en réalité, De 
Méan condense dans le passage cité, les édits et les usages en 
matière de charbonnage; en voici la preuve certaine. 11 est vrai 
qu’d ne cite pas la Paix de Saint-Jacques par son nom, mais il 
parle des usages de charbonnage (u s a s  r c i  c a r b o n a r iœ ) ,  et ces 
mots forment précisément le titre du chapitre YUl de la Paix, 
intitulé : T o u c h a n t  le s  u s a g e s  d e  c h e r b o n n a ig e  ; aucun édit connu 
ne porte ce titre, il ne peut donc que se référer à la Paix. D'un 
autre côté, les mots e r u e n d o s  c a r b o n e s  h u l l a r i o s ,  etc., sont tex
tuellement empruntés à l’cdit de Maximilien de 157-1.

De Méan ne faisait donc aucune différence entre la législation 
coutumière, ratifiée par l’évêque de Liège, c’est-à-dire la Paix de 
Saint-Jacques, qu’il connaissait sans doute, et la législation édictale 
émanée de l'empereur d’Allemagne, suzerain du pays de Liège.

Si celle-ci avait été, comme on l’a dit, une révolution en la ma
tière, peut-on admettre sérieusement que De Méan ne l’eût pas 
signalée? Or, il formule son principe i n v i t o  d o m in o  en s’appuyant 
simultanément sur les deux lois. 11 met sur la même ligne les 
constructeurs des areines primitives et ceux des areines secon
daires dont parle l’cdit de 1582. S’il y avait eu une différence 
entre les droits des uns et des autres, pourquoi ne l’eût-il pas 
indiquée? C’est qu’en réalité il n’v en avait pas. De Graty et 
Laruclle, échevins de Liège, disent dans leur commentaire de 
l'édit de 1582 que le second arnicr (le constructeur d’une 
areine plus basse), eonqueste toutes houilles et ouvrages noyés, 
et le cens d’areine (le cens dû à l’areine seconde), tout ainsi que 
le premier arnier avait conquesté contre l’hurtier et proprié
taire.

Voilà une interprétation certaine, par des gens du métier, de 
l’Edit et de la Paix : tous deux consacrent le même principe.

Après avoir donnéà l’areinier un droit de préférence absolu,la 
Paix accorde au seigneurage la faculté d’exploiter « parmi payant 
« cens d’areine. » >”est-ce pas la preuve évidente que la mine 
démergée est devenue la propriété de l’areinier? On cherche vaine-

mais il y a un cri du Péron de cette date relatif aux franches 
areines de la cité ; il ne concerne pas la question du procès. Quant 
à l’article 25 de l’édit, c’est aussi une citation erronée qui s’ex
plique aisément. Dans un manuscrit de la bibliothèque de 
Bruxelles, n° 21497, l’article 25 de la Paix (qui en réalité n’en q
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ment dans le système de l’intimée et dans la jurisprudence qui lui 
est favorable, une explication satisfaisante sur ce point (8).

L’objection principale b la théorie qui vient d’être développée 
consiste b dire que certaines dispositions de la Paix sont incom
patibles avec la propriété de la mine acquise par l’areine.

Et, d'abord, la restitution du charbon sans coût. Cette peine 
ne prouve rien, pas plus que la peine infligée au voleur n’est un 
argument contre le droit de propriété.

Le passage par chambreau!
Cette disposition finale de l’article f cr de la Paix déclare que si 

le seigneurage ne veut donner ni prise (accense), ni donation, 
ni passage b l’areine, les ouvriers pourront l’outre-boutter par 
enseignement de justice; c'est une véritable expropriation par
tielle, dit-on, qui prouve que l’areinier n’avait pas la propriété de 
la mine.

Chose assez singulière, les appelants et l'intimée donnent la 
même explication de ce passage de la paix ; elle a pour objet, 
disent-ils, non d’ériger une areine, mais de donner aux maîtres 
de fosse, qui exploitent dans le domaine d’une areine, le moyen 
d’exploiter d’autres prises qui leur appartiennent, en obtenant 
de justice le droit de passer au travers du fonds d’autrui. La c o m 
p a r a is o n  du texte de la Paix avec celui du record de 1439, auquel 
il est emprunté, démontre que cette explication est inadmissible. 
Le record veut que l’areine ne soit point astargie (9), c’est-b-dirc 
retardée, arrêtée, et c’est pour cette raison qu’il indique le moyen 
de l’outre-boutter, c’est-b-dire de l’avancer.

Ce moyen est reproduit par la Paix; il s’agit donc bien de 
l’areine ou de la franchise de l’areine, dans celle disposition 
comme dans les précédentes. L’explication des appelants dans 
leur mémoire en cassation, p. 31, est bien plus plausible: 
« c’est un avantage introduit en faveur de l’exploitant, qui peut 
« conduire l’areine en avant sans exploiter les fonds lra\ersés. »

Ainsi expliqué, le passage cadre parfaitement avec celui qui 
précède : arrivé dans des biens non concédés, l’areinier a le droit 
d’exploiter le surplus des mines, mais non l’obligation; il peut 
avoir intérêt b n’en rien faire, b passer outre, soit b cause des 
difficultés de l’exploitation, soit de la quantité minime de char
bon ; il refuse d’user de son droit de préférence; alors naît la 
faculté du terrageur d’exploiter, mais lui non plus n’en a pas 
l’obligation. Peut-être n’en a-t-il pas les moyens, la loi ne l’oblige 
pas davantage b donner prise, donation ou passage b l’arcine; il 
reste passif, mais l’areine doit être franche en son droit cours ; 
de 1b le droit accordé b la justice d’ordonner passage par cham
breau. Cette ordonnance a donc pour but de vaincre l’attitude 
passive des deux personnes en présence qui ne veulent exploiter 
ni laisser exploiter. Et le record ajoute que si, après, c’est-b-dire 
plus tard, après le passage par chambreau, le terrageur veut 
exploiter, il le peut moyennant le cens d’areine.

11 est vrai que la Paix ne reproduit pas ce dernier passage du 
record de 1439, sans doute, parce que l’obligation de payer le 
cens d’areine était déjb inscrite dans une disposition précédente.

La comparaison du record de 1439, avec la Paix, peut encore 
fournir une autre explication fort plausible ; la partie finale du 
record donne b l’hurtier le droit d’exploiter après le passage du 
chambreau; il s’agit donc de biens non ouvrés, c’est-à-dire non 
inondés et auxquels, momentanément du moins, l’areine ne rend 
aucun service ; aussi le cens d’areine n’est-il exigible que quand 
l’hurtier exploite.

Remarque essentielle : il s’agit ici, non pas d’une obligation 
de passer par chambreau, comme le dit la cour de cassation dans 
son arrêt de 188S, mais d’une simple faculté, obligation qui serait 
en contradiction- manifeste avec la disposition précédente, qui 
donne à l’areinier le droit de construire son areine et même d’ex
ploiter le surplus des mines du charbonnage.

En résumé, la Paix, article 1er, proclame la franchise de 
l’areine avec ses conséquences; elle règle les droits de l’areinier 
dans les deux seules hypothèses qui peuvent se présenter, celle 
où il a convent avec le terrageur, celle où il n’en a pas.

Dans le premier cas la convention sera exécutée, c’est la loi des 
parties; dans le deuxième, l’areinier doit avertir le terrageur; il 
payera le charbon sans coût s’il n’a pas fait cette signification ; 
puis il aura le droit d’exploiter le surplus des mines; s’il ne veut 
pas en user, il obtiendra de justice le passage par chambreau; 
le terrageur a le droit subsidiaire d’exploiter son fonds, en payant 
le cens'd’areine, soit que l’areine ait passé à travers son fonds, 
soit qu’il n’y ait qu’un chambreau.

Continuons plus rapidement l’examen des autres articles de la 
Paix : l’article 2, qui suppose le cas où l’areinier a mené son tra

que 24) est la reproduction du record de 1439. L’auteur aura 
probablement eu ce manuscrit ou une copie semblable sous les 
yeux.

(8) L’arrêt de Liège de 1881 dit en commentant ce passage de

vail b la dernière pièce de ses acquesles, lui donne le droit d’y 
laisser une esponte.

Voilà bien une limite indiquée, dit l’inlimce; donc, l’areinier n’a 
pas acquis la mine par son travail. Entendons-nous : acqueste a 
ici un sens général, il peut parfaitement s’appliquer au cas où 
l’areinier exploite selon les convents des terrageurs, et alors évi
demment il arrive un moment où il est aux limites fixées par ces 
conventions ; mais s’il n’y a pas de convention l’areinier peut 
exploiter (art. 1) néanmoins, et alors il arrivera un moment où il 
sera également b la dernière pièce de ses acquestes, c’est-à-dire à 
l’extrême limite de son areine, limite qu’il se fixe à lui-même, 
qu’il a droit de fixer parce qu’aucune disposition ne lui impose 
l’obligation de boutter son areine en avant, indéfiniment, à tra
vers tout le pays, obligation qui, d’ailleurs, serait absurde.

Ici encore, après avoir donné à l’areinier le droit d’exploiter 
l’esponte, avec enseignement de justice, la Paix l’autorise à 
exploiter ce charbon comme sien, en payant le terrage. Cette dis
position, pour le cas spécial de l’csponte, n’est que l’application 
du principe général formulé dans l’article 1e1'. Loin donc de con
tredire le sens de celui-ci, l’article 2 le confirme.

La partie finale de l’article 2 indique le domaine, l’étendue de 
l’areine, dont l’intimée nie l’existence.

L’article 2, dit De Crassier, tient pour areine toutes ses eaux, 
pourchases et rotices. M. Rormans traduit ainsi celte finale : 
« Nous mettons au même r a n g  toute areine, écoulement d’eau, 
« ouvrage d’assèchement, réseau de galeries, destinés à démerger 
« le charbon, aussi bien ceux qui favorisent l’écoulement souter- 
« rain, que ceux qui circulent au jour, à condition toutefois 
«  qu’au-dessus des rigoles il y ait une couverture en pierre ou 
« que ce soit une galerie. »

L’article 3 de la Paix est étranger b l’areine et aux droits qu’elle 
confère à l’areinier : il s’occupe exclusivement de l’exploitation 
faite en vertu d’une convention avec le terrageur.

11 en est de même de l’article 4, relatif b une exploitation 
tenue de plusieurs terrageurs, et de l’article 5, qui permet aux 
ouvriers de prendre aisance sur l’héritage d’autrui, pour exploiter 
les mines.

L’article 6, b première vue, semble contraire à la thèse des 
appelants; il condamne à la réparation du dommage celui qui 
ouvre le charbon d’autrui sans convens et sans prises, mais il est 
facile de voir qu’il se borne à généraliser la disposition de l’arti
cle Ie1', qui frappe de la même peine celui qui ouvre le charbon 
d’autrui sans avoir averti le seigneurage. Peut-on admettre sérieu
sement que l'article 6 ait voulu détruire l’article 1er, qui permet 
d’ouvrer le charbon d’autrui, même sans convens ni prise, quand 
le dommage a été réparé?

L’article 8 confirme l'article 1er ; il ne permet b l'hurtier de 
faire de son héritage son plaisir que si les h e r a i n e r s  ou ouvriers 
n’en ont point de prise, preuve nouvelle de la prédominance du 
droit de l'areinier sur celui du terrageur.

Enfin, l’article 11 met sur la même ligne l’areinier et le terra
geur, tous deux ont le droit de semondre les ouvriers (c’est-à-dire 
les exploitants) pour faute d'ouvrer. N'est-ce pas une fois encore 
la preuve de la prééminence de l'areinier sur l’exploitant?

111.'
Le point de départ de tout le système de M. Pirmez, est que 

le texte de la Paix rattache l’areine toute entière à son com
mencement (p. 17). Le malheur est que M. Pirmez ne s’est pas 
aperçu que les mots c o m m e n c e  et f a i t  sont absolument synç- 
nymes; le mot f a i t ,  omis dans la première ligne de l’article 1er 
de la Paix, reparaît à la sixième, dans la même phrase, « ceux 
« qui auraient f a i t  ou commencé l’areine ». Le même article 
dit encore « celui qui a fait, aidé faire ou acquis l’areine ». 
La Paix se sert donc indifféremment des deux mots, ou de l’un 
d’eux seulement; dès lors, il faut dire tout au contraire que le 
texte de la Paix rattache l’areine toute entière à sa construction, 
ce qui est assez logique ; car on ne voit pas pourquoi la Paix 
aurait attribué la propriété d’un ouvrage à celui qui l’aurait com
mencé, sans l’achever ; mais il fallait cette interprétation étrange 
pour y rattacher la débition du cens au propriétaire dans le 
domaine duquel se trouve l ' a i l  de l’areine, car c’est là qu’elle 
commence.

Du verbe neutre p a r s u y r ,  M. Pirmez fait un verbe actif ; celui 
qui a commencé l’areine, dit-il, doit la poursuivre, c’est-à-dire 
qu’il en a l’obligation : « Les mots d o i t  p o u r s u i v r e  indiquent bien 
« l’obligation d’avant boutter la xhorre commencée. »

M. Pirmez n’a pas vu que le mot d o i t  est simplement indicatif

la Paix : 11 est donc inexact que la propriété de la mine fût le 
seul avantage qui pouvait être attribué au constructeur de 
l’areine.

(9) Et non e s ta n c l ie , comme dit Louyrex.
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du futur. Exemples : Art. 1er. Les areines doivent demeurer 
franches, les ouvriers doivent être quittes et en paix, les ouvriers 
doivent en leur parchon demeurer, etc., etc. Si l’on met an 
futur les verbes précédés du mot d e v o i r , le sens reste absolu
ment le même : les areines demeureront franches, les ouvriers 
seront quittes et en paix, les ouvriers demeureront en leur par
chon, etc., etc.

D’ailleurs, comme les appelants l’ont fort bien lait remarquer, 
dans ces passages et dans d’autres, le mot d o i t est employé pour 
exprimer un droit et non une obligation.

Singulière obligation, d'ailleurs. A quoi bon l'inscrire dans la 
Paix? N’est-il pas évident que l'intérêt de l’areinier est un sûr 
garant qu’il continuera le travail commencé?

Au surplus, cette obligation n’existe pas, puisque celui qui a 
commencé l’areine peut la céder à autrui. Comprend-on une 
obligation qui peut être frappée de déchéance?

Non seulement l'obligation prétendue n’est sanctionnée d'au
cune peine à charge de l’areinier, s’il ne la remplit pas, mais il en 
est déchargé s’il commet une faute! 11 paraît certain que, dans la 
première phrase, la Paix proclame en termes généraux les d r o i t s  
qui appartiennent à l’areinicr, sauf à les développer dans les arti
cles suivants.

M. I’irmez essaie d’appuyerson interprétation surun document 
de 4633. N’est-il pas plus logique de la chercher dans des docu
ments contemporains? dans la Paix elle-même, et dans le 
record de 4439, englobé dans la Paix? Or, ils se servent des 
mots a m i n e  m i t r e  b o u l i e r , et b o u t le r  o u t r e  a m i n e  p a r  c h a m b r e a u ,  
quand ils veulent exprimer l'idée d’avancer les travaux de 
l’areine; et il était bien simple de dire.« quiconque commence 
« heraine la doit outre boulter »;mais encore une fois, comment 
rattacher h ce verbe les profits ou acquesles ?

Passons aux p r o f i l s  et a c q u e s le s . C’est ici que l’interprétation 
fantaisiste de M. Pirmez s’est surtout fait jour : p r o f i t s , c’est 
l’avantage de l’areine, a c q u e s le s , c’est l’acquisition de l’arcine. 
« Celui qui ouvre une areine en a la propriété et la jouissance 
« pour lui et ses successeurs. L’article dit cela; il ne dit que 
« cela. »

Je réponds de suite que, si tel est le sens des mots p r o f i t s  et 
a c q u e s le s , ils sont parfaitement inutiles, puisque l’article a déjà 
dit que l’areine appartient à celui qui l'a construite. Aussi 
M. Pirmez supprime-t-il ces mots, ce qui est une manièie fort 
simple de trancher la difficulté. Le mémoire en réponse (p. 54) 
donne la raison de ce nouveau mode d’interprétation : « Ces 
« mots p r o f i t s  et a c q u e s le s  n’ont aucun sens précis » ce qui est 
un moyen d'interprétation aussi simple que le précédent.

Si cependant la Paix a d'abord attribué la propriété de l’arcine 
à celui qui l’a faite, si elle ajoute que ce constructeur en a aussi 
le s  p r o f i l s  et a c q u e s le s , c’est qu’apparemment ces mots ajoutent 
quelque chose à la propriété de l’areine, qu'ils l’expliquent et 
qu’on ne peut pas les supprimer.

Chose étrange, c’est à peine si II. Pirmez parle de la disposition 
qui permet à l'areinier d'exploiter le  s u r p l u s  d e s  m in e s  du seigneu- 
rage, après avbir payé le dommage.

M. Pirmez en tire celte objection : si l’areinier est entré en biens 
d’autrui, il doit payer denrée sans coût, donc la mine n’est pas 
à lui !

Il est peu logique de conclure de la peine d'une infraction à 
l’inexistence du droit. 11 est si vrai que la mine est à lui, que 
l’amende payée, il peut exploiter le surplus, tout le surplus des 
mines du seigneurage.

Le réponse au pourvoi en cassation (p. 19) essaye, h l'aide 
d’une distinction, d’expliquer la disposition. Si le propriétaire 
exige la denrée sans coût, il devra laisser continuer l'exploita
tion ; mais s’il ne veut pas exiger cette peine exorbitante, il sera 
libre de conserver son fonds. La réponse est facile : non seule
ment celte distinction, que rien ne justifie, ne se trouve pas dans 
le texte, mais elle le dénature, en lui faisant dire, au lieu de « si 
« les areiniers ne voulaient pas ouvrer », « si le seigneurage ne 
« voulait le dommage»; générosité d’ailleurs qui ne se com
prend absolument pas.

M. Piiimez n’explique pas davantage la p r é fé r e n c e  accordée à 
l'areinier sur le terrageur,et l’obligation pour celui-ci de payer le 
cens d’areine ; ou du moins il applique à ce payement le système 
inauguré par lui : l’obligation de payer le cens au propriétaire 
du terrain sur lequel- se trouve l’œil de l’areine.

Or, la Paix de Saint-Jacques n’en dit pas un mot, quoiqu’elle 
parle de l’œil de l’areine dans son article 7. L’ordonnance de 
1574, dans laquelle M. Pirmez a pris la définition du cens 
d’areine, dit, il est vrai, c e n s u s  q u o d  o c c a s io n e u s u s  e t  c o m m o d i la t i s  
r i v u l o r u m  l i u ju s  m o d i  p r œ s l a n d u m  e s t . Mais l’auteur ne s'est pas 
aperçu que deux lignes plus haut, la même ordonnance parle des 
r i v u l i  s u b t e r r a n e i ,  que par conséquent elle n’attache nullement le 
cens d’areine à son œil, mais à son existence souterraine. Cette

inadvertance lait crouler toute lu théorie de l'intimée, qui d’ail
leurs ne trouve pas d’avantage sa confirmation, ni dans les édits 
de 1882 et de 1600, ni dans les auteurs qui ont écrit sur le droit 
liégeois.

Quant aux décisions invoquées dans le système de l’intimée, 
elles renferment une confusion manifeste entre le cens d’areine 
elle droit de versage, improprement appelé parfois c e n s  d ’a r e in e  ; 
il suffit, pour s’en convaincre, de lire les records du 22 novembre 
1612, 18 janvier 4618, 30 mai 4741, et de rappeler que, par deux 
arrêts, du 16 juin 1860 (Hei.g. Jo>., 1864, p. 977) et 7 juillet 
1860 ( e o d . ,  1864, 980), la cour de Liège, interprétant la légis
lation et les records, décide : « 1° que le cens ou le droit de ver- 
« sage était aussi appelé cens d ’a r e in e ,  mais ne constituait qu’une 
« simple redevance pour dommage causé; 2° que l’ancien droit 
« liégeois reconnaissait deux sortes de cens d’areine : l’un, le 
« cens d’areine proprement dit, dû par les exploitants aux cons- 
« tructeuis et propriétaires des galeries d’écoulement; l’autre, 
« plus spécialement nommé c e n s  ou d r o i t  d e  v e r s a g e , dû à simple 
« titre de dédommagement par les exploitants qui ont construit 
« eux-mêmes leurs galeries, aux propriétaires des fonds sur les
te quels ils versent au joui* les eaux de leur exploitation. »

Entre ces deux droits, il y a toute la différence qui sépare la 
rente foncière et perpétuelle, d’une servitude réelle et tempo
raire.

Ces observations sommaires suffisent pour prouter que le 
point de départ du système de l’intimée est erroné et qu’il s’écroule 
tout entier.

Peu importe, d’ailleurs, qu’on ait pu l’étayer de quelques sen
tences des voirs-jurés ou des échevins de Liège; le plus souvent, 
ces sentences ne font pas connaître, ou incomplètement, les cir
constances dans lesquelles elles ont été rendues ; il est dès lors 
fort dangereux de s’en prévaloir dans une matière aussi délicate, 
où la jurisprudence de la cour suprême a changé à quelques 
années d’intervalle.

Une de ces sentences (Bernalmont, 1470) est particulièrement 
intéressante, lîernalmoni était propriétaire d’areine; on décide 
qu’il payera à l'évêque de 100 paniers, un, parce que l’œil était 
dans un fossé appartenant à l’evêque ; preuve manifeste de la 
coexistence du cens d’areine dû à  l’areinier, et du droit de versage 
dû p a r  lui, cens auquel les voirs-jurés ne donnent pas même le 
nom de c e n s  d ’a r e in e .

IV.
Je m’arrête ici, dans l'examen de la Paix; les autres dispo

sitions n’ayant plus de rapport direct avec l’areinier ou avec le cens 
d’areine, pour jeter jin coup d’œil sur s i x  a c te s  d e  r e n d a g e ,  
produits par les appelants (1471-1556), qui sont antérieurs à 
ledit de la conquête.

I. 22 octobre 1471. Le bailli de Liège donne à ouvrer des 
ouvrages à lui appartenant et extans sur le cours de son areine 
à diverses personnes. Celles-ci devront poursuvr l’ouvrage de jour 
en jour sans largir, mener les ouvrages sans encombrement à 
Paraine e t payer au bailli le cens d'areine.

II. 1514. Des prises sont rendues par l’abbé du Val Saint- 
Lambert « à savoir d’ouvrer les ouvrages sur et devant la dite 
» areine du Val Saint-Lambert. » Ces prises sont confirmées 
en 1556.

III. 28 septembre 1535. Les bourgmestre et mambours delà 
cité de Liège, comme seigneurs arniers, rendent, donnent prise 
et donation pour ouvrer certains biens sis sur l’areine de la Cité, 
dite de la Fontaine du Marché.

IV. Il mai 1546. J. de Fomale donne à ouvrer des biens situés 
sur son areine.

V. 30 décembre 1546. Des arniers, parmi lesquels le seigneur 
d'Ordenge, ratifient à des maîtres les prises et donations "qu'ils 
leur avaient faites des veines et veinettes de certains ouvrages.

VI. 20 novembre 1535. Le mambour de la Cité, pour la même 
areine du marché, donne en rendagé à J. Palet et consorts les 
mines et charbons extans ens et s'ous trois bonniers de pré et jar
din, que tiennent et manient les dits Ilalet et consorts.

Ces actes, dont il serait facile de multiplier le nombre, nous 
montrenL l’areinier donnant au propriétaire du fonds le droit d’ex
ploiter, moyennant le cens d’areine; n’est-ce pas la preuve mani
feste que le propriétaire a été exproprié de la houille par la 
construction de l’areine?

Remarquons encore qu’anlérieurement à ledit de 1582, les 
areiniers faisaient semondre les exploitants en défaut de remplir 
leurs obligations (13 sept. 1524, 9, 16 et 23 janvier 1574), et 
qu’ils se faisaient resaisir de la mine (1469, 19 décembre 1579 ; 
5 nov. 1580).

N’est-ce pas une nouvelle preuve qu’ils en étaient les maîtres?
11 résulte de nombreux documents, les uns antérieurs, les autres 

postérieurs à l’édit de 1582, que les areiniers primitifs avaient
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droit au cens, alors même que les areines ne bénéficiaient plus 
l'exploitation.

Parmi les premiers, citons un record du 4 décembre 1554, où 
il est dit qu’il suffit d’être en possession d’un cens d’areine pen
dant trois ou quatre ans pour en avoir payement, même des 
exploitants auxquels l’areine serait devenue i n u t i l e .  Une sentence 
du 6  juin 1370 rapportée par L o l v r e x  proclame le même prin
cipe.

Notons, parmi les seconds, les records du 12 novembre 1586, 
n° 5 ; 30 juin 1607, n° 6 ; 14 janvier 1697 (Le c l e r c q ) ; une con
vention du 2juin 1683; une sentence du 14 janvier 1734.

Telle est l’opinion de De Cr a s s ie r , s’appuyant sur les re
cords et la jurisprudence constante de la cour de Liège, au com
mencement de ce siècle (pp. 17 et SI). De  Cr a s s ie r  était un areinier, 
paraît-il, mais F. He n a u x , dans son remarquable traité sur la 
houillerie au Pays de Liège, est du môme avis, p. 99 : « Si une 
« areine était abattue, la fosse n’était point affranchie du cens 
« qu’elle avait payé jusque-là. Elle le devait désormais à litre de 
« services rendus ; si elle avait existé et prospéré, en effet, c’était 
« grâce à l'areine primitive. »

Le système qui vient d'être exposé a été qualifié par l’intimée 
d e  r é v o l ta n t e  i n i q u i t é .  Ce reproche s’adresserait au législateur, 
qui a maintenu lè cens avec son caractère de rente foncière, en 
1S82 et en 1810, mais j] ne touche pas lejuge, qui a pour pre
mier devoir d’appliquer la loi telle qu’elle est, non telle qu’elle 
devrait être.D’ailleurs, il n’est nullement fondé.Les areines, dit-on, 
n’ont plus aucune utilité. C’est une pure allégation; il est certain, 
au contraire, que toute la partie de l’eau recueillie par l’areine 
ne pénètre pas au fond de la mine et ne doit pas être exhaurée 
par les machines de la société intimée.

D’un autre côté, on ne peut nier que les areines, abstraction 
faite du titre pompeux que leurs constructeurs se sont donné, 
ont rendu un service immense à l’industrie charbonnière. « Nos 
« houillères, dit M. H e n a u x , page 51, ne purent acquérir une 
« certaine importance qu’après le creusement des p r e m iè r e s  
« areines. »

11 était juste dès lors, de rémunérer ce service, d’autant plus 
que les laboureurs ou les vignerons, qui possédaient quelques 
lopins de terre sur les bords de la Meuse, sans ressources pour 
faire valoir leur tréfonds, ont dû s’estimer heureux de trouver des 
capitalistes qui l'ont mis en valeur.

V.
Les documents versés au procès prouvent l’existence de trois 

périodes dans l’exploitation des houillères. La première remonte 
à l’origine, au XIIe siècle, paraît-il, c’est‘l’exploitation par le 
dessus : les veines supérieures mises au pillage, comme dit de 
Cr a s s ie r .

La seconde période c’est l’exploitation par l’areine, devenue 
une nécessité pour démerger les mines inondées ; on peut la fixer 
au milieu du XIIIe siècle. En effet, si les plus anciens usages 
écrits remontent à 1318, il importe de remarquer que les rédac
teurs de ce record, les voirs-jurés, déclarent que quelques-uns 
avaient rempli leurs fonctions pendant 36 ans et plus; les usages 
recueillis remontent donc plus haut que 1282, ils sont contempo-. 
rains du premier document connu qui fasse mention des areines 
(1278) (10). Cette période durait encore à la fin du XVe siècle, car 
nous avons vu que la Paix s’est bornée à codifier les usages 
existants.

La troisièmé période se place au XVIe siècle, sans qu’il soit 
possible d’en fixer la date exacte; c’est l’exploitation des char
bonnages par des areines secondaires, situées plus bas que les 
areines primitives, celles-ci étant devenues insuffisantes ou inu
tiles.

C’est à cette période que l'intimée rattache une révolution 
dans la législation. Avant 1582 il n’v avait aucune conquête ; en 
1582 la conquête a été admise. Telle est la thèse de l’intimée 
dans toute sa simplicité; on se demande vainement quelle serait 
la cause de cette révolution : l’intimée ne l’indique pas et on ne 
la voit pas; le même travail devait produire le même effet avant 
comme après 1582 : le démergement de mines devenues 
inexploitables. Si l’utilité du travail est restée la même, n’est-il 
pas naturel de penser que la récompense, les privilèges accordés 
à l'areinicrsecondaire resteront les mêmes que ceux de l’areinier 
primitif? L’intimce ne signale aucune circonstance qui aurait 
motivé ce bouleversement législatif. Seraient-ce les mines noyées? 
Mais il est certain qu’une exploitation irrégulière, défectueuse, 
faite parla surface pendant des siècles, avait, à la fin du XVe siècle,
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(10) Convention entre le chapitre de la Cathédra’e de Liège et 
Th. de Saint-Servais,

produit une situation analogue à celle qui est constatée à la fin 
du XVIe.

Le silence de l’intimée s’explique, il n’existe ni raison de fait 
ni raison de droit pour justifier sa thèse. L’examen de l'édit le 
prouvera.

Avant de l'étudier, il est intéressant de dire quelques mots 
d’une autre ordonnance d'Ernest de Bavière, du 17 août 1581 ; 
l'éditeur, M. Polain, dit, il est vrai, qu’elle ne semble pas avoir 
été mise en garde de loi par les échevins, que l’édit de 1582 l’a 
probablement remplacée (11). Quoi qu’il en soif, l’édit reproduit 
textuellement plusieurs passages de l’ordonnance de 1581 ; celle-ci 
est extraite des archives du conseil privé ; son caractère d’authenti
cité est incontestable, et en admettant qu’elle n’ait servi que de 
projet à l’édit de 1582, elle peut être consultée comme renfer
mant des indications précieuses sur la législation antérieure; or, 
voici ce qu’on y lit : «que les voirs jurés tiennent les u s a g e s  des 
« houilleries tels : que quiconque viendrait par œuvre de bras et 
« autrement à ses costenges faire aucunes hcraincs, tranchées, 
« xhorres et abattements d’eaux, et par ce moyen mettre au sec 
« aucunes veines de houilles et charbons—tels et leurs successeurs 
« les pourront avoir et en profiter, en payant le deu et recognois- 
« sances à ce afferanles » (12). « Toutes fois comme de ce,ès 
« eoustumes et usances des dits oharbonnoiges, n e  se  t r o u v e  r i e n  
« p a r  c s c r i t ,  divers bons bourgeois n’osent commencer à faire 
« tels abattements que dessus. »

A première vue, ce texte semble renverser la thèse de la con
quête de la mine basée sur la Paix de Saint-Jacques; puisque 
rien n’était écrit, on y chercherait vainement la consécration de 
la thèse, mais il importe de remarquer que l’ordonnance explique 
plus clairement que l’édit de 1582 ce qu’il faut entendre par 
abattement. « Les voirs jurés, y est-il dit, remontrent aux 
« échevins que les ouvrages de houillerie s’en vont à ruine et 
« déclination; pour remédiera celte situation, les voirs jurés 
« estiment qu’il y a lieu d’emnloyer leur indust: io, force et biens 
« pour prendre les tranchées et xhorres du charbonnage p l u s  b a s  
« q u e  d u  p a s s é  et d’abattre les eaux et mettre au plus sec les 
« houilles et charbons. »

Plus bas que du passé! Voilà l’explication des mots xhorres, 
araines et abattements p l u s  b a s , qui se trouvent dans l’édit.

Les deux documents législatifs (1581 et 1582) concernent donc 
les areines secondaires et rien que les areines secondaires, c’est- 
à-dire celles qui ont été construites à un niveau plus bas que les 
anciennes ou primitives. Celles-ci avaient rempli leur mission 
depuis la Paix de Saint-Jacques et antérieurement ; les mines 
étaient noyées de nouveau; V u s a g e  accordait les veines asséchées 
à ceux qui avaient fait des areines ou xhorres, mais il fallait 
rédiger p a r  é c r i t 'c e  qui n’était encore qu’une tradition; voilà ce 
que signifient les mots de l’édit de 1582 « qu’il y a lieu de faire 
« une bonne ordonnance, constitution et loix », non pas pour 
créer la conquête, mais pour la consacrer, la consolider par une 
loi é c r i te .

Cette explication, rationnelle semble-t-il, renverse la théorie de 
l’intimée : il n’v avait pas de l a c u n e  dans la législation, il man
quait un é c r i t ,  et ce que la Paix de Saint-Jacques avait fait pour 
les areines primitives, consacrer, codifier les usages établis, l’édit 
de 1582 le fit pour les areines secondaires.

M. P irm ez  invoque à tort le titre : E d i t  d e  la  c o n q u ê te  ; il a été 
introduit par l'usage, et si on lit l’édit, il apparaît qu’il faudrait 
bien plutôt dire : édit r é g u l a r i s a n t  la  c o n q u ê t e ;  la seconde con
quête, comme le disait M. Re l t je n s . Dans le recueil des ordon
nances de la principauté de Liège (13), il est intitulé : « mande- 
« ment touchant les matières de houillerie, et la m a n iè r e  d e  co n -  
«  q u é r i r  l e s  minéraux existant sous le fonds d'autrui »; ce litre 
à lui seul indique qu’il vise le même objet que la Paix; car si un 
areinier entre dans des exploitations noyées et s’il a le droit d’ac- 
q u é r i r  ainsi le reste du charbonnage, c’est évidemment qu’il 
c o n q u ie r t  les minéraux existant sous le fonds d’autrui.

Le préambule, dit M. P ir m e z , apprend que la Paix de Saint- 
Jacques n’ouvre aucun droit aux constructeurs d’areines.

Le préambule, tout au contraire, après avoir constaté la situa
tion déplorable des mines noyées, dit qu’il y aurait un moyen de 
les r é c u p é r e r  e t  r e c o n q u e s te r ,  c’est-à-dire de les conquester ou 
acquester de nouveau, ce qui indique bien une conquête primi
tive.

Mais, objecte-t-on, dans le système des appelants, l’édit est 
inutile. Nullement! M. P irm ez  perd de vue les mots « xhorres, 
« areines et abattements p l u s  b a s  » , qui dominent tout l’édit. 
(S o h e t , 2e mém., pp. 87, 90 ; Me r l in , p. 91).

(11) Polain, O r d o n n a n c e s  d e  l a  p r i n c i p a u t é  d e  L iè g e , t. H,p. 8. 
M2) Plus bas, on lit : « les accoustumés cens et terraiges. »
(13) Huit vol. in-folio, Bruxelles, Gobbaerts.
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Par la construction d'areincs plus basses, une situation nou
velle, résultat d’un siècle de travaux, était créée; cette situation, 
il fallait la régler vis-à-vis des terrageurs et des areiniers primi
tifs : là est l’utilité, la nécessité de l’édit. L’areine primitive était 
franclie, le cens était dû par tous ceux qui en bénéficiaient; 
qu’allait devenir ce cens, alors que des areines secondaires 
avaient, été établies? L’édit le dit, il oblige formellement les con
quérants « à payer et satisfaire les droitures et terrages, c e n s  

« d ' a m i n e  et autres pour ce dus et redevables. » A qui? évidem
ment à l'areinier primitif. Telle est la doctrine des éclievins 
De Graty et Laruelle ; telle est l’opinion de M .  B e l t j e n s ,  et 
L e c i . e u c q  cite un acte de 1638 qui la corrobore.

Un édit de janvier 1600 du môme Ernest de Bavière démontre 
clairement que le cens est resté dû aux areiniers primitifs.

L’édit de 1382 s’applique à toutes les areines franches ou bâ
tardes « tant aux quatre franches areines de la Cité qu'à plusieurs 
« autres araines non franches ». Le texte est clair ; le titre est 
d’ailleurs général.

L’édit de 1600, au'contraire, ne vise que les quatre franches 
areines de la Cité, et le prince évéque impose à ceux qui voudront 
faire abattement d’eaux dans les limites de ces areines, l’obliga
tion de déclarer « qu’ils ne veulent toucher aux droits d’araine 
« de la Cité e t  c o n s o r s ,  mais reconnaître que le cens d’areine est 
« dû a u x  a r n i e r s  de la Cité, et en faire le payement, comme de 
« tout temps a été fait, d r o i t  e x p r e s s é m e n t  r é s e r v e ’  p a r  l ’ é d i t  d e  

« 1382, qui oblige les conquérants à payer droiture de terrage à 
« qui il appartient, et le cens d’araine à la Cité e t  c o n s o r t s  », c’est- 
à-dire aux autres areiniers, aux areiniers primitifs.

La preuve certaine s’en trouve non seulement dans l’octroi de 
Maximilien Henri du 9 septembre 1638 (Mém. Leclercq), mais 
dans trois documents de 1713, 1716, 1721 qui concernent l’areine 
d’Ordenge elle-même. (Mém. des Appelants. Annexes, p. LXV1I.)

Par ces actes, les Fourneau, maîtres de la xhorre et conqueste 
d’Ordenge et Raskinct, en cèdent une partie, en stipulant un 
cens, non seulement à leur profit, mais encore à celui de la douai
rière de Flémale et de M. de Flémale, areiniers primitifs; c’est un 
exemple frappant et on pourrait en donner d’autres de la débition 
d’un cens aux deux areiniers.

Concluons donc à l’unité de la législation minière dans le 
pays de Liège; avant comme après l’édit, l’areinier conquérait la 
mine toute entière : même travail, même résultat.

Certes, il y a une différence de langage assez grande entre la 
Paix et ledit, mais il ne faut pas perdre de vue qu’un siècle les 
sépare et qu’il n’est pas étonnant que les conseillers du prince 
aient employé des termes plus clairs, plus précis que les éclievins 
de la Cité.

Non seulement l’édit n’a pas innové, ce que prouvent surabon
damment les mots a d a u v r e r  et "i n t e r p r é t e r  dont se sert le préam
bule, mais l'Édit n’a pas abrogé la Paix; tous deux disent la 
même chose, m u l a t i s  m u t a n d i s .

VI.
Une jurisprudence imposante, qui date du commencement 

du siècle et va jusqu’en 1878, a consacré par de nombreuses déci
sions la thèse des appelants.

L’airêt de Liège de 1875 ne s’explique pas parla production de 
textes législatifs nouveaux ou rectifiés, comme en d’autres matières. 
Aussi celte innovation a-t-elle été repoussée par la cour de cas
sation, le 13 décembre 1877. Ce dernier arrêt se fonde principa
lement sur l’article 1er de la Paix de Saint-Jacques; il cite le 
texte de L o l ’v k e x , qui, dit M. P i r m e z , a commis une faute im
pardonnable en divisant une phrase en deux parties, de sorte 
que l’exposé du cas et les motifs se trouvent dans la première et 
la disposition dans l’autre. La courde cassation, assure M. P i r m e z , 

ne s’est pas aperçue de l’erreur et a ainsi lu dans ce texte exacte
ment le contraire de ce qui s’y trouve.

Cette affirmation est hardie. On peut admettre avec quelque 
vraisemblance que la Cour a lu en entier les articles 1, 2, 6, 7, 
11 et 12 de la Paix, puisque le pourvoi était précisément fondé 
sur leur violation. D’un autre côté, M. M e s d a c h  d e  t e r  K i e l e  cite 
formellement dans son avis le passage de la Paix que la Cour 
n’aurait pas lu : « Déclarons que parehonniers ne pourront entrer 
« en autres biens sans les avoir signifiés », et l’honorable magis
trat cite ce passage non pas en en faisant une phrase séparée, 
mais comme partie intégrante du passage qui précède. La Cour a 
donc tout au moins entendu lire l’article en entier.

Aussi, le procureur général, reprenant la parole en 1885, ne 
dit pas un mot de cette mutilation de texte qui,, si elle existait 
avec les conséquences qu’on lui attribue, aurait entraîné la cour 
suprême d’ans une formidable erreur.

Une erreur certaine de M. P irm ez  consiste au contraire à dire 
que la déshérence est prohibée; elle est permise sous une seule 
condition, l’avertissement au se'gneurage, ce qui est tout le con

traire d’une prohibition absolue. L’arrêt de 1875 a donc dit, avec 
beaucoup de raison, que la Paix substitue l'areinier au proprié" 
taire de la surface dans le domaine du fond.

L'intimée s’est élevée avec force contre un des considérants, où 
il est dit « qu’en déclarant l’areine franche, la loi érigé un do
it maine indépendant et absolu ». Or ce domaine, on peut le 
perdre par sa faute !

Remarquons d'abord que les mots : « se dont ne le perdent 
« ou méfascent par leurcoulpe » peuvent parfaitement ne s’ap
pliquer qu’aux mots « prolits et acquêts » qui les précèdent 
immédiatement. Et quoi de plus juridique que la possibilité de 
perdre les profits et les bénéfices d’un droit? Cela se voit tous 
les jours, dans le droit ancien comme dans le droit moderne; ne 
peut-on pas dire également que l’areinier peut perdre la pro
priété de l'arcine, si, par exemple, il la laisse encombrer ou 
prescrire par autrui ? De même qu’il perdra les bénéfices et 
acquêts s’il entre dans le domaine d’un tiers sans l'avertir. Qu’y 
a-t-il là d’inconciliable avec le domaine de l’areine formellement 
reconnu par l’article 2 de la Paix et par le record du 30 juin 1607?

L’arrêt de 1877 n’est donc pas entaché d’un vice originel, un 
texte mutilé; aussi logique que concis, il est de nature à satis
faire ceux qui se sont livrés à l'étude parfois ingrate des textes 
invoqués et des documents produits dans la cause.

On n’en peut pas dire autant de celui de 1885.
Le premier considérant, en s’appuyant sur la Paix de Saint- 

Jacques, dit qu'elle laisse à l’aftiier la propriété et la jouissance 
de son areine même dans le fonds d’autrui. C’est la théorie de 
M. P i r m e z , qui supprime les mots « profits et acquesles » ou 
du moins leur enlève tout sens utile.

L’arrêt explique les mots e n  p r é j u d i c e  e t  i l e s h é r i l a n c e ,  par une 
dérogation au droit romain. 11 est douteux que les rédacteurs de 
la Paix, éclievins de Liège, en 1487, fussent très versés en droit 
romain, mais on peut répondre que s’ils ont admis cette déshéri- 
lance, c’est à caû e des services signalés que les areines rendaient 
et à la Cité et à l’exploitation houillère.

L’arrêt — c’est, me semble-t-il, une grave lacune — ne dit rien 
de la disposition qui permet à l’areinier d’ouvrer tout le surplus 
des mines du seigneurage où il est entré.

L’arrêt cite, parmi les dispositions qui ne permettent pas d’ad
mettre que la propriété de la mine soit acquise à l’areinier, l ' o b l i 

g a t i o n  imposée à celui-ci de passer en chambreau.
C’est la thèse de M. P i r m e z , qui ne s’est pas aperçu qu’il ne 

s’agit nullement d’une obligation, mais d’une simple f a c u l t é ;« les 
« pareheniers et ouvriers, dit la Paix, pourront passer outre tels 
« biens et boulier outre leur areine. » Pourquoi? parce que les 
biens où le passage est refusé n’ayant pas encore été exploités — 
le record de 1377 1e prouve— l’areine ne leur est d’aucune utilité ; 
elle ne peut pas conquérir une mine non noyée et, dès lors, la 
franchise de l’arcine n’exige qu’une chose, c’est que l’areinier 
puisse passer outre précisément pour conquérir d’autres mines 
noyées.

On ne conçoit point, dit encore l’arrêt, que l’areinier soit tenu 
de restituer les houilles dont il a fait la conquête en démergeant 
la mine. Mais c’est une peine, et, la peine subie, l’areinier peut 
exploiter le charbonnage ; ce droit de préférence sur le terrageur 
ne prouve-t-il pas que la mine est à lui?

L’arrêt dit, avec beaucoup de raison, qu’on chercherait vaine
ment à tirer argument des mots s o i t  d e s s o u s  e a u ,  s o i t  d e s s u s .  11 
est certain, en effet, que ces mots ne visent que le cas où il y a 
convention avec le terrageur, mais l’arrêt ne perd-il pas de vue 
que la disposition suivante vise précisément le cas où l’areinier est 
entré sans convention, sans même avoir averti le seigneurage? 
c’est là, et là surtout, qu’est l ’ a c q u e s t e ,  plus tard appelée c o n q u e s t e .

L’arrêt objecte ensuite l’article 10 de la Paix concernant la 
prescription, en l’appliquant au propriétaire de la mine qui v o i t  

l’exploitation indue de son bien, c’est-à-dire au terrageur; or, il 
semble qu’en se servant des mots v o y a n t  s o n  o u v r a g e ,  s a  p a r c h o n  

o u v r e r ,  la Paix a eu en vue, non pas le terrageur, mais l’exploi
tant, associé ou non. Dès lors, l’article 10 est étranger à la ques
tion de l’exploitation de sa mine, qui se pose entre l’areinier et le 
terrageur. Surabondamment, la conquête dérivant de la Paix 
n’opère pas instantanément, par le seul fait de l’établissement 
de l’areine ; elle doit sons l’empire de cette loi, comme sous 
l’édit de 1582, être accompagnée des formalités de procédure 
essentielles ; et, à ce propos, il est certain que la signification 
dont parle l’article 1er était naturellement suivie de l’interven
tion des voirs-jurés, puisque les prises ou donations, de même 
que les rendages, se passaient par devant justice (les six ren- 
dages produits par les appelants ont tous eu lieu devant la 
C o u r  d e s  v o i r s - j u r é s  d e  c h a r b o n n a i g e ) , et que, aux termes de l’ar
ticle 24 de la Paix, les jurés prenaient connaissance de « toutes 
« choses touchant usages de charbonnages et autres minnes ».

L’arrêt de 1885 continue : « Le préambule de l’édit de 1582
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« prouve que cet édit a eu pour but d’assurer aux constructeurs I 
« d’areine des avantages que ne leur faisait pas la législation 
« antérieure. »

La comparaison de ce préambule avec l'édit de 1581 démontre, 
au contraire, qu’il n’a eu d’autre but que de fixer par écrit un 
point de législation déjà consacré par l’usage.

Mais l’édit, en permettant des areines plus bas que du passé, 
portait naturellement atteinte aux areines primitives qui étaient 
franches; de là le cens qu'il leur conserve en compensation de ce 
dommage. C’est une dérogation partielle à la législation anté
rieure, nullement une révolution comme or: l’a soutenu.

Continuons l'examen de l’arrêt : « La conquête autorisée par 
« l’édit ne peut avoir pour objet que la partie delà mine démer- 
« gée par l’areine; il est inadmissible que l’édit, en voulant favo- 
«  riser les constructeurs d’areincs, ait créé une position moins 
« favorable que celle déterminée par les anciennes coutumes, qui 
« auraient consacré la conquête à toutes profondeurs. »

Il est vrai qu’en matière de conquête, on ne peut acquérir que 
les veines noyées et démergées et que les veines supérieures con
tinuaient d’appartenir à ceux qui en avaient la propriété avant la 
conquête; mais cette réserve, admise par l’édit de 1582, corres
pond parfaitement au cas du passage par chambreau de la Paix; 
elle suppose des mines vierges sur lesquelles l’areine n'a pas 
d’action, « non assistées de tranches, xhorres et abattements; »  la 
position de l’areinier reste donc, quant aux mines submergées, 
exactement la même suivant l’cttit, que suivant la Paix ; le pas
sage par chambreau subsiste également car rien ne prouve qu’il 
ait été abrogé.

« En obligeant le conquérant à payer le cens d’areine, l’édit 
« n’a point eu pour objet de sauvegarder les droits des areiniers 
« primitifs, mais de maintenir les droits des tiers d’une manière 
« générale. »

L’observation est juste, mais la réserve est conçue en ces 
termes : « en satisfaisant les droitures et t e r r a g e s , c e n s  d 'a r a b l e s  

« et autres pour ce dûs et redevables. «
La réserve comprend donc i n  t e r m i n i s  les lcrrageurs et les 

areiniers. Or, l’édit veut précisément favoriser la construction des 
areines; si elle réserve le payement d'un cens d’areine, ce ne peut 
être qu’au profit des areiniers primitifs, sinon, on arriverait à 
celte conséquence : que les areiniers devraient se le payer à eux- 
mêmes !

11 est vrai que l’intimée adapte h l’édit, comme à la Paix, la 
théorie du cens dû à la propriélé où se trouve l’œil de l’areinc (nous 
avons vu que son principal mérite est celui de la nouveauté).

11 est inutile d’insister sur le considérant suivant, puisqu’à notre 
avis il n’y a pas de modilication essentielle à la législation 
existante; mais la réserve du cens au profil de l’arcinier primitif 
ne peut s’expliquer que par la conquête primitive de la ininc.

Le considéiant suivant semble s’approprier la théorie de M. Pih- 
mez ; nous croyons avoir démontré qu’elle substitue à tort le cens 
de versage au cens d’areine proprement dit.

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les considérations qui 
m’ont déterminé, après mûr examen, à me ranger à la doctrine 
du premier arrêt de la cour de cassation et à conclure à la réfor- 
mation du jugement du tribunal de Liège.

La Cour voudra bien les compléter par les avis de Jl. Mesdacii 
de tek Kiei.e, qui sont de véritables monuments de science juri
dique et historique. »

La Cour de Bruxelles statua en ces termes, le 
8 juillet 1891 :

Akiîét. — « Vu l’arrêt rendu le 13 décembre 1877 par la cour 
de cassation, cassant l’arrêt rendu le 11 novembre 1875 parla 
cour d’appel de Liège, et renvoyant la cause et les parties devant 
la cour d’appel de Bruxelles ;

« Attendu que l’action intentée par les appelants s’appuie en 
fait sur ces considérations : ,1. que les appelants sont proprié
taires de l’areine d’Ordenge, Rasquinet et dépendances ; B .  que 
cette areine est primitive, c’est-à-dire que son établissement est 
antérieur à l’édit du 20 janvier 1382, et que ses développements 
postérieurs à celte date ont été opérés par un resainement ;
C. que l’exploitation et les travaux des intimés sont établis dans 
les limites et rottices de cette areine; qu’elle repose, en droit, 
sur celte thèse : « que le cens d’areine est dû à l’areinier 
« primitif et à ses successeurs pour toute, exploitation établie 
« dans les limites et rottices d’une areine, alors même quecelle- 
« ci aurait cessé de produire un effet utile pour celle, exploita
it tion »;

« En fait :
« A. Attendu que les pièces du dossier, de nombreux docu

ments reposant dans les archives de l’Etat, et notamment les 
registres des voirs-jurés du charbonnage permettent de reconsti

tuer une grande partie de l’histoire de l'areine d’Ordenge et de 
Rasquinet;

« Qu’il appert des documents ci-après désignés par leur date :
« 1" Que les droits dérivant de cette areine ont été reconnus 

en premier lieu à la famille d'Ordengo (ouvrages de Jouppehon et 
de Sperwin, à Jemeppe, 17 décembre 1-171; delle dure Veyne, 
à Touvoie, 24 novembre 1478; du grand Matthieu Moslheit, 
23 novembre 1493);

« 2° Qu’au commencement du seizième siècle, ils appartenaient 
pour partie au prince-évêque de Liège, à la famille d’Ordenge et 
à des alliés de celle famille : les Le Berlier et les seigneurs de 
Sclessin (ouvrages delle dure veyne, à Touvoie, ' 1er juillet, 
20 juillet, 30 décembre 1546; fosse de Mureit-bure, 20 juillet 
1546; ouvrages des Sarts, 30 décembre 1546 et la janvier 1558; 
des Bruyères, 5 août 1517 et 2 octobre 1518; delle Ketailhe, 
7 février 1531) ;

« 3° Que dans la seconde moitié de ce siècle, les droits relatifs 
à l’areine d'Ordenge furent exercés par le prince, par le seigneur 
de Sclessin, gendre du seigneur d’Ordenge, et par une fille de ce 
dernier, Mmc de Hermalle, épouse en secondes noces du seigneur 
de Beto (fosses Johan Ivinar et Loren Jamineit, 12 juillet 1561 ; 
ouvrages de la vigne d'Ordenge, 20 février, 1565; de Raskinet,
20 février 1565 et 3 avril 1565; d’Ordenge, 3 avril 1565 ; de 
Hotila, 7 septembre 1571; delle Forir, 9, 16, 23 janvier 1574; 
areine d’Ordenge, 12 mars 1596) ;

« 4“ Qu’aprôs la mort de M,,,e de Beto, ses héritiers, et notam
ment le seigneur de Groesbeeek, furent reconnus parmi les 
arniers dos nouvelle et vieille fosse de Martin Onsin, le 26 octo
bre 1596 ;

« 5“ Que le 6 février 1608, Charles de Berloz, seigneur de 
Sclessin, céda à Jean de Lonchin, seigneur de Flémalle et gendre 
du seigneur de Groesbeeek, tous ses droits au cens d’areine, 
« tant de Jemeppe, Berleur, Mons, Flemalle que la entour appelée 
« vulgairement l’haraine d'Ordenge, l’œil de laquelle est au des- 
« sous du tliier de Jemeppe » ; qu’en conséquence, en mars 1608, 
les arniers d’Ordenge furent désignés comme étant « monsei- 
« gneur de Groesbeeek et monseigneur de Flémalle » ;

et 6° Que, par l’acte du 5 février 1610, tous les droits sur 
l’areine d’Ordenge, qui ne compétaient pas au prince, lurent con
centrés sur la tète de Jean de Lonchin, seigneur de Flémalle, 
reconnu comme seul arnier par acte du 17 décembre 1611, 
notamment pour les ouvrages delle Ladrie (7 mai 1616), com
prenant la fosse de Lambert Jamotle;

<c 7° Que dès avant le 18 janvier 1397, les le Berlier avaient 
cessé de percevoir le cens d’areine; qu’ils ne furent plus désor
mais désignés comme arniers; que le nom du prince disparut 
des documents officiels quelque temps après 1679, et que le seul 
arnier désigné dans les archives fut dès lors le seigneur de Flé
malle (ouvrages de Mesply, 9 mars 1624; de Lairesse, 4 et 23 août 
1626; de Monslrandy et Rasquinet, 19 février 1630; delle La
drie, 15 et 16 février 1669; de Monslrandy et Mathonet, 5 février 
1669; de Piermollin, 16 février 1669 ; de Rasquinet, Piermollin 
et Leu, 1667 à 1669 ; fosse Calle al teste, 28 février 1669 ; fosse 
del Vignette, 22 octobre 1669; fosse delle Ladrie, 4 juin 1678 ; 
fosse Piron Ledent, 13 octobre 1685);

« 8° Que l’acte du 22 décembre 1700 représente la dame de 
Lonchin et de Flémalle comme arnière « de la xhorre et conquête 
« d’Ordenge », et celui du 26 avril 1701 comme « arnière de 
« son areine d’Ordenge et branches en descendantes »;

« 9° Que le 17 juin 1701, Nicolas de Ghérin institua une pro
cédure en saisie de tous les biens, immeubles, cens et rentes de 
la baronne de Lonchin de Flémalle, et fut, en conséquence des 
poursuites, investi seul des droits sur l’areine d'Ordenge, par 
actes des 22 et 24 octobre 1701 ;

« 10° Que Nicolas de Ghérin décéda en 1711, laissant à sa 
veuve la terre et seigneurie de Flémalle, et instituant comme 
héritiers pour le surplus de ses biens son beau-frère, Thomas 
Fréson, à concurrence de deux onzièmes; deux beaux-frères ou 
neveux lioubart et sept neveux et nièces, enfants de Henri Go- 
reux, à concurrence chacun de un onzième ;

« 11° Que la veuve se maintint néanmoins en possession de 
l’areine d'Ordenge; que c’est ainsi que le cens d’areine lui fut 
reconnu encore par l’acte du 23 décembre 1713, et qu’après sa 
mort, il fut attribué à son héritier de Cartier, seigneur de Flé
malle, par l’acte du 13 octobre 1721 ;

« 12° Que les héritiers légaux de Nicolas dé Ghérin se firent 
restituer la possession de l’areine d'Ordenge, et que Henri Goreux 
constata solennellement, en leur nom, le ressaisissement le 
30 avril 1757, ensuite d’une décision des échevins de la justice 
souveraine de la cité cl du pays de Liège, en date du 12 juillet 
1736, confirmée en degré d'appel;

« 13° Que, par des procédures en date des 13 mai, 2, 7 et
21 juin 1757, Henri Goreux et consorts exercèrent leurs droits



d’arniers envers les [maîtres des fosses Minon, Valentin, Dau- 
male, Monstrandy et « del Gotte » ;

« 14° Que de 1737 à 1762, il y eût un débat judiciaire au 
sujet du cens d’areine entre les arniers d’Ordenge et les maîtres 
de Haut Romarin ; que les frais de la procédure furent payés par 
Thomas Lepage, auteur des appelants de Lexliy, à concurrence 
des quatre onzièmes ; •

« 15° Que le 9 mars 1762, Lepage, en qualité d’arnier, assi
gna les maîtres de la fosse « Mathonet » au Berleur ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que Nicolas de Ghérin 
était, à son décès, titulaire des droits à l’areine d’Ordenge; que 
l’action dont la cour est saisie est donc recevable de la part de 
tous ceux qui, à la date de l’exploit introductif d’instance, étaient 
les ayants droit du dit de Ghérin, mais que la preuve de cette 
qualité incombe aux demandeurs aujourd’hui appelants;

« Attendu que ces derniers revendiquent la totalité des droits 
au cens d’areine; que les intimés déclarent, en conclusions, 
dénier tous les faits non expressément reconnus, et qu'ils n’ont 
pas reconnu aux appelants la qualité de représentants exclusifs 
de Nicolas de Ghérin; que la cour ne peut donc se dispenser de 
l’examen des preuves fournies et à fournir sur ce point ;

« Attendu qu’il est constant que, par ses testaments des 20 juil- 
let-10 septembre 1711, Nicolas de Ghérin, après divers legs par
ticuliers, a institué pour héritiers, à concurrence de deux on
zièmes, son beau-frère Thomas Fréson; à concurrence de un 
onzième chacun : Gilles Iloubart, Pierre Houbart et ses neveux et 
nièces : Lambert, Barbara, Agnès, Marguerite, Nicolas, Aïlid et 
Marie Goreux, tous enfants de Henri Goreux;

« Que Thomas Fréson, par testament du 16 juillet 1717, légua 
tous ses biens à sa femme Marguerite de Ghérin, qui, à son tour, 
le 25 février 1722, laissa pour héritiers universels Marguerite 
Goreux et son époux Henri Lepage, lesquels réunirent ainsi trois 
onzièmes de.tous les droits de de Ghérin ;

« Attendu que ces époux ont eu de leur mariage un fils, Thomas 
Lepage, né le 10 juin 1716, qui, le 5 mai 1757, acquit de Marie 
Philippart, veuve de Jean-François Winand, tous les droits indi
vis que le partage du 31 mars 1712, entre les héritiers Nicolas de 
Ghérin, avait attribués à son beau-père Jean-François Winand, 
époux de Barbara.Goreux ; qu’il y a donc lieu d’admettre, jusqu’à 
preuve contraire, que Thomas Lepage a été ainsi investi person
nellement d’un onzième des droits de de Ghérin, qu’il a réuni à 
la part qui lui revenait du chef des époux Henri Lepage, Margue
rite Goreux. ses père et[mère;

« Attendu qu’en l’état actuel de la cause, il est impossible de 
déterminer la part successorale de Thomas Lepage ; qu’en effet, 
s'il est démontré déjà que le dit Lepage a eu trois frères et une 
sœur, savoir : Jean-François, Nicolas, Henri et Agnès, certaines 
pièces font supposer qu’il a eu un autre trère, Toussaint Lepage, 
et deux autres sœurs : Marguerite et Béatrice; que, dès lors, il 
n’avait pas, comme on le prétend, possédé les quatre onzièmes 
des droits de de Ghérin et ce serait seulement comme représen
tant de toute la famille Lepage qu’il aurait été débité des quatre 
onzièmes des frais du procès contre les maîtres de Haut-Ro
marin ;

« Attendu que l’existence de ce frère Toussaint Lepage paraît, 
du reste, confirmée par diverses pièces, attribuant à ce dernier 
cinq enfants : Elisabeth, Marion, Ida,’Marguerite et Toussaint, et 
représentant les droits de ces derniers à l’areine d’Ordenge 
comme cédés en tout ou en partie aux intimés par l’acte authen
tique du 1er avril 1836 ;

« Attendu que Henri Lepage, frère de Thomas, aurait eu, 
d’après les pièces du dossier, au moins deux enfants, dont Mar
guerite, épouse de Renson Dieudonné, et Henri, marié à Elisa
beth Hanson, qui lui aurait donné quatre enfants : Jean, Thomas, 
Maximilien et Marie-Hubertine; que, dès lors, Marguerite Lepage 
n’aurait recueilli, au maximum, que la moitié des droits de son 
père Henri dans l’areine d’Ordenge;

« Attendu qu’il est certain, d’autre part, que Marguerite Le
page, épouse Renson, a succédé dans tous les droits de ses 
oncles : Thomas, Jean-François, Nicolas, et de sa tante Agnès 
Lepage (testaments de 1763, du 14 janvier 1767, cession du 
28 février 1767, donation du 22 juin 1789) ;

« Attendu que Dieudonné Renson, légataire universel de 
Marguerite Lepage, a épousé en secondes noces Marie-Elisabeth 
Renson, dont il a' eu Marie-Catherine Renson, épouse de de Lexhy 
et mère de Barbe et Lambert de Lexhy, appelants dans la cause 
actuelle;

Attendu que la procuration, donnée le 5 mars 1810 (enregis
trée à Liège le 12 mars 1810, fol. 12, vol. 25) au sieur Paqùai, 
pour la recette du cens d’Ordenge par la veuve du conseiller 
Henri de Goreux et les époux Renson Lepage, prouve bien que les 
familles Goreux et Lepage possédaient des droits sur cette 
areine,mais qu’il n’y est pas mentionné que les mandants fussent
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les seuls arniers ; qu’il n’en résulte donc pas qu» les descendants 
de ces mandants pourraient revendiquer la totalité des droits sur 
l’areine d'Ordenge ;

« Attendu que devant la cour il n'a été produit aucune pièce 
établissant ce que sont devenues les parts de l’areine d’Ordenge 
aüibuées, en 1712, à Pierre Houbart, Gilles Houbart, Lambert 
Goreux, Marie Goreux, Agnès Goreux, Nicolas Goreux,- Aïlid 
Goreux; que l’on sait seulement que celle-ci ayant épousé Gilles 
Germeau, en a eu un fils, Henri Germeau;

« Attendu que les documents versés devant le premier juge 
et visés par lui, notamment la transaction du 2 avril 1813, le 
partage du 14 mars 1833 et la vente du 2 mai 1833 établissent, 
lorsqu’on les met en rapport avec la procuration du 5 mars 1810, 
que les appelants de Louvrex et consorts ont également, du chef 
de la famille Goreux, acquis des droits sur l’areine d'Ordenge, 
mais ne permettent pas d’en déterminer la quotité;

« Que la môme observation s’applique à la cession des droits 
à l’arcine d’Ordenge, compétant à Henri, Maximilien Lepage, 
à Ilubertine Lepage, veuve Lekeu, et aux époux Stasse-Lepage, 
en faveur des appelants de Lexhy, en date du 1er juillet 1842 ;

« Qu’il paraît incontestable, du reste, que les appelants n’ont 
pas ensemble tous les droits que possédait Nicolas de Ghérin, 
puisque l’acte authentique du 1er avril 1836 a investi les intimés 
d’une partie de ces droits ;

« Que c’est donc à juste titre que le jugement dont appel a 
reconnu aux appelants des droits indivis sur l’areine d'Ordenge, 
mais que. pas plus que le premier juge, la cour n’est actuelle
ment en mesure d’en apprécier la quotité exacte ;

« B. Attendu qu’il résulte des documents et "pièces déjà visés 
s u b  l i l t .  A :

« 1° Que dès le 25 novembre 1495, on a constaté à Touvoie 
l’existence de vieilles areines, auxquelles avait succédé une 
areine nommée d’abord des Bruyères, pais delle dure Veyne 
(30 décembre 1546);

« 2° Que cette areine avait un œil à Touvoie et qu’au 30 no
vembre 1554, elle était déjà confondue avec l’areine d’Ordenge 
proprement dite, dont l’œil était à Jemeppe, ne formant plus avec 
celle-ci qu’une seule areine ;

« 3° Que de nombreux ouvrages ont été établis sur l’areine 
delle dure Veyne antérieurement aux dates qui vont être indi
quées :

« a . Au territoire de Berleur, les ouvrages : delle dure Veyne 
(27 avril 1470), delle Ketailhe (5 août 1517) des Bruyères (5 août 
1517), des Sarts (30 décembre 1546) ;

« b . Au territoire de Touvoie, les ouvrages : delle dure Veyne 
(24 novembre 1478), du Grand Matthieu Mostheit (25 novembre 
1495), de Bon Valloir (15 novembre 1565), de Périe (9 juin 
1601);

« c .  Au territoire de Grâce : les ouvrages de Saris (13 mars 
1568) ;

« 4° Que les ouvrages suivants existaient également avant 
l’édit du 20 janvier 1582 : de Jouppehon et Sperwin, à Jemeppe, 
(14 décembre 1471); de bois de Morlette (20 juillet 1546); d'Or
denge et de Rasquinet (20 février 1565); delle Vignette (14 no
vembre 1573); de Mallarde (12 août 1574), ainsi que les bures et 
fosses du Rondeau (1er juillet 1546); Aile Xhalctte (1er juillet 
1516) ; Triexhe Mathonet (20 août 1522) ; Johan Kinar et Loren 
Jamineit (12 juillet 1561); Houla (13 mars 1568); Pixhevache 
(15 novembre 1565);

« 5° Qu'en 1554, un premier resainement eut lieu de l’areine 
desservant les ouvrages des Sarts, à l’occasion duquel il est fait 
mention des bures noyées : Martin Onsin, Mureit bure, Llnard 
Louis, Johan Constant, bure de Sart, delle Royen, forchu terrice 
(30 novembre -1554) ;

« 6° Que le 12 mars 1596, à la requête du seigneur de Scles- 
sin, comme arnier de l’areine qu’il possédait à Jemeppe, et de 
Jean Lambrechts et consorts, commença une procédure de resai
nement affichée au portail de l’église de Montegnée, d’où résulte -. 
a )  que l’œil de l’areine se trouvait alors à Jemeppe, dans le jar
din de la demoiselle Raipen ; que, pour abattre plus bas, on vou
lait le placer à « l’entrée du faux rieu de mollin existant en susdit 
« héritage » ; b) que de nombreux ouvrages établis sur l’areino 
primitive étaient déjà noyés et abandonnés, notamment les fosses 
Le haut Mollin, de Chersicr, ThierHannée, de Connin;

« 7° Que, le 28 juillet 1616, le resainement de l’areine fut 
poursuivi à la requête de Jean Lambrechts et consorts, maîtres 
de Rasquinet, et des sieurs Fourneau, maîtres delle Ladrie, sans 
intimation de l’arnier, mais manifestement avec son consente
ment ;

« Qu’à cette occasion, on constata l’envahissement par les 
eaux et l’abandon des fosses et ouvrages suivants fondés sur 
l’areine primitive : delle Ladrie,-delle Tamixhe, delle Xhavie, 
delle Perie, de Piermollin, au Ponceau, de Busket, de mure bure, 
de Haut-Cortil, de Pixhevache, des Malettes;
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«  8° Que, le'7 mai 1619, commença, à la requête des maîtres 
delle Latine, une troisième pliase du resainement entrepris par 
la procédure du 12 mars 1596 et continué par celle du 28 juillet 
1616, qui montra l'envahissement des eaux dans les bures et 
fosses : du Champeau, Champrlet, Mallette à Cowe, Mallette al 
Jatte, des belles dames, en jardin grilet, Dejace et en bois de 
Mallette ;

« 9° Que, le 20 mai 1628, h la requête du seigneur de Flé- 
malle, en qualité d’arnier de l'areine d’Ordenge, a l i a s  Xhorre de 
Rasquinet et de Monslrandy, d’accord avec les maîtres tics fosses 
qui portaient ces derniers noms, le resainement fut poussé plus 
avant pour démerger les fosses du Rondeau, du Passeau, delle 
Saulx, delle Waite, Rampihoul;

« Attendu qu’il résulte de toutes ces constatations, que l’en
semble de l’areine qualifiée d'Ordenge, de Rasquinet et dépen
dances avait été construit longtemps avant l’édit de 1582 et com
portait une extension considérable, puisque tous les ouvrages et 
fosses énumérés ci-dessus avaient été établis dans ses limites et 
rotlices et avaient, à l’époque du resainement, déjà été abandon
nés, l’areine primitive ayant cessé de les bénéficier;

« Que l’existence de celte areine primitive a été, du reste, 
expressément constatée par le préambule de l’édit de 1582, où le 
prince déclare « que sur plusieurs areines non franches, tant au 
« lieu de... Jemeppe, Montegnce, Grâce, Berleur... avait beau- 
« cou p de houilles et charbons nyez et perd us à cause des eaux... », 
ce qui vise directement les quatre localités où dominaient préci
sément l’areine d’Ordenge et de Rasquinet;

« C. Attendu que, par arrêté royal du 13 février 1830, les 
auteurs des intimés, foimant ensemble la société connue sous la 
dénomination « des Saris au Berleur » ont obtenu la maintenue 
de concession et, au besoin, concession nouvelle des mines de 
houilles gisantes sous les communes de Grâce, Montegnée et Je
meppe dans un périmètre tracé au plan annexé au dit arrêté; que 
parmi ces auteurs figuraient notamment les sieurs Antoine T... 
et P..., qui avaient exploité antérieurement une partie de ce ter
ritoire et descendaient des anciens exploitants ;

« Attendu que la carte produite par les appelants et dont 
l’exactitude n’est pas contestée, indique le périmètre de la con
cession, ainsi que les bures et fosses anciennes et récentes exis
tant dans ses limites;

« Qu’une autre carte produite par les appelants, dressée en 
vertu du décret des échevins de Liège, en date du 1er juin 1748, 
montre les bures existant à cette époque sur la dite areine et ses 
embranchements; qu’elle peut être utilement comparée à la pre
mière ;

« Qu’il résulte de l'examen de ces plans : 1° que la concession 
des intimés est presque entièrement traversée par la branche de 
l’arcine qui, en 1748, portait spécialement la dénomination 
« delle Ladrie », et que la branche dite « de Rasquinet et Mous- 
«  trandy » pénètre également dans le périmètre concédé, après 
l’avoir contourné sur un certain espace ;

« 2° Qu’en 1748, la carte renseignait dans le périmètre de la 
concession actuelle, sur le parcours immédiat de la branche 
delle Ladrie les bures: n° 8, au Pomeau ; n° 9, aux chevaux; 
n° 10, bure delle Forir aux chevaux; n° 11, bure aux chevaux; 
n° 12, bure du Plopay; n° 13, bure Tamixhe; n° 14,.bure du 
Pelé Mantay; n° 15, bure mure bure aux chevaux; n° 16, bure 
delle Carbolte dit Busquet; n° 17, bure du Busket aux chevaux; 
n° 18, bure Jillet Dcnys; n° 19, bure delle grande Jotte; n° 20, 
bure delle Jotte; n° 21, bure delà petite Jotte; n° 22, bure delle 
Vignoule; n° 23, bure Jillet Denys ; n° 24, bure delle Vignoule; 
n°'25, bure delle Saulx dite Romarin, et sur la branche Rasqui
net et Monstrandy les bures : n° 39, Monslrandy.; n° 41, Malas
sise; n° 42, Pixhevache ou Bonvaloir; n° 43, del clicottc ; n° 44, 
vieux bure delle clicottc; n° 47, delle Waite; n° 48, de Mesply, 
et contre la limite de la' concession sur la même branche la bure 
à Rondeau delle Ketailhe ;

« Qu’il a été constaté que parmi ces fosses et bures, les sui
vantes avaient déjà été desservies par l’areine avant 1582 : bure 
au Pomeau, delle Forir, Tamixhe, Murebure, du Busquet, delle 
Saulx, Monstrandy, Pixhevache, delle Waite, du Rondeau delle 
Ketailhe (voir litt. B, n°s 7 et 9);

« Que, bien avant 1582, il a été question des ouvrages du bois 
de Mallette dont faisaient partie les fosses : Mallette à Cowe et Mal
lette aile Jotte et des bures : delle Vignette et Martin Ansin, situées 
dans le périmètre de la concession ;

« Que, même au delà de ce périmètre, les documents produits 
renseignent déjà, avant l’époque du resainement, l’existence des 
ouvrages de Houla, dépendant de l’exploitation actuelle du char
bonnage du Bonnier ;.

« Attendu, d’autre part, qu’apres 1582, les auteurs des appe
lants ont perçu le cens d’areine pour de nombreuses exploitations 
situées dans la concession actuelle des intimés ; notamment :

de Mesply, de Rasquinet, de Piermollin et Leu, Daumal, Matho- 
net, bure Jamar, du Chaudron, delle Vignette, delle Clicotte, de 
Michel Antoine, de Pierre Antoine, et au delà, dans la concession 
du Bonnier, de Lairessc, Minon, Bon dessein, Verdbois;

« Qu’il en résulte que, de toutes parts, les anciens travaux 
fondés sur l'areine d’Ordenge et, par conséquent, les rottices de 
celle-ci, enveloppent l’exploitation actuelle des intimés;

« Attendu que, dès l’année 1622, la fosse Murebure portait 
déjà le nom du charbonnage actuel des intimés ; que les appelants 
ont reçu le cens d’areine des sieurs Antoine, maîtres de la fosse 
des Sarts au Berleur jusqu’au 2 novembre 1808 ; que c e l l e  famille 
disait, en 1818, avoir exploité, depuis quarante ans, les mines 
de houille sous les trente-deux bonniers dits : « les Sarts au Ber- 
« leur », faisant partie de !a concession des intimés; qu’elle a 
participé à la demande de concession; comme on l'a vu plus 
haut ;

«  Attendu que le procès-verbal de l'ingénieur Wellekens, en 
date du 14 octobre 1836, a constaté, derrière le cuvelago du puits 
principal des intimés, l'existence d’une couche d’eau de quarante- 
quatre centimètres d’épaisseur au moins, dont la tête dépassait la 
cote de 69 mètres 78 centimètres au-dessus du niveau de la mer; 
que la cote delà Meuse à Seraing est de 65 mètres28centimètres, 
et celle du pont, de 68 mètres 28 centimètres au-dessus du même 
niveau suivant les intimés ; que, d’après des constatations faites à 
la requête des appelants, l’œil de l’areine à Jemeppe serait à 
63 mètres 5 centimètres au-dessus de la mer; que la surface 
liquide précitée était donc de 4 mètres 6 centimètres supérieure 
aux eaux du fleuve et de 1 mètre 50 centimètres supérieure au 
p o n t  à Seraing dans-Je s y s t è m e  des intimés; et de 6 mètres 
75 centimètres supérieure à l’œil de l’areine, dans celui des appe
lants ;

« Attendu que ces données sont caractéristiques pour démon
trer que la couche d’eau enveloppant le cuvelago était accumulée 
dans les vides ouvrés, si l’on tient compte des circonstances sui
vantes :

« 1° L'œil de l’areine était primitivement dans l'héritage de la 
demoiselle de Raipen; en 1596, pour abattre de deux à trois 
toises plus bas, il a été placé à l’entrée du « faux rieu » du mou
lin existant en un héritage; par suite, à une faible hauteur au-des
sus des eaux de la Meuse; que l’emplacement le plus bas possible 
a nécessairement été choisi pour h; resainement ; cl c’est donc 
arbitrairement que les intimés soutiennent que le niveau du pont 
de Seraing devrait être pris pour celui de l'oeil de l'areine;

« 2° La cote de 69 mètres 78 centimètres procure déjà un écou
lement de un millimètre par mètre sur le niveau du pont de Se
raing; de deux millimètres huit dixièmes sur le niveau do la 
Meuse indiqué par les intimés, et de 4 millimètres 65 centièmes 
sur le niveau que les appelants assignent à l’œil de l’areine; les 
intimés allèguent, mais sans le démontrer, que, pour assurer 
l'écoulement des eaux d’une areine, la pente devait être de huit 
millimètres sept dixièmes par mètre;

« 3° Si un trou foré dans le cuvelago à 69 mètres 78 centi
mètres donnait encore faiblement de l’eau, il faut en conclure 
que le niveau de l’eau était légèrement supérieur à cette cote ;

« 4° L’areine, partiellement destinée, pouvait ne plus démer
ger à 69 mètres 78 centimètres et être encore efficace au-dessus 
de ce niveau où l’on ne constatait plus d’eau;

« 5° Les intimés ont établi un cuvelage de la cote 54 mètres 
74 centimètres, jusqu’à la cote de 73 mètres 9 centimètres et ne 
peuvent indiquer la raison technique de ce travail; il n’est nulle
ment établi que les graviers de la Meuse se seraient étendus jus
qu’au siège du charbonnage des intimés ; dès lors, la nécessité 
de traverser des couches noyées en suite d’anciens travaux immer
gés paraît seule devoir être admise comme la cause de cet ou
vrage dispendieux ;

« Attendu que le même procès-verbal du 14 octobre 1836 
prouve que les intimés ont fait usage du bure del Cange pour 
leurs travaux dans la dure veine; et que les documents produits 
établissent que, le 7 septembre 1613, les auteurs des appelants 
ont fait valoir en justice leur cens d’areine à raison de l’exploita
tion qui se faisait parce puits; qu'il suffit de consulter les cartes 
versées au débat pour constater que le siège même de l'exploita
tion des intimés est établi dans le voisinage immédiat et sur le 
parcours de la branche dite « de Monstrandy et Rasquinet », 
entre les bures Rondeau delle Ketailhe, n° 46, et delle Waite, 
n° 47, dont le premier existait avant le l 01' juillet 1546, et qui se 
trouvaient noyés déjà tous deux le 20 mai 1628, lors du resaine
ment opéré conjointement par le seigneur de Flémalle et les maî
tres de Rasquinet et Monstrandy ;

« Qu’enfin, devant le premier juge, les intimés eux-mêmes ont 
reconnu, en conclusions, avoir établi leurs ouvrages sur les rot
tices de l'areine en disant « que les eaux que l’areine d’Ordenge 
« avait accumulées dans les vieux ouvrés depuis qu’elle était 
« ob.-truée, ont dû nuire à la construction de la bure »;
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« Qu’il est donc incontestable en fait que l'exploitation des 
intimés est établie dans les limites el rottices de l’areine d’Ordenge, 
dans un territoire qui a été bénéficié par cette areinc; que cette 
areine est primitive, ainsi que ses dépendances, et que les appe
lants ont sur cette areinc des droits indivis certains, mais non 
déterminés encore quant à leur quotité;

« En droit :
« Attendu que, suivant le texte de l’édit du 21 juillet 1571, le 

cens d’areine doit être défini : la redevance payée à raison de 
l’usage que l'on fait ou de l’avantage que l’on relire des canaux 
souterrains rlont les exploitants de charbonnages se servent pour 
délivrer leurs ouvrages des eaux qui les baignent ;

« Que cette redevance n’était donc pas duc au propriétaire du 
terrain sur lequel les eaux étaient immédiatement rejetées, soit 
après leur expulsion par l’œil de l’areine, soit après leur extrac
tion au jour, mais bien au constructeur de l’areine ou à ses suc
cesseurs ; qu’elle constituait la rémunération du service rendu 
par les travaux pratiqués sous le sol dans le but de démerger les 
mines ;

« Attendu que cette définition trouve sa confirmation dans le 
record du 24 mars 1439, aux termes duquel l’Iiurlier, dont le 
bien a été traversé par chambrai, est obligé au payement du 
cens d’areine au profit du constructeur de l’areine dont ce cham
brai est une dépendance ;

<• Qu’elle la trouve encore dans la Paix de Saint-Jacques du 
28 avril 1487, article 1er, qui, s’occupant des rapports juridiques 
entre l’hurtier exploitant la mine de son domaine et le construc
teur de l’areinc, astreint cet hurtier à payer le cens d’areine à ce 
constructeur ;

« Attendu que les droits et privilèges importants reconnus au 
profit des constructeurs d’arcines par la Paix de Saint-Jacques 
et l’édit du 20 janvier 1382 sont justifiés par le service considé
rable que les areines rendent non seulement à l'industrie, mais 
encore à la chose publique (records des 24 mars 1439 cl 8 no
vembre 1625) et par les fortes dépenses qu’exige la confection 
de ces travaux souterrains, service et dépenses reconnus en ces 
termes par le préambule de l’édit : « lesquels ouvrages des 
« houilles et.charbons soy pourraient récupérer et reconquester 
« par les moyens de xhorres, areines et abattement plus bas 
« qu’aucuns gens de bien, couple de maîtres et autres pourraient 
« par leur industrie et avec frais et costenges inestimables faire 
« faire s'il y avait bonne ordonnance, constitution et lois, et que 
« quand ils auraient employé leurs peines, labeurs et industrie, 
« ils seraient assurés de demeurer en la conquête de tels 
« ouvrages et qu’autres ne puissent après venir à fossoyer, aval 1er 
« bures ni faire autres ouvrages au devant d’eux sur la course 
« des ouvrages que par leur industrie, peine, frais et dépens 
« faits auraient, soit par œuvre de bras, xliore del tinne, leveau 
« ou autrement xhorrer et décharger des eaux et baignes dont 
« ils sont chargés et à cause de quoi on ne peut ni serait possible 
« bonnement les xhorrer et tirer à jour » ;

« Qu’il se conçoit aisément que ces aventureux bienfaiteurs de 
l’industrie aient été gratifiés de droits et privilèges exceptionnels 
dont la concession ne s’expliquerait guère en faveur d'un pro
priétaire du sol assujetti à une simple servitude decou’ement des 
eaux;

« Attendu que ce dernier recevait de ce chef, mais seulement 
pendant la durée de l’écoulement des eaux (record du (i juillet 
4671) une redevance connue sous le nom de « versage », fixée 
généralement au centième des produits de l'extraction (décision 
et records des 40 janvier 4470, 6 juin 1570, 15 septembre 1633); 
que cette redevance a été, par extension, qualifiée du nom de 
« cens d’areine », mais qu’elle est toujours demeurée essentiel
lement distincte du « cens d’areine » proprement dit (records 
des 22 novembre 4612, 48 janvier 1618, 10, 13, 14 décembre 
1706, 26 juin 1714, 30 mai 1741 ; arrêt de la cour de Eiége, 
16 juin 1860); qu’ainsi, dans la sentence du 10 janvier 1470, on 
voit Bernalmont jouir du « cens d’areine » et payer au prince le 
droit de « versage» que d’autres constructeurs ont supporté éga
lement (records des 7 juillet 1641, 21 décembre 1779); qu’ainsi 
encore le « droit de versage » subsistait conjointement avec le 
« cens d’areine »,comme l’indiquent la sentence du 6 juin 1570 
et les records des 12 novembre 1586 et 4 juillet 1671 ; que, spé
cialement pour l’areinb d’Ordenge, le prince-évêque a perçu pour 
droit de versage en chemin public un cens à Touvoie, tandis que 
la famille d’Ordenge recevait le « cens d’areino » proprement 
dit (jugement du 1er novembre 1487, combiné avec la visitation 
du 25 novembre 1495) ;

« Attendu que de nombreuses contestations ont été soulevées 
jadis au sujet du droit de versage, notamment sur le point de 
savoir : 1° s’il était exigible du chef d’un écoulement souterrain; 
2° s’il était dû, non seulement au propriétaire du sol sur lequel 
les eaux s’échappent immédiatement au jour, mais aussi aux 
autres propriétaires en aval ; 3° s’il consistait en autre chose qu’en
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la réparation du double dommage (jugement des voirs-jurés, 
records et attestations des 17 mai 1550; 20 octobre 1592; 18jan
vier 1618; 3 janvier 1625; 20 mars 1642; 14 novembre 1658; 
10, 13, 14 décembre 1706; 15 novembre 1708; 30 mai 1741); 
que, pour toutes ces contestations, la position de l’œil de l’areine 
avait une importance juridique, tandis qu’elle est indifférente 
lorsqu’il s’agit d’apprécier les droits du constructeur de l’areine 
envers le propriétaire du sol qui renferme la mine noyée ; qu’il 
n’est pas permis d’induire de semblables décisions que le « cens 
« d’areine » proprement dit serait la redevance due au proprié
taire du sol où se trouve l’œil des canaux souterrains ;

« Attendu que les auteurs, qui veulent n’attribuer le « cens 
« d’areine » qu’à ce propriétaire, ne peuvent expliquer la dispo
sition de la Paix de Saint-Jacques sur « l’esponte » (art. 2), sans 
être forcés de reconnaître que le constructeur de l’arcine a droit, 
du chef de l’usage de ses travaux, à une redevance (Piumez, p. 36), 
qui n’est autre, en réalité, que le « cens d’areine, » tel qu’il est 
défini par l’édit du 21 juillet 1571, et tel qu’il est prévu par le 
record de 1439, la Paix de Saint-Jacques et l’édit de 1582;

« Attendu qu’il n’est pas douteux que le « cens d’areine, » 
dans son acception juridique primitive et principale, était dû au 
constructeur de l’areinc (De Méan, observ. 98, n° 12 ; record du 
24 mars 1439 ; sentences des 10 janvier 1470 ; et 6 juin 1570 ; 
semonce du 13 septembre 1584; records des 1 2novembre 1586, et 
5 juin 1690); que son existence résulte incontestablement des con
cessions accordées à des exploitants de mines, soit par des construc
teurs d’areines, soit par leurs successeurs, qui trouvaient dans le 
cens stipulé la rémunération du service rendu lorsqu’ils n’exploi
taient pas personnellement les mines démergées (8 janvier 1347 ; 
22 octobre 1471; 17 janvier 1474; 19 septembre 1535; 20 no
vembre 1535; 11 mai 1546; 30 décembre 1546; 9 janvier 1556), 
et des nombreux documents qui seront ultérieurement visés par 
le présent arrêt ; qu’il constituait une sorte de rente foncière pro
portionnelle aux produits de la mine et dont la nature immobi
lière n’est pas contestée (De Méan, ibid.; jugement du 4 décem
bre 1554; record du 30 juin 1607) ; que, par convention, le taux 
de ce cens était parfois fixé à deux, trois et même quatre pour 
cent des charbons extraits, et, qu’à défaut de convention, la cou
tume le fixait au quatre-vingtième panier ;

« Attendu que le cens d’areine a été maintenu par l’article 41 
de la loi du 21 avril 1810, sur les mines ;
• « Attendu que, dès lors, la question de droit à résoudre par la 

cour porte uniquement sur le point de savoir si une areine primi
tive a conquis à toute profondeur la mine démergée par ses 
travaux, étant admis, du reste, (comme les parties s’accordent à 
le reconnaître) qu’il faut tenir pour limites, pourchasses et rottices 
d’une areine, tous les vides ouvrés, vacuités et tous ouvrages faits 
par le moyen et bénéfice de cette areine « aile xhorre del tinne, » 
par versage ou autrement (record du 30 juin 1607);

« Attendu que le document le plus ancien auquel l’on puisse 
recourir pour la solution de cette question, consiste dans « les 
« statuts et ordonnance du mestier de charbonnage » de 1318, 
lesquels, reconnaissant la coutume antérieure, disent : « Usaige 
« est et doit estre que qüiconquescommenche et fâche heraine...
« la dicte heraine doit parsivvre et le profit ou aequeste... et 
« aussi à clieauz qui heraines acquieront ou aroyent acquis... » 
que la construction grammaticale de cette phrase, par l’opposi
tion des mots : a  c h e a u z  et q u i c o n q u e s , dont la fonction est la 
même, détermine nettement la partie du texte dont le sens est 
manifestement celui-ci : l’areine ainsi que le profit ou aequeste 
doivent appartenir suivant l’usage admis et maintenu, à ceux qui 
ont commencé et fait cette areine. et à leurs successeurs à titre 
particulier;

« Que la sentence rendue par les voirs-jurés, le 10 janvier 1470, 
en cause de Bernalmont, ne peut laisser de doute sur celte inter
prétation, puisqu’elle porte : « Que la dite heraine sewist et 
« demorast au dit Jehan de Bernalmont et en fesiest ses proffis 
« comme at fait de temps passeit ; »

« Attendu que la Paix de Saint-Jacques, du 28 avril 1487, qui, 
dans son article premier, traite spécialement des droits du con
structeur de l’areine, considéré comme exploitant, s’est approprié 
textuellement la disposition des statuts de 1318 : « Usage est que 
« quilconques comenche heraine... la dite heraine doit parsuyr 
« et le proffit ou aequeste... et assi de ceulx qui heraine acquir- 
« ront ou aroient acquis...; » qu’il faut en conclure que le prin
cipe juridique coutumier constaté et confirmé par les statuts a 
reçu ainsi une consécration nouvelle;

« Attendu que la Paix de Saint-Jacques emploie fréquemment 
le mot d o i t , non dans le sens d’une obligation imposée, mais 
dans celui d’un droit reconnu; qu’on en voit des exemples 
notamment dans l’article 3 : « Usage est qui donne ou ail donné 
« ovraige à ovrier, à quel terrage que ce soit, doit avoir ung 
« overier traieur sur fosse, s’il lui plaist.... ; duquel terrage ainsi
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« délivré lesdis overiers doivent y estre quites et en paix...
« ceulx qui siéront plus apparelliés, dedens ladite quinsaine,
« en présence desdis jurez, de mettre la main à l’oevre ou désen- 
« sanee mostrier doient en leurs parchons demorier... » et dans 
l’article 10 : « Cils qui manira quarante jours ou plus pausible- 
« ment comme dit est, doit demoreir et parsuyr...; »

« Attendu que le mot p a r s u y r  est donc employé par l’article 1er 
dans le sens de « appartenir », comme il l’a été par l'article 10 et 
par l’usage de 1377, que cette dernière disposition confirme ;

« Attendu que, reproduisant en cela encore les statuts de 1318, 
la Paix de Saint-Jacques, dans le texte précité, a prévu la dé
chéance du constructeur : « Se dont ne le perdent ou meffachent 
« par leurs colpes, » ce qui indique bien que dans sa pensée, 
c’était un droit qu’elle venait de reconnaître à ce constructeur 
par la phrase précédente : « Ladite heraine doit parsuyr et le 
« profits ou acqueste durant de luy, ses hoiers et successeurs 
« après luy... »

« Attendu que le mot p r o f f i t s ,  dans cet article, désigne le 
charbon extrait de la mine, comme il le fait dans l’article 10 :
« proffits gettant »; que cette expression était usitée en ce sens 
déjà avant la Paix de Saint-Jacques; sentence du 10 janvier 1470 : 
« que la dite heraine sewist en demorast au dit Jehan de Bernal- 
« mont et en fesiest ses proffis comme at fait de temps passeit »; 
rendage du 22 octobre 1471 : « Tous proffis qui en ysseront 
« gros et menus » ; qu’elle a conservé ce sens dans le rendage 
du 11 mai 1546 : « de cent paniers, quatre paniers soient gros 
« ou menus... de tous proffits qui ysseront hors des ouvrages et 
« par suite de la dite areine » ; le jugement du 5 septembre 
1570 : « laquelle heraine a esteit faite et construite par les dits 
« delle vaulx Saint-Lambert que pour en tirer les proffits à tous 
« ceux qui en auraient affaire que pour overer sur icelles... de 
« tous proffits qui ysseront desdits overaiges ensemble de trois 
« paniers à cent... soient menus, soient gros » et dans le record 
du 12 mai 1593 : « ceux qui tirent profit et jettent hors d’une 
« burre... on lire le profit et minnes... ouvrer telles minnes et 
« proffits... »;

« Attendu que le mot a c q u e s t e  correspond à l’idée d’un accrois
sement du patrimoine ; qu’à ce titre encore, l’article 1er n’a pu 
employer les mots d o i t  p o r s u y r  en considération d’une obliga
tion imposée au constructeur de l’areine ; que ces mots impliquent 
donc la reconnaissance d'un droit exclusif et perpétuel sur les 
charbons extraits ou à extraire de la mine au profit du construc
teur de l’areine et de ses successeurs ; que ce droit est consacré 
dès les premières lignes de la Paix de Saint-Jacques comme ré
sultant d’un usage constant et déjà antéricuraux statuts de 1318 ; 
que c’est ainsi qu’il a été décidé, sous l’empire de cette paix, 
que le charbon appartenait à l’areine dans le domaine de laquelle 
il avait été extrait (record 30 septembre 1516) ;

« Que telle est du reste l’interprétation de ce texte, donnée 
dans un mémoire adressé aux échevins de Liège par les maîtres 
des ouvrages du Haut Romarin, alors que ces exploitants ten
taient de se soustraire au payement du cens d’areine réclamé par 
les auteurs des appelants actuels;

« Attendu que la Paix de Saint-Jacques confirme ensuite le 
principe de la franchise de l’areine inscrit dans les statuts de 
1318 : « Laquelle heraine, une ou plusseurs, doient partout la 
« eulhes sont ou sieroient passées, demoreir franches en leur 
« droit course, nonobstant quelconques raisons que l’on polroit 
« contre ce opposeir ou alligier, fuist par court de justice, de 
« lenans, par lettrez ou par simple covent devant bonnes gens, 
« ou par maniment anchien »... et en déduit les principales 
conséquences juridiques : « ... 1° et nulz ne doit esdites heraines 
« gettier, ne pottier, encombrier, stopper ne redigier si ce n’est 
« par boin covent »... interdiction si absolue que, lorsque 
l'areine a prise sur un héritage, l’hurtier lui-même ne peut plus 
disposer de son bien comme il lui plaît, ce que l’article 8 recon
naît en ces termes : « ... Nulz ne doit prendre ovraiges ne ovre 
« dedens aullruy biens et heraines, pour pottier et annicellier 
« aultry heraine ; saulff l’hirtier, qui puelt faire de son hirtaige 
« son plaisir de luy-meisme et overeir son hirtaige tant seule- 
« ment si avant que les heraines ou ouveriers n’en aroient point 
« de prinse »;

« 2° ... Et s’ii advenait que aulcune héraine strenglast ou re- 
« montrast au devant quelque part que ce fuist en lieu de sa 
« droite course, cil cuy ladite heraine sieroil, le puelt alleirre- 
« quérir et riiscombreir parmi le domaige delle hirtaige desseur 
« rendant à l’hirtier, au dit de bonnez gens à ce cognisseurs »;

« 3° ... Et se puelt celui qui ladite heraine aura fait ou aidié 
« l'air ou acquis, comme dit est, de ladite heraine aidiersoit des- 
« souz eavve ou desseur, en toute nécessité, pour ovreir ses 
« ovraiges ou acquestes, scelon les covents des terrageurs, salve 
« les terrages » ;

« Attendu que ce dernier texte prévoit l’hypothèse qui se pré
sente la première à l’esprit, celle où l’areinedestinée à démerger

et à recouvrer des mines, qui sans elle seraient perdues, est con
struite avec l’assentiment du propriétaire du sol, en vertu d’une 
véritable convention, mais qu’on ne peut en induire l’impossibilité 
juridique d’introduire une areine dans un bien, en l’absence de 
pareil accord ;

« Qu’en effet déjà les statuts de 4318 avaient proclamé la fran
chise des areines « parmi queille onques raisons elles sovent 
« passées et acquises par court de jusliche ou de tenans par 
« lettres ou par simples covents devant bonnes gens faits ou par 
« maniemens anchiens »; et que cette disposition a é̂ é expressé
ment confirmée par la Paix de Saint-Jacques : « fuist par court 
« de justice, de tenans, par lettrez ou par simple covent devant 
« bonnes gens ou par maniment anchien »;

« Attendu que la Paix de Saint-Jacques, en traitant dans la 
suite de l’article 1er des autres conséquences de la franchise de 
l’areine, suppose précisément des hypothèses où aucun accord 
n’existe entre l’hurtier et l’arnier, et indique une fois de plus que 
l’introduction de l’areine peut légitimement se faire autrement 
que par conventions : « et s’il advenait que aulcuns aient eslevé, 
« amenné et ordonné aucune heraine par prise ou donnation 
« par acqueste ou autrement à aucunls segnouraiges, et ils le 
« veullent avant mennier oultre les biens de telz segnouraiges 
« en autres biens (pour ce qu’il est dit que, se telle heraine est 
« passée, elle demeurt franche, qui est en préjudice et deshir- 
« tance des autres segnouraiges qui rins n’en savent) ; avons dé- 
« claré et déclarons que, de ce jour en avant, parcheniers ne 
« overiers ne puissent menneir tele heraine, ni entrer en autres 
« biens, sains le avoir promierment signifié et fait assavoir à tel 
« segnouraige pour avoir de luy congié et license, prise ou don- 
« nacion... »;

« Que ce texte reconnaît en premier lieu une quatrième con
séquence du principe de la franchise de l’areine, en constatant 
incidemment que le seigneurage arnier déshérite les autres sei- 
gneurages, môme à leur insu, et prend ensuite une mesure pour 
empêcher les abus auxquels l’application d’une règle si absolue 
peut donner lieu ;

« Que ces abus consistent notamment à priver les hurtiers du 
cens de terrage auquel ils ont droit, à raison de l’exploitation des 
mines de leurs domaines, lorsqu’ils ne sont pas avertis du mo
ment où ce droit va prendre cours et à exploiter au plus grand 
avantage des maîtres des fosses les couches les plus puissantes et 
les plus accessibles en négligeant les autres qui peuvent ainsi se 
perdre au préjudice des hurtiers et de la société entière ;

« Attendu qu'à défaut de s’être conformé à cette prescription 
de la Paix, l’arnier est condamné à une pénalité rigoureuse, 
« ... et ce fait est au contraire que telz parcheniers et overiers 
« qui le domaige aront fait ou fait faire, soient tenus de rendre à 
« tel seignouràige toutes minnes, si avant que ovrées seront 
« sains costz par l'enseignement des voirs-jureis », pénalité qui 
se justifie par celte considération que l’arnier s’est fait justice à 
soi-même au lieu de recourir à la voie légale qui lui était ou
verte ;

« Mais que la répression de l’infraction étant assurée et la 
pénalité subie, la Paix Saint-Jacques maintient expressément la 
liqueur des principes en disant : « ... et polront parchoniers ou 
«‘overiers ovreir le surplus des minnes du segnouraige a cuy le 
« domaiges aurait esté rendus et raller avant, parmi le terrage 
« paiant‘ et si overeir ne le voulaient, le segnouraige polra 
« ovreir ou fair overeir à son plus grand proffits, parmi paiant 
« cens d’heraincs ;

« Attendu que ce texte consacre de la manière la plus éner
gique le droit pour le constructeur d’areine d’exploiter à son 
profit, moyennant le cens de terrage, les mines démergées, et cela 
même quand l’arnier a poussé ses travaux dans le domaine de 
l’hurtier sans lui faire, au préalable, l’intimation prescrite ; qu’il 
confirme ainsi l’attribution à l’arnier de la propriété des « pro
ffits » et « acqueste » procurés par l’areine et celle de la mine que 
la Paix fait dériver de la franchise de cette areine et du seul fait 
de son passage matériel à travers un bien ;

« Que ce texte si clair et si précis fournit un argum ent sans 
réplique contre la thèse suivant laquelle la conquête de la m ine 
par l’areine aurait été autorisée pour la prem ière fois par l’édit 
de 1544 et celui 1582 ; que, du reste, les auteurs qui ont défendu 
cette thèse ont vainem ent tenté de fournir une explication adm is
sible de cette disposition, soutenant : les uns, que les exploitants 
auraient seulem ent le droit de « raller en avant par cham breau; » 
d’autres, « qu ’en l’absence de convention , l’hurlier pourrait 
« exploiter ; » d’autres enfin : « que le propriétaire du fonds 
« pourrait, à son choix, exiger la pénalité en laissant exploiter 
« sa m ine par l’arn ier, ou exploiter lui-m ême en abandonnant 
« son droit à cette pénalité ; » que la prem ière de ces explica
tions ne tien t aucun compte de la partie de phrase qui autorise 
« les parchoniers et overiers à ovreir le surplus des m innes du 
« seignouràige; » que les autres oublient que l’option est donnée
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non à l’hurtier, mais à l’arnier seul,el que la volonté de ce der
nier est toute puissante pour empêcher l’hurtier de jouir de la 
mine; qu’au surplus il est absolument impossible de montrer 
pourquoi l’hurtier serait tenu, en exploitant son bien, de payer 
un cens d’areine h l'armer qui s’est introduit subrepticement et 
illégalement ; qu’il faut encore admettre, même en cette hypo
thèse, que cet hurtier a été déshérité de son droit par la con
quête et que l’areine a fait entrer ce droit dans le patrimoine de 
l’usurpateur ;

« Attendu que tout ce qui précède règle la situation juridique 
du constructeur d'areine à l’égard des mines qu’il veut conquérir 
en les dêmergeant, mais qu’il fallait en outre, à peine d’entraver 
les services des areines, prévoir des hypothèses où il n’y avait 
pas lieu à conquête et qui se présentaient, par exemple : 1° lors
que, pour pousser la canalisation d’une mine noyée à une autre, 
il fallait traverser un bien non encore exploité, oit la mine vierge, 
ne contenant ni vides ni anciens travaux, n’était pas baignée par 
les eaux ; 2° lorsque l’extraction pouvait encore se faire par la 
surface sans le secours d’une areine; que, dans ces cas et 
d’autres analogues, il convenait de permettre légalement le pas
sage de l’areine si les intéressés ne s’accordaient pas à ce sujet;

« Qu’il y avait été pourvu déjà parle record du 24 mars 1439 : 
« Sil est aucun qui ait, au devant d’autrui areine, aucuns biens 
« et ne veuille donner ni accenser pour prix raisonnable, que 
« pour icelle araine soit point astargie dedens tels biens, les 
« arniers ou overiers d’icelluy areines puissent passer par 
« «  chambray, » prendre voie et araige et araine entreboutter 
« par notre enseignement, parmi rendant au terrageur double 
« terrage de ce qu’en faisant les chambrais laditte araine serait 
« ouvré desdits biens à l’enseignement et estime des voirs-jurez, 
« selon la quantité desdits biens, et si selon l’usage des charbon- 
« nages, l’hurtier ou terrageur voulait ouvrer après en tels biens, 
« que le puisse faire de lui et de ses mesus, selon lesdits usaiges 
« et non autrement, voire parmy tel cens d’araine que celui araine 
« passée aurait eu et aurait desseur et dessouls, devant et 
« derrier; »

« Attendu que la dernière partie.de ce texte montre bien qu’il 
s’agit d’une mine non exploitée encore au moment où l’areine 
traverse le domaine, puisqu’elle suppose un hurtier voulant 
ouvrer après cette traversée ; que la Paix de Saint-Jacques s’étant 
approprié le texte du record de 1439, a nécessairement admis la 
même hypothèse inconciliable avec l’idée de conquête, puisqu’une 
mine non exploitée ne peut être noyée, ne peut être perdue ni 
sauvée; que cette Paix a confirmé le droit établi par la coutume 
de passer en chambreau, mais en réduisant le taux de terrage 
précédemment usité ;

« Attendu que le passage en « chambreau » n’emporte pas la 
déshéritance actuelle de l’hurlier, mais une simple servitude 
donnant lieu à une redevance à son profit ; que d’autre part, 
l’exploitation ultérieure ayant pour effet d’assimiler la mine (qui 
désormais profite de l’areine) à une mine primitivement noyée, 
il est logique de la soumettre, après cette exploitation, aux mêmes 
règles que cette dernièfb mine ; que telle avait été la solution 
donnée par la partie finale du record de 1439, qui contraint 
l’hurtier au payement du cens d’areine, lorsque son exploitation 
ultérieure atteint le niveau qui aurait été noyé sans l’assistance 
de l’areine ; .

« Attendu que, le cas donné étant celui où l’arnier ne voulait 
pas conquérir la mine, il n’y avait à prévoir, comme l’a fait le 
record de 1439, que l’exploitation par l’hurtier ; que la Paix de 
Saint-Jacques n’avait plus même à régler ce point à l’exemple de 
ce record, puisque, en vertu de la disposition précédente : « si 
« (les parchonniers et overiers) overeir ne le voulaient, le sei- 
« gnourage (l’hurtier) polra overier ou faire overier à son plus 
» grand proffits, parmi paiant cens d’héraine ; »

« Que la conciliation des textes de la Paix de Saint-Jacques se 
fait ici de la manière la plus simple et la plus logique et qu’il 
est à remarquer au surplus que d’autres législations, manifeste
ment inspirées par celle-ci, ont suivi sur ce point les règles qui 
viennent d’être tracées; qu’ainsi dans les articles 32, 33, 34, 33, 
et 36 du règlement en matière de houillerie du Limbourg, en 
date icr mars 1694, le passage par « chambreau » a été prévu 
pour des cas analogues à ceux cités ci-dessus, tous exclusifs de 
l’idée de conquête et spécialement pour ceiui où l’exploitation 
peut se faire par la surface sans creusement d’areine ;

« Que ces considérations qui précisent la portée de l’article 1er 
tout entier de la Paix de Saint-Jacques concordent pour démon
trer que cette Paix, confirmant en cela une coutume fortancienne, 
a attribué au constructeur d’areine la propriété des mines per
dues sous les eaux et que cette areine a démergées ; que l’arti
cle 2 contient une nouvelle affirmation de ce principe, lorsqu’il 
autorise l’arnier, moyennant payement préalable du terrage et la 
permission des voirs-jurez : « A ouvrer dedont en avant si comme

« sien » le charbon réservé des espontes, ce qui implique que 
c’était aussi « comme sien » qu’il avait, avant la réserve de 
l’esponte, ouvré les charbons extraits lesquels constituaient les 
« profits » et « acquestes » de l’areine;

« Attendu que l’économie de l’ancien droit liégeois ne permet
tait pas d’entreprises sur le bien d’autrui sans autorisation de 
justice; que la Paix de Saint-Jacques a rendu un éclatant hom
mage à ce principe, mais qu’en même temps, elle a expressément 
admis que cette autorisation judiciaire était suffisante pour légi
timer l’exploitation de charbonnages dans le terrain d’autrui et 
même tracé la procédure préalable à celte autorisation ; que, 
notamment, dans l’article 3, elle prévoit successivement le cas où 
l’exploitant tient son droit d’un particulier et celui où les ouvrages 
sont donnés par justice; dans l’article 6, elle parle de celui qui 
ouvre le charbon d'autrui « sans covens et sans prinse », mon
trant ainsi que la concession ne résulte pas exclusivement de con
ventions ; dans l’article 10, elle établit que le « maniement » par 
justice procure la prescription acquisitive ; dans l’article 1er, elle 
montre l’are.ine passant « par court de justice » ; dans l’article 3, 
elle prescrit que les exploitants des mines d’autrui ne peuvent 
entrer dans les terrains à déhouiller ou cesser leurs travaux que 
par l’enscignemeQt des voirs-jurés reconnus comme juges en 
matière de charbonnages par d’autres dispositions encore de cette 
Paix (art. 1, 2, 4, 6, Î2) ;

« Attendu que cette intervention des voirs-jurés est expressé
ment requise pour le passage de l’areine par « chambreau » ; 
qu'elle devait l’être a  f o r t i o r i , lorsque, sur l’intimation faite par 
l’arnier conquérant à l’hurtier que l’areine allait déshériter, on 
devait s’attendre à des débats sur le point de savoir si en fait la 
mine était réellement noyée et perdue, et les travaux del’areine, 
susceptibles de la sauver, ce qui rentrait essentiellement dans 
leur compétence;

« Attendu qu’il est dit du reste dans le record du S juin 1690, 
que la procédure en conquête, dont il indique les actes succes
sifs, était ainsi tracée par « les coutumes de toute ancienneté 
:< observées en matière de houillerie dans le pays de Liège », 
que ce record implique à la fois l’existence de la conquête « de 
« toute ancienneté » et celle d’une procédure particulière pour 
y parvenir;
. « Attendu que l’article 9 de la Paix de Saint-Jacques n’a 
d’autre portée que de régler entre les co-arniers exploitants le 
droit de participer aux concessions particulières obtenues par 
l’un d’eux; qu’il suppose, il est vrai, une concession accordée à 
prix d’argent, ce qui se rencontre dans tous les cas où il n’y a 
pas conquête : par exemple, si l’un des parchoniers achète devant 
l’areine une mine vierge ou non noyée; que de cette hypothèse 
particulière, on ne saurait induire l’impossibilité de la conquête 
sous l’empire de la Paix de Saint-Jacques et même antérieurement ; 
que cette disposition est si peu incompatible avec la conquête, 

•qu’elle est demeurée en vigueur après l’édit de 1382 qui, de l’avis 
unanime, a autorisé cette conquête;

« Attendu que les travaux de l’areine, en asséchant les mines, 
permettaient l’exploitation à un niveau inférieur à l’abattement 
des eaux : d’abord, parce qu'il était possible d’extraire au moyen 
de « tinnes » les eaux gisant au-dessous de ce niveau pour les 
verser sur la « tranche»; ensuite, parce que les eaux qui toutes 
proviennent de la surface, étaient recueillies par la canalisation 
de l’areine avant d’avoir pu pénétrer dans les couches profondes 
et qu’à raison de l’inclinaison des bancs dans le pays de Liège, 
l’extension horizontale des travaux de l’areine avait pour effet de 
démerger à une profondeur d’autant plus considérable que cette 
inclinaison se rapprochait plus de la verticale;

« Qu’il est donc naturel que, au moment où le droit de con
quête a été reconnu, l’areine ait été considérée comme sauvant la 
mine à toute la profondeur à laquelle l’exploitation pût être pré
vue ; qu’il se comprend dès lors que ce droit ait été concédé 
sans limites ;

« Attendu que cette conséquence de l’acquisition à toute pro
fondeur découle de la franchise reconnue en principe à l’areine, 
puisque, aux termes de la Paix de Saint-Jacques, il suffit que 
l’areine ait eu prise pour que toute exploitation et tout travail 
soient interdits à l’hurtier; qu’elle est constatée incidemment par 
l'article 1er : le fait du passage de l’areine déshéritant les autres 
seigneurages même à leur insu ; qu’on ne saurait concevoir d’ex
pression plus énergique que celle de « déshéritance » pour ren

d r e  la pensée d'une expropriation complète des droits que l’on 
possède sur un héritage;

« Attendu que le texte de l’article Ier, même dans le cas où 
l’entrée de l'areine dans la mine noyée a été illicite, autorise 
expressément, et ce sans aucune restriction, l’arnier à exploiter 
le « surplus des mines du seigneuraige »; qu’il en résulte que 
tout le surplus de ces mines est englobé dans la conquête ;

« Que, suivant le même article et dans la même hypothèse,
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l’Iiurtier ne peut plus exploiter que si l’arnier y consent, de telle 
sorte que le propriétaire exproprié ne peut jouir de la mine que 
par une véritable concession qu’il tient de l’envahisseur; que 
pour cette exploitation, il doit un cens d’areine illimité dans son 
étendue et dans sa durée, c’est-à-dire à quelque profondeur que 
l’extraction se fasse et à quelque moment que l’exploitation se pro
duise; que déjà le record de 1439 avait, sans aucune restriction, 
imposé le payement du cens d’areine à l'hurtier exploitant une 
mine simplement traversée en chambreau à l’origine;

« Attendu que ce caractère de perpétuité du droit de l’arnier 
ne peut être que le corollaire du transfert d’une propriété perpé
tuelle et sans limites dont témoignent les formalités requises sous 
l’ancien droit pour cesser une exploitation : les maîtres des fosses 
étant tenus de présenter à l’arnier (lorsque c’est de celui-ci qu’ils 
tiennent la concession) « leurs bures, hornax, houttes et ustensils 
« pour par les dits arniers... ouvrer ultérieurement et faire profit 
« de leur araine et pries s’il leur plaist » (record du 30 juin 
1607) ; qu’il en résulte que le droit de l’arnier survivait même 
après la constatation légale de l’impossibilité de continuer l’ex
traction;

« Attendu que la conquête de la propriété des mines à toute 
profondeur, antérieurement à l’édit de 1382, ressort encore de la 
manière la plus évidente de cet édit lui-même; que le préambule 
montre d’abord l’existence d’une désillusion au sujet de l’effet 
utile qu’on avait espéré des areines primitives : « ... Tant sur 
« les quatre franches areines de nostre dite cité que sur plusieurs 
<t autres non franches, tant au lieu de Tilleur, Jemeppe, Sclessin, 
« Montegnée, Grâce, Berleuret ailleurs avait beaucoup de houilles 
« et charbons nvez et perdus à cause des eaux qui forgagnent les 
« dites houilles et charbons » ;

« Qu’il signale ensuite le remède opportun et nécessaire à cet 
état de choses : une conquête sur Tareine primitive, et fait remar
quer que la législation existante ne les permet pas, « lesquels 
« ouvrages des houilles et charbons soy pourraient récupérer et 
« reconquester par les moyens de xhorres, areines et abattement 
« plus bas, qu’aucuns gens de bien, couple de maîtres et autres 
« pourraient, par leur industrie et avec irais et costenges inesti- 
« mables faire faire, s’il y avait bonne ordonnance, constitutions 
« et lois »...; que cette dernière constatation est en harmonie 
parfaite avec les principes admis ; Tareine primitive étant pro
clamée franche, nul, pas même le propriétaire de la surface, 
n’avait le droit de pratiquer un travail quelconque dans son do
maine ;

« Que ces raisons ont induit le prince Ernest de Bavière à auto
riser dans les termes suivants la conquête secondaire :

« Ordonnons et statuons en adouvrant et interprétant lesdits 
« statuts, règles et usances desdits charbonnages que quclcon 
« que... qui par ordonnance et enseignement des dits voirs-jurés 
» et de justice fera ou aura fait quelques xhorres, tranches ou
« abattement des eaux..... par lesquels les houilles et charbons
« d'aucune fosse ou ouvrage, tant sur les franches qu’autres 
« areines de cette dite cité et pays... lesdits personnages... au- 
« ront pour eux, leurs hoirs, successeurs et ayants cause, les con
te quêtes et gaignes des veines, houilles et charbons que par leur 
« dite industrie, frais et dépens auront ainsi conquesté et dé- 
« chargé desdites eaux, que pour, par eux les ouvrer ou faire 
« ouvrer, trairou jeter au jour à leur singulier profit et utilité en 
« payant et satisfaisant les droitures de terrages, cens d’areines 
« et autres par ce dus et redevables... »

« Attendu que ce texte montre en premier lieu que la nouvelle 
conquête a porté sur le domaine des areines primitives et, en
suite, qu’instruit par l'expérience de l’inefficacité relative de ces 
areines, le prince, au lieu de donner le droit d’exploiter le sur
plus des mines du seigneurage, a réduit cette conquête secon
daire aux seuls veines, houilles et charbons que le travail autorisé 
pourrait réellement dérnerger, de telle sorte que le droit du nou
veau conquérant ne peut désormais plus survivre à l’effet utile de 
ce travail ;

« Que le texte de cet édit astreint expressément le conquérant 
au payement du cens d’areine et que celle obligation ne se com
prend que par une reconnaissance aussi nette que solennelle du 
droit de Tarnier primitif à la propriété perpétuelle de la mine à 
toute profondeur ;

« Attendu qu’il a été démontré déjà que le « cens d’areine » 
dont parle l’édit de 1382, comme celui dont font mention le 
record de 1439 et la Paix de Saint-Jacques est le « cens d’areine » 
dans son acception juridique principale et primitive et non le 
« droit de versage » ; que, pas plus que ce record et cette paix, 
l’édit ne fait allusion au propriétaire de l’œil de Tareine;

« Attendu, d'autre part, qu’il est impossible de soutenir que 
la réserve du cens d’areine par l’édit en faveur du constructeur 
de Tareine primitive aurait été faite seulement pour le cas où il 
n’y aurait pas eu d’enseignement de justice et pour celui où l'im

possibilité d’exploiter n’aurait pas été régulièrement constatée ; 
que cette réserve assure, au contraire, le cens à Tarnier primitif, 
lorsque les deux conditions prérappelées se trouvent réunies ; 
qu’à défaut de ces circonstances, la conquête secondaire n’est pas 
même autorisée (résolution des échevins, 3 juin 1690, record du 
8 février 1773);

« Que la généralité de la disposition résulte du préambule 
même de l’édit de 1382 et de son dispositif, qui visent non seu
lement les areines de la cité de Liège, mais encore « plusieurs 
« autres areines non franches, tant au lieu de Tilleur, Jemeppe, 
« Sclessin, Grâce, Berleur et ailleurs » et désignent ainsi, pres
que par son nom, Tareine d’Ordenge dont il s’agit au procès; 
qu’elle est reconnue par l’édit du 11 janvier 1600, qui en fait une 
application spéciale aux franches areines de la cité de Liège, en 
rappelant par les mots « comme de tout temps leur a été fait » ; 
que, même avant l’édit de 1382, les constructeurs d’areines con
servaient perpétuellement le droit au cens d’areine;

« Attendu que le but essentiel de l’édit de 1382 ayant été 
exclusivement l’autorisation de r e c o n q u e s te r  les mines noyées et 
perdues, malgré l'existence d’areines primitives, cet édit a donc 
nécessairement eu en vue d’une part des mines qu’on avait cessé 
d’exploiter, d’autre part d'anciennes areines inutiles en fait et 
que la cessation de l’exploitation avait privées de la perception 
du cens d’areine; que c’est cependant aux arniers primitifs, con
structeurs ou représentants des constructeurs, qu’il a assuré la 
reprise de ce payement à la charge des conquérants; que si le 
droit de ces arniers avait cessé avec l’effet utile de leurs areines, 
il ne se concevrait pas que le cens eût été stipulé encore à leur 
profit, tandis que cette mesure s’imposait au contraire si la con
quête se trouvait en présence de droits encore debout;

« Que celte réserve est donc la reconnaissance manifeste de ce 
principe que Tarnier primitif était propriétaire à toute profon
deur de la mine conquise ; que, lors de la seconde conquête, le 
cens d’areine a été maintenu à son profit au même titre que le 
terrage l’avait été lors de la première, en compensation de l’ex
propriation d’un droit perpétuel et sans limites;

u  Attendu que divers records, des actes reposant aux archives 
de l’Etat et les pièces du procès viennent prêter un puissant appui 
à cette thèse, en montrant que c’est réellement elle seule qui a 
été reconnue exacte et appliquée sous l’ancien droit minier;

« Qu’on ne peut, en effet, citer aucune décision qui soit incon
ciliable avec elle, ni invoquer un cas où un arnier primitif aurait 
été déclaré déchu du cens d’areine parce que son areinc serait 
devenue inutile; que s’il existe des records ou jugements suivant 
lesquels celle inutilité aurait mis fin au cens, ils sont tous posté
rieurs à l'édit de 1382 et s’appliquent à des areines secondaires 
qui ne conquéraient pas la mine à toute profondeur et dont le 
cens ne survivait pas à l’épuisement des houilles réellement 
demergées ;

« Que, d’autre part, ces documents démontrent l'application 
des règles suivantes :

« 1° Sous la Paix de Saint-Jacques, on pouvait ouvrer sur le 
terrain d’autrui, non seulement par convention, mais encore par 
loi (défenses et notifications des 13 janvier et 27 août 1324, 7 et 
11 février 1523, 6 avril et 17 octobre 1327) ;

« 2° La prescription était un mode d’acquisition du cens 
d’areine (sentence, rechargement et record des 10 janvier 1470, 
14 juin 1470, 4 décembre 1554);

« 3° Même avant l’édit de 1382, la conquête des mines par les 
areines était réglée par une procédure remontant à toute ancien
neté (résolution des échevins, 5 Juin 1690), procédure appliquée 
tout au moins partiellement, alors même que le constructeur de 
Tareine, propriétaire delà mine, établissait l’œil de Tareine dans 
sa propriété (11 août 1573);

« 4° Avant ce même édit, Tarnier concédait l’exploitation des 
mines dominées par Tareine (rendages des 8 janvier 1347, 22 oc
tobre 1471, 17 janvier 1474. 28 septembre 1333, 20 novembre 
1535, 11 mai 1346, 30 décembre 1546, 9 janvier 1336, record 
6 septembre 1608), et il accordait même ces concessions aux 
propriétaires de *la surface (8 janvier 1347, 30 novembre 1535, 
6 septembre 1608);

« 5° Sous l’empire de la Paix de Saint-Jacques, Tarnier exer
çait des poursuites contre ces exploitants, soit en payement du 
cens d’areine, soit relativement à l’exécution des travaux (13 sep
tembre 1524, 9, 16, 23 janvier 1374, 12 juillet 1361), et d’autres 
poursuites analogues postérieures à 1382 se sont nécessairement 
encore appliquées à des concessions données par Tarnier pri
mitif (12 mars, 13 octobre 1585, 7 avril 1584, 26 octobre 1596, 
19 décembre 1600, 16 juin, 3, 10, 21, 24 juillet, 2 août 1607, 
3, 11 mars 1608, 7 septembre 1613, 9 mars 1624, 5 et 28 février 
1669);

« 6° A défaut d’exécution des obligations de l’exploitant, Tar
nier se faisait ressaisir de la mine (extraits des registres desvoirs-
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jurés de 1469 à 1475 ; 13 février 1470; arnier del fosse le bolen- 
gier contre Piron, noiaire; 19 décembre 1579; 5 novembre 1580);

« 7° L’arnier primitif conservait le droit au cens d’areine, môme 
lorsque celte areine était devenue inutile (jugements et records 
des 4 décembre 1554, 6 juin 1570, 12 novembre 1586; 1603, 
décision citée au mémoire de M. L e c l e r c q ,  p. 27; 14 janvier 
1697 ; 26 juin 1714; 20 février 1731; 17 janvier 1734 ; 2 juin 
1683 ; 29 mars 1791) ;

« 8° Les conquérants, en vertu de l’édit de 1582, payaient le 
• cens d’areine à l’arnier primitif ou le faisaient payer par les 
maîtres des fosses auxquels ils cédaient l’exploitation (records et 
actes des 8 novembre 1625, 23 décembre 1713, 17 janvier 1716, 
13 octobre 1721, 2 avril 1813);

« 9° En conséquence, les exploitants pouvaient, môme en l’ab
sence de toute faute, avoir à payer plusieurs cens d'areine 
(Mémoire P i.atens, pp. 1 1  et 1 2 ,  au dossier des appelants ; déci
sions du 2  avril 1 6 6 4  et autres, à  l a  brochure de D e  Crassier, 
pp. 5 5 ,  5 6 ;  recordsdes 1 2  novembre 1 5 8 6 ,  2 0  février 1 7 3 1 ,  
1 e r  juin 1 7 3 4 )  ;

« Attendu qu’une confirmation de la thèse du présent arrêt se 
trouve encore dans l’arrêté de concession accordé le 28 février 
1808 au sieur Desmet Gérard par le préfet de l’Ourthe, puisque 
l’article 6 impose au concessionnaire le payement du cens d'areine 
envers le propriétaire des galeries sur lesquelles se sont versées 
les eaux de l’exploitation ;

« Que les actes du 23 décembre 1713, 17 janvier 1716, 
13 octobre 1721 sont d’autant plus significatifs en la cause, qu’ils 
concernent directement l'areine d'Ordenge, les sieurs Fourneau 
se prétendant conquérants en vertu de l’édit de 1582 et stipulant 
non seulement un cens d’areine en leur faveur, mais obligeant 
en outre leurs concessionnaires exploitants au payement d’un 
cens d’areine envers les arniers primitifs : Madame et Monsieur 
de I’iéinalle ;

« Attendu que les auteurs des appelants n'ont du reste pas 
cessé, pendant plusieurs siècles, de percevoir le cens d’areine 
d’Ordenge, du chef des exploitations dans les rottices do cette 
areine et de ses embranchements; que leur droit est demeuré 
incontesté jusqu’au milieu du dix-neuvième siècle, ce dont 
témoignent de nombreux documents, notamment en ce qui con
cerne les ouvrages suivants : de Mesply (9 mars 1624); de Lai- 
resse (4 et 25 août 1626) ; de Monstrandy et Rasquinet (19 février 
1630) ; d die Ladrie (15 janvier, 16 février 1669 ; de Monstrandy 
et Mathonet (5 février 1609) ; de Picrmollin (10 février 1069) ; 
de Rasquinet, Picrmollin et Leu (1667 à 1069); fosses Balle al 
leste (28 février 1669) ; delle Vignette (22 octobre 1669) ; delle 
Ladrie, à Grâce (4 juin 1678); de Ronfays (22 décembre 1700) ; 
de Ronfays et Valentin (26 avril 1701); dans la terre du pasteur 
de Grâce (23 décembre 1713) ; du pré Daniel (23 décembre 1713); 
du Bon Dessein (15 avril 1720) ; des Vieille et Nouvelle Lairesse 
(13 octobre 1721); dans le bien Gilkin (13 octobre 1721) ; de 
Jean Nosscn, à Grâce (13 octobre 1721); dans les biens des 
Fourneau, à Grâce (13 octobre 1721); prises dans la fontaine aux 
Colombes (13 octobre 1721) ; fosses de Verdbois, d’Ansav, des 
Delbouille, aux chevaux de Madame de Biersct, aux chevaux de 
Haut Romarin (30 avril 1757); Minon (13 mai 1757) ; Valentin 
(2 juin 1757); Daumal (7 juin 1757); Monstrandy (21 juin 1757); 
delle Jotte (21 juin 1757) ; Mathonet (9 mars 1762);

« Que la comptabilité des appelants et de leurs auteurs 
prouve encore le payement régulier du cens d’areine à raison 
d'autres exploitations de 1739 h 1741, de 1746 h 1753, de 1800 
h 1820 et de 1827 h 1852 ; que les appelants ont reçu ce cens à 
charge du charbonnage de Pery jusqu'au 2 janvier 1851 ; du 
charbonnage du Bonnier jusqu’en 1852 et des exploitants qui ont 
précédé les intimés et notamment de la famille Antoine pour le 
charbonnage de Saris au Berleur jusqu’en 1808;

« Que si les maîtres des ouvrages du Haut Romarin ont, à 
un moment donné, contesté aux avocats Goreux et Lepage le 
droit au cens d’areine, le mémoire adressé par eux aux échevins 
de Liège reconnaissait expressément les principes ci-dessus ex
posés et ne se fondait que sur celle seule considération de fait 
que leur exploitation n’était pas comprise dans les rottices de 
l'areine d’Ordenge ;

« Attendu qu’une pratique aussi prolongée et aussi constante 
que celle rappelée ci-dessus ne se concevrait pas si les droits 
des arniers primitifs d’Ordenge avaient paru contestables;

« Que l’intimée a reconnu du reste elle-même l’existence du 
droit au cens d’areine sur l’areine d’Ordenge-Rasquinet, puis
qu’elle en a acquis une portion indivise, à prix d'argent, par 
Pacte authentique passé le 1er avril 1836 devant le notaire Kep- 
penne de résidence à Liège ;

« Attendu que l’action des appelants est donc recevable; que 
les intimés n’ont pas interjeté d’appel incident; qu’aucun moyen 
(le prescription n’a été reproduit devant, la cour ; que c’est du

reste à bon droit, et par des considérations qui sont adoptées par 
la cour, que ce moyen a été repoussé par le premier juge ;

« Attendu qu’en principe cette action doit être déclarée fon
dée et qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter aux faits articulés par les 
intimés; les faits nos 3 et 5 étant déjà démentis par les pièces 
produites et les faits n05 1, 2 et 4 n’ayant aucune relevance, puis
que leur exactitude ne ferait nullement obstacle à l’exercice des 
droits reconnus aux appelants;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, il y a lieu 
de condamner les intimés à payer aux appelants, à titre de provi
sion, la somme qui sera ci-après indiquée; mais que cette con
damnation ne peut être solidaire, les appelants n’ayant jusqu’ores 
produit aucune considération juridique de nature à établir cette 
solidarité;

« Qu’il ne pourra être statué sur le surplus des conclusions 
des appelants, que lorsqu’ils auront justifié de la quotité de leurs 
droits sur les areines d'Ordenge, Rasquinet et dépendances ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. Lau
rent, premier avocat général, en ses conclusions conformes, 
statuant en exécution de l’arrêt rendu le 13 décembre 1877, par la 
cour de cassation, rejetant comme non fondées ou prématurées 
toutes conclusions contraires au présent arrêt, et notamment les 
offres de preuve faites par les intimés, met à néant le jugement 
rendu le 16 janvier 1856 par le tribunal de première instance de 
Licge, en tant qu’il a déboulé les appelants de leur action avec 
condamnation aux dépens ; émendant quant à ce, dit pour droit :

« 1° Que les appelants ont un droit indivis de propriété dans 
les areines d'Ordenge, Rasquinet et dépendances, mais que la 
quotité n’en est pas établie jusqu’ores aux débats;

« 2° Que ces areines sont primitives et ont à ce titre, en fait, 
bénéficié le territoire de la concession des intimés ;

« 3“ Que l’exploitation des intimés se fait dans ce territoire 
et dans les limites et rottices de ces areines primitives ; con
damne en conséquence les intimés à payer ou laisser suivre aux 
appelants, au prorata de leurs droits indivis dans la dite areine, 
le quatre-vingtième trait ou panier tant extrait qu’à extraire, libre 
et affranchi de toutes charges quelconques pour cens d’areine 
des areines d’Ordenge, Rasquinet et dépendances ; les condamne 
à continuer à l’avenir le service des mêmes droits; ordonne aux 
intimés do produire aux appelants, sous due expurgation par 
serment et sous réserve pour les dits appelants de tous autres 
moyens, les comptes de l’extraction, depuis la reprise de celle- 
ci ; condamne les intimés à payer provisionnellement à chacune 
des parties appelantes : la famille de Louvrex et la famille de 
Lexhy, la somme de 10,000 fr. ; ordonne aux parties, et spécia
lement aux appelants, de s'expliquer en produisant toutes pièces 
à l'appui, sur la quotité des droits indivis que ces appelants pos
sèdent dans les areines prérappelées; proroge à cet effet la cause 
à l’audience de la Cour à laquelle elle sera ramenée par la partie 
la plus diligente ; condamne les intimés à tous les dépens, sur les
quels il n’a pas été statué par l’arrêt rendu le 13 décembre 1877 
par la cour de cassation... » (Du 8 juillet 1891.—Plaid. MM® Her
man Lohest, du barreau de Liège, et Alphonse De Becker.)

COUR D’A P P E L DE LIÈG E.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

20 juillet 1891.
REPRÉSENTANTS DE COMMERCE. —  COMMISSION.

L ' a c c e p t a t i o n  d ' u n  r e p r é s e n t a n t  d e  c o m m e r c e ,  u n i q u e  d a n s  u n e  
c o n t r é e  d é t e r m i n é e ,  i n t e r d i t - e l l e  a u  c o m m e t t a n t  d e  s ’y  l i v r e r  à, îl es  
o p é r a t i o n s  p e r s o n n e l l e s ,  s n r  l e s q u e l l e s  i l  n e  s é r a i l  p a s  a c c o r d é  
d e  c o m m i s s i o n  a u  r e p r é s e n t a n t ?  (Bésolu affirmativement par le 
premier juge.)

L a  c o m m i s s i o n  e s t  d u e  a u  c o m m i s  v o y a g e u r  s u r  t o u s  l e s  d é v e l o p p e 
m e n t s  d e s  m a r c h é s  p o u r  c l i e n t s  n o u v e a u x ,  d o n t  i l  a  p r o c u r é  l a  
n é g o c ia t io n  à  s o n  c o m m e t t a n t .

(weissenburger c. renard.)
L e tr ib u n a l de c o m m e r c e  de L iè g e  a v a it ,  le  2  a v r il  

1 8 9 1 , rendu  le  ju g e m e n t su iv a n t :

J ugement. — « Attendu que l'action du demandeur tend à faire 
condamner le défendeur au payement de 2,536 francs;

« Attendu que cette somme représente des commissions que 
le demandeur réclame sur des ventes faites par le défendeur en 
Belgique ;

« Que le défendeur soutient avoir effectué ces ventes directe
ment, sans l’intermédiaire du demandeur qui n'aurait, dès lors, 
pas droit à une commission;

« Attendu qu’il est constant, par les pièces versées au procès, 
(pic Bonard a été constitué en février 1888, comme représentant
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en Belgique du défendeur pour la vente des minerais et fontes de 
son commerce;

« Qu’il a été stipulé que Renard serait en Belgique le seul 
représentant du défendeur; que, par ce fait, le défendeur s’est 
interdit de traiter directement avec la clientèle belge, ou tout au 
moins d’omettre la commission promise à son agent, titulaire du 
monopole de la représentation ;

« Attendu, au surplus, que la commission contestée au deman
deur se rapporte à des affaires traitées avec la clientèle de ce der
nier et nullement à des opérations traitées avec une clientèle 
personnelle au défendeur et sur laquelle le demandeur n’avait ni 
action, ni influence:

« Attendu que le défendeur allègue vainement qu’il n’a promis 
de commission au demandeur que sur les ventes traitées par lui 
et suivies de bonne fin; que le fait de concéder à quelqu’un la 
qualité de seul représentant dans un rayon déterminé, emporte 
pour l’agent le droit de commission sur toutes les affaires traitées 
dans le rayon ;

« Que cet usage est constant dans le commerce, à moins de 
stipulation absolument contraire; que, dans l’espèce, la conven
tion doit être interprétée, non à la lettre, mais de bonne foi, et 
qu’elle doit comporter les suites que les usages commerciaux 
ont établies depuis longtemps ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, condamne le défendeur à payer au demandeur la somme 
de 2,536 francs, pour solde de son compte de commissions sur 
des affaires traitées en Belgique, etc... » (Du 2 avril 1891.)

A p p el.

Arrêt. — « Attendu que l’appelant, industriel à Francfort, a 
commissionné pour la vente en Belgique de ses produits, l’intimé 
à titre de seul représentant dans ce pays ;

«  Attendu que les trois marchés dont la commission est con
testée, sont le développement, ou au moins la suite directe de 
négociations entamées par l’intimé avec des clients nouveaux, 
procurés par lui à l’appelant ;

« Attendu qu’il est inutile, dans ces conditions, d'examiner si 
l'appelant, en prenant l’intimé comme seul représentant en Bel
gique, s’était interdit de faire aucune opération personnelle dans 
ce pays ;

« Par ces motifs et les motifs non contraires du jugement 
a  q u o ,  la Cour confirme ce jugement ; condamne l’appelant aux 
dépens, etc... » (Du 20 juillet 1891. — Plaid. MMes Déguisé 
c. Robert.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’AP P EL DE LIÈGE.

Premi&re chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

23 juillet 1891.
DIFFAMATION. —  AVOCAT. — DEVOIRS PROFESSIONNELS. 

LIBERTÉ DE LA DEFENSE. — ALLEGATIONS ETRANGERES 
A LA CAUSE ET AUX PARTIES- — BONNE FOI. —  ERREUR. 
MÉCHANCETÉ.

L ’a v o c a t  d o i t  c o n t r ô l e r  le s  d i r e s  d e  s o n  c l i e n t  e t  s ' a b s t e n i r  d e  t r a n s 
f o r m e r  e n  a c c u s a t i o n  les  s o u p ç o n s  t é m é r a i r e s  q u e  ce  c l i e n t  l u i  
a u r a i t  c o m m u n i q u é s .

I l  d o i t  e n  ê t r e  a i n s i , à  p l u s  f o r t e  r a i s o n ,  l o r s q u e  ces  s o u p ç o n s  s o n t  
c o m p l è t e m e n t  é t r a n g e r s  à  l a  c a u s e  e t a u x  p a r t i e s  e t  i n u t i l e s  à  
l a  d é f e n s e .

D a n s  ce  c a s ,  l e  j u g e  s a i s i  c e s s e  d ' ê t r e  s e u l  c o m p é t e n t  (code pénal, 
art. 452, alin. 4).

L a  b o n n e  f o i  o u  l ’e r r e u r  n e  s o n t  p a s ,  en  e l l e s - m c m c s ,  é l i s i v e s  d e  la  
m é c h a n c e t é  s p é c i a l e  e x i g é e  p o u r  q u ’u n e  a l l é g u l i o n  d i f f a m a t o i r e  
s o i t  p u n i s s a b l e .

C e t te  m é c h a n c e t é  e x i s t e  l o r s q u e  l ' a l l é g a t i o n  s 'es t  p r o d u i t e  d ' u n e  
m a n i è r e  a g r e s s i v e ,  o f f e n s a n t e  e t d a n s  l ’i n t e n t i o n  d e  n u i r e .

( L A U V A U X  E T  P R É A T  C .  P . . . )

P . . . ,  a v o c a t  e t  ju g e  su p p léa n t (à ce  t itr e , ju s t ic ia b le  de  
la  p rem ière  ch a m b re  de la  cour), d é fe n d a it  un g a rd e  
fo r e s tie r , p réven u  de n é g lig e n c e  (code fo r ., a r t . 17); il 
a v a it ,  en  p le in  tr ib u n a l d e  D in a n t, d o n t M. P r é a t  fa it  
p a r tie  c o m m e  su b s t itu t , m a is  n e  s ié g e a n t  pas d a n s la  
c a u se , a c c u sé  c e  m a g is tr a t  d e  p rê ter  so n  c o n c o u r s  à  
L a u v a u x , a u te u r  prétendu  d’u n e le t tr e  a n o n y m e , é c r ite , 
d isa it  le  p rév en u , d a n s le  d esse in  de le  fa ire  d e s t itu e r .  

C es p ro p o s, d’a il le u r s  a b so lu m en t e r r o n é e s , é ta ie n t

étrangers à la cause et au prévenu, dont la culpabilité 
dépendait de la preuve des faits dénoncés et dont l’inno
cence ne pouvait, en aucun cas, résulter de mauvais 
sentiments qu’aurait eus le dénonciateur, quel qu’il fût.

Arrêt. — « Attendu qu’il est constant et reconnu que le pré
venu, défendant un client, représenté par lui comme persécuté, 
a prononcé, en audience publique du tribunal de Dinant, ces 
deux phrases :

« C’est Lauvaux qui est le lâche auteur de la dénonciation 
« anonyme... *

a  11 a agi avec le concours d’un personnage à même, par sa
position, de faire produire effet à la dénonciation »;
« Attendu que les mots a  c’est une lâcheté » ou « c’est une 

« infamie », ont été prononcés, soit entre ces deux phrases, 
soit plutôt à leur suite, d’après les dépositions les plus nettes et 
les plus précises, ce qui est d’ailleurs indifférent;

«  Attendu que l’application d e  la s e c o n d e  phrase à M. le sub
stitut Préat a été immédiatement faite, à l’audience même, par 
un grand nombre de personnes connaissant les relations de ce 
magistrat avec Lauvaux ; que, d’ailleurs, le prévenu ne méconnaît 
pas avoir eu M. Préat en vue;

« Attendu que ces faits présentent tous les caractères exté
rieurs de la diffamation et que pareilles imputations étrangères, 
comme dans l'affaire, à la cause qui se plaidait et aux parties, 
peuvent donner lieu à l’action publique et à l’action civile des 
tiers devant un autre juge que le juge saisi (code pénal, art. 452, 
alin. 4);

« Que l’action publique et l’action civile sont donc recevables 
et qu’il s'agit uniquement d’apprécier la responsabilité pénale et 
civile encourue à raison des faits déclarés constants;

« Attendu que la loi exige, comme condition essentielle du 
délit de diffamation, que les propos aient été proférés mécham
ment ;

« Attendu que le prévenu soutient avoir été induit en erreur 
par les allégations de son client et les avoir reproduites de bonne 
foi ;

« Attendu que le fait d’articuler publiquement contre un tiers 
des faits attentatoires à son honneur, est en lui-mème un fait 
illicite; que ce fait est plus répréhensible encore, lorsque, comme 
dans la cause actuelle, les allégations dépassaient les nécessités 
de la défense et, de plus, manquaient absolument de fonde
ment;

« Qu’il est impossible d’admettre, en pareille matière, la bonne 
foi comme élisive de la méchanceté spéciale exigée par l’art. 443 
du code pénal ;

« Qu’il suffit, pour constituer cette méchanceté, que l’alléga
tion diffamatoire se soit, comme dans la cause, produite d’une 
manière agressive et offensante, et dans l’intention de nuire ;

« Attendu que, même si la bonne foi pouvait être admise 
comme excuse, le prévenu ne pourrait l’invoquer, lui qui, non 
seulement a ajouté confiance aveugle aux soupçons téméraires de 
son client, n’a pas même entendu et demandé à Dinant de faire 
entendre des témoins à l’appui de ces soupçons, mais en outre, 
a coordonné de pures suppositions, leur a donné corps et les a 
transformées en accusation formelle et directe : 1° d’envoi de lettre 
anonyme; 2° de concours à des manœuvres de persécution, et ce 
sans avoir môme eu sous les yeux la lettre anonyme, objet de 
l’accusation ;

« En ce qui concerne les circonstances atténuantes :
« Attendu, à la vérité, que le prévenu, au lieu de maîtriser la 

violence, reconnue par lui-même, de son caractère, est allé, lui, 
magistrat, attaquer un magistrat en audience publique du tribu
nal dont ce magistrat fait partie et, après ces attaques, ne s’est 
pas empressé de saisir l’occasion que U. Préat lui a offerte de 
rétracter ou au moins d’expliquer ses paroles;

« Mais qu’on peut toutefois tenir compte, en faveur du prévenu, 
des circonstances atténuantes, résultant de ses bons antécédents, 
de ce qu’il s’est laissé emporter par le zcle de la défense d’autrui, 
et qu’il a déclaré, à l’audience de la cour, n’éprouver aucun mau
vais sentiment et ne pas maintenir ses allégations à l’égard des 
parties civiles ;

« Qu’en conséquence, le prévenu est dûment convaincu 
d’avoir (libellé de la prévention), et par ce fait, porté aux parties 
civiles un préjudice dont il leur est dû réparation ;

« Par ces motifs, la Cour condamne le prévenu à 100 francs 
d’amende, à 1 franc de dommages-intérêts envers chacune des 
parties civiles (chiffre de leurs conclusions), et à l’insertion du 
présent arrêt dans un journal de l’arrondissement de Dinant, au 
choix des parties civiles, sans que les frais de publicité puissent 
dépasser 100 francs, etc... » (Du 23 juillet 1891. — Plaid. 
MMcsGouttier et Neujean c. Fhancotte.)

Alliance Typographique, rue aux Choux,  4 9 ,  à  Bruxelles.
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DROIT FISCAL.
SUCCESSIONS EN DÉSHÉRENCE.

Les s u c c e s s io n s  en  d é sh é r e n c e , c ’e s t -à -d ir e  c e lle s  qui 
son t a cq u ise s  à  l ’E ta t  à  d éfa u t d’h é r it ie r s  ou  de su c c e s 
seurs, so n t r a r e s . P o u r  q u ’e lle s  s ’o u v r e n t, il fau t que le  
défunt ne la is s e  n i co n jo in t, n i p a ren ts lé g it im e s  ou n a 
tu rels; qu’il ne la is se  pas m êm e un co u sin  au  12"'e d eg ré  
et qu’il n ’a it  pas fa it de te s ta m e n t. I l y  a  cep en d a n t  
presque c h a q u e  a n n ée  d es su c c e s s io n s  de c e tte  esp èce . 
E lles p r o v ie n n e n t so u v e n t d ’un e n fa n t n a tu re l qu i e s t  
décédé in te s ta t  sa n s  la is se r  n i frères ou sœ u r s  n a tu re ls , 
ni en fa n ts lé g it im e s  ou n a tu r e ls  r e c o n n u s , n i p ère ou  
m ère l’a y a n t  reco n n u  lu i-m ê m e ;  ca r  i l  n ’e s t  rép u té  p a
ren t que d e  c e s  p ère  e t  m ère , de c e s  e n fa n ts  e t  de ses  
frères ou sœ u r s  n a tu r e ls . L é g a le m e n t , il n ’a  pas d’a u tr e s  
parents ; il n e  su c c è d e  d on c qu'à c e u x -là  e t  c e u x - là  a u ss i 
seu ls lu i su c c è d e n t , s a u f  cep en d a n t q u e se s  frères et 
sœ urs lé g it im e s  r e c u e ille n t  dans sa  su c c e s s io n  le s  b iens  
qu’il a v a it  r e ç u s  de le u r s  a u teu rs co m m u n s.

Les su c c e s s io n s  en  d ésh éren ce  o n t p rod u it en  1 8 8 8 , 
fr. 8 0 ,0 0 0  e t ,  en  1 8 8 7 , fr. 1 8 0 ,0 0 0 .

Ces su c c e s s io n s  se r a ie n t  b eau cou p  p lus n o m b reu ses e t  
a p p o r tera ien t u n  a p p o in t n o ta b le  au  tré so r  p u b lic  s i, 
com m e c e la  a  déjà  é té  p rop osé à  p lu s ie u r s  r e p r ise s , on  
lim ita it  le s  d e g r é s  de p a ren té , s i d e d ou ze  o n  le s  r éd u isa it  
par ex e m p le  à  s ix .

A van t le  co d e  N a p o lé o n , on  su c c é d a it  à  n ’im p o rte  
quel d eg ré , fù t -c e  au  c e n tiè m e  : le s  b ien s  é ta ie n t  r e g a r 
dés co m m e a p p a r te n a n t à  la  fa m ille  p lu tô t  qu’à la  per
sonne.

L e co d e  f ix a  la  l im ite  du  d o u zièm e d e g r é , p a rce  q u ’au  
delà le s  r e la t io n s  d e  fa m ille  so n t e ffa cées : on n e  se  co n 
n aît p lus. N e  d o it -o n  p as en  d ire  a u ta n td u  p a ren t au d e là  
du 10mo d e g r é , co m m e l ’a  fa it  le  co d e  c iv i l ita lie n , au  
delà  du 9 m<’, co m m e l ’a v a it  d éc id é  la  C h am b re d es dépu
tés d’I ta lie , au  d e là  du G,ne, co m m e le  d éc id a it le  d ro it  
rom ain  e t  le  p ro p o se  l ’a v a n t-p ro je t d e  r é v is io n  du co d e  
c iv il (1) en  B e lg iq u e ?  S i le  d éfu n t n ’a  p as fa it de te s ta 
m ent e t  q u ’il n ’a it  la is s é  n i époux n i m êm e un  p a ren t au  
degré de so u s -g e r m a in , il n ’a  don c p référé a u cu n e  p er
sonne d é te r m in é e  pour la  d év o lu tio n  de s e s  b ien s , e t  il n e  
reste  q u ’à le s  a ttr ib u e r  à  l ’E ta t.

Il n ’y  a u r a it  m êm e r ien  d’in ju ste  à  réd u ire  en  c e r ta in e  
m esure, d a n s le s  ca s  d o n t il s ’a g it ,  le  d ro it q u ’on  a  a u 
jourd’hu i de d isp o se r  d e  se s  b ien s p ar  te s ta m e n t. Ce d ro it  
est l im ité  a u  p ro fit des d escen d a n ts  e t  d es  a scen d an ts-, 
il n ’e s t  p as a b so lu m en t p erm is à  un h o m m e de préférer  
à ses  p ro ch es  p a ren ts  d es p a ren ts  p lu s  é lo ig n é s , des 1

(1) Voir, en ce sens aussi, une étude de P. Devaux, ancien 
membre du Congrès, dans la R e v u e  n a t i o n a l e ,  1842, p. 428.

p erso n n es  é tr a n g è r e s  à  la  fa m ille . P o u r q u o i, q u an d  pet  
h o m m e n ’a  q u e d es p a ren ts  tr è s  é lo ig n é s , l'a u to r ise r  à  
p référer  le  p r e m ie r  v en u  à  la  so c ié té , à  l ’E ta t?  L a  
fa cu lté  de d isp o ser  d e  se s  b ien s  p ou r le  tem p s où  l'on  
n e se r a  p lu s, n ’e s t  p as un d r o it  n a tu r e l e t  ir r é d u c t ib le .  
L es g é n é r a tio n s  qui se  su iv e n t  su r  la  te r r e  o n t d r o it , 
to u r  à to u r , à  la  jo u is sa n c e  de se s  tr é so r s , e t  il e s t  in a d 
m iss ib le  q u e l ’une d’e lle s  e n c h a în e  p ar  u n e d isp o s it io n  
de d ern ière  v o lo n té  le  lib re  a r b itr e  des su iv a n te s . On 
peut d ire  a u ss i, dan s le  m ô m e o rd re  d ’id ées , q u e le  d ro it  
de p ro p r ié té  e s t , d e  son  e sse n c e , lim ité  a u x  tr a n sm is 
s io n s  e n tr e -v ifs , que le  p r o p r ié ta ir e  n e  p eu t p o in t, par  
un a c te  qu i n e  le  p r iv era  de r ie n , rég le r  la  d é v o lu t io n  
de se s  b ien s  a p r è s  son  d écès . S i le s  te s ta m e n ts , q u i 
é ta ie n t  p ro h ib és  ch ez  c e r ta in s  p eu p les , o n t é té  a d m is  
par d’a u tr e s , ce  n ’est, p o in t par r e sp e c t d ’un p r in c ip e  
in v io la b le , d u n e n é c e ss ité  de la  n a tu re  h u m a in e , d ’u n e  
co n d it io n  sa n s  la q u e lle  le  d r o it  de p ro p riété  s e r a it  in e f
fica ce  ; c ’e s t  p a rce  q u e l’on  se  form ait u n e id ée  e x a g é r é e  
de la  d ig n ité  de L’in d iv id u  e t  de l ’a u to r ité  q u ’il c o n v ie n t  
de lu i r eco n n a ître , ou  b ien  p ar to lé r a n c e  e t  fa u te  d’un  
m e ille u r  p ro céd é  de tr a n sm is s io n  des b ien s  d’un e g é n é 
ra tio n  à l’a u tr e . M a is , m a in te n a n t q u e la  m iss io n  d e  
l ’E tat s ’e s t  é la r g ie  et q u ’il sem b le , de l’a sse n tim e n t de to u s , 
a p p e lé  à s e c o u r ir  e t  l ’en fa n t du  p a u v re , e t  l ’a d u lte  en  d é 
tr e s se  ou l ’in d ig e n t m a la d e , m a in te n a n t qu’il a  b eso in  d’un  
p a tr im o in e  p lu s g ra n d  qu’a u tre fo is , l ’on  n e  sa u r a it  p lu s  
m a in te n ir  d a n s to u te  sa  p lén itu d e  le  d r o it  du r ic h e  de  
d isp o ser  de s e s  b ien s  par te s ta m e n t . T e lle s  é ta ie n t  le s  
id ées qui fu ren t d éfen d u es à  l ’A ssem b lée  n a tio n a le  en  
1792, n o ta m m en t par Tronchf.t e t p ar Mirabeau. 
- E h ! q u o i » , d isa it  ce  d e r n ie r  (2), •• n ’e s t -c e  p as a ssez  
» pour la  so c ié té  des c a p r ic e s  e t  des p a ss io n s d es v i-  
» v a n ts?  N o u s  fa u t-il en c o r e  su b ir  leu rs p a ss io n s  q u an d  
» ils  n e  so n t  p lus?  N ’e s t -c e  pas a ssez  que la  so c ié té  so it  
» a c tu e lle m e n t c h a r g é e  de to u tes  le s  co n séq u en ces  résu l-  
» ta n t  du d esp o tism e  te s ta m e n ta ir e  d ep u is  un tem p s  
» im m é m o r ia l ju sq u ’à ce  jo u r ?  F a u t - i l  que n o u s lu i 
» p rép a r io n s e n c o r e ' t o u t  ce  q u e  le s  te s ta te u r s  fu tu rs  
» p eu v en t y  a jo u te r  d e  m a u x  p a r  leu r  d ern ière  v o lo n té ,  
» trop  so u v e n t b iza rre , d é n a tu r é e  m ém o? N 'a v o n s-n o u s  
» pas vu  u n e  fou le  de c e s  te s ta m e n ts , où  re sp ir a it  ta n tô t  
» l ’o r g u e il, ta n tô t  la  v e n g e a n c e , ic i  un  in ju ste  é lo ig n e -  
» m en t, là  u n e  p r éd ilec tio n  a v e u g le ?  L a lo i c a sse  le s  
» te s ta m e n ts  ab iralo, m a is  to u s  c e s  te s ta m e n ts  qu’on  
» p o u rra it a p p e ler  a decepto, a moroso, ab imbecilli, 
» a délirante, a superbo, la  lo i n e  le s  c a sse  p o in t , e t  
» n e  p eu t le s  c a sse r . C om bien  de c e s  a c te s  s ig n ifié s  a u x  
» v iv a n ts  par le s  m o r ts , où la  fo lie  sem b le  le  d isp u te r  
« à la  p a ss io n , où  le  te s ta te u r  fa it  de te l le s  d isp o s it io n s

(2) Mirabeau était mort le jour même. L’évêque d’Autun, Tae- 
i.eyrand, lut à la tribune le discours que le grand orateur se pro
posait de prononcer.

« Je vous apporte, dit Tai.leyrand, comme des débris prê
te cieux, les dernières paroles qui ont été arrachées b l’immense 
« proie que la mort vient de saisir. »
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« de sa fortune , qu’il n ’eû t osé, de son v ivan t, en faire 
- la  confidence à personne, des dispositions te lles, en 
« un m o t,.q u ’il a eu besoin, pour se les p e rm e ttre , de 
» se détacher en tiè rem en t de sa m ém oire, e t de penser 
» que le tom beau se ra it son a b ri co n tre  le r id icu le  e t 
« les reproches? »

Tout cela est v ra i. Que l’on n ’invoque pas con tre  la 
thèse de Mirabeau le respect dû à la volonté des m orts, 
ou la perpé tu ité  du d ro it de p rop rié té . Que l’on ne dise 
pas avec T aine : •• Les m orts on t des d ro its  dans la so- 
•> ciété, com me les v iv an ts ; c a r  ce tte  société dont jouis- 
•i sent les v ivan ts, ce sont les m o rts  qui l’ont faite, e t 
” nous ne recevons leu r h é ritag e  qu’à la  condition d’exê- 
« c u te r  leurs te s tam en ts . - Si les m orts on t ta it la so
ciété , ils n’ont pas fa it le  sol ; e t s’ils nous tran sm etten t 
les am éliorations qu’ils y on t apportées, nous serons 
qu ittes envers eux quand nous au ro n s tran sm is les 
nô tres à nos successeurs. A près cela, si chaque homme 
av a it le dro it d 'im m obiliser à perpétu ité , ne fût-ce que 
l ’espace de son tom beau, il y a longtem ps (pie la  te rre  
ne se ra it plus qu’un vaste  c im etière. Cette observation , 
qui est de T urgot, m ontre  où l'on va avec la  théorie  de 
la  liberté illim itée des testam ents.

Ce se ra it donc une m esure ju s te  et sage que de re s 
tre in d re  ce tte  liberté. On déc idera it, p a r  exem ple, qu ’à 
défaut d’h éritie rs  ou de successeurs lég au x , nul ne 
p o u rra  disposer p a r  décès au profit, de particu lie rs que 
de la moitié de ses biens, sans que toutes les dispositions 
réunies pu issent excéder 50,000 francs.

Une surveillance convenable des successions vacantes 
augm en te ra it encore le produit des successions en déshé
rence.

Lorsque aucun h é r itie r  ni sucoossourquelconquene se 
présente pour recueillir  une succession e t que l 'E ta t ne 
la  réclam e pas davan tage, p a r exem ple parce qu'elle 
semble en déconfiture ou bien parce que l’on présum e 
l’existence de quelque h éritie r , elle est regardée com m e 
vacante, e t on lui nom m e un cu ra teu r.

Or, dans la  p ra tique, les cu ra teu rs  à successions v a
can tes touchent o rd inairem en t eux-m êm es les sommes 
que payen t les débiteurs héréd ita ires e t ne renden t pas 
tou jours com pte du re liq u a t, ap rès règ lem ent des frais 
e t charges.

C’est, là  un abus.
Les cu ra teu rs  devraien t, aux  term es du code civil, 

faire verser les somm es à la caisse des consignations, e t 
l’agen t de ce tte  caisse a qualité  pour les co n tra in d re  à 
effectuer ces versem ents (a rrê t de la cour de N ancy, du 
29 avril 1843).

L ’application de la loi fe ra it profiter le tréso r public 
de certa ines somm es qui parfois lui échappent.

A. S.

JURIDICTION CIVILE
GOUR DE C A S S A TIO N  DE B E LC IO U E.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier prés dent

23 juillet 1891.
APPEL. — DEMANDE NOUVELLE. —  DÉFENSE A L'ACTION. 

APPRÉCIATION SOUVERAINE.

L e  j u g e  d ’a p p e l  d é c i d e  s o u v e r a i n e m e n t  en  f a i t  q u ’il  y  a ,  o u  q u ' i l  
n ’y  a  p a s ,  d e m a n d e  n o u v e l l e  o u  d é f e n s e  A l ’a c t io n  p r i n c i p a l e .

(de m’a noue c. mecffels, neef et v.iv.)

Le pourvoi é ta it d irigé con tre  un a r r ê t  de la cour de 
Liège, du 30 ju ille t 1890, ainsi conçu :

Arrêt. — « Attendu qu’il s’agit exclusivement de savoir si le 
premier jug(, en condamnant l’appelant à payer la somme de
25,000 francs, e n  vertu de l'acte d’ouverture rie crédit, a pu lui 
infliger grief;

«'Attendu que l’appelant n’a pu, pour la première fois, en

degré d’appel, soulever la question de savoir si les actions du 
Pont de commerce, qu’il a remises à la banque intimée, ont 
formé ou non la matière d’un contrat pignoratif; que cette ques
tion étant réservée, les faits dont l’appelant a sollicité la preuve 
sont, en l’état, dénués de pertinence;

« Attendu que l'exécution qu’a reçue l’acte avenu devant no
taire, le 6 août 1888, fait voir que le solde débiteur, à celte date, 
de l’appelant devait être imputé sur le crédit; que cela résulte 
notamment de ce que ce solde antérieur n’a pas été réclamé avant 
l’expiration du délai d’un an concédé par la maison Meuffels 
et Cie, aux termes de cet acte; de ce qu’aucune remise de fonds 
n’a été réclamée en exécution de ce même acte par l’appelant, et 
enfin de ce que celui-ci a expressément reconnu, sous la date 
du 30 janvier 1889, que le compte courant dont il s’agit soldait 
contre lui par la somme de 27,338 francs, d’où suit qu’il est 
sans grief contre ce qui a été jugé;

« Par ces motifs, la Cour, sans égard à la preuve offerte, qui 
porte sur un fait avéré n° 1 et sur d’autres numéros, 2 et 3, qui 
sont relatifs à un litige indépendant dont le premier juge n’a pas, 
été saisi, reçoit l’opposition ; et faisant droit, la déclare non fondée; 
ordonne que le jugement a  q u o  sera exécuté suivant sa forme et 
teneur, etc... » (bu 30 juillet 1890.)

P o u r v o i.
L a  C our a  rendu l’a r r ê t su iv a n t :

Arrêt . — « Sur le moyen de cassation déduit de la fausse 
interprétation, de la fausse application, et parlant de la violation 
de l'article 464 du code de procédure civile, et, en tant que 
besoin, des articles 1319 du code civil, sur la foi due aux actes 
authentiques, et 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué 
a refusé, sous prétexte qu’il s’agissait d’un litige indépendant de 
celui dont la cour était saisie, d’admettre la preuve des faits cotés 
par l’appelant, et au moyen desquels il entendait paralyser la 
demande en pavement, en principal, de 23,000 francs, du chef 
d’une ouverture de crédit conclue entre lui et les futurs défen
deurs en cassation, alors qu’en réalité les faits ne constituaient 
qu’une défense à l’action principale, recevable pour la première 
fois devant la cour d’appel quand même elle eût constitué une 
demande nouvelle ;

« Attendu que l’arrêt attaqué repousse le moyen soulevé par 
de Wandrc, en déclarant que le premier fait qui lui sert de base, 
est avéré et que les deux autres sont relatifs à un litige indépen
dant dont le premier juge n'a pas élé saisi ;

« Attendu que la loi ne dit ni ce qui constitue une demande 
nouvelle, ni ce qui forme une défense à l’action principale ;

« Attendu, dès lors, que le juge du fait s’est renfermé dans les 
limites de ses attributions souveraines en décidant qu’il y avait, 
dans l'espèce, une demande nouvelle, et que celle-ci ne consti
tuait pas un moyen de défense recevable en degré d’appel ;

« Attendu qu’en interprétant l e s  conclusions des pariies, le 
juge n'a contrevenu ni à l’article 1319 du code civil, ni à l’arti
cle 97 de la Constitution ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 31. le conseiller ü k m e c r e  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de 31. Me s d a c h  de  
ter  K i e l e , procureur général, rejette... » (Du 23 juillet 1891. 
Plaid. 31311S P i c a r d , D l v i v i e r , S alnctei .e t t e  et N e e f , du barreau 
de Liège.)

COUR D’A P P EL DE B R U X E LL E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Ern. De Le Court, cons.

31 juillet 1891.
ÉTABLISSEMENT D'UNE VOIRIE NOUVELLE. —  POUVOIR 

COMMUNAL. -  ACTE DU POUVOIR CENTRAL, SANCTIONNÉ 
PAR UNE LOI. — EXPROPRIATION PAR ZONE.—  EXCÉ
DENT. —  CHEMIN PUBLIC.

P o u r  l ’é t a b l i s s e m e n t  d ' u n e  v o i r i e  n o u v e l l e ,  i l  n ’est p a s  n é c e s s a i r e  
d e  l ’i n t e r v e n t i o n  d u  p o u v o i r  c o m m u n a l ,  c o n f o r m é m e n t  à  l ’a r t i c l e  
76 n °  7 d e l à  l o i  d u  30 m a r s  1836, q u a n d  l ' i n i t i a t i v e  d e  c e t  
é t a b l i s s e m e n t  é m a n e  d ' u n  a c t e  d u  p o u v o i r  c e n t r a l , s a n c t i o n n é  
p a r  u n e  lo i .

I l  e s t  i n a d m i s s i b l e  q u e  le  l é g i s l a t e u r  a u r a i t  a c c o r d é  à  u n e  v i l l e  le  
d r o i t  d ' e x p r o p r i e r  p a r  z o n e ,  s ' i l  n ’a v a i t  e u  en  v u e  de  c r é e r  d e s  
e x c é d e n t s  t e n a n t  à  u n  c h e m i n  p u b l i c  e t  s u s c e p t i b l e s  d ’ê tre  r e v e n d u s  
c o m m e  t e r r a i n s  à  b â t i r .

T e l  es t  s p é c i a l e m e n t  le  s e n s  d e  l a  l o i  d u  26 a v r i l  187il ,  a p p r o b a t i v e  
d e  l a  c o n v e n t i o n  a d v e n u e ,  l e  8 f é v r i e r  p r é c é d e n t ,  e n t r e  l ' E t a t  e t  
t a  v i l l e  d e  B r u x e l l e s  p o u r  l ’é t a b l i s s e m e n t  d ’u n  n o u v e a u  c h a m p  
d e  m a n œ u v r e s .



M77 L A  B E L G IQ U E  J U D IC IA IR E . 1478

(DEBELDEli ET COSYNS C. LA VILLE DE BRUXELLES.)

M. l’avocat général Staes a donné son avis en ces 
termes :

« Le jugement dont appel est fondé sur cette affirmation énon
cée dans l’un de ces premiers attendus, que le défendeur ne justi
fie pas de l'existence d’une délibération par laquelle la commune 
d'ixelles aurait décrété régulièrement que l’avenue à front de 
laquelle l’appelant Cosyns a bâti, fait partie de la voie publique.

Sans doute, le mode ordinaire d’ouverture d’une rue consiste 
dans une délibération du conseil communal, approuvée par la 
députation permanente d’abord et par le roi ensuite, article 76 
7° de la loi communale.

Mais nous sommes en matière d’expropriation pour cause 
d’utilité publique et même d’expropriation par zone.

En celle matière, la création de voies publiques, comme de 
tous travaux décrétés d’utilité publique, n’est pas soumise à cette 
procédure. La création des voies publiques nouvelles, comme la 
modification des voies existantes, résulte alors du plan même, 
après l’accomplissement dns formalités légales.

Aux termes de l’article 3 de la loi du 1er juillet 1868, auquel 
la loi du 15 novembre 1867 n’a pas dérogé, le plan général 
indique : 4" « Les parcelles de terrain destinées à être remises 
« en vente, ou à recevoir des constructions sur l'alignement d e s  
« n o u v e l l e s  r u e s  e t  p l a c e s .  »

L’expropriation a lieu ou par décret royal ou par une loi. Com
ment voudrait-on que la création d’une voie publique figurant 
comme telle sur le plan, reste livrée au caprice d’un conseil com
munal dont l’inertie suffirait à enrayer le progrès poursuivi ?

Dans l’espèce, le plan d’expropriation, c’est, celui dont un du
plicata, non contesté, est produit par la ville elle-même et 
qui porte le n° 3. C’est le plan qui était annexé à la convention 
du 8 février 1875, entre la ville et le gouvernement, et c’est aussi 
le plan auquel se réfère l'article 3 de la loi du 26avril delà même 
année.

C’est ce même article de la loi qui autorise l’expropriation. 11 
est ainsi conçu :

« La ville de Bruxelles est autorisée à acquérir ou à exproprier 
« pour cause d’utilité publique les terrains compris dans le péri- 
« mètre du nouveau champ des manœuvres et de ses dépendances 
« — v o ie s  p u b l i q u e s  e t  c a s e r n e s  — ainsi qu’une zone contiguë, 
« délimitée au plan n° 3 (f), par un liséré orange. »

Pour savoir ce qui, dans le périmètre de l’expropriation, devra 
être considéré comme ayant nature d e  v o i e  p u b l i q u e ,  il ne faut pas 
rechercher des délibérations de conseils communaux, délibéra
tions qui n’étaient point en situation, il faut se demander ce que 
la loi d'expropriation a entendu faire v o ie  p u b l i q u e .  Quand la loi 
a parlé, les conseils communaux n'ont plus à intervenir. Ils n’ont 
qu’à s’incliner.

L'article 4 de la même loi décrète le tracé du prolongement, 
sur le territoire d’Etlerbeek, de l’avenue d’Auderghem jusqu’aux 
nouveaux établissements militaires, et le tracé sur le territoire 
d’ixelles, d’un boulevard destiné à relier ces établissements à 
l’Avenue Louise. 11 dispose qu’il y a lieu à expropriation par zones 
pour l’ouverture de ces voies de communication.Est-ce qu’il a fallu, 
pour l’existence légale de ces voies comme voies publiques, l’in
tervention ou la ratification des conseils communaux respec
tifs ?

Sur le terrain même des nouveaux établissements militaires, on 
est d’accord pour reconnaître nature de voies publiques au bou
levard qui sépare les casernes du champ des manœuvres, à l’ave
nue qui sépare les casernes, aux autres dégagements qui les 
longent. Est-ce en vertu de la loi, ou est-ce en vertu de délibérations 
des conseils communaux d’Ettcrbeek et d’ixelles? Ces délibéra
tions, sans doute, n’existent pas plus que celles exigées par le 
jugement dont appel pour les allées litigieuses ; et si elles exis
taient, elles ne seraient qu’un hors-d’œuvre sans portée aucune. 
La commune d’Elterbeek, il est vrai, a délibéré, mais ce n’est pas 
sur la création de ces voies publiques. Nous verrons plus loin sur 
quoi la commune a délibéré. La question, la vraie question, reste 
donc posée en ces termes : les allées litigieuses ne doivent-elles 
pas être comprises dans les « voies publiques » dont parle l’arti
cle 3 de la loi?

Que faut-il examiner avant tout? Le plan, apparemment. C’est 
le document fondamental, annexé à la convention, comme il est 
annexé à la loi elle-même. Qu’y voyons-nous?

Les teintes ont ici une importance indéniable. Les teintes 
diverses sont le langage du plan. On y voit clairement ce qui,

dans le périmètre de l’expropriation totale, est plaine d’exercice, 
ce qui est bâtiments, ce qui est gare, ce qui est zone, orange sur 
Ixelles, verte sur Etterbeek. Puis vient tout un système de lignes 
d’une seule et même teinte carmin.

Que sont les parties teintées en carmin ?
Pour une notable portion d’entre elles, il n’y a pas de discussion : 

boulevard devant les casernes, prolongement de ce boulevard' 
jusqu’à l’avenue Louise, avenue entre les casernes, prolongement 
de l’avenue d’Auderghem, rue derrière les casernes, rues laté
rales extérieures des casernes. Tout cela, teinté en carmin, est 
v o ie  p u b l i q u e ,  de l’aveu de l’intimée. Les rues, derrière les caser
nes et extérieures, longent la bande orange qui forme la zone 
d’expropriation. Eh bien ! le plan fait-il une différence pour ce 
que la convention appelle allées latérales ? 11 n’en fait aucune. 
Ces allées figurent exactement sous la même teinte que les voies 
que nous venons d’énumérer. Elles longent la bande orange indi
cative de la zone, comme les rues contournant le double bloc des 
casernes. Si les unes sont incontestablement des voies publiques, 
le langage du plan ne dit-il pas que les autres le sont également? 
11 est impossible de l'interpréter autrement. Si ces allées n’avaient 
dû être, ainsi que le prétend l’intéressé, que de simples aisances 
pour les passants, aisances toutes précaires, comme des dépen
dances de forteresse, le plan serait dresse avec une légèreté et 
une inintelligence absolues, que l’on ne saurait gratuitement 
imputer tout à la fois et à la ville de Bruxelles, et à l’Etat et au 
législateur lui-même.

Ln plan d’expropriation, ne l’oublions pas, spécialement d'ex
propriation par zone, est un document public. Aux termes de 
l'article 5 de la loi du 1er juillet 1858, il reste exposé pendant un 
mois au secrétariat de la commune. « L’instruction administrative 
« spéciale, que la loi prescrit pour les expropriations par zone, 
« dit M. G iron  (2), porte non seulement sur l’utilité des travaux, 
et mais aussi s u r  le  p l a n  e t s u r  to u s  les  d e t a i l s  d u  p l a n .  Les pro- 
« priélaires intéressés ont le droit d’examiner chacun de ces dé- 
« tails, à l'effet d’établir qu’il en résultera une amélioration trop 
« peu importante pour compenser le trouble porté dans les inté- 
« réts privés. »

11 faut donc qu’un plan d’expropriation soit clair ; et ce qu’il 
dit clairement, les intéressés doivent pouvoir s’en prévaloir, le 
cas échéant.

Dans l'espèce, la claire indication du plan se confirme par la 
logique de l’économie même de l’expropriation par zone.

L’expropriation par zone est basée précisément sur la plus- 
value que les travaux doivent donner aüx propriétés comprises 
dans la zone, plus-value qui doit former le bénéfice de l’expro
priant, tout au moins un équilable dédommagement des sacri
fices qu’il s’impose en vue du bien public. Cette plus-value doit 
naturellement, sinon nécessairement, résulter de ce que la zone 
va se trouver à front d’une voie publique nouvelle. A-t-on idée 
d’une zone d’expropriation contre une propriété privée ? D’une 
zone dont les divers lots resteraient ce qu’ils étaient auparavant, 
sans accès nouveau, avec le droit d’élever un mur nu à la limite 
ou, si on veut y pratiquer des vues, avec l’obligation de le reculer 
de dix-neuf décimètres ? Ce serait une dérision. Que deviendrait 
la faculté de revente, qui, avec celle de construire, forme toute 
l'économie de l’expropriation par zone? 11 faut supposer des ter
rains riverains à une voie publique nouvelle. C’est ce qui faisait 
dire à M. d ’E l i i o u n g n e , rapporteur de la loi du 1 5  novembre 1867 : 
« 11 est nécessaire aussi que les constructions qui s’élèveraient le  
« lo n g  d e  ces  vo ie s  d e  c o m m u n i c a t i o n  soient conformes aux pres
te criptions de l’hygiène et complètent ainsi le travail d’ensemble. 
« Or, il n’y a que l’expropriation des terrains r i v e r a i n s  qui pér
it mette à l’administration d'en disposer, de les revendre en lots 
e< suffisants et réguliers, et d’imposer aux acquéreurs les plans, 
« les conditions et l'activité qu’elle juge convenables. »

Si de l’examen du plan, confirmé par l’idée mère de l’expro
priation par zone, on passe au texte même de la loi, on n’arrive 
pas à un résultat différent.

Nous avons déjà reproduit l’article 3. Quand il parle des dépen
dances du champ des manœuvres, comment les détermine- 
t-il ? Par cette seule incidente : vo ie s  p u b l i q u e s  e t  c a s e r n e s .  11 n’y 
a pas d’autres dépendances, et comme ce que la convention 
appelle des allées latérales, sont des dépendances du champ des 
manœuvres, la loi les a naturellement comprises dans l’appellation 
vo ie s  p u b l i q u e s .

Dira-t-on que les allées latérales ne sont pas des d é p e n d a n c e s  
du champ des manœuvres ? Nous répondrions par l'article 1er 
de la convention. Le champ des manœuvres, y compris l’hippo
drome, ne devait, d'après cet article, comprendre que 45 hecta-

(1) Le M o n i t e u r  porte, par erreur, n» 1. (2) Droit administratif, t. I, prem, éd., p. 399.
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res, 46 ares, 66 centiares, et l’article s’exprime ainsi au sujet 
notamment des allées latérales : « le champ des manœuvres sera 
« e n t o u r é , du côté de l’ouest, d’un boulevard ayant au moins 
« 43 mètres de largeur et, des trois autres côtés, d ’a l l é e s  la ie -  
« r a i e s , d’une largeur d’au moins 24 mètres. »

Qu’impoite que l’alinéa final du même article dise : « les allées 
« et le boulevard feront partie du champ des manœuvres. » 
Feront partie, si l ’on veut, mais à titre de d é p e n d a n c e s .  Les allées 
n’en font pas plus partie çî/e le  b o u l e v a r d .  Comme lui, elles e n t o u 
r e n t  le champ. Comme lui, elles sont en dehors de la contenance 
du champ comme tel. On ne dira pas que le boulevard n’est pas 
une dépendance du champ. Pourquoi donc, si, ce qu’on ne nie 
pas non plus, le boulevard est compris dans l’appellation vo ie s  
p u b l i q u e s  de l'article 3, les allées latérales en seraient-elles 
exclues?

Si ce texte avait besoin d’être éclairé, ce qui n’est point, il le 
serait pleinement par l’exposé des motifs de la loi, comme cet 
exposé confirme la signification qu’a, pour la solution du litige, 
la pensée génératrice de l’expropriation par zone.

Parmi les avantages que la ville doit retirer de la convention, 
il mentionne « les bénéfices éventuels de la revente des terrains 
« compris dans une z o n e  d ’e x p r o p r i a t i o n  l o n g e a n t  le s  vo ie s  p u b l i 
as q u e s  qui bordent les établissements à créer. »

La zone d'expropriation lo n g e  donc, comme cela devait être, 
les v o i e s  p u b l i q u e s .  Distingue-t-on, comme l’intimée veut le faire, 
entre la zone d’expropriation qui longe les allées et celle qui 
longe les rues extérieures aux casernes? Non. Si cela devait être 
admis, elle ne longerait les voies publiques que sur une très 
faible partie de son étendue. Et comment comprendre alors cet 
autre passage de l’exposé des motifs, ainsi conçu : « De même que 
« la création des établissements militaires projetés, l’ouverture 
« de ces vo ie s  m o n u m e n t a l e s  justifie l'expropriation par zone,que 
« la loi autorise pour la formation de quartiers nouveaux ; aucun 
« travail d’utilité publique ne présente à un plus haut degré les 
« conditions requises pour légitimer ce mode d’exécution. Il 
« doit avoir pour effet de transformer, au prix d’une dépense 
« considérable, des terrains de culture en terrains à bâtir. La 
« plus-value qui sera donnée, par cette transformation coûteuse, 
« aux dits terrains, ne doit-elle pas profiter, en toute justice, à 
« celui qui supporte les charges de l’entreprise ? »

Si la thèse du jugement était vraie, les prétendues voies monu
mentales se réduiraient h fort peu de chose ; et les terrains de 
culture transformés en terrains à bâtir à beaucoup moins encore.

Phénomène assurément bizarre, c’est la ville de Bruxelles qui, 
dans l’esprit de la convention et de la loi, devait être la bénéfi
ciaire de la zone d’expropriation, qui devait ou pouvait, sur toute 
son étendue, revendre les terres de culture comme terrains à bâ
tir, c'est elle qui vient aujourd’hui, pour la très grande part, 
répudier ce bienfait ! Contester ce qui devait en être la source et 
la garantie ! Elle plaide contre elle-même 1 On lui donnait toute 
une ligne de terrains à bâtir, elle soutient qu’ils sont restés ter
rains de culture ! On lui donnait, pour mettre ces terrains en 
valeur, une voie publique immense, elle s’efforce de démontrer 
que c’est, tout au plus, un glacis, un chemin de forteresse, ou 
une avenue de cimetière !

Les appelants invoquent le ju s  c i v i t a t i s .
De j u s  c i v i t a l i s ,  dit la ville, il n’y en a point ici. Elle veut 

appliquer à l’espèce l’enseignement suivant de M. Giro n  (3) : 
« 11 existe néanmoins certaines catégories de rues à destination 
« spéciale, dont les particuliers ne peuvent user qu’à titre de 
« tolérance et non j u r e  c i v i t a t i s .

« Quand, par exemple, un particulier a construit une maison 
« avec accès sur le chemin de ronde qui entoure une ville forte, 
« il ne jouit de cet accès qu’à titre de simple tolérance. De môme, 
« l’avenue qui relie un cimetière à une chaussée n’est établie que 
« pour l’usage de ce cimetière et non pour servir de voie publi- 
« que de communication. »

Se faisant l’avocate officieuse du département de la guerre, qui 
ne le lui a pas demandé, l’intimée — dans l’impossibilité de citer, 
pour les allées entourant un champ de manœuvres, un texte de 
loi analogue au décret du 8-10 juillet 1791, titre 1er, article 13, 
pour les terrains de fortifications — invoque l’article 6 de la con
vention, article ainsi conçu :

« Les droits de l’Etat sur le nouveau champ des manœuvres 
« seront les mêmes que ceux qu'il possède sur le champ actuel 
« des manœuvres ; il en disposera en tout temps et en toute sai- 
« son. Sans son autorisation préalable, aucune construction, soit 
« temporaire, soit durable et fixe, ne pourra y être établie. »

On pourrait, peut-être, soutenir que cette disposition, où l’Etat

(3) D r o i t  a d m . ,  t. 11, l re éd., p. 114.

’ est stipulant, doit s’interpréter strictement et que, comme il n’est 
point parlé dans cette clause des dépendances du champ, elle 
ne s’applique pas aux allées.

De fait, il suffit de voir ces allées, avec le fossé pavé qui les 
longe du côté de la plaine, avec leur double ligne d’arbres, au 
milieu des allées, ce qui en fait de véritables boulevards, pour 

j se convaincre que l’autorité militaire n’entend nullement en tirer 
parti pour les manœuvres ; que ces allées ne sont, au vu, et nous 
pourrions, pensons-nous, dire au vœu de cette autorité, qu’un 
encadrement ornemental du champ, et qui ne saurait avoir 
d’autre utilité pour les troupes que de charmer leur repos par 
l’ombrage qu’y projette la double rangée d’arbres. Mais nous vou
lons concéder qu’en droit l’article 6 précité s’applique aux allées 
latérales comme au champ proprement dit. Qu’en résultera - t-i 1 ? 
Qu’on ne pourra pas bâtir, avec vues et accès, c’est-à-dire avec 
les aisances essentielles constitutives du j u s  c i v i t a t i s , le  l o n g  de 
ces allées?

Nullement. « Sans son autorisation préalable, aucune con- 
« struction, soit temporaire, soit durable et fixe, ne pourra y  
« être établie. V, c’est- i-dire s u r ,  mais pas c o n t r e .  » Ce qu’à la 
rigueur, l’autorité militaire peut vouloir, même pour les dépen
dances, c’est qu’aucun ouvrage ne vienne les o b s t r u e r .  Ainsi, 
point d’aubettes, point de foires, point de baraques, si l’on veut 
point de tramways, rien qui puisse être une cause permanente 
d’encombrement, tout cela peut être admis comme compris dans 
les mots : « Aucune construction, soit temporaire, soit durable 
« et fixe. » C’est une limitation de l’usage de la voie publique, 
comme d’autres intérêts peuvent en exiger ailleurs. Ce n’est pas 
la suppression, la négation de la voie publique, par la négation 
du j u s  c i v i t a t i s  qui s’arrête à la voie elle-même et n’empiète pas 
sur elle.

Mais l’article dit que « les droits de l’Etat sur le nouveau 
« champ des manœuvres seront les mêmes que ceux qu’il pos- 
« sède sur le champ actuel; » et l’intimée de produire l’arrêté 
royal du 20 juin 1833, qui a créé la plaine à l'extrémité de la 
rue de la Loi. Cet arrêté est loin de renforcer la thèse de 
l’intimée.

Nous y voyons que le champ des manœuvres d’alors devait 
être également entouré d’allées latérales. Celles-ci étaient de 
20 mètres de largeur; et l'arrêté les appelle des a v e n u e s  et non 
point des allées. Les rues que l’on voit devant et à côté de l’ancien 
champ sont, dit l’intimée, distinctes rie ces avenues. C’est une 
erreur manifeste. On peut encore se rendre compte aujourd’hui 
qu'il n'y a nullement vingt mètres entre ces rues et l’ancienne 
plaine. Par les alignements donnés, on a, peut-être, un peu élargi 
les avenues, mais, en grande partie du moins, res  r u e s  s o n t  l e s  
a v e n u e s  de 20 mètres dont parlait l ’arrêté de 1833.

Cet arrêté porte, d’ailleurs, la preuve de l’exactitude de ce que 
nous avançons. Voici, en effet, ce que nous y lisons : « L’avenue 
« qui bordera à l’Est le champ des manœuvres sera prolongée à 
« droite jusqu’au pavé d’Etterbeek à Woluwe-Saint-Pierre, et à 
« gauche, jusqu’au chemin Saint-Corneille. Des pans coupés de 
« 10 mètres de longueur raccorderont les alignements des ein- 
« branchements avec les côtés extérieurs des avenues qui y abou- 
« tissent. » C’étaient donc bien de véritables voies publiques. On 
ne raccorde à des voies publiques que d’autres voies publiques.

Nous avons dit que le département de la guerre n’a pas demandé 
à la ville de produire l’argument militaire dont elle veut étayer 
sa thèse. Nous pouvons aller plus loin. Nous avons la preuve 
aux pièces que le département de la guerre a eu l’occasion de 
faire valoir cet argument, lorsqu’il s’est vu lui-même assigné, et 
qu’il s’en est bien gardé, alors que cependant la ville le produi
sait déià.

C’est dans l’affaire Hertogs. Les frères Hertogs, qui avaient 
construit le long d’une des allées latérales, étaient victimes d’une 
inondation par les eaux provenant du champ des manœuvres et 
qui avaient envahi leur propriété.

llsassignent la ville en dommages-intérêts, en se basant sur l’arti
cle 640, alinéa final, du code civil, et prétendant que la servitude 
de réception des eaux du fonds supérieur, appartenant à la ville, 
avait été aggravée par l’établissement du champ des manœuvres. 
La ville soutient, là également, que l’allée n’était pas une voie 
publique, que les Hertogs avaient bâti sans droit. Elle demandait 
môme reconventionnellement que les Hertogs fussent condamnés 

1 à démolir leurs constructions. D’autre part, elle appela l’Etat,
, département de la guerre, en garantie, parce que c’était lui qui 
j  avait fait les nivellements. Croyez-vous que l’Etat ait cru pouvoir 
j  appuyer la thèse de la ville, faire valoir son prétendu droit d’exi

ger, comme le long d’un chemin de fortification, la démolition 
de la construction? Il n’en a eu cure. Il a compris sans doute 
que cette thèse radicale était impossible, ce qui prouve que la 
ville de Bruxelles, dans cette question du Champ de Mars, est 
plus guerrière que le département de la guerre lui-même.
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Elle l’est plus, h un autre point de vue encore. Nous avons vu 
que, comme le constate M. Giron, un particulier qui a construit 
une maison avec accès sur le chemin de ronde entourant une 
ville forte, ne jouit de cet accès qu’à titre de simple tolérance. 
Mais au moins en jouit-il jusqu'à ce que l ’a u t o r i t é  m i l i t a i r e  la 
fasse cesser. Ici, la ville de Bruxelles prétend exercer, elle, le 
droit qu’aurait seulement l’autorité militaire, s’il était vrai que 
les allées latérales ou plutôt l'allée qui contourne de trois côtés 
le champ des manœuvres, dussent être assimilées au chemin de 
ronde d’une forteresse. En quelle qualité, s’il lui plaît? Si ce 
n’est qu’un chemin de ronde, l’administration, môme la police, 
en appartient à l’autorité militaire. Que, du moins, alors la ville 
laisse faire l’autorité militaire. Jusque-là, Cosvns, même bâtissant 
sur un chemin de ronde, aurait le droit de rester tranquille.

Mais que fait la ville? Elle invoque sa qualité de p r o p r i é t a i r e  
et agit en vertu de l’article 678 du code civil. Alors, c’est que 
l’allée latérale n’est plus mêpie un chemin de ronde ! Ce n’est 
plus rien. C’est un jardin privé de la ville.

C'est bien purement et simplement, en sa qualité de propriétaire, 
comme si les allées latéralles n’existaient pas et n’avaient pas été 
créées par un grand acte de souveraineté supérieure, que la ville 
entend se gérer vis-à-vis des riverains. Elle entend, vis-à-vis d’eux, 
sans s’inquiéter plus de son argument militaire, qui est oublié 
aussitôt énoncé, disposer des allées latérales comme de sa chose.

Nous avons aux pièces, outre l'opération que l’intimée a faite 
avec les époux Debelder, plusieurs autres exemples où cette pen
sée se révèle.

Nous ne mentionnons que pour mémoire la location du droit 
de pâture. Ceci est sans importance. Que la ville cherche à tirer 
parti de l’herbe qui peut croître sur le champ des manœuvres, 
voire même sur les allées latérales, qui cependant à cet égard 
ne sont point mentionnées, elle en a certes le droit, mais cela ne 
touche pas à la question. Il en est de même des locations de ter
rains qu’elle peut avoir faites. Si, au lieu de revendre telles par
celles de la zone, après les avoir expropriées ou acquises à l'ami
able, elle préfère les louer, libre encore à elle.

Elle peut même ne pas exproprier telles autres parties de la 
zone. Elle exproprie ce qu'elle veut et quand elle veut. 11 y avait 
dans le projet de la loi de 1867, une disposition qui avait pour but 
de prévenir que les expropriations ne traînassent en longueur. 
« S’il s’écoule plus d’une année, portait-il, entre l’adoption du 
« plan et «on approbation par le roi, ou entre cette approbation et 
« la mise à exécution du projet, les propriétaires expropriés auront 
« droit a la valeur vénale qu’auront les immeubles au moment 
« de l’approbation ou au commencement des travaux. »

La pensée était louable. Il était bon de chercher à éviter que la 
menace d’expropriation ne se prolongeât. La disposition cepen
dant fut supprimée par la section centrale, comme inutile, dès 
l’instant qu’on voulait maintenir intact le principe que l’exproprié 
ne peut, dans aucun cas, bénéficier de la plus-value résultant des 
travaux pour lesquels l’expropriation est poursuivie.

L’expropriant reste donc libre de choisir son heure et ses par
celles. 11 est autorisé à exproprier. Il n’y est pas obligé. Mais quel 
est le droit correspondant du propriétaire ? De continuer à user de 
sa propriété comme bien lui semble. S’il est à front d’une voie 
publique, de bâtir, s’il le juge à propos, conformément au j u s  
c i v i t a l i s .  S’il est à front d’une voie où ce droit n’existe pas, où 
la faculté de bâtir avec jours et accès dépend de la tolérance d’une 
autorité, d’user de cette tolérance, sauf à se conformer, le cas 
échéant, aux injonctions d e  c e l te  a u t o r i t é .  Ici la ville de Bruxelles 
ne l’a pas entendu ainsi. Pour elle, non seulement il n’y a pas de 
voie publique, il n’y a pas même de voie de tolérance qui, si elle 
existait, ne pourrait être soumise qu'à l’autorité militaire. Il n’y a 
que le droit de propriété de la ville ; et, en vertu de ce droit, elle 
fait des actes qu’il est intéressant de relever et qui ne sont pas 
contestés.

A un sieur Molitor, elle dit -. « La ville de Bruxelles, en tant 
« que propriétaire des terrains affectés à l’établissement de la 
« nouvelle plaine des manœuvres, autorise, à titre purement 
« précaire et révocable, M. Molitor, à pratiquerde nouveaux jours 
« dans la façade d’un pavillon, situé le long du c h e m i n  d e  r o n d e  
« b front de cette plaine, où il est coté n° 17, sur la commune 
« d’Ixelles. »

D’autre part, dans le même acte, ce M. Molitor « reconnait 
« expressément le caractère précaire et révocable de ces jours, 
« ainsi que d e s  f e n ê t r e s  e t  p o r t e s  e x i s t a n t  d é j à  dans la façade dont 
« s’agit.

« Il s’engage à les faire disparaître à la première réquisition de 
« l’administration communale de Bruxelles, et pour confirmer les 
« droits de la ville, il s'engage (même) à payer à celle-ci une 
« redevance annuelle de cinq francs aussi longtemps qu’elle 
« maintiendra la tolérance en question. »

Cet acte, qui est du 9 avril 1888, se ressent manifestement du 
procès actuel, alors déjà engagé.

L’intimée a traité Molitor d’après le droit qu’elle s’arroge contre 
Cosvns, comme un homme qui est à sa merçi, pour les vues et 
accès sur l’allée à front de laquelle il a construit.

Antérieurement, et dans un temps rapproché du décret d’expro
priation, l’intimée avait fait des actes plus sérieux.

Aux époux Beauquesne, elle achète une partie d’une parcelle 
comprise dans la zone, elle renonce en leur faveur à exproprier 
le restant de leur parcelle et, pour ce restant, leur accorde façade 
avec entrée et sortie sur l ’a v e n u e .

Au sieur Van Overbeke elle achète deux terrains de la zone et 
lui en vend deux autres.

Elle vend au p i e d  : l’un 7 centimes, l’autre 30 centimes. On 
calcule qu’elle achetait 13,000 francs l'hectare et qu’elle revendait 
à 39,300 francs. 11 est mentionné que la seconde vente a pour 
objet un excédent de terrain et chemin pour mettre la parcelle 
section G, n° 314c du cadastre à lxelles, appartenant au susdit 
Van Overbeke, entièrement à front de la nouvelle plaine d’exer
cice.

Opération analogue avec les sieurs Nivelle-PoschicretMostinck. 
A ce dernier, la ville achète 66 ares 31 centires à 24,000 francs 
l’hectare; elle lui vend d’autre part 4 ares 62 centiares à 36,000 
francs l’hectare, à côté du restant de la parcelle, restant qu’elle 
renonce à exproprier et elle garantit à Mostinck le libre accès à 
la nouvelle avenue.

En réalité, c’est une opération du même genre que l’intimée a 
faite avec les époux Debelder.

Elle acquiert un lot de 33 ares 68 centiares, pour la formation 
du champ des manœuvres avec une partie de l’allée latérale. 
C'est pour partie un achat, pour partie un échange. Elle paye 
fr. 7,656-96 écus et elle abandonne un lot de 13 ares 95 cen
tiares, compris dans la zone.

L’acte d’abandon porte que ce lot est n é c e s s a i r e  à  l a  m i s e  à  
f r o n t  d e  l a  n o u v e l l e  a v e n u e  de la parcelle 3134 (4). Les deux actes 
sont respectivement des 13 août 1873 et 23 mars 1876. D’autre 
part, les appelants Debelder affirment qu’il était entendu qu’ un 
autre lot leur appartenant et compris également dans la zone, et 
à front de l’allée, ne serait pas exproprié, et dans le fait il ne l’a 
pas été. C’est une partie de ce lot, avec façade à l’allée égale
ment, qui a été vendue peu après à Cosyns, 3 décembre 1876.

Supposons gratuitement, pour un instant, que la ville de 
Bruxelles ait pu, comme elle le prétend, quant à l’octroi de vues 
et d’accès, agir en maîtresse de cette voie sur laquelle elle est 
cependant obligée de reconnaître que le public peut librement 
passer, pourrait-on de bonne foi admettre qu’après des arrange
ments, sauf celui avec Molitor, comme ceux que nous venons 
d’analyser, elle ne doive pas être considérée comme ayant vir
tuellement renoncé, quant aux parcelles cédées laissées ou à front 
de cette voie, à se prévaloir de l’article 678 du code civil sur 
lequel elle fonde son action?

Pour ne parler que de l’arrangement Debelder, si, pour prix 
de la cession que les Debelder lui font, elle abandonne un terrain 
pour mettre le terrain joignant à front de la voie et.si, pour le 
même motif, elle renonce à en exproprier un autre qui est à 
front de cette voie, n'est-ce pas, naturellement et logiquement, 
pour que le propriétaire de ces terrains puisse tirer d e  ce  f r o n t  
à  l a  v o i e  tous les avantages qu’il comporte ? De bonne foi, le pro
priétaire qui, pour le front à la voie que là on appelle a v e n u e ,  a 
cédé son bien à des conditions qu’autrement il n’eût pas accep
tées, n’a-t-il pas pu et dû compter sur ces avantages ? Et s’il ne 
peut avoir vue et accès, que reste-t-il comme avantage d u  
f r o n t  à  l a  v o ie  ’! Le bel avantage d’y élever un mur nu ou une 
haie dans laquelle il ne pourrait pas même pratiquer une porte ! 
C’était pour régulariser la conformation du terrain, dit l’intimée. 
Inutile alors de parler de f r o n t  à  l a  v o i e .  11 suffisait de faire sim
plement la cession. D’ailleurs, il ne pouvait en être question pour 
le terrain qu’on renonçait à exproprier. Celui-là restait ce qu’il 
était.

Mais ce prétendu droit d’accorder ou de refuser vue et accès 
sur la voie, nous croyons l’avoir établi, la ville ne l’avait en 
aucune manière. En se l’arrogeant, elle a dénaturé, au détriment 
des propriétaires de la zone, toute l’économie de l’expropriation. 
Elle avait le droit d’exproprier les divers lots de la zone ou de les 
acquérir à l’amiable, puis de les revendre. Mais en se donnant, 
vis-à-vis des propriétaires de la zone, comme souveraine dispen
satrice du jouret de l’accès, elle a usé vis-à-vis d’eux d’un moyen illé
gitime de pression pour les amener à céder leur bien à des condi
tions de prix inférieures. Vendez-moi à ce prix tel terrain, et vous 
aurez jour et accès sur le terrain voisin, voilà le marché qu’elle 
leur mettait à la main.

(4) D’après le plan qui est aux pièces, ce serait 315e.
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Et voyez jusqu’où l’intimée, une fois engagée dans ce système, 
devrait aller : elle exproprie tel terrain de la zone, elle revend le 
même terrain. La revente faite, l’intimée dirait au nouveau pro
priétaire qui aura payé à l'hectare deux fois ce qu’elle avait payé 
elle : Vous croyez avoir acheté un terrain à Iront d’une voie 
publique. Vous croyez que c’est un terrain h bâtir, vous croyez 
que vous allez pouvoir construire avec vues et accès, vous ê:es 
dans une errpur profonde. Vous pouvez bâtir, oui, mais un mur 
nu. Vous êtes contre ma propriété. Point d’accès, et si vous 
voulez des jours, reculez de dix-neuf décimètres..., à moins-que 
nous ne parvenions à nous entendre, car c’est moi qui dispose 
ici de l’air et de la lumière !

Nous commençons à comprendre ainsi pourquoi l’intimée, con
tre son intérêt apparent d’expropriante par zone, mais d’expro- 
priante restant dans les bornes normales et légitimes, s’est ima
ginée de contester à la voie longeant la plus grande partie de la 
zone le caractère de voie publique. A l’aide de cette épée de 
Damoclès de refuser accès et jour, elle réalisait des marchés vrai
ment avantageux ; et il est..., disons original, de l’entendre invo
quer, après cela, ces clauses de vue et d’accès comme prouvant 
à elles seules qu’il n’est pas question de voie publique. Elles prou
vent seulement que l’intimée a voulu faire passer ia voie comme 
n’étant pas une voie publique.

En autre argument, car nous en sommes au dernier chapitre, 
celui des objections, est tiré de la clause des talus, qui consistait 
à réserver à la ville le droit de faire à front de la voie des talus 
en déblai ou en remblai dans des proportions déterminées. 
C’était une servitude que stipulait la ville, en vue de nécessités 
qui pourraient résulter des nivellements que pourrait faire l’Etat, 
qui en avait pris la charge moyennant 20U,0U0 francs. En quoi 
cette stipulation peut-elle appuyer la thèse de l’intimée?

Ce n’est pas une stipulation imaginée par l’intimée qui pourrait 
changer le droit en question, cette stipulation eût-elle même un 
objet sérieux, ce qui ne semble pas, puisqu’on fait il n’a pas été 
nécessaire de faire de ces talus. Ce remblai ou ce déblai pouvait 
plus ou moins contrarier la construction; mais l’intimée ne con
teste pas le droit de bâtir. Une fois la construction faite, en quoi 
cela pouvait-il empêcher de pratiquer des vues et des sorties ? 
Aussi, cette servitude que la ville ne manquait, sans doute, 
jamais de stipuler, ne l’a pas empêchée d’accorder jours et accès 
quand son intérêt l’exigeait. Nous avons notamment relevé ce 
détail, expressément mentionné dans la convention précitée avec 
Beauquesne.

La partie intimée se prévaut ensuite de ce que le champ des 
manœuvres, y compris les allées latérales, n’appartient pas au 
territoire administratif de la ville de Bruxelles, mais à celui 
d’ixclles.

En se plaçant au point de vue de l’expropriation par zone, il 
eût certes été plus rationnel d’attribuer administrativement à la 
ville de Bruxelles la grande étendue de terrains qu’elle était auto
risée à exproprier. Nous doutons qu’il existe un autre exemple 
d’une commune expropriant par zone, le long de voies publiques 
qui se seraient trouvées sur le territoire d’une autre commune : 
ici, région du champ des manœuvres, commune d’ixehes ; là, 
région des casernes, commune d’Etterbeek.

11 résulte de cette situation une véritable anomalie au point de 
vue de l’accomplissement facile et fructueux de l’expropriation 
par zone.

La commune expropriante, pourla meilleure revente des lots de 
la zone, a intérêt à ne pas dépendre d’une autre commune d a n s  
l ’a p p r o p r i a t i o n  des voies nouvelles de communication, appelées 
à faire le succès de la zone. Le pavage, les égouts, l’éclairage, 
l’assurance d’une bonne police sont des facteurs importants de 
ce succès. Pourquoi les abandonner ou plutôt les imposer à une 
commune qui n’a aucun intérêt à faire fructifier la zone? C’est 
s’exposer à ce que les voies nouvelles soient négligées, et à ce 
que Ja bonne réalisation de la zone soit compromise. Il est natu
rel aussi de laisser à la commune expropriante les taxes aux
quelles donne lieu ou peut donner lieu l’administration des voies 
nouvelles : taxes de bâtisse, taxes de trottoir, taxes de pavage, 
taxes d’égout.

Cela n’a pas été compris dans l’occurrence. Pour la région des 
casernes, laissée à Etterbeek, l’anomalie est mitigée par l’arti
cle 4 de la loi, combiné avec le plan et l’arrêté royal du 28 novem
bre 1877, qui a attribué à celte commune également une expro
priation par zone. Sur Etterbeek, il y a une zone, teintée de vert, 
qui est laissée à Etterbeek. liais, pour la région du champ des 
manœuvres, l’anomalie est absolue. Notre loi du 26 avril 1875, 
qui est aussi une loi de délimitation de communes, a attribué 
toute cette région à la commune d’Ixelles qui en avait déjà la 
plus grande partie, mais qui n’avait aucune zone à exproprier.

L’exposé des motifs de la loi s’en explique. 11 constate que 
le nouveau champ des manœuvres doit être établi aux confins 
des communes d’Ixelles, d’Etterbeek et d’Auderghem. Son empla

cement comprenait une partie du territoire de chacune de ces 
communes.

« C’est un inconvénient, dit l’exposé des motifs, auquel il a 
« paru nécessaire d’obvier dans un intérêt de police : l’unité 
« d’action est en effet une des premières conditions d’une bonne 
« police, et elle ne peut être assurée que pour autant que le 
« champ des manœuvres à créer, ainsi que ses dépendances, 
« soient placées sous la juridiction administrative d’une seule et 
« même commune. D’après le projet, cette juridiction serait dévo- 
« lue exclusivement à la commune d’Ixelles, au territoire de la
it quelle seraient incorporées, dans ce but, les parties extrêmes 
« des communes d’Etterbeek et d’Auderghem, qui sont comprises 
« dans le périmètre des expropriations que l’exécution du plan 
« nécessite. >•

L’auteur de la loi s’cst donc exclusivement préoccupé de l’unité 
d’action de la police, et a perdu de vue qu’en attribuant, au con
traire, la nouvelle région au territoire de la ville de Bruxelles il 
aurait mis d’accord et l’intérêt de police et l’intérêt de l’expropri
ation par zone.

La question avait été mieux comprise à l’origine.
Nous trouvons au dossier de l’intimée un document intitulé 

N o u v e a u  c h a m p  d e s  m a n œ u v r e s .  B a s e s .  Nous y voyons que, 
d’après les bases premières, pour l’exécution du plan, les limites 
des communes de B r u x e l l e s ,  d’Auderghem, d’Ixelles et d’Etler- 
beek devaient être modifiées, en ce sens que le champ des ma
nœuvres et ses dépendances, ainsi que tous les immeubles compris 
dans la zone d’expropriation, seraient annexés au territoire de la 
v i l l e  d e  B r u x e l l e s .

On peut s’étonner que cette idée si rationnelle ait été ensuite 
abandonnée. Mais en quoi cet abandon et l'attribution de la région 
à la commune d’ixelles pourraient-ils avoir pour conséquence, que 
ce qui aurait été voie publique si la région avait été attribuée à 
la ville de Bruxelles, ne serait plus voie publique, parce qu’elle 
appartient à la commune d’ixelles? 11 en résultera seulement que 
la voie fera partie de la voirie urbaine ou communale d’ixelles.

L’exclamation de l’intimée qu’elle serait obligée de consacrer 
cinq millions au pavage de la voie, vient ainsi frapper le vide. 
La ville de Bruxelles a accepté de paver et de construire les 
égouts dans la région des'casernes. C’est encore une anomalie, 
puisque cette région n’était pas sur son territoire. Mais quant à 
la région du champ des manœuvres, aucune charge ne saurait lui 
incomber à cet égard. D’ailleurs, en fait, une commune pave, 
fait des égouts, établit des lanternes ou des réverbères, quand 
elle le juge convenable.

En attendant qu’elle pave (ici Ixelleset pas Bruxelles), elle peut, 
par exemple, couvrir la voie de gravier, ce qui, dans l’occurrence, 
serait très pratique.

En droit, en vertu des articles 131 n° 19 et 133 de la loi com
munale, la députation permanente pourrait sans doute, le cas 
échéant, porter d’otlice au budget communal la dépensé à faire pour 
le pavage. Mais il faudrait pour cela que l’abus fût bien craint.

Jusque là, la commune d’ixelles fera, en ce point, ce qu’elle 
voudra, selon ce que les circonstances lui paraîtront exiger 
et ce que ses moyens lui permettront. Mais, par suite de 
l’anomalie signalée, le soin d’appropriation de la voie ne saurait 
appartenir qu’à elle, à moins qu’elle obtienne du gouvernement 
ce que la commune d’Etterbeek a obtenu pour le boulevard en 
face du champ et pour l’avenue entre les casernes, c’est-à-dire le 
classement de la voie dans la grande voirie, auquel cas le dit soin 
appartiendrait à l’Etat.

11 est vrai que l'article 6 de la convention du 1er février 1873, 
approuvée par la loi du 26 avril, porte que les obligations de la 
ville quant à l’entretien du nouveau champ des manœuvres et des 
plantations seront les mêmes que celles qui existaient pour le 
champ actuel.

La combinaison de cette disposition avec l’idée malheureuse 
qu’on a eue de ne point persister à mettre la création nouvelle 
sur le territoire de Bruxelles, pourra devenir une source de con
testations entre Bruxelles et Ixelles. Cela démontre, de plus près, 
l’étendue de l’anomalie, de l’erreur commise; mais ces difficultés, 
encore une fois, ne sauraient faire que ce qui aurait été voie pu
blique sur le territoire de Bruxelles ne le serait pas sur le terri
toire d’ixelles.

Les délibérations de la commune d’Etterbeek au sujet de la 
demande de grande voirie, fournissent à la partie intimée un 
dernier argument.

On voit dans ces délibérations, dont l’intimée verse la copie à 
son dossier, que la commune, à l’occasion du décret de grande 
voirie, délibère sur « la reprise des rues aux abords des casernes 
« de cavalerie. »

Au fond et légalement, ces délibérations n’ont pas porté sur 
l’existence ou la non-existence de ces rues, comme telles, sur le 
territoire de la commune d’Etterbeek. Elles y existaient en vertu



1 4 8 5 LA  B E L G IQ U E  J U D IC IA IR E . 1 4 8 6

d’une loi et d’un arrête royal. La commune ne pouvait pas faire 
que ces rues ne fussent des voies publiques sur son territoire avec 
j u s  c i v i t n t i s  pour les riverains.

La délibération du 4 mars 4881 le constate en ces termes]:
« Considérant__  que ces rues sont situées sur le territoire

« d'Ettcrbeek ; qu'elles peuvent recevoir des constructions pour 
«lesquelles.... la commune est en droit de percevoir les taxes 
« légalement établies. »

Comme nous l'avons dit au début de notre travail, la commune 
n’avait donc pas à délibérer et n’a pas délibéré sur l’existence de 
ces rues. Elle n’aurait pu les supprimer en tant que voies publi
ques. Mais comme le gouvernement avait intérêt à s’assurer que 
la commune ne négligerait pas l’entretien de ces rues, ce que 
seule elle aurait pu faire, sauf à s’exposer à ce que la dépense fût 
portée d’office à son budget, le gouvernement a protité du désir 
manifesté par la commune d’Etterbeek de voir classer dans la 
grande voirie les deux voies principales nouvelles de son terri
toire, pour lui faire accepter, par contre, et officiellement la 
charge d’entretien. Voilà sur quoi la commune a délibéré et ce 
qu’elle a accepté dans les termes suivants :

« Considérant que la charge d’entretien, que la commune 
« assumerait, trouverait sa rompe sation dans le produit des 
« taxes dont les constructions riveraines seraient passibles, l’ad- 
« ministration n’a aucun intérêt à ne pas accepter la remise qu’il 
« s’agit de lui faire des rues latérales et de la rue derrière les ca- 
« sernes, avec l’obligation de les entretenir comme voirie 
« communale. »

La délibération appelle cela la r e p r i s e  ou r e m i s e  des rues. C’est 
un pur euphémisme. Elle n'avait rien à reprendre comme elle 
n’avait rien à remettre. Elle aurait pu, sous la réserve déjà indi
quée. négliger l’entretien de ces voies publiques créées par une 
loi et par un arrêté royal. Elle s’est solennellement engagée à ne 
pas le faire, voilà tout.

Par le fait même de la création de ces rues par une loi et un 
arrêté royal complémentaire, à laquelle création ne s’applique pas 
l’article 2 de la loi du l lM' février 1844, qui ne vise que l’ouver
ture de rues par initiative privée, les dites rues existaient et aux 
termes de l’article 1er de cette loi, elles faisaient partie de la voi
rie urbaine.

La commune d’Etterbeek, en demandant que deux d’entre elles 
fussent décrétées de grande voirie, le reconnaissait même impli
citement.

Il n’en est pas autrement de la voie publique eréée sur le terri
toire d’Ixelles. C’est de la voirie urbaine, à moins qu'un jour elle 
ne soit aussi classée dans la grande voirie.

C’est ainsi que la commune d’Ixelles avait envisagé la nouvelle 
voie, puisqu'elle a cru devoir faire, à la date du 2-i'février 1880, 
un règlement de police spécial relatif à celte voie et qu’elle a déli
vré des aulorisat;ons de bâtir, encaissé la taxe y afférente et numé
roté les constructions. L’allée sur laquelle Cosyns a bâti s’appelle 
avenue de la Caserne.

La commune d’Ixelles, il est vrai, assignée en dommages-inté
rêts parCosyns et condamnée de ce chef, sauf libellé du dommage, 
n’a pas interjeté appel.

Cette attitude peut se comprendre sans qu’elle implique recon
naissance du bien jugé sur la question principale.

lxelles savait que cette question devait se juger en cause de 
Debclder et Cosyns ; et si elle était décidée en leur sens, l’action 
en dommages-intérêts, quant à elle, venait à être sans objet. Que 
si la question principale restait décidée comme l’avait décidée le 
premier juge, il n'était point possible de contester le principe 
de ces dommages-intérêts. Dans ces conditions, on comprend 
que la commune d’ixellcs ait cru ne pas devoir s’exposer à payer 
une portion des frais d’appel.

L’affaire du champ des manœuvres, d’ailleurs, il faut bien le 
dire, n’est p is brillante pour cette commune. Elle est chargée de 
la police sur le champ des manœuvres et sur les allées latérales. 
Si ces allées font partie de la voirie communale à titre de rues, 
lxelles pourrait être amenée à devoir approprier les allées comme 
rues. Les taxes y afférentes pourraient n’être qu’une faible com
pensation de celte charge.

Si, au contraire, il venait à être jugé définitivement que le 
champ des manœuvres et les allées latérales ne font point partie de 
la voirie urbaine, la commune ne serait peut être pas fâchée d’en 
être débarrassée. On pourrait même se demander comment, dans ce 
cas, elle pourrait devoir en faire la police. La loi du lrr février 
1844 a précisément pour objet la police d e  la  v o i r i e .  C’est pour 
cela qu'elle dit à l’article 1er, que les rues, ruelles, passages et 
impasses établis à travers les propriétés particulières et aboutis
sant à la voie publique, dans les villes ou dans les portions 
agglomérées fie communes rurales de "2,000 habitants et au-dessus, 
sont considérées comme faisant partie de la voirie urbaine.

Nous croyons avoir démontré qu’il est impossible, en présence 
de l’ensemble des documents du procès, de ne pas attribuer à 
cette partie des voies nouvelles créées, le caractère de voie publi
que comme aux autres.

Ajoutons, que s’il fallait se référer à la terminologie de la ville 
de Bruxelles, on serait tenté de croire qu’elle-même, sans s’en 
douter, a subi l’ascendant de la vérité du fait. Ce que dans nos 
débats elle a constammentappelé a l l é e s  l a t é r a l e s ,  qui est, en effet, 
la qualification dont s’est servie la convention, ce qu’un jour, elle 
a appelé c h e m i n  d e  r o n d e ,  lorsqu’il s’agissait de faire reconnaître 
par le sieur Molitor, et à l’aide d’une redevance annuelle, la pré
carité des vues et accès qu’elle lui concédait, la ville de Bruxelles 
l'appelle, dans d’autres occasions, spécialement dans les actes 
Debelder : la n o u v e l l e  a v e n u e ,  l’a v e n u e  q u i  d o i t  f a i r e  l e  t o u r  du 
nouveau champ des manœuvres. Il y a même aux pièces une lettre, 
où l’intimée s’oublie jusqu’à appeller la voie litigieuse le b o u l e 
v a r d  q u i  e n t o u r e  l a  p l a i n e  d e s  m a n œ u v r e s .

Nous terminons sur ce mot de la partie intimée. 11 est le résumé 
de notre thèse.

Nous estimons que l’action n’est pas fondée. Dès lors, l'action 
en garantie des époux Debelder vient à tomber. Quant à la de
mande reconventionnelle de Cosyns, elle n’est pas en état. »

L a Cour a  ren d u  l ’a r r ê t  s u iv a n t  :

Arkét. — « Attendu que Cosyns se prétend en droit d’établir 
les jours et issue que l’action originaire tend à faire supprimer, 
par la raison que sa propriété serait à la limite, non pas d’un 
bien du domaine privé de la ville de Bruxelles, mais d’une ave
nue ayant le caractère d’un chemin public et soumise, comme 
telle, aux usages et aisances que les riverains de semblable voie 
ont le droit d’v exercer ;

« Attendu que son soutènement est fondé;
« Attendu, en effet, que par convention intervenue le 8 février 

4875, entre l’Etat et la ville de Bruxelles, celle-ci a pris à sa 
charge d’établir un champ des manœuvres pour les troupes delà 
garnison ;

« Qu’aux termes de cette convention, ce champ devait être 
entouré : 4°. d’un boulevard, à l’Ouest, ayant 45 mètres de lar
geur ; 2° de tous les autres côtés, d’une allée latérale d’une largeur 
de24 mètres au moins;

« Que la ville devait planter ce boulevard et ces allées qui, 
tout en taisant partie du champ, comme annexes ou dépendances, 
en devaient cependant être absolument distinctes au point de vue 
de la contenance ;

« Attendu que pour faciliter l’entreprise de la ville, l’Etat lui 
promettait l’autorisation d'acquérir ou d’exproprier à ses frais, 
toutes les propriétés comprises dans le périmètre entouré d’un 
liséré orange, au plan annexé à la convention;

« Attendu que ce périmètre comprenait, entre autres, la con
tenance totale du champ d'exercices, y compris les allées laté
rales, plus une zone d’excédent, d’une largeur de 40 mètres, en 
dehors des travaux à exécuter ;

« Qu’il était stipulé que ces excédents pourraient être reven
dus parla ville à son profit, sous la réserve d'une partie, teintée 
en gris au plan susdit, et destinée à l’établissement d’une gare 
de chemin de fer ;

« Attendu que le plan faisant partie de la convention rensei
gnait, conformément aux indications du texte de celle-ci, toutes 
les voies d’accès, de dégagement ou de circulation comprises 
dans l’ensemble des travaux, sous une teinte uniforme, la teinte 
carmin, destinée à les faire distinguer toutes, d’un coup d’œil, de 
l’emplacement des casernes à ériger et de celui de la plaine à 
créer ;

« Attendu que la loi du 20 avril 4875 approuva cette con
vention et concéda à la ville le droit d'exproprier par zone, tous 
les terrains compris dans le périmètre du nouveau champ des 
manœuvres et de ses dépendances, voies publiques et casernes ;

« Attendu que la teinte carmin indique, au plan n° 3, joint à 
cette loi, et qui est le même que celui qui était annexé à la 
convention, ce qu’il faut entendre par ces mots : « Voies publi- 
« ques » de l’article 3 de la loi ;

« Attendu que ce décrètement légal de certaines voies de cir
culation, déterminées d’une manière complète par leur assiette 
et par leur alignement, répond aux conditions nécessaires pour 
l'établissement d’une voirie nouvelle ;

« Qu'il n’est pas besoin de l’intervention du pouvoir com
munal, conformément à l’article 76, n° 7, de’ la loi du 30 mars 
4836, quand l'initiative de cet établissement émane d’un acte du 
pouvoir central, sanctionné par une loi ;

« Attendu qu’il est inadmissible que le législateur aurait 
accordé 'a la ville de Bruxelles le droit d’exproprier par zone, 
s’il n’avait eu en vue de créer des excédents tenant à un chemin 
public et susceptibles d’être revendus comme terrains h bâtir;
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c< Attendu que l’exposé des motifs de la loi du 26 avril 1875 
démontre d’ailleurs nettement, à cet égard, quelle a été la pen
sée du législateur ;

« Qu’il y est dit, après l’énumération des charges imposées à 
la ville de Bruxelles, « quant aux avantages que la convention 
« lui offre, ils consistent : d’une part, dans le droit de disposer 
« librement, à partir du 1er janvier 1877, du champ des manœu- 
« vrcs actuel, sous les réserves insérées à l’article 9 de la eon- 
« vention, et, d’autre part, dans les bénéfices éventuels de la 
« revente des terrains, compris dans une zone d’expropriation 
« longeant les voies publiques qui bordent les établissements h 
« créer ; »

« Qu’en parlant, plus loin, du plan d’ensemble des travaux, 
l’exposé des motifs ajoute : « Ce plan comprend indépendamment 
« du champ des manœuvres et de ses dépendances — voies publi
er ques et casernes — une zone de terrains contigus à exproprier 
« par la ville de Bruxelles, pour être revendus à son profit »;

« Qu’enfin, justifiant l’action du droit d’exproprier par zone, 
le ministre termine en disant : « Aucun travail d'utilité publique 
« ne présente à un plus haut degré les conditions requises pour 
« légitimer ce mode d’exécution. 11 doit avoir pour effet de trans
ir former, au prix d’une dépense considérable, des terrains de 
« culture en terrains à bâtir. La plus-value qui sera donnée par 
« cette transformation coûteuse aux dits terrains ne doit-elle pas 
« profiter, en toute justice, h celui qui supporte les charges de 
« l’entreprise? »

« Attendu qu’il est impossible de concevoir comment la zone 
entourant les allées latérales de la plaine pourrait constituer des 
terrains à bâtir, destinés, par leur accroissement de valeur, à 
payer à la ville intimée une partie de ses sacrifices, si ces allées 
mêmes n’étaient des voies publiques, susceptibles d’étre utilisées 
comme telles par les riverains;

« Attendu que ceux-ci peuvent donc y exercer l e  j u s  c i v i t a t i s  
réclamé par Cosvns et que l’action intentée par l’intimée n’est 
pas fondée ;

« Quant à la demande reconventionnelle en 10,000 francs de 
dommages-intérêts formée par Cosyns :

« Attendu qu’elle n’a été discutée ni dans son principe ni dans 
son chiffre;

« Que de la conclusion même de cet appelant, il résulte qu’il 
n’entend la justifier, par les payements qu’il aurait faits, que 
jusqu’à concurrence de fr. 4,003-54;

« Attendu que, de son côté, la ville de Bruxelles n’en a pas 
abordé l’exainen ;

« Que ce point du litige n'est donc pas en état;
« Quant à l’appel formé par les époux De Belder-De Naeyer :
« Attendu que Cosyns devant être déchargé des condamna

tions prononcées contre lui et son droit de bâtir, avec jour et 
accès à l’avenue, étant reconnu en principe vis-à-vis de la ville 
intimée, l'objet de la garantie postulée contre ces appelants vient 
à faire défaut, et les condamnations prononcées contre eux par

premier juge doivent être mises à néant;
« Quant aux frais de l’instance en garantie :
« Attendu que Cosyns doit y être condamné vis-à-vis des appe

lants De Belder, et qu’il n’est pas fondé à prétendre les mettre à 
charge de la ville intimée, sauf à lui à soutenir, s’il le juge utile, 
qu’ils doivent entrer dans le libellé de sa demande reconvention
nelle contre celle-ci ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. l’avo
cat général S t a e s , en son avis conforme, et joignant les causes 
n° 389 et n° 390 du rôle, met à néant le jugement - dont appel ; 
émendant :

« 1° Déclare la ville de Bruxelles mal fondée en son action 
vis-h-vis de Cosyns; l’en déboute et la condamne aux dépens 
des deux instances. Avant de statuer sur la demande reconven
tionnelle du dit Cosyns, ordonne aux parties de s’en expliquer 
et d’y conclure, à l'audience à laquelle la cause sera ramenée 
par la plus diligente d’entre elles, tous droits réservés;

« 2° Déclare non fondée la demande en garantie de Cosyns 
contre les époux De Belder; en conséquence, décharge ceux-ci des 
condamnations prononcées contre eux et condamne Cosyns, 
envers eux, aux dépens des deux instances... »> (Du 34 juillet 
1891. — Plaid. MMes Ba r a , A i .b e r t  De S.meth  et d’Archambf.au 
c. Dl v iv ie r .)

COUR D’A P P E L DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

9 novembre 1891.
VENTE. —  VICE CACHÉ. —  TRASFORMATION DE I.A 

MARCHANDISE.

C o n s t i t u e  u n  v i c e  c a c h é ,  c e l u i  d o n t  on  n e  p e u t  s e  c o n v a i n c r e  q u e  
p a r  u n e  a n a l y s e  c h i m i q u e .

L a  t r a n s f o r m a t i o n  d e  l a  m a r c h a n d i s e  n ’é l è v e  p a s  u n e  f in  d e  n o n -
r e c e v o i r  c o n t r e  l ’a c t i o n , l o r s q u e  le  v i c e ,  à  d e f a u t  d ' a n a l y s e  c h i 
m i q u e ,  s ’e s t  m a n i f e s t é  p a r  l ’e m p l o i  e t  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d e  l a
m a r c h a n d i s e .

(WLTI.I.OT C. THÉODORE PETERS.)

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte des documents produits que 
les vingt tonnes de zinc litigieuses ont été expédiées le 13 juin 1890 
directement à Anvers en deux lots de 418 et 416 plaques, par les 
soins de Laguesse et Cie, et de là dirigées vers l’Angleterre;

« Qu’à la fin du mois de juillet seulement, l’appelant a été 
informé par son correspondant de la mauvaise qualité de la mar
chandise et des réclamations pécuniaires dont elle était l’objet; 
qu’il lui disait notamment que quinze tonnes placées dans le creu
set avaient gâté un bain de 40,000 kilogrammes de zinc pur, et 
que les cinq tonnes restantes étaient à sa disposition en gare Hen 
Holland, près de Hull ; que, dès le 2 août, l’appelant transmettait 
ces plaintes à l’intimé et réclamait à son tour des dommages-inté
rêts ; que, le 5 septembre enfin, en présence des refus réitérés 
opposés à sa demande, il l’assigna devant le tribunal de com
merce ;

« Attendu que l’appelant demande notamment à prouver que 
la présence de l’étain dans le zinc refondu sans soudure est une 
cause de dépréciation fort considérable de la marchandise; que 
cette présence ne peut être constatée qu'à l'aide d’une analyse 
chimique ou bien par l’emploi du zinc, et que les vingt tonnes, 
objets du marché, étaient alteintes de ce vice ;

« Attendu que, dans ces circonstances, la fin de non-recevoir 
opposée à la demande par l’intimée ne peut être accueillie ;

« Que, d’une part, on ne peut considérer comme un vice appa
rent celui dont on ne peut se convaincre que dans les conditions 
indiquées par l’appelant; que, d’autre part, celui-ci a fait, à bref 
délai, les diligences nécessaires aussitôt qu’il a eu connaissance 
par l’emploi de la marchandise, dont le prix avait été payé anté
rieurement, des vice; dont elle était atteinte ;

« Que s’il résulte de la correspondance que l'appelant s'est 
plaint d’un certain défaut de qualité dans des fournitures anté
rieures, en recommandant à l’intimé d’apporter plus de soins 
dans ses envois, on ne peut certes en induire qu’il était par là 
même obligé de n'accepter par la suite aucune livraison sans une 
vérification préalable par voie d’analyse de la qualité de la mar
chandise ;

« Attendu que la transformation en partie de la marchandise 
et l'impossibilité de la reproduire n’élève pas contre l’action une 
fin de non-recevoir lorsque, comme dans l’espèce, on demande à 
établir que celle marchandise était atteinte d’un vice caché, et 
que ce vice ne s’est révélé que par la transformation qu’elle a 
subie ;

« Que la difficulté de la preuve ne doit pas la faire exclure;
« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 

admet l’appelant à prouver par témoins : 1°, etc... » (Du 9 no
vembre 1891. — Plaid. MMes Dé g u isé  c . Du c u l o t .)

------------------------------

A C T E S  O F F IC IE L S .

T ribu n a l  de pr e m ièr e  in s t a n c e . —  J uge  d ’in s t r u c t io n . — Dé 
s ig n a tio n . Par arrêté royal du 7 septembre 1891, M. Cloes, juge 
au tribunal de première instance séant à Verviers, est désigné 
pour remplir, pendant un terme de trois ans, les fonctions de 
juge d’instruction près ce tribunal.

T r ibu n a l  de p r e m iè r e  in sta n c e . —  S u b s t it u t  du p r o c u r e u r  
du r o i . —  No m ination . Par arrêté royal du 11 septembre 1891, 
Jl. Mertens, juge de paix du second canton de Malines, est nommé 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Pouppez de Kettenis, 
décédé.

E R R A TA .

A la page 312, à la fin de l’avant-dernier alinéa, au lieu de : 
m ê m e  s i  l a  d e m a n d e  e s t  s u j e t t e  à  l ’a p p e l ,  lisez : m ê m e  s i  l a  
d e m a n d e  n ’e s t  p a s  s u j e t t e  à  a p p e l .

A la page 314, 2e ligne, au lieu de : p o u v a i t , lisez : p o u r r a i t .

Au n° IV de la même page, 3e ligne, au lieu de : ce n ’e s t  p a s  
c o m m e t t r e , lisez -. ce n ’e s t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  c o m m e t t r e .

Alliance Typographique, rue  a u x  C houx, 49, à Bruxelles.



1489 Tome XL1X. — Deuxième série, Tome 24. N° 9 4 .  — D im a n c h e  2 2  N o v e m b r e  1 8 9 1 . 14 9 0

PRIX D ABONNEMENT :
B elg iq u e .........  25  francs .
A llemagne. . . .  \
H ollande 
F ranck . .
Italie

30 francs .

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JU R ISPR U D EN C E.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JU D ICIA IRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
éire adressées

à  M . P A Y E N ,  a v o c a t ,  
9, rue de S tassart, 9, 

à  Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE O E LC IO U E.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

16 juillet 1891.

CASSATION. —  RECEVABILITÉ. — PARTIE EN CAUSE. 
ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE. —  DÉCISION 
PRÉPARATOIRE. —  ENQUETE.

N ' e s t  p a s  r e c e v a b l e ,  le  p o u r v o i  d i r i g é  c o n t r e  c e l u i  q u i  n ’a  p a s  é té  
p a r t i e  a u  j u g e m e n t  a t t a q u é .

N ' e s t  p a s  r e n d u e  e n  d e r n i e r  r e s s o r t  n i  s u s c e p t i b l e  d ’u n  p o u r v o i  en  
c a s s a t i o n , l ' o r d o n n a n c e  d ' u n  j u g e - c o m m i s s a i r e  p o r t a n t  c o n d a m 
n a t i o n  d ’u n  t é m o i n  d é f a i l l a n t .

E s t  p r é p a r a t o i r e  e t n o n  s u s c e p t ib l e  d ’an  p o u r v o i  en  c a s s a t i o n ,  l ’o r 
d o n n a n c e  p a r  l a q u e l l e  u n  j u g e - c o m m i s s a i r e  d é c i d e  q u ' i l  se  t r a n s 
p o r t e r a  p o u r  r e c e v o i r  la  d é p o s i t i o n  d ’u n  t é m o in  d é f a i l l a n t .

(üHOFFRAY C, CADRASSE.)

M . Dury , ju g e  au  tr ib u n a l de M arch e, co m m is  pour  
p ro céd er  a u x  e n q u ê te s  en  ca u se  de A. C aprasse  c . F r a n 
ç o is  C a p ra sse , a v a it  ren d u , le  8 o cto b re  1890, l ’ord o n 
n a n c e  su iv a n te  :

Ordonnance. — « Attendu que !e témoin ne justifie pas d’une 
manière suffisante l’impossibilité, dans laquelle il prétend être, 
de se présenter, Nous, juge-commissaire, donnant défaut contre 
lui, disons que nous nous transporterons à Houffalize, pour rece
voir sa déposition, le mercredi 15 courant...; le condamnons, à 
titre de dommages-intérêts au profit du demandeur, à une somme 
de 200 francs pour compenser les frais extraordinaires occa
sionnés par sa faute ; disons qu'il sera réassigné à ses frais... » 
(Du 8 octobre 1890.)

L e 15. C h offray  co m p a r a ît  e t  d em an d e sa  d é ch a rg e . 
S e c o n d e  o rd o n n a n ce  du ju g e -c o m m issa ir e  a in s i co n çu e  :

Ordonnance. — « Attendu que l’article 266 du code de procé
dure civile exige que le témoin justifie qu’il a été dans l’impos
sibilité de se présenter au jour fixé ;

« Attendu que si le témoin a établi qu’il serait résulté pour lui 
certains inconvénients de voyager, il n’en a pas établi l’impossi
bilité;

« Attendu que la partie Gillis consent à la réduction des dom
mages-intérêts ;

« Disons que notre ordonnance du 8 octobre tiendra ; con
damnons le témoin aux frais extraordinaires occasionnés par son 
défaut, pour tous dommages-intérêts... » (Du 15 octobre 1890.)

P o u r v o i par C hoffray .
L a C our a  ren d u  l ’a r r ê t  su iv a n t :

Arrêt. — •< Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
et de la fausse application des articles 263, 265 et 266 du code 
de procédure civile, en ce que, par la première ordonnance, le 
juge a statué qu’il se transporterait à liouffalize, alors qu'il ne 
pouvait prendre semblable mesure que s’il avait admis les excu
ses du témoin ; qu’il a, en outre, cumulé l’application des arti
cles 263 et 266, lesquels sont faits pour des cas différents, et en

ce que, par les deux ordonnances, il a mis à la charge du témoin 
les irais extraordinaires occasionnés par sa faute, alors que ces 
frais comprennent ceux du transport à liouffalize et que ce trans
port, dans l’espèce, était illégal :

« En ce qui concerne François Caprasse :
« Attendu que le demandeur n’a été assigné que par Auguste 

Caprasse et n’a été condamné qu’au profit de celui-ci; qu’il 
n’exisle aucun lien de droit entre lui et François Caprasse; d’où 
il suit que le pourvoi est non recevable contre ce dernier ;

« En ce qui concerne Auguste Caprasse :
« Attendu que les condamnations prononcées contre les témoins 

défaillants par le juge commis pour recevoir une enquête, peuvent 
être frappées d’opposition ou d'appel, comme le démontre le texte 
même de l’article 263 du code de procédure civile ;

« Attendu que le demandeur n’a pas interjeté appel des ordon
nances qui l’ont condamné à des dommages et intérêts envers 
Auguste Caprasse ;

« Attendu que l’on ne peut se pourvoir que contre les déci
sions rendues en dernier ressort, et que les condamnations pro
noncées n’ont point ce caractère, puisque le demandeur pouvait en 
interjeter appel ;

« Attendu qu’il suit de là que le pourvoi n’est pas recevable, en 
tant qu’il est dirigé contre la partie des ordonnances qui con
damne le demandeur à des dommages et intérêts;

« Attendu qu’il ne l’est pas davantage contre la partie des 
mêmes ordonnances qui est relative au transport du juge; que 
c’est là une mesure d’instruction contre laquelle le pourvoi n’est 
pas recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e m e u r e  et sur les conclusions conformes de M. B o s c h , avocat 
général, rejette... »  (Du 16 juillet 1891. — Plaid. MMes NVo e s t e , 
P ic a r d  et D e s  C r e s s o n n i è r e s .)

COUR D’A P P E L DE LIÈG E.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

21 octobre 1891.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  REPARTITION. —  PRESOMP

TION. — PARTICIPATION. —  PARTAGE ÉGAL.

L a  p r e u v e  p a r  p r é s o m p t i o n s  e s t  a d m i s s i b l e  p o u r  p r o u v e r  t a n t  
l ' e x i s t e n c e  d ’u n e  s o c i é t é  e n  p a r t i c i p a t i o n ,  q u e  l a  r é p a r t i t i o n  d e  
l ’a c t i f  e t  d u  p a s s i f .  *

L a  r è g l e  e n  m a t i è r e  d e  s o c i é t é  en  p a r t i c i p a t i o n ,  c o m m e  e n  m a t i è r e  
d e  p a r t a g e ,  e s t l ’é g a l i t é  ; l ’i n é g a l i t é  e s t  l ’e x c e p t i o n  à  p r o u v e r  p a r  
c e l u i  q u i  l ’a l l è g u e .

(HOBÉ c . MARTIN.)

L e T r ib u n a l de c o m m erce  de N a m u r  a v a it , le  2  m ai 
1 8 9 0 , ren d u  le  ju g e m e n t  su iv a n t :

Jugement. — « Attendu que l’action du demandeur a pour 
objet le pavement d’une somme de fr. 3,162-80, montant de la 
moitié du déficit incombant au défendeur, dans l’entreprise faite 
en commun des travaux de reconstruclion de l'église deTongres;

« Attendu que le défendeur dénie formellement avoir été l’as
socié du demandeur dans cette entreprise ;

« Attendu que, dès le commencement des contestations et des 
difficultés survenues entre Hobé et Martin, ce dernier, à la date 
du 8 novembre 1888, réclamait de Hobé une reddition de compte
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et signalait certains postes de désaccord, notamment en ce qui 
concernait le nombre des journées de l’entrepreneur, le prix payé 
pour les vieux matériaux, les 10 p. c. sur le montant de l’adju
dication, les 3 p. c. pour frais d’échafaudage;

« Que mémo, le 22 octobre 1888, il avait déjà chargé l’huis
sier Dricoi. de Gembloux, de prévenir Hobé qu’il devait l’assigner 
en reddition de compte et production de ses livres;

« Que ces faits indiquent suffisamment que Martin avait inté
rêt dans l’entreprise d’Hobé ; que seule, l’existence d’une société 
en participation peut expliquer cet intérêt;

« Attendu que les explications fournies par les parties aux 
débats démontrent que Martin lui-même se considère comme 
l’associé de Hobé ;

« Qu’à la date du 29 mars 1888, il se plaint de ne pas avoir le 
droit de voir les comptes du demandeur, alors que c’est ce der
nier qui est venu le chercher pour s’associer entre eux ;

« Attendu qu’il est établi que Martin soldait aux diverses 
échéances des effets, lui présentés à Gembloux, et qui avaient été 
créés par Hobé pour servir au payement de fournitures qui lui 
étaient nécessaires; que lui-même surveillait activement les fourni
tures de moellons et de pierres de taille et prenait toutes les pré
cautions dans le but d'éviter des retards préjudiciables; qu’il 
faisait même des démarches pour obtenir de divers fournisseurs 
les conditions les plus avantageuses; que ces agissements déno
tent que Martin n’était pas étranger au succès de l’entreprise ;

« Attendu que vainement le défendeur voudrait prétendre qu’il 
n’était que simple caution du demandeur, puisqu’il est établi 
que le cautionnement de 1,300 francs a été fourni par moitié par 
chacune des parties ;

« Attendu qu'il est donc acquis que les parties étaient asso
ciées en participation pour la reconstruction de l’église de 
Tongres ;

« Attendu que rien ne fixe In q u a n t u m  de cette participation; 
qu’il y a lieu toutefois de présumer que, chacune des parties 
apportant dans l’opération sa spécialité, elles ne sont engagées 
que proportionnellement à cette spécialité ;

« Attendu que le montant total de l’entreprise s’élevait à la 
somme de 32,623 francs, dont une certaine partie pour la menui
serie et le restant pour les autres travaux ;

« Attendu que Martin ne peut être engagé dans l’opération 
que pour le montant de la menuiserie, formant un q u a n t u m  de 
l’entreprise totale ;

« Attendu qu'au dire de Hobé, le déficit résultant de l’entre
prise s’élève à la somme 6,323 francs ;

« Attendu que les parties sont en désaccord sur ce compte;
« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la perte résul

tant de l’entreprise des travaux de reconstruction de l’église de 
Tongres, sera supportée par chacune des parties dans la propor
tion de leur engagement ; nomme X..., en qualité d'expert comp
table, chargé de dresser les comptes respectifs des parties dans 
la dite entreprise ; de faire rapport pour être statué ce que de 
droit par le tribunal ; réserve les dépens... » (Üu 2 mai 1890 
Plaid. MMrs Tii.is c. Procès.)

A p p el.
L a Cour a  rendu  l’a r r ê t  su iv a n t :

Arrêt. — Attendu que le premier juge a décidé à bon droit 
que Hobé et Martin étaient associés en participation, pour la con
struction d’une église à Tongres ;

« Attendu qu’en matière de société en participation comme de 
partage, la règle est l égalité, et l’exception, la répartition inégale 
de l’actif et du passif;

« Attendu que Martin, à qui incombe la preuve d’une déroga
tion qui, d’après lui, aurait été faite à la règle, invoque des pré
somptions; mais que celles-ci ne réunissent pas les conditions 
de l'article 1333 du code civil, et sont d’ailleurs contrebalan
cées par des piésomptions au moins équivalentes, tirées notam
ment de la contribution par moitié au cautionnement versé;

« Par ces motifs, et les motifs non contraires du premier juge, 
la Cour, statuant sur les appels respectifs, confirme le jugement 
a  q u i  sur l’existence de la société et la nomination de l’expert 
chargé de dresser les comptes de l'entreprise; et entendant ce 
jugement en ce qui concerne la répartition, dit que Martin devra 
supporter la moitié du déficit que l’expert aura à détermi
ner... « (Du 21 octobre 1891. — Plaid. MMes Tii.is c. Procès, 
tous deux du barreau de Namur.)

COUR D’A P P EL DE LIÈG E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

9 novembre 1891.
VENTE DE CHARBONS. —  DECHARGEMENT. —  AGREATION.

L ' a c h e t e u r  q u i , to u t  en  r e f u s a n t  In l i v r a i s o n  d ' u n e  m a r c h a n d i s e  
q u ' i l  s o u t i e n t  n i  l o y a l e  n i  m a r c h a n d e  ( d a n s  l 'e spèce  d u  c h a r b o n ) ,  
f a i t  p r o c é d e r  a u  d é c h a r g e m e n t  d e  c e l te  m a r c h a n d i s e  e t  l a  f a i t  
d é p o s e r  s u r  le, r i v a g e ,  s a n s  a u c u n e  f o r m a l i t é  j u d i c i a i r e  e t en  
d e h o r s  d u  c o n c o u r s  d u  v e n d e u r ,  f a i t  a c t e  d ' a g r é a t i o n  e t  s c  r e n d  
n o n  r e c e v a b l e  à  p o s t u l e r  t a  r é s i l i a t i o n  d u  c o n t r a t .

(daune c. i.a société anonyme du charbonnage de ham-
Sl'R-SAMBRE.)

Arrêt. — « Attendu qu’en faisant procéder au déchargement 
du bateau portant la marchandise litigieuse, sans aucune forma
lité judiciaire pour suppléer au refus de concours de l'intimé, la 
société appelante a rendu impossible toute constatation légale 
ultérieure, à défaut de garantie que la marchandise soit restée 
intacte entre ses mains;

« Que, nonobstant ses protestations, elle a, par ce fait, réelle
ment pris livraison de la marchandise dont elle contestait la 
quantité et la valeur, et qu’elle s’est rendue non recevable à pos
tuler la résiliation d’un contrat qu’elle a spontanément exécuté;

« Par ces motifs, la Cour, recevant l’intimé en son opposition 
à l’arrêt par défaut du 4 juin dernier, le décharge des condam
nations prononcées contre lui parle dit arrêt; confirme le juge
ment dont appel; condamne l'appelante aux dépens de l'instance 
d’appel, non compris ceux de l’arrêt par défaut et de la requête 
en opposition, qui resteront à charge de l’intimé... » (Du 9 no
vembre 1891. — Plaid. MM”  Gouttier c. Procès, du barreau de 
Namur.)

COUR D’AP P EL DE LIÈG E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

4 novembre 1891.
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  LITIGE INCIDENTE!,. —  FILIA

TION. —  QUALITÉ D IIKRITIER.

L o r s q u ' u n  l i t i g e  c o n c e r n a n t  u n e  q u e s t i o n  d e  f i l i a t i o n  e t d e  q u a l i t é  
d ' h é r i t i e r  c o n s t i t u e  u n  i n c i d e n t  d ' u n e  d e m a n d e  p r i n c i p a l e  en  
d é l i v r a n c e  d 'u n  legs  d ’u s u f r u i t :, ce Li tige d o i t , en  ce  q u i  co n 
c e r n e  l a  r e c e v a b i l i t é  d e  l ’a p p e l , s u i v r e  le  s o r t  d e  L 'act ion  p r i n 
c ip a l e .

(VOl'NÉCHE C. DEMOXCIN.)

Ar r ê t . —  « Attendu que si le litige avait pour objet de faire 
décider que les appelants n’étaient parents à aucun degré de la 
dame Gérard, et que par suite ils ne pouvaient, à un titre quel
conque, prétendre droit à la succession délaissée par celle-ci, 
ce litige n’était qu’un incident de la demande principale en déli
vrance du legs d'usufruit fait par cette dame au profit de son 
mari ;

« Qu’il ressort, en effet, des documents produits, que certains 
des défendeurs à cette demande principale, contestant les droits 
des autres défendeurs, et l’un d'eux déclarant même contester 
la validité du testament, le tribunal, en faisant droit aux conclu
sions de toutes les parties, n’a accordé la délivrance qu’à titre de 
mesure provisoire et conservatoire, en attendant la solution des 
difficultés qui divisaient les défendeurs, et continua la cause à 
une audience ultérieure pour y débattre les questions réservées ;

« Que postérieurement deux des défendeurs signifièrent aux 
autres défendeurs et au demandeur Gérard, que tout en deman
dant acte de leurs réserves sur les autres points du litige, ils con
cluraient à ce qu’il soit dit que Marie-Joseph Rouchiat et les 
epoux Guillaume Rouchiat, les appelants actuels, n’étaient pas 
parents de la testatrice, et n’avaient par conséquent, aucun droit 
à la succession ;

« Que c’est ce litige ainsi circonscrit et incidentel à l’action en 
délivrance, qui a fait l’objet du jugement par défaut dont est appel, 
lequel a remis la cause à une autre époque pour vider le iilige 
entre les autres parties, y compris le demandeur Gérard;

« Attendu que dans ces circonstances, les questions de filiation 
et de qualité d’héritier n’ont pas fait l’objet d’une demande prin
cipale, mais constituent des incidents de l’action principale en 
délivrance du legs d’usufruit ; qu’elles doivent conséquemment, 
pour la iecevabilité de l’appel, suivre le sort de cette action, qui 
n’a été évaluée par aucune des parties en cause ;

u Par ces motifs, la Cour, ouï M. Hénouê, avocat général, en 
ses conclusions contraires, dit l’appel non recevable; condamne
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les appelants aux dépens... » (Du 4 novembre 1891. — Plaid. 
MM“  Magnette c. Mestkf.it .)

O b s e r v a t io n . —  V o ir  d e  P af. p e , Études sur la 
compétence, t . I , pp . 3 7 8  e t  su iv a n te s .

COUR D’AP P EL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président.

30 juillet 1891.
POSSESSION. — DOMICILE DU DEFUNT. —  MEUBLES. 

PATRIMOINES DISTINCTS. —  PROPRIETE. -  PREUVE. 
DÉPOSITAIRES SUCCESSIFS. —  OBLIGATION DE RESTI
TUER. —  SOLIDARITÉ.

L o r s q u e  a u  m o m e n t  d e  l ' a p p o s i t i o n  d u  s c e l l e  a u  d o m i c i l e  d u  d é f u n t ,  
i l  s ’y  t r o u v a i t ,  n o n  s e u l e m e n t  le  p a t r i m o i n e  d u  de cujus, m a i s  
e n c o r e  le  p a t r i m o i n e  d ’u n  d e s  h é r i t i e r s  e t  c e l u i  d ’u n  t i e r s ,  l a  s u c 
ces s io n  n 'a  p a s  l a  p o s s e s s i o n  d e  t o u s  l e s  m e u b l e s  e t  v a l e u r s  g a r 
n i s s a n t  c e t te  m a i s o n .

E n  c o n s é q u e n c e ,  s i  le  t i e r s  é t a b l i t  p a r  b o r d e r e a u x  d ’a g e n t s  d e  c h a n g e  
q u ’i l  a  a c h e t é  q u e l q u e s - u n e s  d e s  v a l e u r s  m i s e s  s o u s  s c e l l é ,  s o n  
d r o i t  d e  p r o p r i é t é  es t  p r o u v é  j u s q u ’à  p r e u v e  c o n t r a i r e .

C e t t e  p r e u v e  c o n t r a i r e  n e  r é s u l t e  p o i n t  d e  l ’a l l é g a t i o n  q u ’i l  p e u t  
a v o i r  a c h e té  p o u r  c o m p t e  d ’a u t r u i  o u  a v o i r  a l i é n é  l e s  v a l e u r s .  

L o r s q u e  le  d é p o s i t a i r e  a r e m i s  l a  c h o se  d é p o s é e  à  u n  s e c o n d  d é p o 
s i t a i r e ,  l 'u n  e t  l ’a u t r e  s o n t  t e n u s  d e  l a  r e s t i t u e r  e t ,  à  d é f a u t  de. ce  
f a i r e ,  i l s  p e u v e n t  ê t r e  c o n d a m n é s  s o l i d a i r e m e n t  a u x  d o m m a g e s -  
i n t é r ê t s .

(THÉRÈSE VANDEVEl.DE Q. Q. C. ROELANDTS ET CONSORTS.)

P a u l S tr o o b a n t e t  sa  in ô re , la  v e u v e  S tr o o b a n t, née  
S m its , h a b ita ie n t  u n e m a iso n  s itu é e  Q uai I’o r te -a u x -  
V a c lie s , à  G arni, lo rsq u ’en  1 8 8 6 , c e tte  d a in e  m o u ru t  
la is sa n t  co m m e  h é r it ie r s , o u tre  son  fils p réc ité , des p e 
t i t s  en fan ts is s u s  d ’un a u tre  fils  p réd écéd é  e t  d o n t q u e l
q u es-u n s é ta ie n t  en c o r e  m in eu rs . C eu x -c i é ta ie n t  so u s  la  
tu te lle  de le u r  m è r e , T h é r è se  V a n d ev e ld e .

L a su c c e ss io n  de la  V e S tro o b a n t d em eu ra  in d iv is e ,  
a u ss i bien q u e  c e l le  de S tro o b a n t, p ère , d écéd é  en  1873  
e t  que la  c o m m u n a u té  S tr o o b a n t-S m its .

V ers la  fin  d e  1 8 8 7 , P a u l S tr o o b a n t é ta n t  su r  le  point 
de co n tr a c te r  m a r ia g e  a v e c  c e r ta in e  d em o ise lle  R o e -  
la n d ts , i l  fut c o n v e n u  q u e  c e lle -c i  e t  son  p ère ir a ie n t  
d em eu rer  c h e z  S tr o o b a n t .

E n  c o n sé q u e n c e . R o e la n d ts  co m m en ça  à  em m é n a g e r  
son  m o b ilier  c h e z  son  fu tur g en d re . 11 préten d  a v o ir  
con fié  à c e lu i-c i  n o ta m m e n t d iv ers t itr e s  de ren te  b e lg e  
e t  a u tres v a le u r s  v a la n t  1 3 ,0 0 0  fra n cs , d on t il ra p p o rte  
le s  b ord ereau x  d 'a ch a t. S tro o b a n t d it  a v o ir  en ferm é ces  
v a leu rs  d a n s un  sa c  en  to ile  c iré e , c o n te n a n t déjà  tr o is  
t itr e s  de re n te  b e lg e  v a la n t  3 ,0 0 0  fra n cs , e t  a v o ir  d ép osé  
le  sa c  dans un  m eu b le  d ép en d a n t de la  su ccess io n  de la  
V e S tr o o b a n t-S m its .

L 'em m én a g em en t de R o e la n d ts  é ta it , p a r a it - i l ,  su r  le  
p o in t  de se  te r m in e r , lo r sq u e  T h é r è se  V a n d ev e ld e , a g is 
sa n t  com m e m è r e  e t  tu tr ic e  de ses  e n fa n ts  m in eu rs, fit 
a p p oser  le s  s c e l lé s  d a n s la  m a iso n  Q uai P o r te -a u x -  
V a ch es  e t  n o ta m m e n t su r  le  m eu b le  d a n s leq u e l le  sa c  
a v a it  é té  p la c é .

L evée  du s c e l lé  a v e c  in v e n ta ir e , sa n s  q u e R o e la n d ts  
so it  ap p elé  à  c e s  o p é r a tio n s .

L ors de l ’in v e n ta ir e , S tro o b a n t d éc la re  q u e te ls  e t  te ls  
m eu b les d é c r it s  d a n s c e t a c t e  a p p a r tien n en t à  R o e la n d ts . 
C es objets n e  s o n t  p as e s t im é s .

Quand on o u v r e  le  sa c  en  to ile  c ir é e , S tro o b a n t fa it  
u n e  d é c la r a tio n  a n a lo g u e  pour ce  qui co n cern e  les
1 3 ,0 0 0  fra n cs de l i t r e s ,  e t  ne d én ie  pas q u e le s  3 ,0 0 0  fr. 
d e ren te  b e lg e  d ép en d en t d e  la  su ccess io n .

T o u tes c e s  v a le u r s  s o n t  rem ises  en  d ép ôt à  Me S o in n e , 
n o ta ire  in s tr u m e n ta n t.

A la  v a c a tio n  fin a le , il e s t  d it  d a n s l ’in v e n ta ir e  q u e , 
le s  co m p a ra n ts  a u tr e s  q u e  P a u l S tr o o b a n t fo n t to u te s  
« réserv es  q u a n t  a u x  d é c la r a tio n s  de P a u l S tro o b a n t, 
» n o ta m m e n t q u a n t à  c e lle s  r e la t iv e s  à  d es  ob jets qui 
» a p p a r tie n d r a ie n t non  à  la  co m m u n a u té  ou  a u x  su c c e s -  
« s io n s, m a is  à  lu i p erso n n e lle m e n t e t  à d es t ie r s . »

A  la  su ite  de ce s  fa its , le  2 6  m a rs 1 8 8 8 , en  v e r tu  d’un 
p erm is d ’a ss ig n e r  à b ref d é la i, le  d em a n d eu r  fa it  a jo u rn er  
d ev a n t le  tr ib u n a l de p rem ière  in s ta n c e  de G and, 
1° P a u l S tr o o b a n t ; 2° le  n o ta ir e  S o in n e  pour : a tten d u  
que, m a lg r é  le s  fa its  e x p o sé s  c i-d e s su s , » à  la  v a c a tio n  
du 12 ja n v ie r  e t  c o n tr a ir e m e n t à la  lo i e t  à  se s  o b lig a 
t io n s , P a u l S tro o b a n t a  rem is au  n o ta ir e  in s tr u m e n 
ta n t , M e S o in n e , qui l é s a  a c c e p té e s  en  d ép ô t », le s  
v a leu rs  su s d ite s  d o n t il é ta it  lu i-m ê m e  d ép o sita ire ;

» Q ue le s  d é m a r c h e s  fa ite s  par l’e x p o sa n t a u p rès  de 
Me S o in n e  p ou r r e n tr e r  en  p o ssess io n  d es d ite s  v a le u r s ,  
so n t r e s té e s  v a in e s , sa n s  q u e r ien  p u isse  ju s t if ie r  le  refu s  
du d it M e S o in n e  e t  fo rm er o b sta c le  à  la  d é liv r a n c e  des  
d its  t itr e s  au req u éra n t ;

» V o ir  d ire  que le s  a ss ig n é s  so n t  so lid a ir e m e n t ten u s  
de d é liv r e r  au req u éra n t le? d its  t i tr e s  a v e c  tous le s  c o u 
pons p o stér ieu rs  au m o is d ’o c to b re  1887; e t  fa u te  par  
eu x  de c e  fa ir e , se  v o ir  et en ten d re  le s  a ss ig n é s  c o n d a m 
n er  so lid a ir e m e n t à  p a y er  au req u éra n t à  t itr e  de d o m 
m a g e s - in té r ê ts , 1 3 ,0 0 0  fr a n c s .. .  »

Le 6  a v r il 1 8 8 8 , le n o ta ir e  S o in n e  fa it  sa v o ir  à  R o e 
la n d ts  qu’il a  reçu  une o p p o sitio n  à  la  d é liv r a n c e  des  
v a le u r s  r é c la m é e s  e t  q u ’il n e  se  c r o it  pas en  d r o it  de  
s ta tu e r  su r  le  m ér ite  de c e tte  o p p o sitio n .

A l’ap p u i de c e tte  d é c la ra tio n , le  n o ta ir e  co m m u n iq u e  
c e r ta in  e x p lo it  du 4 a v r il ,  par le q u e l T h érèse  V a n d e
v e ld e , qualitale qua :

*• A tten d u  q u ’a u x  term es de l ’in v e n ta ir e , c e r ta in e s  
» v a le u r s  au p o r teu r , r ep r ise s  au d it in v e n ta ir e  e t  
» tr o u v é e s  so u s  sc e l lé s , o n t é té  r e m ise s  en  d ép ô t ch ez  
» M. le  n o ta ir e  S o in n e , du c o n se n te m e n t de to u te s  le s  
» p a r tie s  ;

» A tten d u  que m a r e q u éra n te  a  a p p r is  q u e d es  dé- 
» m a rch es  o n t  é té  fa ite s  a u p rès  de M “ S o in n e  pour  
» l’a m e n e r  à  se  d e s s a is ir  de c e s  v a le u r s , au m ép r is  de 
» l ’e n g a g e m e n t p r is  par lu i en v ers  m a  r e q u é r a n te ;

» F a it  d éfen se  au  n o ta ir e  de se  d e ssa is ir , sa n s  le  con-  
» s e n te m e n t e x p r è s  de m a r e q u é r a n te , d es v a le u r s  dont 
» il s ’a g it ,  à  p e in e  d e t r e  p erso n n e llem en t resp o n sa b le  
» de to u s d o m m a g e s -in té r ê ts  ; »

L à -d e ssu s , le  2 0  a v r il , à  la  r eq u ê te  de R o e la n d ts , 
a ss ig n a tio n  de la  d ite  T h érèse  V an d ev e ld e , qualilate 
qua, à  co m p a ra ître  d e v a n t le  tr ib u n a l » a u x  fin s de 
» sp éc ifier  e t  é ta b lir  le s  d ro its  q u ’e lle  prétend  a v o ir  sur  
» le s  d ite s  v a leu rs , le  r eq u éra n t lu i d én ia n t to u t  d ro it  
» q u e lc o n q u e ;  e n te n d r e , la  d ite  a ss ig n é e , à  d éfau t de la  
» p reu v e  d es d ro its  p ré ten d u s , d é c la r e r  la  d ite  o p p o si-  
» tio n  fa ite  sa n s  d ro it n i t itr e , a b u s iv e m e n t e t  v e x a to i-  
» ru in en t, e t , p ou r  le  p réjud ice que c e tte  o p p o sitio n  a  
» ca u sé  au  r e q u é r a n t, s ’e n te n d r e , l'a ss ig n ée , qualilate 
» qua, co n d a m n er  à  tous d o m m a g e s - in té r ê ts .. .  »

D ev a n t le  tr ib u n a l, S tro o b a n t re c o n n a ît  a v o ir  reçu  
en d ép ôt le s  v a leu rs  lit ig ie u se s  e t  d it n e  p o in t s ’op p o sèr  
à  l’a d ju d ica tio n  des co n c lu s io n s  du d em an d eu r.

L e n o ta ir e  S o in n e  d it n e  p o in t c o n te s te r  le  d ép ôt fa it  
e n tre  se s  m a in s , m ais c ro it  n e  pas p o u v o ir  le r e s t itu e r  à  
ra iso n  d e  l ’o p p o sit io n  fa ite  par T h é r è se  V a n d ev e ld e .

R o e la n d ts  d éc la re , p ou r le  ca s  de d én ég a tio n , o ffr ir  
la  p reu v e  d es fa its  e x p o sé s  c i-d e ssu s , a n té r ie u r s  a u x  
p ro céd u res.

T h é r è se  V a n d ev e ld e  so u t ie n t  q u e  R o e la n d ts , d em a n -  
d e u r e n  r e v e n d ic a t io n , d o it  p rou ver  sou  d ro it de p ro p r ié té  
sur to u s  e t  ch a cu n  d es o b je ts  q u ’il  réc la m e  e t  qui o n t  
é té  tr o u v é s  au  d o m ic ile  de la  d éfu n te  ; qu’il  e s t  en  d éfa u t  
de fa ire  c e t te  p r e u v e ...

E lle  a jo u te  » que la  p réten tio n  d e  R o e la n d ts  e s t  d én u ée  
» de to u te  v ra ise m b la n c e  ; qu 'en  e ffe t, il n ’a  é té  tro u v é  
» a v e c  le s  t itr e s  l i t ig ie u x , a u c u n e  p iè c e , a u cu n  p a p ier , 
» a u cu n  t itr e  de p r o p r ié té , de r e n te , e t c . ,  a p p a r ten a n t  
» au  s ie u r  R o e la n d ts  ; que le s  o b lig a tio n s  li t ig ie u se s ,  
» d o n n a n t u n  rev en u  d e  171 fra n cs , n e  p eu v en t e o n s t i-  
» tu e r  la  fortu n e du s ie u r  R o e la n d ts  q u i n ’e x e r c e  au cu n e  
» p ro fessio n  e t  v it de s e s  r e v e n u s; q u e la  c irc o n s ta n ce  
» que le  d em a n d eu r  a  a c h e té  d iv e r s  des t itr e s  li t ig ie u x
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" n e  c o n s t itu e  pas la  p r e u v e  q u ’il le s  a  a c h e té s  p ou r son  
- c o m p te  e t  q u ’ils  s e r a ie n t  en c o r e  s ie n s  a c tu e l le m e n t;  
» que le s  t itr e s  l i t ig ie u x  o n t  é té  a c h e té s  le s  7 , 9  e t  
» 11 m a i 188 5  e t  q u e , p r é c is é m e n t à  c e t te  ép o q u e , la  
» fa m ille  S tr o o b a n t v e n a it  d e  r e c e v o ir  u n e in d em n ité  
’> d e  6 ,7 0 0  fra n cs  de la  so c ié té  im m o b iliè r e , à' r a iso n  de  
» l ’e x p r o p r ia t io n  de la  m a iso n  o ccu p ée  par e lle  P a s sa g e  
« V a n d e r d o n c k t... »

J ugement. —  « Attendu que les causes su b  nis..., sont con
nexes ;

« En ce qui concerne les défendeurs Paul Stroobant et Emile 
Soinne :

« Attendu que le défendeur Stroobant reconnaît que le deman
deur lui a remis à titre de dépôt les valeurs qui font l’objet du 
présent litige et qu’à la suite de certaines contestations, il les 
déposa à son tour entre les mains du défendeur Soinne ;

« Que ce dernier ne conteste pas ce dépôt, mais croit ne pas 
pouvoir le restituer à raison de l’opposition faite par la défende
resse Vandevelde ;

« Attendu qu’il est reconnu par toutes les parties qu’au moment 
de l’apposition des scellés en la maison du défendeur Paul Stroo
bant, il s’y trouvait trois patrimoines distincts, celui du deman
deur, celui du prédit Paul Stroobant et enfin celui de la [défunte 
Marie Smits, veuve Stroobant ;

« Attendu que, dans ces circonstances, la défenderesse Thé
rèse Vandevelde n’est pas fondée à prétendre que la succession 
de Marie Smits était en possession de tous les meubles et valeurs 
garnissant la maison habitée par cette dernière avec son fils Paul 
Stroobant ;

« Que, dès lors, pour justifier son opposition à ce que les 
valeurs litigieuses soient restituées au demandeur, il faudrait 
qu’elle prouvât qu’elles appartenaient à la succession de la détunte 
Marie Smits ;

« Attendu, du reste, que le demandeur à établi par les borde
reaux d’achat quelles valeurs dont question ont été achetées en 
son nom ;

« Que c’est là une preuve de propriété en son chef qui, pour 
être énervée, devait être combattue par des présomptions autre
ment graves que les circonstances alléguées par la défen
deresse ;

« Que, d’ailleurs, l’on n’est pas présumé posséder pour 
autrui;

« Attendu que l’opposition non justifiée de la défenderesse a 
été cause du refus des défendeurs de restituer le dépôt qui leur 
avait été fait ; que cependant cette opposition n'a été ni vexa- 
toire ni téméraire et qu’il n’en est résulté aucun préjudice pour le 
demandeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, de l’avis conforme 
de M. WoLTF.its, substitut du procureur du roi, rejetant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, joint les causes...; dit 
pour droit que l’opposition de la défenderesse Vandevelde à ce 
que les valeurs litigieuses soient restituées au demandeur, a été faite 
sans titre ni droit ; ordonne en conséquence aux défendeurs Paul 
Stroobant et Emile Soinne de délivrer au demandeur les valeurs 
dont question au procès, ce, avec tous les coupons postérieurs au 
mois d’octobre 1887 ; dit que faute par eux de le faire dans les 
vingt-quatre heures de la signification idu présent jugement, ils 
sont condamnés dèsjà présent et pour lors à payer solidairemeut 
au demandeur,à titre de dommages-intérêts, la somme de 13,000 
francs; condamne laj défenderesse Vandevelde aux dépens...» 
(Du 8 juillet 1889. — Plaid. >MMes Ai.f . Seresia c. Alb. Meche- 
lynck, tous deux du barreau de Gand.)

A p p el de la  p art d e  T h é r è se  V a n d ev e ld e  q u i, d ev a n t  
la  C our, c o n c lu t  en  c e s  te r m e s  :

« Attendu que, lors de la levée des scellés apposés à la requête 
de l’appelante, agissant comme tutrice de ses entants mineurs, sur 
les meubles et effets des successions des grands parents de ceux-ci, 
il a été trouvé, dans un tiroir secret d’un meuble dépendant de 
ces successions, un paquet enveloppé dans une toile cirée, conte
nant un certain nombre de titres au porteur, rente belge, annui
tés, lots des villes de Gand et de Bruxelles, d’une valeur de 13,000 
à 14,000 francs, et constituant, avec le mobilier décrit à l’inven
taire, tout l’actif de ces successions;

Attendu que l’intimé Roelandts a prétendu que ces valeurs, à 
l’exception de 3,000 francs de rente belge, lui appartenaient, qu’il 
les avait remises en dépôt, quelques jours avant l’apposition des 
scellés, à l’intimé Paul Stroobant, qui devait épouser sa fille;

Attendu que le sieur Roelandts a intenté une action en reven
dication, que le premier juge a accueillie; ■ nTîffi

Mais attendu qu’en fait de meubles possession vaut titre ; que

les valeurs litigieuses, toutes au porteur, étaient placées dans un 
meuble appartenant à la succession, confondues avec les valeurs 
dont la propriété lui est reconnue ;

Que ces circonstances, loin de donner un droit quelconque au 
demandeur, constituent au profit de la succession une preuve 
légale de propriété ;

Attendu qu’on ne saurait admettre, avec le premier juge, que 
cette situation soit modifiée, parce qu’il a été reconnu que cer
tains des meubles trouvés dans la maison appartenaient à Roe
landts ;

Que Roelandts, qui n’était ni propriétaire ni locataire de la 
maison et n’en occupait aucune partie, et n’avait même pas la 
détention de ces meubles, n’a pu y avoir droit, que parce qu’il a 
établi qu’il les avait placés dans la maison, sans en abandonner la 
propriété; qu’il doit rapporter la même preuve quant aux valeurs 
litigieuses et que celle-ci n’est pas rapportée;

Attendu, en effet, que Roelandts se borne à alléguer que, 
d’après certains bordereaux d’agents de change, il aurait acheté 
les titres litigieux en 1885;

Que cette circonstance est complètement inopérante contre 
les faits acquis au procès et dénuée de toute pertinence; qu’elle 
ne prouve nullement que Roelandts, qui n’a plus la détention des 
titres, en avait encore la propriété ;

Attendu, d'ailleurs, qu’il faut observer qu’en 1883, il a été payé 
à la veuve Stroobant, par la Compagnie immobilière de Belgique, 
une indemnité de plus de 6,000 francs et que l’époque du paye
ment de cette indemnité correspond à celle de l’acquisition des 
titres ;

Attendu, au surplus, que la prétention du sieur Roelandts est 
dénuée de toute vraisemblance ;

Que, d’une part, on ne saurait comprendre que Roelandts 
aurait remis à Stroobant ces quelques actions, qui ne peuvent 
constituer tout son actif, et ne lui aurait pas confié tous ses titres, 
papiers et valeurs, ni surtout qu’il aurait fait ce dépôt sans en 
demander aucune reconnaissance; que, d’autre part, il est tout 
aussi inadmissible que Paul Stroobant ail confondu ces titres dans 
un même paquet avec ceux qu’il reconnaît appartenir à la succes
sion des parents Stroobant, sans aucune distinction ni annota
tion ;

Par ces motifs et tous autres à suppléer, plaise à la Cour, rece
vant l’appel et y faisant droit, mettre à néant le jugement a  q u o  ; 
déclarer le demandeur ni recevable ni fondé en son action, l’en 
débouter, le condamner aux dépens des deux instances... »

L a  Cour ren d it l ’a r r ê t  su iv a n t :

Arrf.t . —  « Adoptant les motifs du premier juge;
« Attendu que la dame veuve Stroobant-Smits est décédée à 

Laeken, le 26 septembre 1886, et que ce n’est que le 23 novembre 
1887 que furent mis sous scellés les meubles et effets se trouvant 
dans la maison, que la défunte avait occupée avec son fils, Paul 
Stroobant, à Gand, quai Portc-aux-Vaches, n° 44 ;

« Attendu que les valeurs litigieuses appartiennent à l’intimé 
François Roelandts ;

« Qu'il est établi que celui-ci a acquis : 1° à la date du 30 avril 
1882, trois obligations de 1,000 francs de la dette de Belgique, 
rente 4 p. c., n"s 112,853, 129,369, et 272,973 ; 2“ le 7 mai 
1885, vingt lots ville de Gand 1883, nos 59,014, 77.516, 77,517, 
77,520 à ' 77,523, 77,531, 77,594, 81,805, 82,112, 82,124, 
82,128, 82,129, 82,140, 82,144, 82,156. 82,158, 82,160 et 
82,298; 3° le 11 mai 1885, une obligation de 1,000 francs de 
la Caisse d'annuités 3 p. c., n° 59,371; et 4", le 30 octobre 1885, 
trois obligations, idem, nos 50,846, 50,847 et 51,058; qu’en 
outre, ayant acheté le 9 mai 1885, vingt lots Bruxelles 1853, il 
a échangé ces titres, lors de la conversion de 1886, contre 19 lots 
du nouvel emprunt, en même temps qu’il échangeait dix lots 
souscrits du nouvel emprunt contre dix titres définitifs, soit en 
tout vingt-neuf lots de Bruxelles 1887 ;

« Attendu que, pour contester à l’intimé la propriété de ces 
divers titres, dont le capital nominal est d’environ 12,000 francs, 
l’appelante essaie de faire admettre que les acquisitions ont été 
faites avec les deniers de la succession Stroobant-Smits, en allé
guant qu’en 1885, il a été payé à la veuve Stroobant-Smits, par 
ia Compagnie immobilière de Belgique, une indemnité de plus 
de 6,000 francs et que l'époque du payement de cette indemnité 
correspond à celle de l’acquisition des titres ;

« Attendu qu’à la date du 23 avril 1885, à la suite de l’expro
priation de la maison occupée par la veuve Stroobant-Smits et 
son fils Paul Stroobant, la Société immobilière a payé, non pas 
à la veuve Stroobant seule, mais à celle-ci conjointement avec 
son fils Paul Stroobant, son coassocié en même temps que son 
colocataire, une somme de 6,700 francs pour indemnités loca
tives du chef de perte de jouissance de bail, frais de déménage
ment et d’aménagement, perte de clientèle, etc. ;
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« Attendu qu’il est donc inexact de dire que l’époque de 
payement de la somme de 6,700 francs correspond avec l’acqui
sition des titres, quelques-uns de ceux-ci ayant été achetés en 
1882 et d’autres en octobre 1885, et d’autres encore ayant été obte
nus par échange en 1886;;

« Attendu que, d’autre part, la veuve Stroobant-Smits n’a pu 
recevoir pour elle-même que la moitié de la susdite indemnité, 
et que l'équivalent en a été trouvé dans sa succession sous la 
forme de trois obligations de 1,000 francs de la rente belge 
4 p. c., r.os 122,080, 129,687 et 323,901 ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général De Gamond, met l'appel à néant; confirme le juge
ment dont appel; condamne l’appelante aux dépens... » (Du 
30 juillet 1891. — Plaid. MMes Alb. Mechelynck c. Ai.f . 
Seresia.)

Observations. —  S u r  la  p rem ière  q u e st io n , il a  é té  
ju g é  q u e  l’a r t ic le  2 2 7 9  du code c iv il n e  p ro tèg e  le  d é te n 
te u r  d ’une ch o se  m o b ilière , qu’a u ta n t q u ’il la  d é t ie n t  à 
t i tr e  de p ro p r ié ta ire  e t  q u e sa  d é ten tio n  n ’a  rien  d e  s u s 
p ec t n i d ’éq u iv o q u e  (L y o n , 2 8  n o v em b re  1 8 8 8 , Dalloz, 
P é r .,  18 9 0 , II, 2 1 6  et le s  a rrê ts  c ité s  en n ote). V o ir  a u ss i 
tr ib . de la S e in e , 14 a o û t 1891 , la Loi, n° du 2 6  o c to -  
b re]1 8 9 1 ).

L es  a u teu rs  e n se ig n e n t g é n é r a le m e n t qu’en  m a tiè r e  
d e m e u b le s , l ’a c tio n  e n  rev e n d ic a tio n  e s t  r ecev a b le  d ès  
q u e  le  p o ssesseu r  n’e s t  pas de bonne fo i. (V oir e n tre  
a u tres  Laurent, t. X X X I I , n° 5 5 9 .) Il y  a  en  c e  sen s  
un a r r ê t  de la  c o u r  de c a ssa tio n  de F r a n c e , du 9  j a n 
v ie r  1811 . (Dalloz, R é p ., \J0 Prescription, n° 2 6 8 .)  
Aubry e t  R au (t. II , p. 116 , n o te  29 ), so n t le s  seu ls  
a u te u r s  qui a ie n t  a d o p té  l’o p in io n  co n tr a ir e . L a  bonne  
foi c o n s is te , d ’a ille u r s , d’a p rès Laurent (Cours élé
mentaire, t . IV , n° 691), dans la juste opinion qua 
le possesseur d'avoir acquis la propriété de la chose 
qu'il possède.

S u r la  d e u x iè m e  e t  la  tro is ièm e  q u estio n ," v o ir  Aubry 
e t  R au, (t. II , p. 3 91), qui e n se ig n e n t ce  qui su it  : 
« L orsq u e le  d em a n d eu r  p rod u it un t itr e  de p ro p r ié té , 
» e t  q u e le  d é fen d eu r n’en ra p p o rte  p o in t , le  r e v e n d i-  
» q u a n t d o it  ê tr e  co n sid éré  co m m e ju s t if ia n t  siiffisam - 
» m en t de son  d ro it de p ro p r ié té , p o u rv u  que so n  titr e  
» so it  a n tér ieu r  à  la  p o ssess io n  du  d éfen d eu r . «

TR IB U N A L  C IV IL D’A N V E R S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Moureau, vice-président.

8 avril 1891.
LOUAGE D’OUVRAGE. —  ENTREPRISE. — NON-ACHEVE

MENT DES TRAVAUX ET MALFAÇONS. —  PRISE DE 
POSSESSION DES CONSTRUCTIONS ET OCCUPATION DE 
LA MAISON. —  NON-APPROBATION DES TRAVAUX PAR 
L’ARCHITECTE. —  RETARD DANS 1,’ACHÈYEMENT DES 
TRAVAUX. —  RECEVABILITÉ. —  ENTREPRISE A FOR
FAIT. —  TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES. — DEMANDE 
NON ACCUEILLIE.

E n  c a s  d ’e n t r e p r i s e  d ' u n  b â t i m e n t ,  le  p r o p r i é t a i r e ,  en  p r e n a n t  p o s 
s e s s i o n  d e s  c o n s t r u c t i o n s  e t  s p é c i a l e m e n t  e n  o c c u p a n t  l a  m a i s o n  
l i t i g i e u s e ,  n e  s ’e s t p a s  r e n d u  n o n  r e c e v a b l e  à  f o r m u l e r  d e s  c r i t i 
q u e s  d u  c h e f  d e  d é f e c t u o s i t é s  o u  d e  m a l f a ç o n s ,  q u a n d  le s  p a r t i e s  
s o n t  c o n v e n u e s  q u e  le  p r i x  d e  l ’e n t r e p r i s e  n e  d e v r a i t  s e  p a y e r  
q u ’a p r è s  a p p r o b a t i o n  d e s  t r a v a u x  p a r  l ’a r c h i t e c t e  e t q u e  ce t te  
a p p r o b a t i o n  n ’a  p a s  e u  l i e u  (I).

I l  e n  e s t  s u r t o u t  a i n s i  q u a n d  l ’e n t r e p r e n e u r  s ’e s t  e n g a g e ’ à  t e r m i 
n e r  l ’e n t r e p r i s e  d a n s  u n  d é l a i  f i x é  q u i  e s t  p a s s é ,  e t  q u e l l e  p r o 
p r i é t a i r e ,  q u i  e s t  o b l i g é  d e  q u i t t e r  l a  m a i s o n  q u ’i l  o c c u p a i t ,  se  
t r o u v e  à  l a  d a t e  f i x é e  p o u r  i a c h è v e m e n t  d e s  t r a v a u x ,  f o r c é  
d ’o c c u p e r  l a  m a i s o n  q u ’il  s ’e s t  f a i t  c o n s t r u i r e ,  p o u r  é v i t e r  les  
f r a i s  d e  d é m é n a g e m e n t  e t  d e  l o c a t i o n  p r o v i s o i r e  d ' u n e  a u t r e  
h a b i t a t i o n .

(1) Conforme : tribunal civil d’Anvers, jugement du 29 avril 
1869 (Belg. J ud., 1869, p. 973). — A consulter Arntz, t. IV, 
2e édit., p. 34, n° 1234.

(2) Conforme : tribunal civil de Bruxelles, 10 avril 1889 
(Pasic., 1889, 111,303); Liège, 22 juillet 1843 (Belg. Jud., 1844,

E n  c a s  d ' e n t r e p r i s e  à  f o r f a i t ,  l ’a r t i c l e  1793 d u  c o d e  c i v i l  e m p ê c h e  
l ’e n t r e p r e n e u r  d e  d e m a n d e r  a u c u n e  a u g m e n t a t i o n  d e  p r i x ,  s o u s  
p r é t e x t e  d e  c h a n g e m e n t s  o u  d ’a u g m e n t a t i o n s  f a i t s  s u r  le  p l a n .  
L e s  t e r m e s  d e  t a  lo i  s o n t  g é n é r a u x .

N e  p e u t  ê t r e  a c c u e i l l i e ,  l a  d e m a n d e  t e n d a n t e  à  ce  q u ' u n  e x p e r t  
s o i t  c h a r g é  d e  d é t e r m i n e r  q u e l s  s o n t  le s  t r a v a u x  e x é c u t é s  p a r  
l ' e n t r e p r e n e u r  q u i  n e  f i g u r e n t  p a s  a u  p l a n  e t  q u i  h  é t a i e n t  p a s  
c o m p r i s  d a n s  l ' e n t r e p r i s e ,  e t d ' e n  f i x e r  l a  v a l e u r  (2).

(J.-J. GEBRUERS C. J. WOUTERS.)

Jugement. — « Ouï les parties en leurs moyens et conclusions; 
vu les pièces du procès ;

« Quant au chef de la demande tendante au payement de 2,300 
francs, montant du troisième terme du prix de l’entreprise :

« Attendu que cette somme ne peut être exigée que si le de
mandeur a rempli ses obligations envers le défendeur; qu’il y a 
donc lieu de vérifier si, comme ce dernier l’allègue, certains 
travaux compris dans l’entreprise restent à faire ou ont été mal 
exécutés ;

« Attendu que le demandeur soutient à tort que le défendeur, 
en prenant possession des constructions et spécialement en occu
pant au mois d’octobre 1890 la maison litigieuse, a manifesté 
vouloir les approuver, el s’est rendu dès lors non recevable à 
formuler des critiques du chef de défectuosités ou de malfaçons ;

« Attendu, en effet, que les parties reconnaissent être conve
nues que le prix de l’entreprise ne devait se payer qu’après appro
bation des travaux par l'architecte Aernouts ;

« Attendu que le demandeur n’allègue même pas que cette 
approbation ait eu lieu et que rien ne porte à supposer que le 
défendeur, qui est cabaretier, ait voulu se priver du concours de 
celui qui, ayant surveillé et dirigé l’entreprise, était encore, à ra i
son de sa profession, spécialement compétent pour apprécier les 
constructions ;

« Attendu, d’ailleurs, que le demandeur s’était engagé à ter
miner l’entreprise dans un délai de 90 jours ouvrables ; que 
le défendeur, qui était obligé de quitter la maison qu’il occu
pait, se trouvait donc, ’a la date fixée pour l’achèvement des 
travaux, forcé d’occuper la maison qu’il s’était fait construire, s’il 
voulait éviter les frais considérables qu’aurait entraînés un démé
nagement et une location provisoire d’une autre habitation ;

« Quant h la somme réclamée pour travaux supplémentaires :
« Attendu qu'il a été formellement convenu entre parties « que 

« l’entreprise se faisait en masse et à forfait et que l’entrepre- 
« neur ne pourrait rien porter en compte du chef de travaux 
« supplémentaires ; »

« Attendu que, même en dehors de toute convention, l’arti
cle 1793 du code civil empêche l’entrepreneur, qui s’est chargé 
de la construction à forfait d’un bâtiment d’après un plan arrêté 
ou convenu avec le propriétaire, de demander aucune augmenta
tion de prix, sous prétexte de changements ou d’augmentations 
faits sur ce plan ;

« Attendu que les termes de la loi et ceux du contrat étant 
généraux, il ne peut y avoir lieu d’accueillir les conclusions du 
demandeur, tendantes à ce qu’un expert soit chargé de détermi
ner quels sont les travaux exécutés par le demandeur, qui ne 
figurent pas au plan et qui n’étaient pas compris dans l’entreprise 
et d'en fixer la valeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, 
déclare le demandeur ni recevable ni fondé à exiger une somme 
quelconque pour travaux supplémentaires, ou exécutés en dehors 
des conventions ; et attendu que les parties consentent à la nomi
nation d’un seul expert, nomme pour expert M. Dieltjens, archi
tecte, à Anvers, lequel, serment préalablement prêté entre les 
mains de M. le président de la deuxième chambre ou de celui de 
MM. les juges qui le remplacera, visitera le bâtiment que le 
demandeur était chargé de construire, et dans un rapport émettra 
son avis motivé sur le point de savoir si les travaux sont achevés 
et faits conformément aux conventions verbales d’entreprise, et 
spécialement les travaux mentionnés sous les numéros 1 à 28 des 
conclusions signifiées le U  mars dernier, et indiquera, le cas 
échéant, les travaux qui doivent encore être exécutés; dépens 
réservés... » (Du 8 avril 1891. — Plaid. MMes Vanden Bossche et 
Oscar Haye.)

p. 183); Anvers, 9 mars 1864 (J. du Port d’Anvers, 1865. 1, 
370) ; Amers, 10 juillet 1863 (J. du Port d’Anvers, 1865,1, 370). 
Contraire: Liège, 19 mai 1831 (Belg. J ud., 1832, p. 1329) ; 
Bruxelles, 3 décembre 1862 (Belg. J ud., 1863, p. 778).
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

12 octobre 1891.
RÈGLEMENT COMMUNAL. — IMPÔT. —  APPROBATION DU 

ROI. —  BALAYAGE DES RUES. -  INTERPRÉTATION 
DE RÈGLEMENT.

N 'e s t  p a s  u n  i m p ô t  e t  e n  c o n s é q u e n c e  e s t  o b l i g a t o i r e ,  i n d é p e n d a m 
m e n t  d e  t o u t e  a p p r o b a t i o n  d u  r o i ,  l e  r è g l e m e n t  c o m m u n a l  q u i  
i m p o s e  a u x  p r o p r i é t a i r e s  o u  a u x  l o c a t a i r e s  l ’o b l i g a t i o n  d e  f a i r e  
b a l a y e r  l a  p o r t i o n  d e  l a  v o i r i e  q u i  to u c h e  a u x  m a i s o n s  q u ’i l s  
o c c u p e n t  o u  d o n t  i l s  o n t  l a  j o u i s s a n c e .

L e  r è g l e m e n t  c o m m u n a l  q u i  a s t r e i n t  c e r t a i n e s  p e r s o n n e s  à  n e t 
t o y e r  l a  r u e  s u r  t e l l e  l a r g e u r  à  p a r t i r  d u  n u  d u  mur, c o m p r e n d  
le  c a s  o ù  l a  c l ô t u r e  c o n s i s t e  d a n s  u n e  p a l i s s a d e .

(dortu.)

L e p o u rv o i é ta it  d ir ig é  c o n tr e  un  ju g e m e n t du tr ib u 
n a l c o r r e c t io n n e l de Y e r v ie r s , ju g e a n t  en  d eg ré  d’a p 
p e l, du 2 5  j u i l le t  1 8 9 1 .

Arrêt. — « Sur le premier moyen, accusant la violation de 
l’article 76, n° S, de la loi communale du 30 mars 1836, en ce 
que le jugement dénoncé fait application d’un règlement de la 
ville de Verviers sur le balayage des rues, bien que ce règlement 
ne soit pas revêtu de l’approbation royale :

« Attendu que l’article 37 du règlement de la ville de Ver
viers, du 6 août 1883, porte que « chaque propriétaire ou loca- 
« taire principal est tenu de balayer ou de faire balayer la por- 
« tion de la voirie qui touche à la maison qu’il occupe, ou à la 
« propriété dont il a la jouissance à un titre quelconque ; «

« Attendu que cette disposition a été prise en vertu du devoir 
qui incombe aux administrations communales de faire jouir les 
habitants d’une bonne police, et notamment de la propreté des 
rues ;

« Attendu que l’obligation du balayage constitue donc essen
tiellement une mesure de police ; que c'est pour ce motif que les 
législations successives ont puni le défaut de balayage comme 
une contravention de police, et qu’aujourd’hui encore, la sanction 
des règlements portés sur cette matière se trouve inscrite au 
titre X, livre 11, du code pénal;

« Attendu uue cette obligation ne présente pas, du reste, les 
caractères d'un impôt ; qu’elle ne tend pas notamment à faire 
contribuer les habitants, par prestations en travail, aux dépenses 
d’un service d'utilité générale ;

« Attendu, en effet, que ni le décret du 14 décembre 1789, ni 
la loi du 16-24 août 1790, ni enfin celle du 30 mars 1838, 
n’obligent les administrations communales à ériger, aux frais de 
la commune, un service de nettoiement de la voie publique; que 
ces administrations puisent, au contraire, dans leur droit de 
police, celui de mettre directement le balayage à la charge des 
habitants, sans frais aucuns pour elles-mêmes ;

« Attendu qu'il suit de là qu’en déclarant légal le règlement 
de la ville de Verviers sur le balayage des rues, bien qu'il n’ait 
pas été soumis à la sanction royale, et en faisant application de 
ce règlement au demandeur, le jugement dénoncé n’a pas contre
venu au texte de la loi invoqué à l’appui du premier moyen ;

« Sur le second moyen, déduit de la violation des articles 37 
et 38 du règlement précité de la ville de Verviers :

« Attendu que l’article 38 du règlement de police de Verviers 
dispose que les habitants ne sont pas astreints à nettoyer la 
rue sur une largeur de plus de 8 mètres à partir du nu du m u r  ;

« Attendu que le terrain du demandeur n’étant pas clôturé 
par un m u r ,  mais par une palissade, il en conclut que l'article 37 
du règlement ne lui est pas applicable ;

« Attendu que le jugement dénoncé interprète l'article 38 
comme ayant uniquement pour objet d’indiquer-jusqu’à quelle 
distance s’étend l’obligation du balayage, en prenant pour point 
de départ la clôture la plus usuelle et sans vouloir limiter le 
balayage aux seules rues bordées de murs ;

« Attendu que cette interprétation est conforme aux termes du 
règlement ;

« Que le second moyen n’est dès lors pas fondé ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Crahaï en son 

rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 12 octobre 1891.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQ U E.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Beckers.

21 septembre 1891.
GARDE CIVIQUE. —  INSTRUCTION SUFFISANTE.

L e  g a r d e  j u g é  s u f f i s a m m e n t  i n s t r u i t  d a n s  u n e  c o m m u n e  e t  ne  r e s 
t a n t ,  e n  c o n s é q u e n c e ,  s o u m i s  q u ’à u n  s e u l  e x e r c i c e  a n n u e l ,  p e u t  
s e  p r é v a l o i r  d e  ce  t i t r e  d ’e x e m p t i o n  d a n s  t o u t e  c o m m u n e  o ù  i l  
t r a n s f è r e  s a  r é s id e n c e .

(b a r b é .)

L e g a rd e  B a rb é  a v a it  é té  ju g é  su ffisa m m en t in s tr u it  à 
B r u x e lle s . A S c h a e r b e e k , où  il tra n sféra  e n su ite  sa  r é s i
d en ce , il n e  se  ren d it pas à  l ’e x e r c ic e  p a r tie l du 19 a v r il  
1 8 9 1 , en  se  p rév a la n t du t itr e  d 'ex em p tio n  q u ’il a v a it  
o b ten u  à  B r u x e lle s .

J u g e m e n t du co n se il de d isc ip lin e  de la  g a rd e  c iv iq u e  
de S c h a e r b e e k , q u i co n d a m n e B arbé à  la  rép rim an d e  
pou r a v o ir  m anqué à  un se r v ic e  o b lig a to ir e .

P o u r v o i.
M. le prem ier avocat général Mélot conclut au rejet 

en ces term es :

« L’article 54 de la loi sur la garde civique indique la compo
sition de la commission d’examen, chargée d’apprecier les con
naissances réglementaires exigées des officiers et sous-officiers 
de la garde, ainsi que l’aptitude des sergents-majors et des four
riers.

Mais, ni l’article 83, aux termes duquel « les gardes jugés suffi- 
« samment instruits ne peuvent être astreints à plus d’un exer- 
« cice par an », ni aucun autre texte ne déterminent soit les 
capacités dont le garde doit faire preuve pour être jugé suffisam
ment instruit, soit l’autorité appelée à statuer sur ce point.

Dans le silence de la loi, le droit de prononcer sur le degré 
d’instruction des gardes appartient donc souverainement au chef 
de la garde ou aux officiers par lui commis pour procéder à cet 
examen.

Dès lors, la garde civique étant organisée par commune (art. 2), 
on comprend qu’une exemption obtenue dans une subdivision de 
la garde soit valable dans une autre subdivision de cette même 
commune, puisque toutes ces subdivisions sont placées sous l’au
torité d’un seul et même chef; mais, comme la loi n’établit 
aucune prédominance d’une commune sur l’autre, on ne voit pas 
en vertu de quel principe le chef de la garde d'une commune 
devrait reconnaître l’autorité d’un certificat d'aptitude délivré par 
le chef de la garde ou d’une subdivision de la garde d’une com
mune voisine.

11 pourrait en être ainsi, si l’instruction des gardes était rigou
reusement réglementée et si elle était constatée, dans chaque 
commune, par une commission d’examen dont la loi fixerait la 
composition.

Mais rien de pareil n'existe. Dans l'état de la législation, un 
garde est jugé suffisamment instruit ou non, suivant des exigences 
diverses et d’après l’appréciation plus ou moins bienveillante des 
chefs de la garde de chaque commune. Ici, le garde sera jugé 
suffisamment instruit dès qu'il connaîtra convenablement le ma
niement d’armes; là, on voudra, en outre, une exécution correcte 
des manœuvres par peloton et bataillon; ailleurs, on demandera 
qu’il ait prouvé, dans un exercice à feu, qu’il est capable de se 
servir de son arme. Tout cela est essentiellement variable.

A ce dernier point de vue, comme au point de vue de l’indé
pendance absolue des chefs de la garde les uns vis-à-vis des 
autres, nous ne saurions admettre, en ce qui touche l’objet du 
procès, que la chose jugée dans une commune ait force de chose 
jugée dans une autre commune.

Nous concluons au rejet.

L a C our a  rendu  l ’a r r ê t  su iv a n t  ;

Ar r ê t . — « Sur le moyen déduit de la violation des articles 83 
et 87 des lois des 8 mai 1848-13 juillet 1853, en ce que le deman
deur, jugé suffisamment instruit dans la garde civique de 
Bruxelles, et astreint, par suite, b un seul exercice annuel, a été 
condamné pour ne pas avoir assisté à un exercice partiel de la 
garde de Schaerbeek, où il avait depuis transféré sa résidence : 

« Attendu que le demandeur, inscrit depuis janvier 1891 sur 
les contrôles de la garde civique de Schaerbeek, avait fait précé
demment partie d’une des légions de Bruxelles ;

« Atttendu qu’il est constaté que, jugé suffisamment instruit à 
Bruxelles, le demandeur y avait été rangé parmi les gardes de 
première classe ne pouvant être astreints à plus d’un exercice 
par an ;
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« Attendu que le demandeur a été assigné devant le conseil de 
discipline de Scliaerbeek pour avoir manqué, le 10 avril 1891, à 
un exercice partiel non obligatoire pour les gardes de première 
classe; qu'il s’y est prévalu en vain de celte qualité et a été con
damné à la réprimande avec mise b l’ordre, et aux Irais;

« Attendu qu’en statuant ainsi, le jugement dénoncé a mani
festement contrevenu à l’article 83, § 3, de la loi des 8 mai 1848- 
13 juillet 18o3 ;

« Attendu que cette disposition, conçue en termes généraux, 
exempte d’une façon absolue de tout exercice partiel les gardes 
jugés suffisamment instruits, sans restreindre le bénéfice do celte 
exemption à la commune ou b la subdivision de la garde dans 
laquelle ils l’ont obtenue;

« Attendu que les gardes de cette catégorie sont placés par 
l’article 83 sur la môme ligne que les gardes ayant accompli leur 
trente-cinquième année; que ces deux causes ainsi assimilées 
doivent produire les mômes effets;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Crahav  en' son 
rapport et sur les conclusions contraires de M. Mé l o t , pre
mier avocat général, casse...; renvoie la cause devant le même 
conseil de discipline autrement composé... » (Du 21 septembre 
189t.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELC IQ U E.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Beckers.

7 août 1891.
REVISION. —  MATIÈRE CORRECTIONNELLE. —  JUGEMENTS

i n c o n c i u a b i .e s .

L o r s q u e  l i e u x  p e r s o n n e s  o n t  é t é  s u c c e s s i v e m e n t  c o n d a m n é e s  c o r 
r e c t i o n n e l l e m e n t  p o u r  le m ê m e  f a i t ,  d o n t  i l  e s t  c o n s t a n t  q u 'u n e  
s e u le  p e r s o n n e  a v a i t  à  re’p o n d r e , et q u e  le s  d e u x  j u g e m e n t s  s o n t  
p a s s é s  e n  f o r c e  d e  c h o se  j u g é e ,  i l  y  a  l i e u  à  c a s s a t i o n  d e s  d e u x  
d é c i s i o n s ,  e t à  r e n v o i  d e s  d e u x  p r é v e n u s  d e v a n t  u n  a u t r e  t r i 
b u n a l .

(le  PROCUREUR GÉNÉRAI, A LA COUR DE CASSATION, EN CAUSE DE 
J.-I.. PEETERS ET DE P.-J. PEETERS.)

Ar r ê t . — « Vu le réquisitoire de M. le procureur général, 
ainsi conçu :

« A Messieurs les président et conseillers composant la cham
bre des vacations de la cour de cassation.

« Messieurs,
« Le procureur général soussigné expose que, par jugement 

passé en force de chose jugée, du 9 juillet 1889, le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles a condamné Joseph-Louis Peeters, âgé de 
quinze ans, ouvrier serrurier, né b Vossem, domicilié à Scbaer- 
beek, b un emprisonnement de quinze jours et à un sixième des 
frais, du chef d’avoir, b Scliaerbeek, le 2 avril 1889, soit en exé
cutant l’infraction, soit en coopérant directement b son exécution, 
soustrait b l'aide d’escalade (celle-ci ayant consisté b entrer dans 
un enclos par-dessus une palissade servant de clôture) une cer
taine quantité de zinc au préjudice de l’Etat belge, et ce, par 
application des articles 467, 66, 83, 80 et 74 du code pénal, 3 de 
la loi du 4 octobre 1867 ;

« Que, par un autre jugement passé en force de chose jugée, 
du 8 juin 1891, le môme tribunal a condamné Pierre-Joseph 
Peeters, bgé de dix-neuf ans, ouvrier serrurier, né b Vossem, 
domicilié b Scliaerbeek, frère du précédent, b un emprisonnement 
de trois mois et aux frais, du môme chef, d’avoir b Scliaerbeek, 
le 2 avril 1889, soit en exécutant l’infraction, soit en coopérant 
directement b son exécution, soustrait b l'aide d’escalade (celle-ci 
ayant consisté b entrer dans un enclos par-dessus une palissade 
servant de clôture) une certaine quantité de zinc au préjudice de 
l’Etat belge, et ce. par application des articles 467, 66 et 80 du 
code pénal, 3 de la loi du 4 octobre 1867 ;

« Qu’il est constant néanmoins qu'une seule infraction avait 
été commise et qu’une seule personne portant le nom de Peeters 
avait b en répondre ; que les deux jugements précités ne peuvent 
se concilier et sont la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre 
condam né;

« En conséquence, vu la dépêche de M. le ministre de la jus
tice en date du 29 juillet 1891 et l’article 443 du code d’instruction 
criminelle, le soussigné requiert qu’il plaise b la cour casser les 
deux jugements dénoncés et renvoyer Joseph-Louis Peeters et 
Pierre-Joseph Peeters, prénommés, devant un autre tribunal cor
rectionnel, pour y être jugés sur les laits qualifiés b leur charge. 

« Fait au parquet, le 4 août 1891.
« Pour le procureur général :

« L ’a v o c a t  g é n é r a l ,
« H. Bosch.

« Adoptant les motifs de ce réquisitoire, la Cour, ouï M. le 
conseiller Giro n  en son rapport et sur les conclusions conformes 
de M. Bo s c h , avocat général, casse le jugement prononcé, le 
9 juillet 1889, parle tribunal correctionnel de Bruxelles, b charge 
de Joseph-Louis Peeters, ainsi que le jugement prononcé, le 
8 juin 1891, par le môme tribunal, b charge de Pierre-Joseph 
Peeters...; renvoie Louis-Joseph Peeters et Pierre-Joseph Peeters 
devant le tribunal correctionnel de Malines, pour y être jugés sur 
les faits qualifiés b leur charge... » (Du 7 août 1891.)

O b s e r v a t i o n . —  V o ir  p lu s  h a u t, p. 1327 , un a u tre  
a r r ê t d e  la  m êm e C our, é g a le m e n t en  m a tiè r e  de r é v i
s io n  pour c o n d a m n a tio n  c o r r e c tio n n e lle .

B IB LIO G R A P H IE.

Esquisse du droit pénal actuel dans les Pays-Bas et à  
l’Etranger, par 0. Q. Van Swinderen, docteur en droit, juge 
au tribunal de l'arrondissement de Groningue. — Tome 1, Gro- 
ningue. Noordhoff, éd. 1891 (362 p. in-4°.)
A  l’e x tr é m ité  la  p lus se p te n tr io n a le  d es P a y s -B a s , c e t  

o u v r a g e  e s t  p u b lié  n on  p o in t en  la n g u e  n é e r la n d a ise , 
m a is  en  fra n ça is . Au m o m en t m êm e où  des e ffo r ts  so n t  
d ép lo y és , ch ez  n o u s, pou r n o u s ra m en er , d a n s c e r ta in e s  
p r o v in ces , au  flam an d  o b lig a to ir e , n o u s c o n s ta to n s  ch ez  
n os v o is in s  du nord , au  m o in s  d a n s le s  r é g io n s  de la  
sc ie n c e , une te n d a n c e  o p p o sée .

R é c e m m e n t, M. J itta  p u b lia it  à A m sterd a m  un liv r e  
e x c e lle n t  su r  le  d r o it  in te r n a tio n a l, en  la n g u e  fr a n ça ise  ; 
a u ta n t en  fa it  a u jo u rd ’h u i un  m a g is tr a t  fr iso n . E x e m 
p les  à m éd iter .

If Esquisse de droit pénal e s t  u n e œ u v r e  d’un e v a s te  
é r u d it io n , p u isée  a u x  so u rces  du d ro it p én a l à  l ’é tra n g er  
co m m e d a n s le s  P a y s -B a s , m a is  réd u it a u x  m a tiè r e s  du  
co d e  p én a l m êm e e t  n ’em b ra ssa n t n i la  p ro céd u re  c r im i
n e lle , n i le s  m a t iè r e s  sp é c ia le s  q u i, ch ez  n o u s co m m e  
en  F r a n c e , ne so n t p o in t p rév u es  au  co d e . “ L e  t itr e  d e  
« c e t  o u v ra g e  d o it ê tr e  co m p r is  en  ce  se n s , d it  en c o r e  
’> l'a u te u r , q u e j e  n e  m ’o ccu p era i pas du d ro it p én a l 
» a c tu e l pour a u ta n t qu’il r é g it  d es p a r tie s  des E ta ts , par  
-> e x e m p le , des p r o v in ces , d es co m m u n es, m a is  s e u le -  
» m e n t de ce  d ro it pour a u ta n t q u ’il e s t  c o n ten u  d a n s  
” le s  lé g is la t io n s  p én a les  g é n é r a le s  e t  2° q u ’il  ne sera  
» pas q u estio n  d an s c e t  o u v r a g e  du d ro it p én a l d is c ip li-  
« n a ir e , du d r o it  p én a l m ilita ir e , du d ro it  p én a l f isc a l, 

ni de la  procéd u re  p én a le . »
U n e in tro d u ctio n  h is to r iq u e ^ n o u s  d on n e u n  rap id e  

résu m é d e  to u s le s  sy s tè m e s  co n n u s su r  le  d ro it de p u n ir , 
son  fo n d em en t p h ilo so p h iq u e , le  b u t, la  lé g it im ité  de la  
p e in e , e tc . L ’au teu r  p u ise  a u ta n t ch ez  le s  a n c ie n s  que  
ch ez  le s  m o d ern es , e t  p lus la r g e m e n t ch ez  le s  a lle m a n d s  
q u e ch ez  le s  é c r iv a in s  fra n ça is .

L e p rem ier  c h a p itr e  de la  p a r tie  g é n é r a le  tr a ite  très  
d o c te m e n t d e  l'a p p lica b ilité  de la  lo i ,  §  1 q u a n t au  
tem p s, §  2  q u an t à  l ’é te n d u e .

Ic i, co m m e d a n s u n e g ra n d e  p a r tie  de so n  sa v a n t  
o u v r a g e , M. V an  S w i n d e r e n  se  borne au rô le  de rap 
p o rteu r , sa n s  p ro n o n cer  d e  ju g e m e n t , sa n s  e x p r im e r  de  
p référen ce .

Le p r in c ip e  d e  la  n o n -r é tr o a c tiv ité  de la  lo i p én a le  e s t  
p a r to u t c o n sa cré . M ais co m b ien  l'ex p ress io n  en  e s t  g a u 
c h e  e t  in co rre c te  d a n s n o tr e  co d e  de 1 8 6 7 . P o u r  d ire  q u e  
le fa it  n e  p eu t ê tr e  pun i de p e in es qu i n ’e x is ta ie n t  p o in t  
lo r sq u ’il a  é té  c o m m is , on  co m m en ce , en  l ’a r t ic le  2 , par  
l'a p p eler  in fra ctio n  : « N u lle  infraction n e  peut ê tre  

p u n ie , y  est-il d it , de p e in es  q u i n ’é ta ie n t pas p o r té e s  par  
« la  lo i a v a n t que l’in fr a c tio n  fû t co m m ise . » In fra c tio n  
à  quoi ? A  u n e lo i qui n ’e x is te  p as e n c o r e , e t  à  d éfa u t de  
la q u e lle  le  fa it n ’e s t  pas in fra c tio n  ! Le cod e p é n a l ita lie n  
d it  b eau cou p  m ie u x , que p erso n n e  n e  p eu t ê tr e  puni 
pour un  fait qu i n ’a  p as é té  e x p r e ssé m e n t prévu  p ar la  
lo i co m m e d é lit , n i de p e in e  q u ’e lle  n’a  pas p r e sc r ite .

J u sq u ’où  s ’é ten d  l’a p p lic a b ilité  de la  lo i p én a le  q u a n t  
a u x  te r r ito ir e s  ; quand  p u n it -o n  le s  fa its  co m m is p ar  des
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n a tio n a u x  à  l ’é tr a n g e r ?  S u r  c e s  q u e st io n s , l’a u te u r  e n tre  
d a n s de tr è s  lo n g s  d év e lo p p em en ts  ; le s  d isp o s it io n s  
d iv e r g e n te s  d es lé g is la t io n s  d es  d ifféren ts  p a y s  lui fo u r
n is s e n t  une a m p le  m o isso n . Il n e  p u ise  q u e d a n s les c o 
d e s ;  m a is  la  féd éra tio n  h e lv é t iq u e  se u le  en  a  p resq u e  
a u ta n t que d e  c a n to n s ;  fa u t e u r  y  com p te  ju sq u ’à d ix -  
sep t lé g is la t io n s  sp é c ia le s , e t  il n e  r e n v o ie  q u 'a u x  te x te s  
p ro m u lg u és . Il c la s se  e n su ite  c e s  d iv ers  é lém en ts  e m 
p ru n tés à to u s le s  p a y s  d’E u rop e e t  d ’A m ériq u e , co m m e  
c o n s t itu a .it  s ix  s y s tè m e s  d ifféren ts , r é se r v a n t pou r u n e  
a u tre  p a rtie  la  m a tiè r e  d es tr a ité s  in te r n a tio n a u x  e t  des  
e x tr a d itio n s . L’Esquisse du droit pénal v a u t  to u te  une  
b ib lio th èq u e  p ou r le s  lé g is la te u r s  qu i o n t  à  r e v is e r  le s  
lo is  de leu r  p a y s .

L ’a u te u r  tr a ite  d a n s le  c h a p itr e  su iv a n t de l ’in fr a c tio n ,  
de se s  é lé m e n ts , d e  la  te n ta t iv e , d e  la  p a r tic ip a tio n  d e  
p lu s ieu rs  à  l ’in fr a c tio n , c o m p lic e s  ou c o a u teu rs . Au  
su je t de l ’in fr a c tio n , n o u s r e n co n tro n s  la  p ro fessio n  de  
fo i su iv a n te  :

« . . .  Il n 'y  a  q u e  d eu x  d ir e c t io n s  q u e l’h o m m e p eu t  
su iv r e , il n’y  a  q u e d eu x  sy s tè m e s  qui fon t sép a ra tio n  
e n tr e  les h o m m es. D ’u n e p a r t, ce  so n t  c e u x  qui r e c o n 
n a is se n t  la  so u v e r a in e té  de D ieu , d ’a u tr e  p art, c e u x  qui 
se  co u rb en t d e v a n t la  ra iso n  h u m a in e , d o n t ils  r e c o n 
n a is se n t  la  so u v e r a in e té . Q uant à  m oi, j e  reco n n a is  la  
so u v e r a in e té  de D ieu  su r  to u s  le s  te r r a in s , e t  je  c r o is  
q u e la  c o n v ic t io n  r e lig ie u s e  in d iv id u e lle  d éc id e  de la  
d o ctr in e  à  la q u e lle  l ’on  d on n e son  a d h ésio n  su r  le  terra in  
d e la  m o ra le  e t  du d ro it . L e T o u t-P u is sa n t a  créé  
l'h o m m e in n o c e n t , m a is  l ’h om m e e s t  to m b é, le  p éch é  e s t  
e n tré  d an s le  m o n d e , e t  d ep u is  e t  par la  c h u te , la  ra iso n  
h u m a in e , c e  don in a p p r é c ia b le  de D ieu , a  é té  o b sc u r c ie  
e t  so u illé e , de so r te  q u e  le s  h o m m es n e  sa u r a ie n t  sa v o ir  
c e  qu i e s t  bon  ou  m a u v a is , ce  q u i e s t  ju s te  où  in ju ste , 
sa n s  une ré v é la tio n  d iv in e .. .  ■>

L a le t tr e  de J .- J .  R o u ssea u  à  M. de B ea u m o n t, a r c h e 
v êq u e  de P a r is , e s t  b o n n e à r e lir e , pour qui p o rte  les  
q u estio n s  d e  d r o it  su r  le  te r r a in  de la  c h u te  e t  de la  
réd em p tio n .

L’a u te u r  a b o rd e  e n s u ite  l’é tu d e  des p e in es . I l ra p p e lle  
c e lle s  du bon v ie u x  tem p s, e t  o m e t de rendre h o m m a g e  
a u x  g é n é r e u x  é c r iv a in s  du X V II Ie s iè c le , qui o n t le  p lus  
co n tr ib u é  à leu r  a b o lit io n . Il y  a  de l ’in ju stice  à  p arler  
de la  lé g is la tio n  c r im in e lle  a n c ie n n e  e t  de c e lle  de n os  
jo u r s , sa n s  a v o ir  un  m o t r e c o n n a is sa n t pour V o lta ir e .

A près l’é n u m é r a tio n  des p e in e s  a tr o c e s  qui r e m p lis 
s e n t  la Constitution criminelle Caroline, co m m e la  
lé g is la t io n  fr a n ç a ise  ju sq u ’au X V IIIe s iè c le , l ’a u teu r  n ous  
d it  : “ to u te s  c e s  peines* in h u m a in e s  n 'on t pu se  m a in te -  
-> n ir  d ep u is  que le  d r o it  p én a l en g én éra l e t  la  science' 
•’ p é n ite n tia ir e  en  p a r tic u lie r  so n t d ev en u es  le s  ob jets  
» d’une é tu d e  a p p ro fo n d ie  e t  de r ech erch es  c o n sc ie n -  
« c ie u s e s . . .  L a  sc ien ce  p é n ite n tia ir e  n e  d ate  q u e de la  
’• fin du X V IIIe s iè c le . »

Il s em b le  qu’il n ’en tr a it  p o in t d an s le  ca d re  de l’a u teu r  
de dire q u e ls  é c r iv a in s  o n t le  p lu s fa it p ou r p rép a rer  la  
réfo rm e du s y s tè m e  d es p é n a lité s . Il e s t  d iffic ile , il e s t  
v r a i, de r a tta c h e r  le u r s  g é n é r e u x  é c r its  à  la  ré v é la tio n .

L e ro y a u m e d es  P a y s -B a s  a  a b o li la  p e in e  de m o rt  
p ar la  lo i du 17 sep tem b re  1870 .

L ’a u teu r  n o u s a ssu r e  q u e  la  s ta t is t iq u e , en  son  p ays, 
n e  fo u rn it a u cu n  a r g u m e n t en  fa v eu r  de son  u t i l i té  ou  
de son  effica c ité  ; qu’e lle  n e  se r a  d on c pas ré ta b lie . 
(P- 2 4 9 .)

P a r la n t  de l ’é c o le  fon d ée en  I ta lie , qu i p réten d  que  
le s  c r im in e ls  d o iv e n t ê tr e  c o n sid érés  co m m e d es a lié n é s  
q u ’il faut in c a r c é r e r  le u r  v ie  d u ra n t, ou fa ire  e x é c u te r ,  
afin  q u ’i ls  n e  n u ise n t  p as à  la  so c ié té , M. V a n  Swin'de- 
ren d it :

« C ette  d o c tr in e  d a n g ereu se , co n n u e  so u s le  nom  
d ’a n th r o p o lo g ie  ou  de so c io lo g ie  c r im in e lle , b o u le v e r se 
r a it , fû t-e lle  a d o p tée  p ar  le s  lé g is la te u r s  m o d ern es , le s  
p rin c ip es  fo n d a m en ta u x d es  lé g is la t io n s  p én a les  a c tu e lle s .  
E lle  co n sid ère  l ’h o m m e co m m e un in s tr u m e n t;  e lle  n ie  
la  r e sp o n sa b ilité  p e r so n n e lle  e t  le  lib re  a r b itr e  de

l’h o m m e. E lle  n e  c r o it  pas à  la  r é v é la t io n  d iv in e , e lle  n e  
se  so u c ie  pas du p rin cip e  du  c h r is t ia n is m e . Si e lle  a d 
m e tta it  l ’e x is te n c e  d'un D ieu  c r é a te u r  e t  p ro v id en tie l, 
e lle  d e v r a it  a d m ettre  a u ss i qu’i l  c r é a  le s  hom m es afin  
q u ’ils  fu ssen t p éch eu rs e t  c r im in e ls , et q u ’i l  en  fait n a î
tre  p lu sieu rs sa c h a n t e t  v o u la n t q u ’i ls  fu s se n t  des c r im i
n e ls ;  qu’i l  leu r  donna la  v ie  a fin  q u e la  sé r ie  des cr im es  
n e  fû t ja m a is  in terro m p u e  su r  c e t t e  te r r e . U ne te l le  
d o c tr in e  a  perdu  le d ro it de p a r le r  de d r o it  p én a l; son  
id éa l se  réd u it à  c e c i : ren d re  in o f fe n s iv e s  d es  p erson n es  
d a n g ereu ses  en  les  p r iv a n t d e  la  v ie  ou  d e  la  lib er té  ; 
la  c o h é r e n c e  e n tre  la  g r a v ité  d ’un c r im e  e t  ce lle  d e  la  
p ein e  lu i é ch a p p e . En un m o t la  th é o r ie  co m b a ttu e  e s t  
re je ta b le . E t p o u r ta n t e lle  p eu t a v o ir  e t  e l le  au ra  de b o n s  
r é su lta ts , ca r  e lle  a  le  m ér ite  d ’a v o ir  f ix é  l ’a tte n tio n  su r  
l ’in d iv id u a lité , su r  la  d ifféren ce  e n tr e  le s  c r im in e ls  
d ’h a b itu d e  e t  d ’a c c id e n t , e t  d ’a v o ir  p ro v o q u é  l ’ex a m en  
de la  q u estio n  ém in em m en t im p o r ta n te  e t  p ratiq u e, s i 
le sy s tè m e  p én a l a c tu e l a d o p té  p a r  le s  p eu p le s  c h r é tie n s  
ou c iv i l is é s  d o it ê tr e  m odifié  ou  r em p la cé  par un a u t r e . . .”

L es p a ssa g es  que n o u s a v o n s  r e p r o d u its  d o n n eron t la  
c o n v ic t io n  qu’un F r iso n  in s tr u it  sa it  m ieu x  ex p o ser  sa  
p en sée  en  la n g u e  fra n ça ise , q u e n e  le  p ou rra it en  ce  
tem p s m a in t ju r is te  flam and  en  la n g u e  n éer la n d a ise .

L e  p rem ier  v o lu m e  n o u s p r ésen te  la  p a r tie  d ite  g é n é 
ra le  du d ro it pénal, ju sq u ’à l ’e x t in c t io n  d e  fa c t io n  pub li
que par l ’a m n is t ie , la  g r â c e , la  m o r t de l ’in cu lp é , la  
p r e sc r ip tio n .

L e  secon d  v o lu m e sera  c o n sa cré  a u x  d iv e r se s  e sp èces  
d’in fr a c tio n s  é tu d iées  d an s les co d e s  d e  p resq u e to u te s  
le s  n a tio n s  c iv i l is é e s , y  c o m p r is  le  J a p o n .

A C TE S  O F F IC IE L S .
TRIBUNAL DF, PREMIERE INSTANCE. —  AVOUÉ. —  NOMINATION.

Par arrêté royal du 14 octobre 1891, MM. Pringiers, avocat à 
Lourtrai, et Musselv, avocat et juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant à Coudrai, sont nommés avoués près ce tri
bunal, en remplacement de MM. Verriest, décédé, et Landas, 
démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal dul4octobre 1891, 
M. Dequinnemar, candidat notaire à Ileule, esl nommé notaire 
à la résidence d’Avelgbem, en remplacement de M. Nolf.

Tribunal de première instance. — J uge d' instruction. — Dé
signation. Par arrêlé royal du 14 octobre 1891, M. Virez, juge 
au tribunal de première instance séant à Minant, est désigné pour 
remplir, pendant un terme de trois ans, les fondions de juge 
d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. — J uge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 14octobre 1891, M. Pringiers, avocat 
à Courtrai, est nommé juge suppléant au tribunal de première ins
tance séanten cette ville, en remplacement de M. Verriest, décédé.

Justice de paix . — J uge. —  Nomination. Par arrêté royal du 
14 octobre 1891, M. Baeten, avocat à Nieuwerkerken, est nommé 
juge de paix du canton de Ilerzele,enremplacementdeM. Arents, 
démissionnaire.

Justice de paix . — J uge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêlé royal du 14 octobre 1891, M. Verbruggen, avocat et 
candidat notaire à Louvain, est nommé juge suppléant à la jus
tice de paix du canton de Louvain, en remplacement de M. Jacobs, 
appelé à d’autres fonctions.

Justice de paix . — J uge suppléant.— Nomination. Par arrêté 
royal du 14 octobre 1891, M. Marcoux, conseiller communal à 
Perwez, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Perwez, en remplacement de M. Tombeur, démissionnaire.

Justice de paix . —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal du 14 octobre 1891, M. Jonnart, avocat à Mons, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Mons, en 
remplacement de M. Englebienne, appelé à d'autres fonctions.

Justice de paix . —  J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 18 octobre 1891, M. Leboulengé, avocat-avoué près 
le tribunal de première instance séant à Dinant, est nommé juge 
suppléant à la justice de paix de ce canton, en remplacement de 
M. Poncelet, démissionnaire.

All iance Typographique,  r u e  a u x  Choux ,  49, à  Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
B e l g i q u e .............

Aliæmagne. . . .
H ollande........
F r a n c e  . . . . . . .

Italie...............

25 francs. 

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
J U R IS P R U D E N C E .—  L É G IS L A T IO N .—  D O C T R IN E .—  N O T A R IA T . 

D É B A T S  JU D IC IA IR E S .

Toutes commuim‘;iti<*ns 
e t demandas 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. l ’AYEX, avocat, 
9, rue de S tnssatt, 9, 

u Bruxelles.

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

LIBERTÉ UES RÉUNIONS PUBLIQUES

Meetings

L.\ Belgique J udiciaire, d an s son  n° du 17 s e p te m 
b re  d ern ier  (p. 1185 c i-d e ssu s ), s ’e s t  o c cu p ée  du d a n g er  
d es m e e lin g s , e t  e lle  a  in d iq u é une fo rm u le  p e r m e tta n t  
d e sa t is fa ire  au  v œ u  de M. P ety de T iiozÉk, g o u v e r n e u r  
de L ièg e  : L a lo i qui rég le ra it c e t t e  m a tiè r e  d e v r a it
» ê tr e  co n çu e en  te r m e s  c la ir s , p réc is  e t  su c c in c ts . «

N o u s in s is to n s , p arce  que nou s a v o n s  e n ten d u  fo rm u 
ler 'u n e  o b jec t io n  : In terd ire  le s  réu n io n s n on  p a is ib le s , 
c ’e s t  v io l e r . la  d isp o s it io n  fo rm elle  de l ’a r t ic le  19 de la  
C o n stitu tio n  b e lg e , qui défend de so u m e ttr e  le s  a sse m 
b lées p a is ib le s  à  u n e a u to r isa t io n  p réa la b le . C om m ent 
p eu t-o n  c o n n a îtr e  à  l ’a v a n ce  s i u n e  réu n io n  se r a  n o n  
p a is ib le?  P r o h ib e r  un m e e t in g , so u s p r é te x te  qu’il y  a 
to u te  a p p a ren ce  q u ’il s e r a  s é d it ie u x , n’e s t -c e  p as so u 
m ettre  une réu n io n  qui pourra ê tre  p a is ib le  à  u n e a u to 
r isa tio n  d é to u rn ée?  N ’e s t -c e  p a s, en  d 'a u tres  te r m e s , 
m e ttr e  u u e d es m a n ife s ta tio n s  le s  p lus re sp e c ta b le s  du 
d ro it  d ’a ss o c ia t io n  d a n s le s  m ain s du p o u v o ir , in té r e s sé  
p eu t-ê tre  à e m p ê c h e r  to u te  e x p lo s io n  de l ’o p in io n  c o n 
tr a ir e  à ses  v u e s?

L 'ob jection  e s t  sp é c ie u se  ; m a is e lle  n ’e s t  q u e ce la .
I l y  a  lieu  de fa ire  a tte n tio n  à  tro is  p o in ts  im p o r ta n ts .

I . L e p rem ier  e s t  q u e la  C o n stitu tio n , en  a u to r isa n t  
le s  réu n io n s p u b liq u es, p rocèd e par v o ie  d ’e x c lu s io n  :

L es ra sse m b le m e n ts  en  p le in  a ir  r e s te n t  e n tiè r e m e n t  
so u m is  a u x  lo is  de p o lic e ;  ils  p eu v en t ê tr e  a b so lu m e n t  
in te r d its , m êm e par m esu re  p r é v e n tiv e  : ils  p e u v e n t ê tr e  
d isp ersés par la  force , d ès q u e l ’a u to r ité , c h a r g é e  du 
m a in tien  de l’o rd re , le s  ju g e  c o m p r o m e tta n ts  p o u r  la  
sû r e té  p u b liq u e .

L es réu n io n s d a n s u n  lo ca l p u b lic  n e  so n t p r o té g é e s  
p ar la  C o n stitu tio n , q u e  s i e lle s  so n t  p a is ib le s  e t  non  
a rm ées .

L es réu n io n s d a n s un lo ca l p r iv é  où n e  so n t  a d m is  
q u e  les  in v ité s , so n t  se u le s  a ffra n ch ies de to u t c o n tr ô le  
d e l ’a u to r ité .

N e  nou s o c c u p o n s  ic i que des réu n io n s  d a n s un lo ca l  
p u b lic , c e lle s  de la  d e u x iè m e  des tr o is  c a té g o r ie s  c i-d e s 
su s  ; d’a p rès la  m éth o d e  déjà su iv ie  ic i m ôm e (voir  
B klg. J l'D., supra, i>. 1169), d éd u iso n s la  r è g le  de l ’e x 
c ep tio n ; c e t te  r è g le  e s t  la  n o n -lé g it im ité  d es a ssem b lées  
a rm ées  ou n on  p a is ib le s . C e lles-là , n u l , la  lo i e lle -m ê m e ,  
n e  peut le s  a u to r is e r ;  co m m en t dès lo r s  v o u d r a it-o n  les  
co m p ren d re  d a n s la  d isp o sit io n  de l’a r tic le  119 d e  la  
C o n stitu tio n  b e lg e  ; *• sa n s  n éa n m o in s  so u m e ttr e  l'e x e r -  
« c ic e  du d ro it de s 'a ssem b ler  à une a u to r isa t io n  
» p réa la b le  » ?

11 fau t d o n c  su p p o se r  q u e l’a r t ic le  19 de la  C o n stitu 

tio n  b e lg e  d éb u te  par c e s  m o ts  : « L es a sse m b lé e s  p u -  
» b liq u e s’ a r m é e s  ou  n o n  p a is ib le s  so n t a b so lu m e n t  
” in te r d ite s . «

C 'est là  u n e  r è g le  de bon  se n s . C om m ent v o u d r a it-o n  
q u e  la  C o n stitu tio n , b ase  de la  so c ié té  o r g a n isé e , d o n n â t  
le s  m o y e n s  de sa p er  c e tte  b a se , eu  p ro c la m a n t u n  d r o it  
de r é u n io n  a rm ée  e t  sé d itie u se ?  A cô té  d ’un a r t ic le  d é 
c id a n t  que to u s le s  p o u v o irs  é m a n en t de la  n a t io n ,  
s’e x e r c e n t  de la  m a n ière  é ta b lie  p ar !a C o n stitu tio n , y  
a - t - i l ,  p eu t-il y  a v o ir  la  m o in d re  p la ce  pour l ’e x e r c ic e  
in s u r r e c tio n n e l d ’un p réten d u  p o u v o ir  n 'é m a n a n t pas  
de la  n a tio n , a y a n t au  c o n tr a ir e  pour but de d é fa ir e  
l’œ u v r e  de c e lle -c i ?

S i le s  p o u v o irs  p u b lics  ne p e u v e n t so r t ir  d e s  l im ite s  
de la  C o n stitu tio n , c o m m in t  le s  p a r tic u lie r s , m êm e  réu 
n is en  a sso c ia t io n , a u r a ie n t - ils  c e  d ro it?

La C o n stitu tio n , en  p r in c ip e , d éc id e  d o n c  q u e  le s  
B e lg e s  n ’o n t pas le  d ro it  de te n ir  d es a sse m b lé e s  p u 
b liq u es  a rm ées  ou sé d itie u se s .

II . L e d eu x ièm e  p o in t e s t  c e lu i-c i  : L a lo i p eu t r é g le r  
ce qu i co n cern e  les réu n io n s p u b liq u es  e t  n o n  a r m é e s ;  
c ’e s t  le  te x t e  fo rm el de l’a r t ic le  19  de la  C o n stitu tio n  
b e lg e .

L a lo i peu t don c é ta b lir  e t  o r g a n is e r  le s  m e su r e s  de su r 
v e illa n c e  e t  de p réca u tio n  q u a n t a u x  a sse m b lé e s  de ce  
g e n r e , pour em p ê c h e r  par e x e m p le  q u e lle s  n e  d é g é 
n èren t en  a ssem b lées  sé d it ie u se s , p ou r  le s  d is so u d re , le s  
d isp e r se r , dès q u ’un  d a n g er  p ou r l’ord re v ie n t  à  n a îtr e .

Le ch a m p  le  p lus v a ste  e s t  o u v e r t a  l ’a c t iv ité  du lé g is 
la t e u r ;  il p eu t s ta tu e r  co m m e il le  ju g e  à  p rop os, 
d 'a p rès  l'o p p o r tu n ité  d es  c ir c o n s ta n c e s , d û t- il a l le r  j u s 
q u 'à  in tro d u ire  la  p o lice  d an s la  sa l le , ju sq u ’à  c ern er  
le s  a b o r d s ...

O u i, to u t  c e la  e s t  d a n s le s  m o ts  d e  l ’a r t ic le  19 c ité  ; 
“ en  se  c o n fo r m a n t a u x  lo is  qu i p eu v en t r é g le r  l ’e x e r -  
" c ic e  de c e  d ro it . «

L a se u le  r e s tr ic t io n  e s t  d a n s le s  m ots q u i su iv e n t  : 
« sa n s  n éa n m o in s le  so u m e ttr e  à  u n e  a u to r isa t io n  p réa -  
» la b ié . -

M ais qu’on  le  rem a rq u e , c e s  m o ts so n t  e x c lu s iv e m e n t  
a p p lica b le s  a u x  réu n io n s  p a is ib le s  e t  n o n  a rm ées .

III. D e là , l'e x a m e n  du tr o is iè m e  p o in t.
Il e s t  en ten d u , d ’a p r è s  c e  qu i v ie n t  d ’ê tr e  d it , q u e  le s  

r éu n io n s  a rm ées  ou sé d it ie u se s  so n t  p ro h ib ées  p a r  la  
C o n stitu tio n ; la  lo i n ’a u r a it  pas à  s ’en  o ccu p er , s in o n  
p ou r le s  d é fen d re , en  sa n c t io n n a n t sa  d éfen se  p a r  une  
p ein e .

I l e s t  en ten d u  a u ss i que la  lo i p e u t r é g le r  l ’e x e r c ic e  
du d r o it  de réu n io n  p a is ib le  d a n s to u t lo c a l o u v e r t  au  
p u b lic .

S i le  lé g is la te u r  a  le  p o u v o ir  c o n s t itu t io n n e l de frap
p er le s  in d iv id u s fa isa n t p a r tie  de réu n io n s p u b liq u es  
a r m é e s  e t sé d itie u se s , s ’il a le  d ro it de ré g le r  le s  a ss e m 
b lées  non a rm ées  e t  p a is ib le s , il a  b ien  c e r ta in e m e n t le  
p o u v o ir  de d éfin ir  ce  qu i e s t  a s se m b lé e  a rm ée  ou  n on  
a r m é e , p a is ib le  ou  non  p a is ib le .
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C om m e l ’a  trè s  b ie n f a it  o b serv er  M. le  g o u v e r n e u r  
d e L iè g e , la  d éfin itio n  de c e  qui e s t  a rm é ou n on  a r m é  
p ro cèd e  de la  d éfin itio n  lé g a le  d e  c e  qu’on  peut e n te n d r e  
p a r  a rm es , e t  il y  a à  fa ire  a tte n tio n  a u x  in s tr u m e n ts  
dont le s  m e e t in g n is te s s e r a ie n t  p o r teu rs  ; m a is  la  d é fin i
t io n  d e  c e  qui e st p a is ib le  ou n on  p a is ib le  e s t  p lu s d iffi- 
c ile .

Paisible s ig n ifie , en  p a r la n t d es  ch o ses , ce  qui n ’e s t  
p o in t  tro u b lé , p o in t a g ité , ce  qu i e s t  ca lm e  e t  tr a n q u ille  
(Acad. ).

E h  b ien ! que le  lé g is la te u r  d é te r m in e  a priori le s  
c o n d it io n s  d a n s le s q u e lle s  un m e e t in g  c e sse  de p o u v o ir  
ê tr e  co n sid éré  co m m e p a is ib le .

N o u s  a d m e tto n s  qu'il fa ille , à ra iso n  m ôm e de l ’o b jec 
tio n  c ité e  p lu s h a u t, se  m o n trer  e x tr ê m e m e n t  d iffic ile  
su r  c e s  c o n d it io n s ;  m ais n ’y  a - t - i l  pas de q u o i ra ssu rer  
le s  e sp r its  le s  p lu s sc r u p u le u x , d an s l’a c c u m u la tio n  des  
g a r a n t ie s  de la  fo rm u le  p rop osée  ;

D ’abord , p reu v e  qu’une c o n tr é e  e s t  d a n s un  é ta t de  
p ertu rb a tio n  in q u ié ta n te , t ir é e  de ce  q u e ht gard e  
c iv iq u e , la  force  a r m é e  a  é té  req u ise  pour le  m a in tie n  de  
l ’ord re .

P u is ,  a v is  ou p ro p o sitio n  con form e du g o u v e r n e u r , le  
fo n c tio n n a ire  le m ieu x  à m ê m e , par sa  p o sitio n , de v é r i
fier  si c e t  é ta t  g é n éra l e s t  d even u  p ins sp é c ia le m e n t d a n 
g e r e u x . à ra iso n , par e x e m p le , d’une a g ita tio n  dut!à des  
p ro v o ca teu rs  c o n n u s  e t  d é s ig n é s , p o sséd a n t d es m o y en s  
d’a c tio n  c o n tre  le sq u e ls  il fau t se  m ettre  en  ga rd e .

E n o u tre , a r r ê té  r o y a l, rendu en  co n se il d es m in is tr e s , 
d é c id a n t, sou s la  r e sp o n sa b ilité  de c h a cu n  de c e u x -c i ,  
qu'il y  a lieu  de co n sid érer  les a ssem b lées  p u b liq u es de 
la  c o n tr é e  en q u e st io n , co m m e ne p ou van t p lus ê tr e  
ra n g é e s  d a n s la  c la s se  des a ssem b lées  p a is ib les .

E n fin , pour r e sp e c te r  l'a u to n o m ie  co m m u n a le , auto
risation (et n o n  in jon ction ) au  b o u rg m estre  d ’in terd ire  
co m m e non p a is ib le s , au m o m en t - p rég n a n t - de l’a p p li
ca tio n  (d'après l’e x p r e ss io n  de La Meuse du 2 0  o cto b re  
1891) les a ssem b lées  p u b liq u es d'où p o u rra it r é su lte r  
u n e ca u se  de r e sp o n sa b ilité  p écu n ia ire  p o u r la  co m m u n e , 
en  v ertu  de la  loi de v en d ém ia ire  an IV  : on  p eu t ê tre  
c e r ta in  que le  b o u r g m e s tr e , d ésen ra y é  par l'a rrê té  
r o y a l, a g ir a  quand il le fau d ra , san s p réju d ice  à ses  
p o u v o irs  de p ar  l'art. 94  de la  loi co m m u n a le .

U n e  loi p a r e ille  ne la is se r a it  p lus p lace à l’o b je c t io n ;  
c a r , on  le rép è te , qui a  p o u v o ir  de eétjler a  n é c e ss a ir e 
m en t le p o u v o ir  de définir.

C ette loi s e r a it  un  a c h e m in e m e n t à la  so lu tio n  d e  la  
q u estio n  des a ttr ib u tio n s  du p ou voir  c e n tr a l e t  du p o u 
v o ir  co m m u n a l en  ce  qui to u ch e  le  m a in tien  de l’o r d r e , 
c e tte  q u estio n  où le  g o u v e r n e m e n t , d a n s c e r ta in e s  
s itu a tio n s  p o lit iq u e s , s’e s t  m on tré  d isp o sé  à  se  c h a r g e r  
lu i-m ê m e  de la  p o lice  d a n s les  g ra n d es  v il le s , en  c a s  de  
tr o u b le s  ou d’ém eu tes .

E n a tte n d a n t, ta n t  qu’une lo i co m m e c e lle  (pie n o u s  
p ro p o so n s , ou te l le  a u tre  qu i sera  ju g é e  p lus e ff ica ce , 
n e  rég le ra  pas la  s itu a tio n , c e  sera  au p o u v o ir  c o m m u 
n a l seu l à  d é te r m in e r  ce  qui peut ê tre  co n sid éré  co m m e  
a ssem b lée  p a is ib le .

E t n é c e ssa ir e m e n t , il y  a  la r g e m e n t p lace  à l ’a r b itr a ir e  ; 
a lo r s  l’o b jec tio n  se  produ ira  d a n s tou te  sa  f  >rce : à  d é
fa u t de d é fin itio n  lé g a le , le  b o u rg m estre  pourra in t e r 
d ire  to u te  a sse m b lé e  p u b liq u e qui lui p a ra îtra , à  to rt ou  
à ra iso n , ne p as p résen ter  d es co n d it io n s  de ca lm e  e t  de  
tr a n q u ill ité  su ffisa n te s , e t  de c e tte  m a n ière , l ’a r t ic le  19  
de la  C o n stitu tio n  b e lg e , qu i a ffra n ch it les a ssem b lées  
p a is ib le s  de to u te  a u to r isa tio n  p réa la b le , p ou rra  e tr e  
co n to u rn é  e t  v io lé .

(1) ü e  I.a v e i .e y e  (Ém ile ), E c o n o m i e  p o l i t i q u e , p. 282. « L’impôt 
« ne doit pas frapper les agents de la production, mais le produit 
« obtenu. Ainsi, il ne faut pas mettre de taxe sur le bétail, sur 
« les arbres, sur les machines à vapeur, etc. En beaucoup de 
« villages de la Palestine, on a arraché les palmiers, source de la 
« richesse, parce que chaque arbre payait l’impôt. Si l’impôt 
« avait été mis sur la terre, on aurait eu intérêt à y planter le

U n e lo i p eu t se u le  o b v ie r  à  p a re il a b u s; c ’e s t  à  e lle  à  
p erm ettre  à l ’a u to r ité , d a n s c e r ta in e s  c ir c o n s ta n c e s , de  
d ire  : » L ’o rd re  public e s t  en d a n g e r ;  les m e e tin g s  ne  
•> so n t  p lus d e  la  c la s se  d es a ss e m b lé e s  pa isib les. ••

Que le  lé g is la te u r , d ev a n t le s  m e n a c e s  de l’a v e n ir ,  
r è g le  la  q u estio n  d es m e e t in g s  tr a n q u ille s  ou non  tr a n 
q u ille s . Il y  a  péril : cavennt consules.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

12 octobre 1891.
PATENTE. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  BÉNÉFICES. — CAPI

TAL SOCIAL; REMBOURSEMENT. —  INTÉRÊTS MORA
TOIRES; COMPETENCE DE LA COUR d ’a PPEI.,

Se. p e u t  ê t r e  c o m p r i s e  d a n s  le  c h i f f r e  s e r v a n t  d e  base  a u  d r o i t  île 
p a t e n t e ,  l a  s o m m e  p o r t é e  a u  c o m p t e  d e  p r o f i l s  e t  p e r t e s  — p a r  
u n e  s o c i é t é  a n o n y m e  c o n c e s s io n n a ir e ,  d ' u n  p é a g e  p e u r  u n  n o m 
b re  d ' a n n é e s  l i m i t é  — en  c o m p e n s a t i o n  île la  p e r t e  s u b i e  d u  
c h e f  d e  ta  r é d u c t i o n  d e  d u r é e  île la c o n c e s s io n .

Le  I a i t , p a r  la so c ié té  c o n c e s s i o n n a i r e ,  d ' e m p l o y e r  la  d i t e  s o m m e  
ait  r e m b o u r s e m e n t  d ’u n e  p a r t i e  d e  s o n  c a p i t a l  s o c i a l ,  n e  d o n n e  
p a s  d a v a n t a g e  o u v e r t u r e  a u  d r o i t , p o u r v u  q u e  la  s o c i é t é  f o u r n i s s e  
ta  p r e u v e  q u e l l e  e ffec tue  un  r e m b o u r s e m e n t  r é e l ,  e f fec t i f ,  e t  n o n  
u n e  d i s t r i b u t i o n  d é g u i s é e  de. s e s  b én é f ic e s  p r o p r e m e n t  d i t s .

L a  c o u r  d ’a p p e l ,  a p p e l é e  à  j u g e r  eu  m a t i è r e  f i s c a le ,  e t( p r e m i e r  e t  
u n ique ,  r e s s o r t ,  e s t  c o m p é te n te  p o u r  s t a t u e r  s u r  l ' a l l o c u t io n  d es  
i n t é r ê t s  m o r a t o i r e s  d e  l a  s o m m e  d o n t  c l i c  a ordonné l a  r e s t i t u 
t i o n  a u  c o n t r i b u a b l e  s u r t a x é .

(l'administration des contributions directes c. la société
ANONYME DES CHEMINS DE EER DU HAUT ET DU RAS FI.ÉNT.)

Les c o n c lu s io n s  de  M. le p r o c u r e u r  g é n é r a l  M e s i u c h  
d e  t e r  K ik i .k , p r ise s  à  l ' a u d ie n c e  d u  5  o c to b r e  d e r n i e r  
e t  d o n t  n o u s  a v io n s  a n n o n c é  l a  p u b l ic a t i o n ,  s u p r t t ,  
p. 1402, i n  f i n e ,  é t a i e n t  c o n ç u e s  c o m m e  s u i t  ;

« 1. Antérieurement à la loi du 21 mai 1810, les sociétés de 
commerce anonymes étaient, pour la patente, cotisées à raison 
de l'importance de leur capital ; la loi n’avait aucun égard aux 
résultats de l’entreprise, au bout d'un exercice ; qu'ils fussent ou 
non fructueux, il lui importait peu.

Il en était nalurellemcrit résulté de choquantes disproportions ; 
c’est ainsi que des établissements exceptionnellement favorises, 
et dont le bilan se résumait en des bénéfices considérables, 
n’étaient pas cotisés différemment d’entreprises rivales qu’un 
mauvais sort avait frappées et qui, loin de pouvoir faire à leurs 
actionnaires aucune distribution, avaient le regret de constater 
que leur capital se trouvait entamé. (Ord. du 11 lévrier 1816.)

Les unes comme les autres subissaient la même imposition, 
qu’elles eussent ou non prospéré, de telle sorte que, pour ces 
dernières, au malheur d’avoir perdu une partie souvent notable 
de leur mise, venait encore s’ajouter le regret d’aggraver leur 
déficit de tout le montant de l’impôt.

Cependant, il est conforme aux principes les plus élémentaires 
d'une sage économie politique, non moins qu’à l’esprit de toute 
notre législation financière, de ne faire peser l'impôt direct que 
sur les produits annuels du capital, à l'exclusion de ce dernier ; 
d'atteindre la récolte périodique, les intérêts et dividendes, le fisc 
se trouvant ici dans une situation peu différente de l’actionnaire, 
en ce qui concerne la distribution de l’émolument ; si bien (pie, 
lorsque la récolte ri’a pas donné, la dîme ne se perçoit pas (f). 
Ce que la loi se propose d’atteindre, ce sont les gains de l’indus-

« plus d’arbres possible, afin de diminuer pour chacun d’eux le 
« poids de la taxe. »

Page 283. « Sous Louis XIV, on arrachaitles vignes pouréchap- 
« per à l’impôt des aides. »

B a t u i e ,  M é l a n g e s  d ' é c o n o m ie  p o l i t i q u e ,  p. 4 1 1 .  « L’impôt doit 
« épargner le capital. »
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trie, ceux-là seulement ; et <)e même que les terres complètement 
stériles échappent à l’impôt foncier, de même les sociétés ano
nymes ne sont colisahles que pour autant qu’elles ont prospéré 
et dans la mesure de leurs bénéfices.

S’en prendre au capital, c’est inévitablement tarir les produits 
dans leur source, détruire un facteur précieux de revenus en 
perspective et conduire le contribuable à une ruine non moins 
certaine que prochaine.

La loi s’est bien gardée de méconnaître un précepte aussi 
sage; respectant discrètement le capital des sociétés anonymes, 
ce qn’elle retient pour y asseoir son impôt, c’est le montant des 
dividendes dont les actionnaires jouissent, prenant bien soin de 
dire : à l’exclusion du montant des remboursements des capitaux. 
(“21 mai 1819, tableau IX.)

Mais l'administration fiscale prétend, et en cela se résume tout 
son recours, que cette immunité n’existe qu’à la condition que le 
remboursement s’opère à l’aide du capital primitivement fourni; 
hors de là, dit-elle, ce ne peut être qu’à l’aide des bénéfices, les
quels sont indistinctement colisaltles.

Gardons-nous de confondre les bénéfices avec les produits de 
l’exploitation.

11 ne faut pas s'y tromper; dans cette rente annuelle de 460,000 
francs payée à la compagnie par l’Etat, tout n'est pas bénéfice; 
il taul en déduire, si l’on veut éviter de verser dans une erreur 
impardonnable, une quotité déterminée parles statuts avec l’ap
probation du gouvernement, affectée annuellement au rembour
sement du capital fourni par les actionnaires. B o n a  n o n  i n l d l i -  
g u n l u r  n i s i  d e d u c to  œ r e  a l i e n o .

Au passif de la société figure le capital dont elle doit compte, 
remboursable par annuités, dont la dernière viendra à échéance 
à l’expiration de sa concession. (1er janvier 1916.) Considérer ces 
annuités comme un bénéfice sujet à cotisation, c’est se mépren
dre étrangement sur leur nature et considérer comme une jouis
sance ce qui n'est, en définitive, que le remboursement d’une 
avance de fonds.

Ce remboursement à l’aide des apports primitifs, qui n’est pas 
entré dans les prévisions de la loi, n’est, du reste, qu’une hypo
thèse irréalisable, à l’égard d’une compagnie concessionnaire de 
péages, pour la mise à fruit desquels elle s’est trouvée dans la 
nécessité d’appliquer son capital à l’établissement de son entre
prise. Son capita: se trouve ainsi dépensé, fructueusement il est 
vrai, mais enfin c’est assez qu’il n’existe plus en caisse, en écus 
sonnants, pour ne pouvoir être affecté au remboursement. Cepen
dant, s'il est juste de reconnaître que la caisse ne contient plus 
identiquement les espèces versées à l’origine par les actionnaires, 
pour prix de leur apport, elle dispose, à la fin de chaque exer
cice, d’une somme réglementairement déterminée qui, en vertu 
de stipulations statutaires, est la représentation mathématique 
d’une pai'lie de ce même capital et en remplit la fonction. Le 
capital se refait, se reconstitue ainsi régulièrement et progressi
vement avec une destination préfixé : S u b r o g a t i o n  s a p i t  n a t u r a p n  
s u b r o y a l i .  Principe trouvé si raisonnable, qu’il est entré dans le 
droit commun et l’usance générale. Il est donc très juste et très 
conséquent que l’immunité s’étende à cette portion des pro
duits.

C'est donc une erreur grave de prétendre avec le pourvoi que 
la loi du 6 avril 1823 aurait été jusqu'à modifier dans ses fonde
ments toute l’économie de la législation de 1819. 11 n’en est rien; 
comme il était facile de dissimuler, dans le bilan, de vrais béné
fices sous les dehors de remboursements du capital, le législateur 
s’est mis en garde contre la fraude et il a dit aux sociétés : « Le 
« droit ne sera pas dû sur les sommes remboursées, lorsque vous 
« ferez constcr de la première mise de fonds et des rembourse- 
« ments qui ont eu lieu depuis, de manière que les rembourse
nt ments du capital, placé ou fourni, puissent être suffisamment 
« distingués des dividendes. (Loi de 1823, art. 9.) »

1500

Page 412. « L’impôt direct sur le capital et mesuré au revenu 
« est le seul juste. » (Depuynode.)

Abbé Baedeae, plivsiocrate de l’école de Quesnay (XVIIIe siècle), 
P h y s i n c r a t e s , Paris, Guillaumin, 1846, I n t r o d u c t i o n  à  l a  p h i l o s o 
p h i e  é c o n o m i q u e ,  t. V, De la recette du souverain (11e partie, 
p. 683). « Le revenu du souverain n’est, en dernière analyse, 
« qu’une portion des subsistances et des matières premières 
« annuellement renaissantes, attribuée aux jouissances person
ne nelles et à celles do tous ses coopératcurs, ou mandataires de 
« tous les ordres. »

Dupoxt de Nemours, O r i g i n e  e t p r o g r è s  d ' u n e  s c i e n c e  n o u v e l l e  :
§ XIII. « L’impôt, comme conservateur de la propriété, est le 

« grand lien, le nœud fédératif, le v i n c u l u m  s a c r u m  de la 
« société. »

Cette garantie a-t-elle été fournie? Ecoutons, sur ce point, l’ar
rêt attaqué ;

« Attendu, en fait, que la société réclamante apporte celte 
« preuve dans toutes les conditions prescrites par l’article 9 de 
« la loi du 6 avril 1823 ;

«  En effet, le montant de son capital primitif est constant et 
« non contesté; le remboursement des 69,000 francs, à raison 
« desquels elle réclame son degrèvement, est effectif et réel, et 
« peut facilement être distingué des bénéfices proprement dits 
« ou dividendes, par la simple inspection du bilan arrêté au 
« 31 décembre 1888, mis en rapport avec le tableau d'amorlis- 
« sement de 1866. «

Inutile, par conséquent, d’insister davantage et de démontrer 
de plus près la parfaite conformité de l’arrêt attaqué avec 
la loi.

11. Le pourvoi de la société, relativement à l’incompétence de 
la cour d’appel, soulève une question sans rapport aucun avec la 
première. Elle se pose en ces termes ; La juridiction fiscale, après 
avoir ordonné la restitution d’une somme indûment perçue à titre 
d’imposition, a-t-elle compétence pour statuer sur des intérêts 
moratoires réclamés par le contribuable, à raison du préjudice 
essuyé par lui ?

Question qui ne présente aucune difficulté, si l’on veut s’en 
tenir rigoureusement aux principes de la loi sur la matière. Elle 
va s’élucider singulièrement, du moment où l’on tient compte de 
la démarcation profonde qui sépare le régime des contributions, 
suivant qu’elles sont directes eu indirectes, distinction qui ne 
pouvait manquer de réfléchir sur le règlement de la compé
tence.

Quand il s’agit de contributions indirectes, telles que l’enre
gistrement, le droit de succession, il est difficile de concevoir un 
juge autre que celui de droit commun, attendu qu’elles se perçoi
vent sur les actes de lu vie civile, qu’il est nécessaire d’interpréter 
et d’appliquer, et comme c’est U la loi civile qu’il faut recourir, 
les contestations qui s'élèvent à ce sujet ont toujours été attri
buées aux tribunaux de première instance.

Il n’en est pas de même des contributions directes, notamment 
des patentes; comme les lois b appliquer sont de pure adminis
tration, les contestations y relatives furent, dans le principe, sou
mises au jugement des Etats députés (21 mai 1819, art. 28; 
22 janvier 1849, art. 4 ; 22 juin 1863), sauf recours à la cour 
d’appel, érigée en juridiction fiscale de second degré (22 juin 
1877).

Et il ne fait pas de doute que, sous l’empire de cette 'dernière 
loi et jusqu’à ia promulgation de celle du 3Ü juillet 1881,(qui, par 
son article 27, a retiré aux députations permanentes cette com
pétence spéciale, pour l'attribuer aux cours d’appel), celles-ci 
n’auraient pu connaître, accessoirement à la réclamation d'un 
contribuable, d’une demande d’intérêts moratoires. Ce point-là 
est au-dessus de toute contestation.

Le motif en est que le juge d'exception n'a jamais qu’une com
pétence restreinte et rigoureusement limitée à l’ordre de faits 
pour lequel il est institué (a d  c e r t u m  y en  u s  c u u s a r u m ) .  C’est 
pourquoi la juridiction fiscale est tenue de se renfermer dans 
i’examen de ce qui a trait à la débitiou de l’impôt ; au delà, elle 
est sans pouvoir. (Cass., 17 décembre 1877, B e i . g . J eu., 1878, 
p. 506 ; 19 mai 1879, B e i . u . Jeu ., 1879, p. 721 ; 12 avril 1880, 
Iîf.i.g. J eu., 1880, p. 515; Bruxelles, 11 mars 1879, Bur.u. Jeu., 
1879, p. 593; Liège, 10 mars 1881, Pas., 1881, 11, 268.)

Serait-il vrai, ainsi que le prétend la Société des Chemins de 
fer du Haut et du Bas-Flénu, que la prédite loi de 1881, en inves
tissant les cours d’appel du droit de reviser les décisions des 
directeurs des contributions, les eût instituées à toutes tins, à 
l’effet de connaître en même temps de demandes accessoires que 
le contribuable produirait contre le fisc?

Pareille extension de compétence ne saurait s’induire du silence

§ XIV. « La portion des récoltes nommée le produit net, est 
« donc la seule contribuable à l’impôt, la seule que la nature ait 
« rendue propre à y subvenir.

« 11 est donc de l’essence de l’impôt d’être une portion du pro- 
« duil net de la culture. »

§ XV. « Le but de l’impôt est la conservation du droit de pro- 
« priété et de la liberté de l'homme dans toute leur étendue natu- 
« relie et primitive ; conservation qui peut seule assurer la mul- 
« tiplication des richesses et de la population.

« Toute forme d'imposition qui restreindrait la propriété et la 
« liberté de l’bommedans toute leur étendue naturelieet primitive, 
« et qui diminuerait nécessairement les richesses et la popula
ce lion, serait donc manifestement opposée au but de l’impôt. «
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de la loi (2); tout au contraire, on observe que toutes les fois 
qu’elle entend rompre avec le passé, introduire quelque régime 
nouveau, elle prend soin de manifester sa volonté, tout au moins 
dans les travaux qui la préparent : N ù i  p r a s f a t io n e  a l i q u a  p r i e -  
m i s s a .

Mais ici, le législateur est demeuré muet, et son silence ne peut 
être rationnellement interprété que dans le sens du s t a t u  q u o .  
Comment, avec quelque certitude, lui supposer une intention 
qu’il a si bien tenue secrète, qu’il n’en a rien laissé transpirer, 
et comment, dès lors, faire 'a la cour de Bruxelles un grief de ne 
l’avoir pas devinée ? I n  d u b io  n o n  p r œ s u m i t u r ,  q u o i l  u n a  l e x  a i l e -  
r a m  m u l e t  e t  c o r r i q a t .

Dans cette position, il ne faut jamais perdre de vue qu’il est de 
l’essence de la loi de subsister, à moins que la disposition nou
velle ne soit absolument inconciliable avec la première. P o s te r i o -  
r e s  l e g e s  a d  p r i o r e s  p e r t i n e n t ,  n i s i  c o n t r a r i a ;  s i n t .

Ni le texte ni la discussion de la loi n’autorisent aucune exten
sion de compétence; sur ce point, le législateur de 1881 n’a été 
mû que par une seule pensée, le besoin, l’urgence de retirer aux 
députations permanentes trois sortes d’affaires, de nature politi
que, pour les transporter à la connaissance des cours d’appel; 
rien de plus ; l’attribution conserve le caractère et la limitation 
qu’elle avait dans le passé, il n’y a de changé que l’ordre des 
juridictions. Q u i d q u i d  a u t e m  h a c  le g e  s p e c i a l i t e r  n o n  v i d e t u r  
e x p r e s s u m ,  i d  v c t e r u m  l e g u m  c o n s t i l u t i o n u m q u e  r e g u l i s  otr .nes  
r e l i c t u m  i n t e l l i g a n t .  (Cod., Vil, tit. XLIl, liv. 82, § 6.)

On s’est demandé, à ce sujet, quelle était la nature de la fonc
tion du directeur statuant sur la réclamation d’un contribuable?

Assurément, ce n’est pas celle d’un juge, car il n’exerce aucune 
juridiction contentieuse, le réclamant se bornant à appeler de 
l’administration, qu’il croit avoir erré, auprès de l’administration 
mieux informée.

11 n’y a de juridiction possible qu’entre deux ou plusieurs con- 
tendants. (X c t o r , r e u s ,  l i t i s - c o n t e s t a t i o ,  j i u l e x . )

Ici, pas un seul contestant, mais un administré remontrant 
respectueusement une erreur dont il demande le redressement; 
et l’administration, rendue attentive, vérifie et statue. Bien de 
litigieux par conséquent, mais un examen bienveillant, réfléchi, 
un acte de pure juridiction gracieuse.

La réclamation ne prend un caractère contradictoire que par le 
recours de l’intéressé et la contradiction qui s’ensuit, pour lors, 
les parties (car l’administration en est aussitôt notifiée) se trou
vent i n  j u d i c i o ,  devant la cour d’appel appelée à dire droit et sta
tuant en dernier ressort.

Mais que! est l’objet du débat qui s’agite devant elle, peut-elle 
prêter l'oreille à n’importe quelle réclamation, autre que celle 
portée devant le directeur? Est-elle saisie à toutes fins?

La raison dit suffisamment que, instituée a d  c e r t a i n  g e n u s  ca u -  
s a r u i n ,  sa compétence est restreinte, rigoureusement limitée à son 
objet, et qu’il lui est interdit de franchir cette barrière, sous quel
que prétexte que ce soit.

Et quand, antérieurement à la loi de 1881, on a tenté, pour 
les députations permanentes, à l’étendre au delà, vous vous y êtes 
opposés. (Cass., 17 décembre 1877, Bei.g. J i:i>., 1878, p. 506; 
19 mai 1879, Bei.g. J ud., 1879, p. 721.) Bien plus, en n’était, avez- 
vous dit, pas seulement la juridiction des députations permanen
tes, en matière électorale, mais encore c e l l e  (les  c o u r s  d ’a p p e l ,  qui 
se trouve limitée ; et pourquoi ? .A c a u s e  d u  b u t  d e  s o n  i n s t i t u 
t i o n ; . . .  e l l e  ne  p e u t  s ’é t e n d r e  à  d ' a u t r e s  ob je ts .  (Cass., 2 avril 1877, 
Bei.g. Jun., 1877, p. 1001.)

La question s’est présentée à votre examen sous un autre 
aspect, et l’on vous a demandé de reconnaître à ces collèges, ju
geant en matière électorale, par application de l’article 1036 du 
code de procédure civile, le droit accordé à tout tribunal d’ordon
ner la suppression d’écrits injurieux produits devant lui, avec 
réparation pécuniaire, suivant la gravité du cas ; espèce de légi
time défense destinée à sauvegarder le prestige de la justice; vous

(2) Merlin, R é p e r t . ,  V° L o i ,  § XI, p. 449. « Une loi qui déroge 
« à un point de droit commun, ne peut pas être étendue hors de 
« ses termes précis... Toute dérogation au droit commun doit 
« être rigoureusement limitée aux objets marqués parle législa- 
« teur: l’étendre à d’autres objets, c’est entreprendre sur les attri- 
« butions du législateur lui-même, c’est usurper sa puissance. »

(3) Pareillement, le juge électoral est incompétent pour statuer 
sur des dommages-intérêts (Cass., 12 avril 1880, B e i . g . J u d . ,

1880, p. 81,1)
(4) « Ainsi, les non-commerçants, cautions même solidaires 

d’une dette commerciale, n’avant contracté qu’un engagement 
civil, ne*peuvent être assignés avec le débiteur principal devant 
]a juridiction consulaire.

vous y êtes encore refusés (12 avril 1880, Bei.g. Jud., 1880, 
p. 313), par le motif que cette conclusion portait sur un intérêt 
civil étranger à la compétence de cette juridiction spéciale. Les 
juges n’ont de pouvoir que par une attribution expresse de la 
loi (3).

De même que la réclamation auprès du directeur, la contesta
tion devant la cour conserve un caractère exclusivement fiscal, 
sans mélange d’aucun élément étranger.

Mais on objecte que l’accessoire suit le sort du principal et que 
les intérêts réclamés ne sont que la conséquence d’un préjudice 
causé par l’administration, à l’occasion de la perception d’un 
impôt ; qu’il est bienséant, et que rien ne s’oppose à ce que le 
tout soit soumis à la décision d’un même juge, ne  c o n t i n e n t i a  
c a u sée  d i v i d a t u r  !

Cette argumentation est pleine de danger, en ce qu’elle ne se 
trouve pas ici à sa place.

Sans doute, l’accessoire suit la condition du principal, mais à 
quelles conditions? C’est de participer à sa nature et à ses quali
tés. Ainsi la prescription extinctive du capital entraîne avec elle 
celle des intérêts. P r i n c . i p a l i  e n i m  a c l i o n e  n o n  s u b s i s l e n te ,  s a t i s  
s u p e r v a c u u m  e s t  s u p e r  u s u r i s ,  v e l  f r u c t i b u s  a d h u c  j u d i c e m  co g n a s -  
c e r e  (Cod., IV, tit. XXXll, 1, 26.)

Par une raison analogue, la libération du débiteur principal 
opère décharge delà caution, qui n’est entrée dans la dette qu’ac- 
cessoirement.

Les deux contestations qui pourraient s’élever à ce sujet sont 
dévolues au même juge; à la condition, bien entendu, que cha
cune d’elles soit de la compétence de la juridiction ordinaire, car 
si une seule était attribuée à un juge spécial, il faudrait respecter 
les règles de la compétence d’attribution (4). La subordination de 
l’une à l’autre n’y change rien. Quand l’incompétence existe r a -  
t i o n e  m a t e r i æ ,  il est incontestable que les parties ne peuvent con
férer au juge, ni le juge se donner à lui-même une compétence 
que la loi lui refuse (Carré, O r g .  j u d . ,  t. IV, p. 72, n° 260.)

Cette juxtaposition dans le même exploit, dans la même ins
tance, de tleux chefs de demande, si étrangers l’un à l’autre que 
la loi les attribue chacun à des juges différents, est donc sans 
aucune influence sur le règlement de la compétence.

Aucun rapport de subordination n’existe entre eux ; ils se diffé
rencient et procèdent chacun d’une cause juridique complètement 
distincte : c a u s a  p e t e n d i  (8).

Autre chose est de percevoir indûment un impôt, et autre 
chose en retenir le montant pendant un temps [dus ou moins 
long. La première s’est accomplie avec toutes les conséquences 
juridiques qui s’y rattachent du moment où le versement en a été 
effectué entre les mains du receveur; l’action en réclamation a 
pris immédiatement naissance et rien n’a manqué à sa perfection.

La seconde n’a surgi qu’ultérieuiement et s’est prolongée jus
qu'au jour du remboursement.

Elles ne dérivent pas du même titre, e x  e a d e m  c a u s a .
Chacune a son caractère propre et une appellation distincte; la 

première connue sous le nom de c o u d ic l i o  in d e b i l i ,  la seconde, 
sous celui de a c l io  d e  d a m n a  in f ec ta .  L’une, vraiment fiscale, pre
nant sa règle exclusivement dans des lois de finance ; l’autre, de 
droit commun, dans la législation civile. Au titre des dommages- 
intérêts, l’Etat n’est engagé que civilement.

Parla première, le demandeur n’a pas épuisé son droit, il n’a 
pas obtenu une réparation complète ; la seconde exigence porte 
sur un autre objet, p e l i l i o  n o m .  Bien pour cette dernière qui 
soit de nature à exiger la juridiction spéciale.

Trois choses, dit la loi romaine, sont à considérer pour qu’il y 
ait une seule et même action.

C u m  d e  h o c , a n  e a d e m  r e s  e s t ,  q i u e r i t u r ,  h œ c  s p e c t a n d a  s u n t  : 
1° p e r s o n œ  : 2° i d i p s u m  d e  q u o  a g i t t i r  ; 3° c a u s a  p r o x i m a  a c l i o n i s .  
(Dig. XL1V, tit. 11, fr. 27.)

I n s p i c i e n d u m  es t  a n  e a d e m  c a u s a  p e t e n d i ,  e t  e a d e m  c o n d i t i o  p e r -  
s o n a r u m  ; q u œ  n i s i  o m n i a  c o n c u r r u n t ,  a l i a  r e s  e s t  (6) (fr. 14.)

... « Le mari, tenu civilement, comme chef de la communauté, 
des dettes commerciales contractées par sa femme avant le mari
age, ne peut être cité avec elle devant le tribunal de commerce. » 
(M. de P aepe, Bei.g . Jud., 1888, p. 38.)

Pareillement, en cas de contestation sur des faits indivisibles, 
dont les uns sont de la compétence du juge ordinaire et les autres 
de celle d’un juge d’exception, la première l’emporte sur le tout. 
(Cass., 26 février 1891, Bei.g. J ud., s u p r a ,  p. 377.)

(5) M. J. Cornu., D e  l a  c a u s e  d a n s  l e s  c o n v e n t i o n s .  Bruxelles, 
Bruylant, 1890; M. De Paepe, E t u d e s  s u r  l a  c o m p é te n c e  c i v i l e ,  
t. 1", p. 161.

(6) Cass, franç., 20 octobre 1883 (Dalloz, Pér., 1880,1,283). Il
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Or, ici, non seulement il se manifeste une différence caracté
risée dans la cause impulsive des deux demandes, mais jusque 
dans leur objet.

C’est pourquoi la loi désigne à chacune un juge d’un ordre 
différent.

11 n’est au pouvoir ni des parties, ni même de la loi de changer 
la nature des choses. L’action en dommages-intérêts revêt ainsi 
un caractère civil qu’il est difficile de méconnaître, tandis qne le 
recours du contribuable conserve celui d’une contestation pure
ment fiscale, et la nature de chacune de ces contestations une fois 
fixée, il devient facile de fixer la compétence.

Elle se détermine, dit l’article 21 de la loi du 25 mars 1870, 
entre autres, par la nature de la demande. Ceci est d’attribution 
et d'ordre public. Une contestation portant sur des dommages- 
intérêts est toujours de la compétence de la juridiction civile, fût- 
elle même accessoire à une action de nature spéciale. L’article 92 
de la Constitution ne permet pas de l’attribuer h un autre juge.

Cependant la société demanderesse voudrait décliner l’autorité 
de ces principes. Rien ne s'opposait à ce qu’elle portât sa récla
mation en réparation devant, la juridiction civile, justice do paix 
ou tribunal de première instance, suivant le taux (loi de 187G. 
art. 2 et 8) (7), et cette faculté même est un témoignage certain 
de l’incompétence de la cour d'appel, attendu que, nulle part, la 
loi ne laisse au demandeur l’option d’intenter h son gré son action 
devant des juges d’ordre différent. Les tribunaux se trouvent 
constitués de telle sorte, qu’il est impossible qu’une même action 
puisse y ressortir à plusieurs juges à la fois. Mais, sans la mé
connaître, elle vous dit qu'il ne lui convient pas de scinder ses 
divers griefs et qu’il lui est plus commode de n'avoir qu'un seul 
procès devant un seul et même juge.

« Lorsqu’un juge est circonscrit dans un certain genre d’affai- 
« res, toutes les autres lui sont absolument étrangères; les lui 
« soumettre, ce ne serait pas étendre sa juridiction, ce serait bien 
« réellement en créer une et la lui conférer. » (IIexriox de Pan- 
SEY, D e l ’a u t o r i t é  j u d i c i a i r e ,  ch. XXI, p. 202.)

... « Autrement,les particuliers pourraient détruire l’ouvrage 
« de la loi et se jouer scandaleusement des juridictions. » (ld., 
p. 10(5.)

« C’est mettre le caprice d'une volonté particulière à la place 
« d’une disposition d’ordre public. » (Boxcenne, Introd.,cd .tr., 
t. 1er, ch. VI,. p. 94.)

Nous acquérons ainsi la certitude que la loi de 1881 n’a pu, 
sans se donner un démenti à elle-même, comme à tous les princi
pes de l’organisation judiciaire, intervertir l’ordre naturel des 
choses et décréter qu’un procès civil dût recevoir sa solution 
d'un juge fiscal.

C’est à raison de ce caractère exclusivement fiscal, qu'elle en 
écarte le ministère des avoués (art. 33) avec dispense des droits 
de timbre et d'enregistrement (art. 3(5 et 37), ce qu’elle n’eût 
certainement pas fait à l’égard d’une juridiction mixte devant 
laquelle chaque action conserve son allure propre, avec les char
ges fiscales y inhérentes (arrêté du 19 janvier 1815.)

11 en est ainsi de l'action civile portée devant les juridictions 
répressives en même temps que l’action publique; les deux actions 
ne se confondent pas.

La partie civile ne jouit d’aucune immunité, quoique partie 
jointe, et ce n’est que justice. Tous les actes qu’elle accomplit de
vant le juge de répression, sont sujets aux droits do timbre et 
d’enregistrement, sans en excepter sa déclaration de pourvoi en 
cassation. (Scheyven, D e s  p o u r v o i s , n° 235.)

faut que le même faitsoit invoqué par ledemandeur comme constitu
ant le fondement de son droit.

(7) « Des dommages-intérêts réclamés en même temps que le 
fond de la demande forment si bien un chef principal de l’action, 
que rien ne s’opposerait à ce qu’ils fussent réclamés seuls et in
dépendamment de toute autre demande.» (Adnet, L o i  d u  25 m a r s  
1841, p. 376 i n  f in e . )

(8) M. Regnard, juge au tribunal de première instance de 
Bruxelles, a donné, sur ce point, un état complet de la jurispru
dence dans la Beugique J udiciaire, s u p r a ,  p. 519, n° 10.)

(9) L’autorité de ces principes ne se trouve aucunement amoin
drie par celle d’un arrêt de la cour de Bastia, du 28 janvier 1856 
(Dai.i.oz, Pér., 1856, 11, 88), invoqué par notre savant col
lègue, M. de Paepe, dans ses E t u d e s  s u r  l a  c o m p é t e n c e  c i v i l e , 
t. 1er, p. 165. Tout au contraire, comme il résulte de l'exposé 
des faits.

A l’expiration d’un terme, un locataire ayant signifié congé à 
son bailleur, celui-ci l’assigna devant le tribunal de première 
instance, aux fins : l “de payement de loyers échus ; 2° de nomi
nation d’experts, à l’effet de constater les réparations à faire, si

Sa requête ne peut être présentée à la cour que par le minis
tère d'un avocat h la cour de cassation. (Code d’inst. crim., arti
cle 424, P a s i m m i e ,  1881, p. 179, note 1, déclaration de M. Graux, 
ministre des finances.)

Le jugement des réclamations en matière de contributions di
rectes revêt ainsi un caractère propre, qui n’a rien de commun 
avec les formes de procéder usitées devant les juridictions ordi
naires. et cette allure exceptionnelle qu’il prend dès son principe, 
il la conserve dans tous le cours du procès, jusques et y compris 
la procédure en cassation. Tel fut aussi le vœu déjà loi du 22 juin 
1877, dans ses articles 9 h 11, quand elle institua le .recours en 
appel contre les décisions des députations permanentes.

Certes, plus d'une fois il arrivera que les convenances person
nelles du demandeur lui feront désirer la réunion de plusieurs 
actions concurrentes en une seule et même instance, mais cet 
avantage ne saurait l’emporter sur la défense de priver la partie 
adverse, non seulement de son juge naturel, mais encore d'un 
degré de juridiction.

Ne perdons pas de vue que toutes les fois quejajcompétenee 
d’attribution est en jeu, la loi n’autorise aucun tempérament, 
aucune dérogation, sous prétexte ni de garantie, ni de connexité, 
ni de reconvention, ni mémo d'indivisibilité (loi de 1876, art. 50.)

Déjà la cour de cassation de France avait proposé de consacrer 
cette défense par une disposition expresse, formant l’article 148 
de son projet, ainsi com;u :

« La reconvention ne sera point recevable, si le juge est incom- 
« pètent en raison de la matière qui tait l’objet de la reconven- 
lion. » (Carré, O r g .  j i t d . ,  t. IV, p. 73.)

11 est interdit au juge, sous aucun prétexte, d’étendre le cercle 
de ses attributions. Sa compétence territoriale seule peut être 
étendue au delà de ses limites ordinaires.

Pareillement, la connexité n’exerce aucune intluence sur les 
règles de la compétence d'attribution (8).

Or, s’il en est ainsi relativement à des affaires connexes, n’en 
est-il pas a  f o r t i o r i  de même à l’égard de celles qu’aucun lien de 
cette nature unit (9) ?

Vainement la société demanderesse agitc-t-elle ici le spectre 
d’une contrariété possible de décisions qu'il faut éviter à tout 
prix. Cette contrariété ne se-connaît que par l’exécution qui s’en 
fait (Ferrière, Dict. de pratique, V° C o n t r a r i é t é ), par le motif que 
la chose jugée ne réside que dans le dispositif, non dans les mo
tifs. (Laurent, t. XX, n° 29.)

Après l'arrêt du juge fiscal qui ordonne la restitution de l'impôt 
indûment payé, la juridiction civile pourrait-elle, à son tour, 
décider le contraire et autoriser l’administration à retenir cette 
même somme? Evidemment non, attendu qu'elle n’est pas appelée 
à juger cette quesdou, vidée en dernier ressort, mais uniquement 
une réclamation de dommages-intérêts, à l’occasion de laquelle, 
il est bien vrai, il est en son pouvoir de vérifier s’il est justifié 
d’un payement indu, mais la solution négative, qui serait donnée 
à celte question, n’offrirait jamais de contradiction avec la pre
mière que dans les motifs seulement, ce qui est sans conséquence; 
cl le dispositif ne portera que sur la débition des dommages-inté
rêts, dont le juge fiscal n’a pas à s'occuper.

Nous concluons au rejet des deux pourvois. »

L ’a r r ê t du 12 o c to b re  1801 a  é té  rep ro d u it , supra, 
p. 1303 .

mieux n’aimait le défendeur payer, à titre de dommages-intérêts, 
une somme de 1000 francs.

Or, que décide la cour? C'est que la rigueur des principes sur 
la compétence doit fléchir « lorsque deux demandes ressortissant 
à deux juridictions différentes sont indivisiblement liées, si elles 
ne peuvent être jugées que réunies dans une même instance et 
soumises à un même débat; l'unité de juridiction devient la con
séquence nécessaire de l’indissolubilité du lien qui les unit. » 

Mais la cour, vérifiant cette condition, ajoute bientôt que « la  
demande en payement rie loyers n’était point indivisiblement liée 
à celle relative aux dégradations; que l’une n’est pas l’accessoire 
de l’autre; qu’elles n’offrent ni un lien de connexité, ni un rap
port de subordination ; qu’elles sont également principales et que, 
bien que dérivant du même bail, elles peuvent être appréciées 
indépendamment l’une de l’autre. »

En conséquence, elle en prononce la disjonction et accueille le 
déclinatoire proposé par le locataire, qui 'demandait son renvoi, 
au titre des réparations, devant la justice de paix.

Et l'arrêtiste prend soin de rappeler que les tribunaux spéciaux 
ne peuvent, en aucun cas, statuer en dehors des limites fixées 
par la loi à leur compétence.
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COUR D’A P P E L DE CAEN.
Présidence de M. Hue.

9 ju illet 1891.
ACTE DE COMMERCE. — JARDINIER CHAMPIGNONNISTE.

L a  v e n t e  d e s  c h a m p i g n o n s  p a r  le  j a r d i n i e r  q u i  le s  a  o b t e n u s  n e
c o n s t i t u e  p a s  u n  a c t e  d e  c o m m e r c e .

(LAFON, FILS.)

Ar r ê t . — « Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu que l’article 632 du code de commerce ne distingue 

pas entre les diverses catégories de cultivateurs qui vendent les 
denrées provenant de leur cru ;

« Attendu que le champignon est bien une denrée; que, de 
plus, il est le produit d’une culture; qu'il a, par suite, le carac
tère d’une récolte obtenue par le travail de la nature, et non d’un 
produit fabriqué par la main de l’homme; que sa vente, par le 
jardinier qui l’a obtenu, lequel, d’ailleurs, n’est pas assujetti à la 
patente, ne rentre dans aucun des cas spécifiés par l’article 632 
du code de commerce et ne saurait, dès lors, constituer un acte 
de commerce; que la juridiction consulaire a donc été incompé- 
temment saisie, et que l’exception proposée par Lafon fils doit 
étr accueillie;

« Par ces motifs, la Cour dit que le tribunal de commerce était 
incompétent pour connaître de l’action intentée par Lafon père b 
Lafon fils, en sa qualité de champignonniste et n o n  commerçant 
à ce titre; infirme, etc... » (Du 9 juillet 1891. — Plaid, Mf Til-
I.AYE.)

COUR D’AP P EL DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le^Court, président

11 juillet 1891.
RESPONSABILITÉ.— PREJUDICE.—  CIRCONSTANCES. — DOM

MAGES-INTÉRÊTS. —  FONCTIONNAIRE DU GOUVERNE
MENT.

L ’a u t e u r  r e s p o n s a b l e  d ' u n  a c c i d e n t , d a n s  l ’e spèce  l ’E t a t , d o i t  la  
r é p a r a t i o n  île t o u t  le  p r é j u d i c e  rée l  é p r o u v é , m a i s  il  p e u t  i n v o 
q u e r  t o u te s  les  c i r c o n s t a n c e s  q u i  p e u v e n t  en  a u g m e n t e r  ou  d i m i 
n u e r  l ' i m p o r t a n c e .

A i n s i ,  d a n s  l ' a p p r é c i a t i o n  d e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  d u s  à  l a  v e u v e  
d ’u n  f o n c t i o n n a i r e  d e  l ' E t a t ,  v i c t i m e  d 'u n  a c c i d e n t ,  le  j u g e  d o i t  
p r e n d r e  en  c o n s i d é r a t i o n  la  p e n s i o n  q u e  p a y e r a  la c a i s s e  d e s  
v e u v e s  e t  o r p h e l i n s  d u  d é p a r t e m e n t  a u q u e l  Ic f o n d i o n n a i r e  é ta i t  
a t t a c h é ;  il  d o i t  a u s s i  t e n i r  c o m p te  d e  l ’a v a n c e m e n t  e t d e  l ' a u g 
m e n t a t i o n  d e  t r a i t e m e n t  a u x q u e l s  l a  v i c t i m e  p o u v a i t  l é g i t i m e m e n t  
p r é t e n d r e .

( l’ÉTAT BELGE C. ESTIIER GASKIN, VEUVE MARTIN.)

M . l ’a v o c a t  g é n é r a l  d e  R o n g é  s ’e s t  e x p r i m é  c o m m e  
s u i t  d e v a n t  la  C o u r  ;

« Le 29 mars 1889 se produisit, dans la traversée d’Ostendc à 
Douvres, une collision entre les deux malles de l’Etat belge, la 
C o m t e s s e  d e  F l a n d r e  et la P r i n c e s s e  H e n r i e t t e .

Jean-Joseph Martin servait en qualité de mécanicien de 2e classe 
b bord de la C o m te s s e  d e  F l a n d r e .  11 périt b son poste.

La dame Esther Gaskin, veuve Martin, réclama b l’Etat 30,000 
francs de dommages-intérêts.

Par jugement du 11 avril 1891, le tribunal de première instance 
de Bruxelles condamna l’Etat belge au payement de 23,800 fr. 
Cette somme se décomposait ainsi : 17,600 fr. à titre de répara
tion du préjudice matériel et 6,000 fr. pour le dommage moral. 

Ce jugement a été frappé d’un double appel.
Les conclusions prises par la veuve Martin tendent b l’allocation 

d’une somme de -19,900 francs du chef de dommage materiel et de
20.000 francs b titre de réparation du dommage moral. La veuve 
Martin réclame, en outre, le payement des intérêts compensatoi
res à dater du jour du sinistre.

Quant b l'Etat, il conclut b la réduction de l’indemnité b
12.000 francs.

La prétention principale de l’Etat consiste b soutenir que la 
pension payée b l’intimée doit être défalquée de l’indemnité.

L'Etat allègue que l’ouverture du droit b la pension dans le chet 
de la veuve et des enfants est la conséquence nécessaire de la 
mort de la victime et en atténue les suites dommageables. 

Allouée au moyen de retenues opérées sur le traitement du

défunt, la pension, ajoute l’Etat, n’aurait pu, dans aucun cas, être 
cumulée avec le traitement.

L’Etat s’attache surtout b mettre en relief et b f; ire ressortir celte 
considération, que le système admis parle premier juge,et consis
tant b faire abstraction de la pension dans le règlement de l’in
demnité, a pour conséquence d’assurer b la veuve et aux enfants 
une situation matérielle supérieure b celle du défunt et dépasse 
par suite les limites de la réparation civile légitimement due.

L’argumentation de l’Etal repose sur une appréciation inexacte 
et erronée du caractère légal des pensions accordées aux veuves 
et aux enfants délaissés par les fonctionnaires publics.

Le droit b la pension est consacré par les articles 29 et 30 de 
la loi du 21 juillet 1841, ainsi conçus :

Art. 29. « Il sera institué par le gouvernement des caisses de 
« pensions au profit des veuves et des orphelins des magistrats, 
« fonctionnaires ou employés rétribués par le trésor public et des 
« ministres des cultes auxquels le mariage-est permis. »

Art. 30. « Ces caisses seront alimentées au moyen de retenues 
« faites sur les traitements et suppléments de traitement. En 
« aucun cas, elles ne pourront être subsidiées par le trésor pu- 
« blic. »

L’Etat ne fournit aucune ressource b la caisse des veuves et des 
orphelins, et son rôle se borne b l’administration et b la surveil
lance de ces caisses.

A défaut d’un droit dérivant pour lui de l’organisation même 
de la caisse des pensions, qui est alimentée non par lui, mais a i 
moyen de retenues exclusivement imposées aux fonctionnaires 
publics et prélevées sur leurs traitements, l’Etat se prévaut des 
principes généraux admis en matière de responsabilité pour dire 
que l’obligation b laquelle il est astreint, de réparer complètement 
le préjudice, doit être réduite b la partie du dommage qui n’est 
pas couverte par une allocation pécuniaire.

Le premier juge a déjà répondu b cct argument, en précisant le 
caractère des pensions organisées au profit des veuves et des 
orphelins.

« Ces pensions, dit-il, n'ont point, comme les pensions de 
« retraite, un caractère rémunéraloire ; elles ne sont point, 
« comme les pensions de retraite, à la charge du trésor publie, 
« mais fournies par des caisses qui n’ont rien de commun avec 
« le trésor public et qui sont alimentées au moyen d’économies 
« imposées aux fonctionnaires pendant l’exercice de leurs fonc- 
« (ions.

« Le fait que les fonctionnaires se voient imposer celle éeono- 
« mie ne saurait en rien en modifier le caractère, ni faire que les 
« pensions des veuves et orphelins ne soient pas purement et 
« simplement la compensation de sacrifices imposés b leur auteur 
« et b eux-mêmes et dont ils doivent profiter, indépendamment 
« de la réparation du préjudice qui peut leur avoir été causé. »

Le droit b la pension existe, abstraction faite de l'accident dont 
a été victime le fonctionnaire public, l'agent de l’Etat ; ce droit 
est indépendant de tout événement imputable à l'Etat, et la pen
sion ne pouvant être considérée que comme la compensation des 
sacrifices que s’est imposés le fonctionnaire, ainsi que des rete
nues effectuées sur son traitement, il faut en conclure que la 
veuve et les enfants du fonctionnaire ou employé de l'Etat y ont 
un droit acquis, comme ils auraient le droit de percevoir le mon
tant d'une assurance sur la vie qu'aurait contractée leur auteur et 
dont il aurait acquitté les primes annuelles b l'aide de prélève
ments opérés sur scs revenus.

11 ne viendrait b la pensée de personne de soutenir que le 
montant de semblable assurance devrait, en cas d’accident dû à 
la responsabilité de l’Etat, être déduite du montant des indem
nités dont la charge pèserait sur l’Etat.

Un exemple donné par l’intimée fait ressortir l’erreur de l’ar
gumentation de l’Etat.

« Un particulier perd la vie dans un accident de chemin de fer.
« L’Etat accepte le principe de sa responsabilité.
« La victime, en père de famille prudent, s’était fait assurer 

« pour une certaine somme. Les heritiers ont droit à la somme 
« assurée. L’Etat pourra-t-il soutenir que, la somme assurée cou
ct vrant le dommage subi, il n’est tenu b aucune réparation ou 
« que, du moins, il y a lieu de déduire le montant de la somme 
« assurée de la réparation b laquelle il est tenu ?

« Evidemment non, dit l’intimée, il n’existe aucun lien de droit 
« entre la société d’assurances et l’Etat, il n’y a aucune relation 
« entre le préjudice et la somme assurée. »

Les conséquences dommageables restent entières à la charge 
de l’Etat, et ce n’est pas une circonstance absolument étrangère à 
l’accident qui peut atténuer la responsabilité pécuniaire du trésor 
public.

La situation serait-elle différente si un fonctionnaire public, 
victime d’un accident, était affilié à une société privée de secours 
mutuels?



1517 LA BELGIQUE JU D ICIAIRE. 1518

Pourrait-on prétendre, quant au chiffre des dommages-intérêts 
dus à la veuve du fonctionnaire, que le préjudice étant partielle
ment couvert par la somme reçue de la soeiélé de secours mu
tuels, l'Etat n’est tenu que du payement du surplus?

Nul n’oserait le soutenir.
La caisse des veuves et orphelins ne constitue en réalité qu’une 

société de secours mutuels, et la circonstance qu’elle est obliga
toire et que l’Etat astreint ses agents et employés à y participer, 
ne modifie pas le caractère de celte caisse, pas plus qu’elle ne 
dégage, même partiellement, la responsabilité de l’Etat.

« Ce serait, » disait 91. 91ai.ou, dans le rapport présenté au 
nom de la section centrale ctiargée de l’examen du projet de loi 
sur les pensions (M o n i t e u r  du 8 mars 18-44), « ce serait une exa- 
« gération du principe qui sert de base à la législation relative 
« aux pensions; ce serait en même temps créer de fortes dépen- 
« ses pour l’Etat que de reconnaître aux veuves et aux orphelins 
« des droits à une rémunération directe de la part du trésor pu
re blic; ce serait aussi une faute ou, si l’on veut, une lacune fatale 
« à tous les intérêts, que de borner aux fonctionnaires seuls la 
« sollicitude de la loi. »

Et plus loin, 91. 91ai.ou disait encore : « En adoptant le système 
« mixte qui avait prévalu en 1841, l’on peut définir nettement la 
« portée des engagements du trésor; l’on peut stipuler et l’on a 
« un intérêt actuel il stipuler des garanties contre la collation 
« abusive de pensions aux fonctionnaires.

« A l’égard des veuves et des orphelins, l’Etat ne contracte 
« aucune obligation. Sous son patronage, sont créées, pour cha
ir que catégorie de fonctionnaires, des espèces rie tontines ou 
« assurances mutuelles. Les caisses doivent se suffire à elles- 
« mêmes, augmenter au besoin leurs ressources ou réduire au 
« prorata leurs dépenses.

« Suppléant à l’imprévoyance individuelle, la loi se borne à 
« exiger que l’avenir des veuves cl des orphelins soit assuré au 
« moyen de légers sacrifices laits par les fonctionnaires. »

L’Etat ne contracte aucune obligation à l’égard des veuves et 
des urphelins.

Telle est la pensée dominante sous l’empire de laquelle a été 
édictée la loi du ‘i l  juillet 1844, ei on cherche vainement le 
principe juridique qui pourrait autoriser l’Etal à puiser dans les 
sacrifices qu’il impose à ses agents et qui réduisent leurs ap
pointements d’une quotité déterminée destinée à constituer, sans 
intervention pécuniaire quelconque de l’Etat, la caisse des pen
sions, une cause susceptible de dégager partiellement sa respon
sabilité en cas d’accident.

L’Etat, pour justifier ses prétentions, a invoqué diverses déci
sions judiciaires et notamment un jugement du tribunal de pre
mière instance de Bruxelles, en date du 8 février 1868, confirmé 
parla cour d’appel de ce siège.

Ce jugement dispose en ces termes :
« Attendu que la pension allouée aux demandeurs leur a été 

« assurée en partie par les retenues opérées successivement sur 
« le salaire de leur auteur ; que cette pension leur est due (fail
li leurs à raison des services rendus par celui-ci; q i ’ilesLpar 
« conséquent impossible d’admettre qu’elle serait destinée à 
« indemniser les demandeurs du préjudice qui leur a été orca- 
« sionné ;

« Attendu, néanmoins, que le chiffre de cette pension doit 
« entrer en ligne de compte dans la fixation de l’indemnité qui 
« sera due aux demandeurs (1). »

Cette décision a-t-elle la Signification que l’Etat y attache?
Consacre-t-elle le droit revendiqué par l’Etat de déduire du 

chiffre de l’indemnité due le montant de la pension?
On pourrait d’autant moins le soutenir que le tribunal marque 

la portée de la décision en ces termes, que l’Etat semble perdre 
de vue :

« Attendu qu’il est impossible d’admettre que la pension serait 
« destinée à indemniser les demandeurs du préjudice qui leur a 
« été occasionné. »

Le principe ainsi établi, suit un tempérament : le chiffre de 
la pension doit entrer en ligne de compte dans la fixation de 
l’indemnité.

(Ju’enfaut il conclure, sinon que les tribunaux doivent, dans le 
règlement des indemnités, avoir égard h la situation pécuniaire 
de la victime et de ceux qu’elle délaisse, et l’on comprend que 
si l’ensemble des ressources dont disposent la veuve et les 
enfants d’un agent de l’Etat a pour conséquence de les meure h 
l’abri du besoin, les tribunaux aient, dans le règlement toial de 
l’indemnité, égard à cette considération.

L’arrêt du 23 janvier 1884 (Joukn. Mis Tiuu., 1884, p. 213) 
consacre le même principe lorsqu’il dit :

« Attendu que, tenant compte du chiffre de la pension touchée 
« par l’intimée et défalcation faite de la somme qui était néces- 
« saire a l’entretien du défunt, le préjudice matériel éprouvé par 
« la famille de celui-ci, sera complètement et largement réparé 
« par l’allocation d’une somme annuelle de 800 francs, pendant 
« ie temps qu’il eût vécu. »

L’arrêt du 12 mai 1888 (Pasic. , 1888, II, 308; n’a pas une 
portée différente.

Il est donc permis de dire, en résumant ces décisions, qu’elles 
laissent intacte la question de principe.

Cette question a pu être effleurée, elle n’a pas été théorique
ment discutée.

11 y a plus! La jurisprudence, dans cette évolution progressive 
que caractérisait en termes si heureux devant la cour l’honorable 
91e Picard, a condamné la théorie plaidée au nom de l’Etat.

La cour connaît l'arrêt du 24 mars 1891 (Bei.g. Jud , s u p r a ,  
p. 629). Cet arrêt a élé précédé d’un jugement du tribunal de 
première instance de Bruxelles, du S juillet 1890, qui, s’inspirant 
des vrais principes qui régissent la matière, disait :

« Attendu qu'il n’v a pas lieu de déduire de l’indemnité la 
« pension annuelle et viagère que touchera la veuve ; que s’il est 
« vrai que cette pension n’eût pu être cumulée avec le traitement 
« du défunt, il est vrai également qu’étant le fruit de retenues 
« opérées sur son salaire, c'est-à-dire d’économies forcées faites 
« par Devos, la pension est due de droit, indépendamment delà 
« responsabilité de l'Etat;

« Attendu que l’Etat doit réparer en entier le préjudice dont 
« il est fauteur, sans que les tribunaux puissent avoir égard aux 
« pensions, primes d'assurances sur la vie ou autres arrange- 
« monts de prévoyance dont le défunt peut avoir assuré le béné- 
« lice aux siens, après sa mort, à l’aide de sacrifices person- 
« nels... »

dette manière de voir  est conforme à l 'opinion énoncée par 
91. S a i .nct ki .e t t e  qu i,  dans son intéressa» ' traité de la responsa 
bilité et de la garantie, s’exprime en ces termes :

v  La question se présente souvent de savoir quelles sommes 
« comptées il l’ouvrier, à l’occasion de quelque accident de tra- 
« vail, doivent être imputées sur la dette du patron.

« Les principes dont il faut se souvenir sont ceux-ci : « qu’on 
mi ne se libère que de ses deniers, non des deniers d’autrui, 
«« sur.ont pas des deniers du créancier... »

« Ainsi, les sommes assurées, acquises par l’ouvrier, pour le tout 
« ou pour partie, de ses deniers, sont des créances à lui propres, 
« dont l’acquit ne peut éteindre une dette autre par sa cause et 
« son origine. Ces sommes assurées sont dues à l’assuré en 
« vertu de son contrat et en échange de ses versements.

« Subordonnées, quant à l’exigibilité, à un événement malheu- 
« reux, elles ne procèdent pas directement et immédiatement de 
« cet événement.

« Ainsi, la pension due à un fonctionnaire ne peut être défal- 
« quee des dommages-intérêts dus en réparation d’une blessure 
« faite par un préposé de l’Etat.

« A insi, la pensiqn accordée à la veuve d’un fonctionnaire ne 
« la rend pas non recevable à réclamer de l’Etat la réparation du 
« préjudice que lui fait éprouver la mort de son mari, tué par 
« la faute d’un employé de l’Etat.

Au moment de la catastrophe, Martin était mécanicien en chef 
de 2e classe, aux appointements de 2,700 francs. Son traitement 
pouvait progressivement s’élever pour atteindre le maximum de 
3,500 francs.

Un autre clément est de nature à influer sur la détermination 
du dommage éprouvé par la veuve Martin : l’ûge de la victime.

.Martin avait 33 ans et quelques mois. Il avait, dès lors, d'après 
les tables de mortalité dont les bases paraissent avoir été admises 
par les deux parties, vingt-sept années de vie probable.

Appréciant l'ctendue du dommage matériel, le premierJuge, 
après avoir constaté qu’il convient, pour déterminer le préjudice 
subi par la famille, de retrancher, du traitement de la victime, 
la dépense personnelle de celle-ci, ajoute :

« Attendu qu’il est à remarquer que si, par suite du fait qu’il 
« était attaché au service maritime, Jean-Joseph Martin échappait 
« à la nécessité d’une série de dépenses qui s’imposent U ceux 
« qui travaillent sur la terre ferme, d’autre part il avait besoin 
« d’une forte alimentation ; qu’il n’y a point d’exagération à éva- 
« luer sa dépense personnelle à 1,000 Irancs par an. »

11 résulte de ce calcul qu’une somme de 1,700 francs restait 
affectée à l’entretien de la femme de Martin et des deux enfants 
issus du premier mariage de celui-ci.

Faisant ensuite entre les survivants la répartition de la somme 
de 1,700 fiancs, le tribunal fixe à 1,000 francs par an la somme 
nécessaire pour assurer à la veuve Martin une situation analogue 
à celle qu’elle occupait du vivant de son mari.

L’E tat s ’e s t  e f fo r c é  d 'é n e r v e r  e t  d ’a ffa ib lir  la  v a le u r  d e  c e s  c o n (1) Belg. Jud., 1868, p. 693.



151 9 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 5 2 0

sidérations en disant que, d'après la jurisprudence, l’indemnité 
attribuée pour préjudice matériel b la famille de la victime d'un 
accident sc divise par moitié entre la veuve et les enfants.

Ce calcul entraînerait le partage en deux fractions égales de la 
somme de 1,700 francs, et ce serait dès lors une annuité de 8.‘>0 j 
francs qu’il conviendrait de mettre en rapport avec le quotient I 
représentant les probabilités d’existence de Martin, pour détermi
ner le capital dû b la veuve.

Est-il nécessaire de faite remarquer que, dans une matière 
exclusivement dominée par des circonstances de fait, il ne peut 
exister de jurisprudence tarifant d’une manière invariable des 
allocations pécuniaires influencées par les éléments les plus 
divers?

L’erreur de l’Etat consiste b convenir en règles de droit et b 
vouloir codifier des décisions uniquement inspirées par les faits 
spéciaux b chaque espèce déterminée.

Non moins arbitraire est l’évaluation de la veuve Martin qui 
porte b 1,200 francs, la perle annuelle subie par elle et qui 
aflirme, sans réussir b le démontrer, que le premier juge ne s’est 
pas assez préoccupé des chances d'avenir et des éventualités 
d’avancement du défunt.

La réparation fût restée incomplète, si le tribunal n’avait fait 
entrer en ligne de compte le dommage moral. La veuve Martin 
réclame de ce chef 20,000 francs.

Quant b l’Etat, il conclut b la réduction, dans une mesure qu’il 
s'abstient de préciser, de la somme de 6,000 francs allouée par 
le premier juge.

Les critiques formulées par l’Etat dérivent de ce que plusieurs 
des éléments constituant le dommage moral, tel que l’a défini le 
premier juge, sont en réalité, d'après lui, des suites du préjudice 
matériel avec lequel ils se confondent et seront suffisamment 
réparés par l’allocation d’une indemnité pour privation de traite
ment.

Il suffit de lire la décision attaquée pour se convaincre que le 
premier juge a soigneusement évité l’écueil du double emploi que 
lui reproche l’Etat.

Le chef d’indemnité que l'Etat, renonçant b une attitude regret
table que nous avons signalée dans d'autres affaires, semble 
actuellement admettre en principe, tout en cherchant b l’amoin
drir dans l’application qui en est faite, a pour base les souffrances 
et la douleur endurées par la veuve Martin b la suite de la catas
trophe qui l'a frappée, en pleine maturité de la vie, dans ses 
affections les [dus chères, les incertitudes d’un avenir insuffisam
ment assuré et la perte d'une situation honorable.

Depuis longtemps, la théorie originairement formulée par l’Etat 
et consistant b soutenir que la lésion d'une affection n’est pas 
appréciable en argent, a été condamnée. La jurisprudence lui a 
infligé des désaveux successifs, marqués par une tendance de 
plus en plus accusée b indemniser dans une large mesure les 
dommages d'ordre moral. Le premier juge a obéi b cette tendance, 
qui répond b un instinctif besoin d'équité et de justice, et J'in - 
demnilé qu’il a allouée témoigne qu'il a su se garer b la fois de 
l’exagération manifeste des conclusions de la veuve Martin et de 
la modicité excessive des offres de l'Etat. ’

Nous avons vu que la dernière critique élevée par la veuve 
Martin contre le jugement du tribunal de première instance, 
dérive de ce que la décision attaquée, rejetant l’allocation des 
intérêts compensatoires, s’est bornée b condamner l’Etat aux 
intérêts judiciaires de la somme de 23,500 francs.

« Attendu, dit b cet égard le premier juge, que sans doute 
« l'obligation de réparer le préjudice est née le jour même de l'ac
t e  cident et que l’indemnité, pour être juste, doit compenser tout 
« le dommage souffert;

« Attendu, d’une part, que le juge apprécie souverainement 
« la quotité du préjudice et le mode de réparation ;

« Que, d’autre part, les dispositions du livre III, titre IV, cha- 
« pitre il du code civil ne parlent que du dommage et qu’il est 
« admis que ce que les auteurs qualifient d ’in t é r ê t s  c o m p c n s a -  
« l o i r e s  f a i t  p a r t i e  i n l é i j r a n l e  d e  l ' i n d e m n i t é  a l l o u é e  p o u r  r é p a r e r  
« t o u t  le  d o m m a g e  ;

« Que, dès lors, il n'v a pas lieu de fixer un chiffre spécial 
« pour ces intérêts, lorsque, comme dans l’espèce, la somme 
« allouée les comprend et suffit pour compenser toute la perle 
« éprouvée. »

La veuve Martin n’a produit aucun élément d’appréciation qui 
détruise ou affaiblisse la valeur de ces considérations.

Nous concluons b la confirmation du jugement. »

La C our a  rendu  l ’a r r ê t su iv a n t :

Arrêt. — « Attendu que les causes inscrites sous les nos 2017 
et 2026 du rôle si nt connexes et qu’il échel de les joindre ;

« Attendu que les critiques de l’appelant portent : 1° sur le 
mode de répartition de l’indemnité entre la veuve et les enfants

de la victime de l'accident dont s’agit ; 2° sur la non-défalcation 
par le premier juge de la pension accordée b l’intimée, tandis 
que celle-ci prétend qu’il lui a été infligé grief, en ce qu’il n’a 
pas été tenu compte de l'augmentation de traitement que l’avenir 
réservait b son mari, ni des intérêts compensatoires ; que les 
deux parties critiquent, en outre, la somme allouée pour le dom
mage moral ;

« Sur le premier point :
« Attendu qu’on ne saurait fixer de règle générale et uniforme 

pour établir la quotité b attribuer b chaque membre d'une 
famille dans l'indemnité b accorder du chef d’un accident, 
comme celui de l’espèce; que la répartition adoptée par le pre
mier juge est équitable et conforme aux divers éléments delà 
cause ;

« Sur le deuxième point :
« Attendu qu’en basant l’indemnité b allouer sur l’intégralité 

du traitement de Martin, sans en déduire les retenues y opérées 
au profit de la caisse des veuves et orphelins et, d'autre part, en 
ne tenant aucun compte de la pension accordée b l’intimée, le 
premier juge a évidemment pris une base inexacte;

« Attendu que le principe qui domine la matière, c'est que l’in
timée a droit b une réparation complète du préjudice tant moral 
que matériel qu’elle a subi, mais qu'elle ne saurait prétendre b 
rien au delb ; que si elle jouissait b la fois du traitement de son 
mari et de la pension de veuve, elle aurait une situation supé
rieure b celle qu’elle occupait avant l'accident ; qu’elle objecte, 
il esterai, que ia caisse des veuves et orphelins constitue, comme 
les compagnies d'assurances et les sociétés de secours mutuels, une 
individualité juridique indépendante de l’Etat, et que celui-ci ne 
saurait être admis b se libérer avec l'argent d’autrui ; mais qu’il 
importe de remarquer que le droit b la pension est une consé
quence directe et immédiate de l’accident; que, s’il peut en 
résulter une atténuation pour l’Etat quant au montant du dom
mage, l'intimée ne peut pas se plaindre de ce que la mort de son 
mari ne constitue pas pour elle une cause de profit ; que d’ail
leurs, il ne s'agit pa; d'appliquer b l’appelant une pénalité en 
quelque sorte uniforme; qu’il convient d’examiner la situation 
de l'intimée dans son ensemble ; de déterminer quel est le pré
judice réel et de tenir compte, dans celte appréciation, de toutes 
les circonstances généralement quelconques qui peuvent en aug
menter ou diminuer l'importance ; que, dans ces conditions, la 
pension doit être prise en considération ;

« Quant a l'augmentation du traitement de Martin et des inté
rêts compensatoires :

<( Attendu qu’il est établi que Martin pouvait arriver, dans un 
avenir rapproché', b un traitement de 3,500 francs ;

ii Attendu, d’un autre côté, que l’accident dont s’agit est arrivé 
le 20 mars 1889, et que l'action n’a été introduite que le 16 dé
cembre 1890;

« Attendu que l’analyse du chiffre de l'indemnité, fixée dans 
la décision attaquée, prouve qu'il n’a pas été tenu compte de ces 
deux éléments de préjudice;

« Attendu, quant aux bases d’évaluation, et notamment en ce 
qui concerne le dommage moral, qu'il y a lieu d'adopter les mo
tifs du premier juge ;

ii Attendu qu’il suit de l’ensemble des considérations qui pré
cèdent que, s'il y a lieu d’augmenter l’indemnité fixée par le juge
ment a g u o , il échel, d’autre part, de la diminuer dans les mêmes 
proportions; qu’il y a lieu, par suite, de maintenir le chiffre 
alloué par le premier juge;

<i Par ces motifs et ceux non contraires de la décision dont 
appel, ouï e n  son avis M. l’avocat général 0E lioxoÉ, et écartant 
toutes autres conclusions plus amples ou contraires, la Cour 
joint les causes inscrites au rôle sous les nos 2017 et 2026; met 
b néant les appels respectifs des parties ; confirme le jugement 
a  g u o ,  et condamne chacune des parties b la moitié des dépens 
d'appel... « (Du II  juillet 1891. — Plaid. MMes En. Picard c. 
Brièaut.)

A C TE S  O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. — A voté. — Démission. 

Par arrêté royal du 21 octobre 1891, la démission de M. Lucq, 
de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance 
séant b Charleroi, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Vice-Président. — No
mination. Par arrêté royal du 21 octobre 1891, M. Pauls, juge 
d’instruction près le tribunal de première instance séant à Lou
vain, est nommé vice-président au même tribunal, en remplace
ment de M. Deeckman, appelé b d’autres fonctions.

All iance Typoyra/ihiquc, ru e  a u x  C h o u x , 49, à B ru x e l le s .
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne.. . .
H ollande........
F ranck.............
Italie...............

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
J U R IS P R U D E N C E .— L É G IS L A T IO N .— D O C T R IN E .— N O T A R IA T  

D É B A T S  JU D IC IA IR E S .

Toutes commumrntions 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
9. rue de Stassar t, 9, 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P EL DE B R U X E LLE S

Quatrième chambre. —  Présidence de M. Holvoet, conseiller.

4  juin 1891.
CIMETIÈRE. — CONCESSION DE SÉPULTURE. —  CONTESTA

TION. — COMPÉTENCE. —  ÉVALUATION DU LITIGE. 
DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  ACTION TÉMÉ
RAIRE. —  APPEL. —  FAMILLE. —  ALLIE.

L e s  t r i b u n a u x  o n t  c o m p é t e n c e ,  à  l ' e x c l u s i o n  d e  l ’a d m i n i s t r a t i o n ,  
p o u r  s t a t u e r  s u r  d e s  c o n t e s t a t i o n s  e n t r e  l e s  m e m b r e s  d ' u n e  f a 
m i l l e  a u  s u j e t  d e  l a  d e s t i n a t i o n  d ' u n e  c o n c e s s io n  d e  s é p u l t u r e .  

L ’é v a l u a t i o n  d ’u n  te l  l i t i g e ,  p o u r  le s  d e g r é s  d e  j u r i d i c t i o n ,  e s t  
i n d é p e n d a n t e  d u  p r i x  p a y é  p o u r  l a  c o n c e s s io n .

L ’a u t o r i t é  j u d i c i a i r e  p e u t  ê t r e  s a i s i e  d e  l a  d e m a n d e  t e n d a n t e  à  ce  
q u e l l e  o r d o n n e  u n e  e x h u m a t i o n ,  l a q u e l l e , s i  e l l e  e s t  a u t o r i s é e  
ou o r d o n n é e ,  n e  p o u r r a  n é a n m o i n s  se  f a i r e  q u 'e n  o b s e r v a n t  le s  
f o r m a l i t é s  a d m i n i s t r a t i v e s .

O n  n e  p e u t  c o n c l u r e  n i  d u  n o m b r e  d e s  p l a c e s ,  n i  d e s  t e r m e s  d e  l a  
c o n c e s s io n ,  q u e  le s  c o n c e s s i o n n a i r e s  a i e n t  e n t e n d u  s e  r é s e r v e r  
p e r s o n n e l l e m e n t  l e u r  s é p u l t u r e  à  l ’e x c l u s i o n  d e  l e u r s  a l l i é s  les  
p l u s  p r o c h e s .

Q u o iq u ’u n e  d e m a n d e  r e c o n v e n t i o n n e l l e  e n  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  p o u r  
a c t i o n  t é m é r a i r e  s o i t  i n f é r i e u r e  a u  t a u x  d u  d o u b le  r e s s o r t ,  i l  y  
a  l i e u  c e p e n d a n t  à  r é f o r m a t i o n  d u  j u g e m e n t  a l l o u a n t  d e s  d o m 
m a g e s - i n t é r ê t s ,  s i  e n  a p p e l  l ’a c t i o n  e s t  r e c o n n u e  n ’a v o i r  p a s  é té  
t é m é r a i r e ,  l e  d e m a n d e u r  a y a n t  p u  se  t r o m p e r  s u r  l ’é t e n d u e  d e  
ses  d r o i t s .

(VANDEN BROECK C. LA VEUVE PELSENEER.)

L e 31 o c to b re  18 9 0 , le  tr ib u n a l c iv i l  d e  B r u x e lle s  a v a it  
s ta tu é  en  c e s  te r m e s  :

J u g em en t . — « Attendu que, telle qu’elle est formulée dans 
l'exploit introductif, l’action tend à faire condamner la défende
resse à faire procéder à l’exhumation du caveau de la famille Van- 
den Broeck-De Mesmaeker, au cimetiôrq d’Evere, du corps de son 
mari, feu M. Pelseneer, y déposé le 3 décembre 1889;

« Attendu que, dans leurs conclusions d’audience, les deman
deurs concluent à ce qu’il soit dit pour droit que c’est sans titre 
ni droit que la défenderesse a fait procéder, dans le caveau de la 
famille Vanden Broeck-De Mesmaeker, à l’inhumation du corps de 
feu son mari et à ce qu’elle soit condamnée à faire procéder, 
après l’accomplissement des formalités administratives nécessai
res, à l’exhumation du dit corps, à peine de 50 francs par jour 
de retard, h dater de la signification, et à ce que les demandeurs 
soient autorisés, au besoin, à faire procéder à l’exhumation aux 
frais de la défenderesse ;

« Aitendu qu’en admettant que les conclusions d’audience se 
maintiennent dans les limites tracées au débat entre parties par 
l’exploit introductif d’instance, la demande n’est pas recevable, 
puisque la police des cimetières appartient à l’autorité adminis
trative; que la circonstance qu’il y a une concession ne saurait 
rien modifier sous ce rapport ;

« Que les concessions de terrains dans les cimetières n'empor
tent aucun transfert de propriété; mais que les terrains concédés 
continuent à faire partie du cimetière et sont soumis à l'autorité, 
à la surveillance et à la police des administrations communales;

« En ce qui concerne la demande reconventionnelle de 500 fr., 
h titre de dommages-intérêts, pour préjudice causé :

« Attendu que le demandeur Vanden Broeck a consenti k 
l'inhumation dans le caveau de la famille du corps de feu Alexis 
Pelseneer, son beau-frère ; qu’à lui seul il appartenait de consen
tir à cette inhumation, puisque c’est à lui que la concession a été 
faite et qu’il pouvait, aux termes des arrangements intervenus 
avec l’administration communale, user du terrain concédé pour 
sa sépulture et celle des membres de sa famille, expression qui 
comprend à la fois les parents et les alliés;

« Attendu que le demandeur Vanden Broeck a lui-méme re
connu avoir consenti à l’inhumation dont s’agit; qu’il importe 
peu, dès lors, que cinq mois plus tard il ait prétendu revenir sur 
son autorisation ;

« Attendu que l'action intentée par les demandeurs est donc 
vexatoire et téméraire, et qu’ils ont causé un préjudice à la défen
deresse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis en très grande partie 
conforme de M. De Hoon, substitut du procureur du roi, déclare 
l'action des demandeurs non recevable, et, statuant sur la de
mande reconvenlionnclle, condamne les demandeurs à payer à 
la défenderesse la somme de 100 francs: les condamne aux dé
pens... » (Du 31 octobre 1890. — Plaid. MM** Brockmann 
c. Lebel.)

A p p el.
L ’év a lu a t io n  du li t ig e  à p lu s d e  2 ,5 0 0  fra n cs r e n d a it  

l'appel recev a b le  q u a n t à  la  d em a n d e p r in c ip a le . M ais  
l’é t a i t - i l  é g a le m e n t, pou r ra iso n  d ’in d iv is ib il it é , q u a n t  
à la  d em a n d e  r e c o n v e n tio n n e lle , qui n ’a v a it  p o u r  ob jet 
q u ’un e so m m e de 5 0 0  fran cs r éc la m ée  à  t i tr e  de d o m m a 
g e s - in té r ê ts  pou r a c t io n  té m é r a ir e ?

L a C our a  s ta tu é  com m e su it  :

Arrêt .— « Attendu que les quatre enfants Vanden Broeck ont 
fait construire à frais communs, au cimetière d’Evere, un caveau 
Je six places dans lequel ont été inhumés leur père et leur mère ;

« Que l’intimée Florence Vanden Broeck, veuve Pelseneer, y 
ayant fait inhumer son mari, les appelants prétendent que cette 
inhumation, faite sans le consentement de l’appelante Célestine 
Vanden Broeck dont elle froisse les sentiments religieux, est con
traire à la destination de leur sépulture de famille et demandent 
l’exhumation de leur beau-frère ;

« Attendu que l’intimée soutient que la concession et la con
struction du caveau n’ayant coûté que 1,500 francs, l’évaluation 
par les appelants de leur demande à 3,000 francs est manifeste
ment exagérée en vue d’éluder la loi qui fixe le taux du dernier 
ressort et que leur appel doit donc, aux termes de l’article 35 de 
la loi du 25 mars 1876, être déclarée non recevable;

« Mais attendu que la contestation ne porte pas sur la propriété 
ou la possession du caveau qui n’est même pas susceptible de 
pareils droits, mais sur la destination que, leur respect pour la 
mémoire de leurs parents, celui de leurs convictions personnelles, 
leur affection mutuelle ou l’esprit de famille ont pu déterminer les 
concessionnaires à lui donner;

« Que le litige est donc, comme tout ce qui touche à l’honneur 
et à l’union des familles ou à la liberté des opinions, dominé 
par un intérêt moral, indépendant du prix déboursé et dont l’ap
préciation essentiellement variable suivant les sentiments de 
chacun, est trop incertaine pour que l’évaluation des appelants 
puisse être considérée comme frauduleusement exagérée ;

« Attendu qu’il ne s’agit pas d’ordonner une exhumation au 
mépris de l’autorité communale qui seule a la police des cimetiè.
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res. mais de décider, en interprétant la convention des parties, 
si l'intimée est tenue, et si, à défaut par elle de s’exécuter, les 
appelants doivent être autorisés à faire procéder, en observant 
les formalités administratives, à celte exhumation ;

« Que c’est donc à tort que le premier juge a déclaré l’action 
non recevable ;

« Attendu que les appelants soutiennent que suivant leur 
intention commune, au moment où ils ont obtenu la concession, 
chacun des quatre intéressés n’a que le droit personnel d'y cire 
inhumé ;

« Attendu qu’ils ne rapportent pas la preuve écrite de cette con
vention que l’intimée dénie; qu’ils se fondent vainement sur ce 
que la concession ne comprenant que six places, dont deux 
devaient recevoir les restes mortels de leurs parents, le nombre 
des cellules restantes correspondait à celui des concessionnaires 
qui, aux ternies de l’octroi, ne peuvent en user que pour leur 
sépulture et celle de membres de leur famille ;

« Qu’en effet, l’article 4 de l’ordonnance communale sur les 
caveaux de sépulture porte que les caveaux simples ont au maxi
mum six cellules; que la condition de n'en user que pour eux et 
les membres de leur famille est de style dans tons les octrois et 
que le mot / a m i l l e  en a toujours été interprété dans un sens large 
comprenant les alliés;

(t Que l’on ne peut donc conclure ni du nombre des places ni 
des termes de la concession,que les parties aient entendu se ré
server personnellement leur sépulture à l’exclusion de leurs alliés 
les plus proches ;

« Que les appelants ne prouvent pas davantage que le terrain 
et le monument funéraire ont été payés parla succession du père 
Yanden flroeck et que l’intimée soutient, au contraire, que sa part 
en a été pavée par feu son mari des deniers de leur commu
nauté ;

« Mais attendu que si la demande n’est pas justifiée, les appe
lants avaient à l'intenter un intérêt respectable et ont pu se tromper 
sur l’étendue de leurs droits ; que leur action ne peut donc être 
considérée comme téméraire ou vexaloire;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. l’avocat 
général dk Piiei.i.e de la Nieite, en son avis conforme, déclare 
l’appel recevable, met à néant le jugement dont appel et l’appel 
incident ; émendant, déclare l’action recevable, en déboute les 
appelants, déboute l’intimée de sa demande reconventionnelle, et 
vu la qualité des parties, compense les dépens... » (Du 4 juin 
1891. — Plaid. MMes Van Dievoet c. I.euei..)

Observations. -  Comparez, su r  la p rem ière ques
tion, l’a r r ê t  de la cour de cassation de Belgique du 
0 juin 1879, dans l'affaire Sainperm ans (B ki.g . J u u . , 
187 9 ,  p. 913) ; voir  aussi le jugem ent du tr ibuna l  de 
Bruges, du 2 février 1891 (supra, p. 073.)

Sur  la dern ière  question, voir  en sens opposé, l’a r r ê t  
de Garni du 27 ju in  1891, décidant que la connexité, 
quelque grande qu’elle soit, n ’est pas un m otif  pour 
déroger tut principe nouveau inscrit dans l’ar t ic le  37 de 
la  loi du 25 m ars  187G, et d’après lequel la demande 
reconventionnelle reste indépendante de la demande 
principale, même lorsqu’il en pou rra it  résu lte r  co n tra 
riété de jugem en t  ( s u p r a ,  p. 872.)

COUR D’AP P EL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

11 novembre 1891.
JUGEMENT. — MOTIFS. —  APPEI..

L ’a p p e l  q u i  n e  v i s e  q u ’u n  d e s  m o t i f s  d ’u n  j u g e m e n t  i n t e r l o c u t o i r e  
d o n t  le  d i s p o s i t i f  e s t  i n a t t a q u a b l e ,  n e  p e u t  ê t r e  a c c u e i l l i .

(LA SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DE l ’e st  c . BR0LH0N.)

M. H énoul, avocat général, a développé devan t la 
Cour les idées su ivan tes :

« Le 11 avril 1889, un ouvrier mineur de la Société des char
bonnages de l’est de Liège, Nicolas Dubois, ayant fini sa bcsoghe, 
avait, pour gagner le puits du bois de Breux et remonter ensuite 
à la surface," pris place avec trois compagnonsde travail dans une 
berlaine qu’un autre ouvrier, le sieur Genotte, était occupé à 
pousser.

Tout à coup, à une bifurcation de rails, un choc violent se pro

duisit par suite de la rencontre d’une aiguille, qu’il eût fallu 
déplacer pour éviter un tel accident. La" berlaine dérailla et 
Dubois, projeté contre une des parois de la galerie, fut tué.

La veuve de la victime, agissant tant en nom propre que comme 
tutrice de ses sept enfants, assigna la société minière en domma
ges-intérêts.

Par jugement du 14 mars 1891, des enquêtes ont été ordonnées.
Les faits articulés par la partie demanderesse à l’effet d’établir 

la responsabilité de la société, et admis par le tribunal de Liège, 
ont d’abord pour objet la faute qu’aurait directement commise la 
direction du charbonnage, laquelle, tout en tolérant le mode de 
transport employé par ses ouvriers pour revenir à la surface, aurait 
péché par défaut de surveillance et négligé de prendre les précau
tions indispensables.

Ils ont, en second lieu, trait à la faute qu’aurait commise 
Genotle, ouvrier de la société, lequel, en omettant d’exécuter la 
manœuvre de l’aiguille, lors du passage de la berlaine à la bifur
cation, aurait causé l’accident.

La société admet que, si ces faits sont prouvés, elle devra répa
ration du dommage causé.

Si elle a frappé d’appel le jugement, c’est que celui-ci admet, 
en dehors de ces faits, une responsabilité existant en toute hvpô- 
thèse et dérivant pour elle du fait de l’ouvrier qui n’a pas exécuté 
la manœuvre dont il s’agit. Elle prétend que les ouvriers ont, 
sans qu’elle en sût rien, choisi pour leur facilité le transport en 
berlaine. Gela a eu lieu après les heures de travail, alors qu’aucun 
d’eux n’était à son service. Le fait d’un ouvrier, sa négligence, 
son ouvrage terminé, ne peut, d’après la société charbonnière, 
l’engager aucunement.

Voici, en effet, ce que nous lisons à cet égard dans le jugement 
a  q u o ,  après qu’il a proclamé la pertinence des faits libellés avec 
offre de preuve par ia demanderesse :

« Attendu que, s’il était même établi que l’aiguille doit être 
manœuvrée par les ouvriers qui conduisent la berlaine et ne de
vait pas être placée sous la garde d’un surveillant spécial, la 
défenderesse serait, en tout cas, responsable de la négligence de 
l’ouvrier qui, en n’exécutant pas la manœuvre pour placer l’ai
guille dans la position normale, aurait été la cause de l'accident.»

La société appelante demande donc sur ce point la réformation 
du jugement et conclut à sa confirmation pour le surplus, ainsi 
qu’à la condamnation de la partie intimée aux dépens d'appel.

A mon avis, la réformation demandée n’est pus possible, et cela 
pour une raison bien simple : c ’e s t  q u e  l i e n  n 'a  é t é  décidé .

Nous ne nous trouvons pas en présence d’un dispositif de juge
ment proclamant une responsabilité, m a i s  b ie n  d ’u n  m o t i f .

Chalveau sur Carré, Quest. 1381, fi", s’exprime ainsi :
« l’eut on appeler des motifs d’un jugement ?
« Nous avons dit, sur la question précédente, qu’on pouvait 

appeler de toutes les décisions émanées de la juridiction conten
tieuse.

« Mais il est évident que ces décisions ne sont contenues que 
dans les dispositifs des jugements ; les motifs n’étant destinés qu’à 
servir d'appui, moralement parlant, à la décision elle-même, ne 
peuvent faire aucun grief au fond du droit; et, par conséquent, la 
partie qui obtient gain de cause dans le dispositif est sans intérêt 
à les faire réformer. Le contraire a été jugé, il est vrai, par la cour 
de Colmar, les 3 mai 1812 et 18 janvier 1837 ; mais notre opi
nion, approuvée de Dalloz, a été sanctionnée par la cour de 
Rennes, les 26 août 1812 et 8 mai 1833 et par un arrêt très 
remarquable de la cour de cassation du 29 janvier 1824.

« Il n’v a donc que le dispositif d'un jugement qui puisse être 
attaqué par la voie de l’appel. »

Dalloz, Rép., Y° A p p e l  c i v i l ,  dit (n° 139) : Ce qui cons
titue l’essence d’un jugement, c’est son dispositif, et non ses mo
tifs. On ne peut donc appeler des motifs seuls d'un jugement, en 
en respectant les dispositions.

El il cite des décisions des cours françaises consacrant ce prin
cipe, notamment l’arrêt de la cour de Rennes du 8 mai 1833, qui 
le déclare de jurisprudence constante.

Un autre arrêt de la même cour du 23 janvier 1823, a décidé 
« qu’on ne peut appeler du jugement d’un tribunal de commerce 
« qui, en se bornant dans son dispositif, à renvoyer les parties 
« devant des arbitres forcés, e x a m i n e  e t  d é c i d e  le  f o n d  d a n s  s e s  
« m o l i j s .  » (1).

B o r d e a u x ,  9 f é v r i e r  1843. <• L’appel est non recevable, encore 
« bien que l’appelant prétende que les motifs lui font grief, en ce 
« que, par exemple, ces motifs autorisent le défendeur à faire 1

(1) Dalloz, V° A p p e l  c i v i l ,  n° 142.



« figurer, dans un compte que le dispositif lui enjoint de rendre,
« une quittance que l’ayant compte repousse. » (9)

Dau .oz critique l'arrêt de la cour de (lolmar dub mai 1812, qui 
décidait que celui qui a acquiescé à un jugement, peut en appeler 
pour le faire réformer dans un de ses motifs, quand, d’ailleurs, 
ce motif est inutile à la justification du dispositif. (3)

« Mais, dit Dai.uoz, dans cet arrêt, qui fait exception aux prin
cipes en matière d’acquiescement et à la règle que nous venons 
d’indiquer, on remarque une circonstance particulière qui, dans 
le jugement étant l’objet de l’appel, pouvait former un préjugé 
contre l’appelant et lui nuire dans les procès identiques qu’il avait 
à soutenir. C il le , c i r c o n s t a n c e  p e u t  e x p l i q u e r  l ’a r r ê t  s a n s  l e  j u s t i f i e r ,  
p u i s q u ’i l  e s t a u s s i  d e  p r i n c i p e  q u e  l a  c h o s e  j u g é e  n e  p e u t  r é s u l t e r  
q u e  d u  d i s p o s i t i f ,. et n o n  d e s  m o t i f s  d e s  j u g e m e n t s ,  e t  q u ’a u s s i  le 
p r é j u g é  é t a b l i  p a r  d e s  m o t i f s  s e u l e m e n t  n e  p e u t ,  e n  p r i n c i p e ,  p r é 
s e n t e r  r i e n  d e  d é c i s i f .  »

En Belgique, divers arrêts ont déclaré non recevable l’appel 
incident, qui ne porte que sur les motifs d’un jugement. (4)

Dans l’espèce actuellement soumise à la cour, p a s  d e  d é c i s io n  
dont puisse se plaindre l’appelante.

La déclaration que l’on vous dénonce ne lie évidemment pas le 
tribunal pour l’avenir.

Elle ne peut constituer tout au plus qu’un avertissement donné 
aux parties, quant à l’opinion du juge de première instance sur 
le fond du procès.

Les premiers juges ont-ils eu raison d’insérer dans un jugement 
interlocutoire la phrase conlre laquelle s’insurge l’appelante, 
alors que la demanderesse ne concluait qu’à un avant-faire-droit ? 
Cela peut être discuté.

Disons toutefois que l'appelante l’a peut-êtie un peu provoquée, 
en concluant, elle, en ordre principal au non-fondement de la 
demande.

• Quant à la cour, je pense qu’elle doit éviter de toucher à la 
question soulevée par le jugement a q u o .

Elle ne peut pus réformer sur ce point comme on l'v convie; 
car il n’y a pas décision, chose jugée.

En principe, on peut changer un motif mauvais, en confirmant 
une décision.

Mais il rte s’agit pas ici d'un motif défectueux, mais d’un motif 
en somme étranger au dispositif, qui ordonne une preuve.

I.a cour ne doit pas, me paraît-il, exprimer, même dans les 
motifs île son arrêt, l’opinion qu’elle peut avoir sur le point tou
ché par le premier juge.

Car voyez la situation : On aurait en réalité, jugé en deux degrés 
d’instance, une question, sans qu’il y en eût trace dans les disposi
tifs des décisions rendues. Le tribunal pour le jugement du fond 
n’agirait plus en toute liberté, mais sous l’influence d’une solution 
déjà donnée par la cour.

Quant à supprimer purement et simplement le considérant incri
miné, je ne pense pas qu’il faille le faire non plus, car il ne s'agit 
pas d’un motif défectueux.

A quoi bon, d’ailleurs, le faire disparaître, puisqu’il ne. lie pas 
le juge? Il vaut ce qu’il vaut. S'il passe plus tard tlans une vraie 
décision, dans le dispositif d’un jugement, on pourra demander 
la réformation de la sentence, mais maintenant il ne peut en être 
question.

Changeât-on même quelque chose a u  m o t i f  dont il s'agit ou le 
supprimât-on, l’appelante devrait être condamnée aux dépens 
d'appel. »

La Cour a  s ta tu é  en  c e s  term es  :

Akrèt. —• « Attendu que le premier juge s’est borné à ad
mettre la preuve des faits articulés par l’une et l’autre des parties 
en cause ;

« Attendu que la société appelante ne formule aucun grief con
tre le dispositif qui seul forme la chose jugée ; qu’elle se plaint 
uniquement d'un des motifs énoncés par le tribunal à l'appui de 
sa décision, mais que la décision elle-même n’est pas attaquée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. IIénoul, avocat général et de 
son avis, dit l’appelant sans grief ; confirme le jugement dont est 
appel ; condamne la société appelante aux dépens (Du 1 1 novem
bre 1891. — Plaid. MMes L’IIoest et Servais c. Dupont.)

’.o'2n La  BELGIQUE

COUR D’A P P E L DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

28 octobre 1891.
RESPONSABILITÉ. —  NOTAIRE. —  VENTE Iï’L’N IMMEUBLE 

DOTAL.

L o r s q u e  le  n o t a i r e ,  c h a r g é  d e  c h e r c h e r  d e s  a c q u é r e u r s  p o u r  u n  
i m m e u b l e ,  s e  m e t  e n  r e l a t i o n s  a v e c  l e s  a c h e t e u r s  e t  n é g o c ie  a v e c  
e u x  le  p r i x  d ’a c q u i s i t i o n ,  i l  d e v i e n t  le  m a n d a t a i r e  d e s  d e u x  p a r 
t i e s .

S ' i l  s ' a b s t i e n t  d e  s ' a s s u r e r  s i  l a  v e n d e r e s s e  é t a i t  m a r i é e  s o u s  le  
r é g i m e  d o t a l ,  i l  c o m m e t  u n e  f a u t e  e t e s t  r e s p o n s a b l e  d e  t o u t e s  le s  
c o n s é q u e n c e s  q u ’e n t r a î n e  p o u r  l ' a c q u é r e u r  l a  n u l l i t é  d e  l a  v e n t e .

(PUEUmiOMME C. DQCItEN ET RIGAUX.)

Arrêt. — « Sur la demande principale :
« Attendu que, par acte survenu devant Mc Rigaux, notaire à 

Huv, le 1er septembre 1887, la dame Labaye, épouse Dochen, 
dûment autorisée par son mari, a vendu aux appelants une pièce 
de terre, située à Ciplet, pour le prix de 3,93» francs; que cette 
pièce de terre appartenait en propre à la dite dame et que le prix 
a été payé comptant, ainsi que les frais d’acquisition s’élevant à 
10 p. c.;

■< Attendu que la dame Dochen était mariée sous le régime 
dotal; que son contrat de mariage, repu par Ml! Detlty, notaire à 
Eghezée, le 9 décembre 1805, stipulait que tous les immeubles 
appartenant à la future épouse seraient dotaux ; que néanmoins 
cl par dérogation aux règles ordinaires,ces immeubles constitués 
dotaux pourraient être valablement aliénés, à la condition qu’il 
fût fait remploi des neuf dixièmes du prix en immeubles de 
même nature, à l’intervention des tiers acquéreurs ;

« Attendu que ces conditions n’ayant pas été remplies lors de 
la vente faite aux appelants, la dame Dochen, devenue veuve, les 
a fait assigner en nullité de la vente et en délaissement de l’im
meuble ;

« Attendu que les premiers juges ont décidé avec raison que 
celte vente était nulle; qu’il y a lieu d’adopter sur ce point les 
motifs du jugement a q u o  ;

« Qu’il en est de même en ce qui concerne la demande recon
ventionnelle formulée par les appelants contre la veuve Dochen ;

« Attendu, quant à la demande en intervention dirigée par les 
appelants contre le notaire Rigaux, que lors de la \ente dont il 
s’agit, les vendeurs s’étaient abstenus de faire connaître au notaire 
et aux acheteurs les stipulations de leur contrat de mariage ; que, 
de son côté, le notaire Rigaux n’avait fait aucune diligence pour 
s'assurer du régime sous lequel s’étaient mariés les époux Dochen;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que le notaire Rigaux ne 
s’est pas borné, pour cet acte, à donner la forme authentique à 
une convention préalablement arrêtée entre parties; qu’il résulte 
de divers documents du procès qu'après avoir été chargé par les 
époux Dochen de chercher des acquéreurs pour cet immeuble, il 
s'est mis lui-même en relations avec les acheteurs ; que c’est avec 
lui personnellement que ces derniers ont négocié le prix d’acqui
sition; qu’il était ainsi constitué le mandataire des deux parties 
et que sa responsabilité est engagée vis-à-vis de chacune d'elles;

« Attendu que cette qualité l'obligeait à prendre les précau
tions nécessaires pour empêcher les achete.urs d’être victimes de 
la mauvaise loi des vendeurs; qu’il était tenu de s’assurer non 
seulement du point de savoir si l’épouse Dochen était proprié
taire de l'immeuble, mais si elle était capable de l’aliéner ;

« Qu’en négligeant de s’enquérir du régime sous lequel les 
époux étaient mariés et des stipulations de leur contrat de 
mariage, il a commis une faute et doit être déclaré responsable 
de toutes les conséquences qu’entraîne pour l’acquéreur la nul
lité de la vente ;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à toutes conclu
sions contraires, confirme le jugemeut a  q u o  en ce qui concerne 
la demande principale et la demande reconvcntionnelle formulée 
par les appelants; réforme le dit jugement quant à la demande 
en intervention ; déclare le notaire Rigaux responsable des con
séquences de la nullité de la vente; en conséquence, le con
damne... » (Du 28 octobre 1891. — Plaid. MMes Mestreit, 
lIUAit r, du barreau de Namur, et Dijon, du barreau de Huy.)

JUDICIAIRE. 1526

(2) Ibid, n° 143.

(3) Ibid, n° 144.
(4) Bruxelles, 10 janvier 1832 (Rei.g . J ud., 1832, p. 739); 

Bruxelles, 27 mai 1833 (Rei.g. J ud., 1854, p. 390); Bruxelles, 
13 juillet 1872 (Belg . J ud., 1872, p. 1409).
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COUR D’A P P E L DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Mechelynck, président.

23 juillet 1890.
FAILLITE. —  RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE. —  OMIS

SION. —  ÉVOCATION. —  CONCORDAT PRÉVENTIF. 
FAILLITE. —  BONNE FOI.

D o i t  ê t r e  a n n u l é ,  le  j u g e m e n t  r e n d u  e n  m a t i è r e  d e  f a i l l i t e ,  l e q u e l  
n e  c o n s t a t e  p o i n t  q u e  le  j u g e - c o m m i s s a i r e  a  f a i t  r a p p o r t  a v a n t  
l e s  p l a i d o i r i e s , c e t t e  f o r m a l i t é  é t a n t  s u b s t a n t i e l l e  ; n é a n m o i n s ,  
n  l a  c a u s e  a  r e ç u  u n e  s o l u t i o n  a u  f o n d ,  l a  c o u r  s t a t u e r a  a u  
f o n d  p a r  é v o c a t i o n .

D o i t  ê t r e  r e f o r m é ,  le  j u g e m e n t  q u i  r e p o u s s e  u n e  d e m a n d e  d ’a u t o r i 
s a t i o n  d e  p o u r s u i v r e  l ' o b t e n t i o n  d ’u n  c o n c o r d a t  p r é v e n t i f  e t  
q u i  p r o n o n c e  l a  f a i l l i t e ,  s a n s  q u e  ce  j u g e m e n t  c o n s t a t e  q u e  le  
d é b i t e u r  n e  f û t  p o i n t  d e  b o n n e  f o i ,  o u  q u ’i l  e û t  c o m m i s  d e s  a c te s  
d e  d i s s i p a t i o n  o u  d e s  d é s o r d r e s  g r a v e s .

L e  d é b i t e u r  q u i  o b t i e n t ,  s u r  l ’a p p e l  d i r i g é  c o n t r e  l e  c u r a t e u r , l a  
r é f o r m a t i o n  d u  j u g e m e n t  d e  m i s e  e n  f a i l l i t e ,  d o i t  n é a n m o i n s  
ê t r e  c o n d a m n é  a u x  f r a i s  ; c e u x - c i  n e  p e u v e n t  ê t r e  m i s  à  c h a r g e  
d u  c u r a t e u r  q u i  r e m p l i t  u n  m a n d a t  d e  j u s t i c e .

(van den daele c . le curateur a la faillite van den daele.)

Arrêt. — « Vu les pièces, o u ï  les parties en leurs moyens et 
conclusions et M. l’avocat général De Gamond en son avis con
forme ;

<c Attendu qu’en matière de faillite, le rapport du juge-commis
saire doit précéder les plaidoiries;

« Attendu que cette formalité est substantielle et d’ordre 
public; que son omission entraîne la nullité de la sentence 
(Cass., 6 mars 1890, Bei.g. J ud., 1890, p. 465) ;

« Attendu que le jugement du 7 mars 1890, qui statue sur 
l'opposition de Van den Daele et dont ce dernier a relevé appel, 
ne constate nullement qu’il ait été satisfait, en ce qui concerne le 
rapport du juge-commissaire, aux prescriptions de la loi ; que la 
feuille d’audience relate simplement que la cause fut plaidée le 
21 janvier 1890; qu’il n’est fait aucunement mention que le juge- 
commissaire ait fait son rapport p r é a l a b l e m e n t  aux débats;

« Au fond :
« Attendu que l'opposition de Van den Daele, sur laquelle il 

échet pour la cour de statuer, vise le jugement du tribunal de 
commerce d’Audenarde, rendu le 25 octobre 1889, lequel juge
ment rejette la demande formée par Van den Daele aux tins d'être 
autorisé à poursuivre la procédure en vue de l’obtention d’un 
concordat préventif, conformément à la loi du 29 juin 1887 (arti
cle s, § 2);

« Attendu que cette opposition se fonde sur ce que le tribunal 
a repoussé la demande du requérant Van den Daele et déclaré la 
faillite de celui-ci, sans qu’il fût acquis au procès qu’il n’était 
point malheureux et qu’il n’était point de bonne foi (art. 2 de la 
loi du 29 juin 1887) ;

« Attendu, en fait, qu’il paraît jusqu’ores et qu’il n’est pas 
méconnu, que la perte du crédit de Van den Daele n’est nullement 
le résultat d'actes de dissipation, ni de négligence grave ou 
désordre habituel ;

« Que la ruine a été surtout occasionnée par la non-réussite de 
fours à briques et aussi par la dépréciation notable qu’ont subie 
certains immeubles qu’il avait acquis à Renaix ;

« Attendu, d’autre part, qu’il ne conste point que l’appelant 
ait usé de manœuvres doleuses quelconques dans l’intention de 
tromper ou de frustrer ses créanciers ; que si quelques inexactitu
des sont relevées dans son bilan, elles s’expliquent assez naturel
lement par la circonstance que Van den Daele est un homme peu 
lettré ; que ce bilan a été dressé à la hâte et alors que Van den 
Daele se trouvait sous le coup d’une saisie conservatoire ;

« Attendu, d’ailleurs, que ces erreurs ne sont guère impor
tantes ; qu’en les signalant, le curateur déclare lui-même qu’il ne 
soutient point qu’elles doivent « être imputées à la mauvaise foi 
« de l’appelant » ;

« Attendu que si le mobilier de l’appelant a été acquis par son 
frère et ultérieurement remis en location au dit appelant, cette 
acquisition s’est faite lors d’une vente publique et forcée; qu’il 
n’est point contesté que le prix en a été effectivement payé; que 
la location faite â l’appelant constitue un acte irréprochable;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, comme de tous les élé
ments actuellement acquis dans la cause, que l’appelant Van den 
Daele, lorsqu’il introduisait sa demande en vue de l’obtention 
d'un concordat préventif, se trouvait dans une position réellement 
malheureuse et qu’il était de bonne foi ; que bien à tort, consé
quemment, le juge a repoussé la requête et prononcé la faillite

d’office; qu’il y a lieu d’accueillir l’opposition comme recevable 
et fondée ;

« Quant aux frais :
« Attendu que l’intimé n’a agi au procès que comme curateur; 

qu’en cette qualité il n’a fait qu’exécuter le mandat qui lui était 
déféré par justice ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, reçoit l’appel, et y sta
tuant, déclare nul et de nul effet le jugement a quo du 7 mars 
1890 ; et attendu que la matière est disposée à recevoir une déci
sion définitive sur les fins de l’opposition, la Cour, évoquant et 
statuant au fond, reçoit la dite oposition ; la déclare fondée ; en 
conséquence, rapporte h ic  et n u n c  la faillite de l’appelant pronon
cée par jugement par défaut du 25 octobre 1889 ; dit que l’appe
lant reprendra l’administration de ses biens; admet ledit appelant 
â poursuivre la procédure en obtention du concordat préventif; 
renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce 
d’Alost pour y être procédé en prosécution de cause et notamment 
aux mesures d’instruction prescrites par la loi du 29 juin 1887 
(art. 5 S 2 et suivants); condamne l’appelant aux frais des deux 
instances... » (Du 23 juillet 1890. — Plaid. 51MCS Baf.rtsoen c. 
De Temmerman, du barreau d’Audenarde.)

Observations. —  S u r  la  p r e m iè r e  q u estion  : V o ir  
co n fo rm e , ca ss . b e lg ., 6  m a rs 1 8 9 0  (Belg. Jud. 18 9 0 , p. 
465) e t  d eu x  a r r ê ts  de la  co u r  de G and  des 24 et 31 m ai 
1890  (Belg. J u d ., 1890 , p p .8 2 7  e t  9 0 7 .)  L a c o u r d e  G and  
s ’é ta it  d ’abord  p ro n o n cée  d a n s le  s e n s  opposé p ar son  
a rrê t du 2 0  a v r il 188 9  (Belg. J ud ., 1889 , p. 004). L a  
co u r  de c a ssa tio n  de F r a n c e  d é c id e , co m m e  c e lle  de B e l
g iq u e , q u e le  ra p p o rt du ju g e -c o m m issa ir e  a v a n t le s  
p la id o ir ie s  e s t  u n e fo rm a lité  su b s ta n t ie lle  (8 a v r il 1884  
e t  13 n o v em b re  1 8 8 9 , Sirey 1 8 8 5 , I , 2 4 7 , et 18 9 0 , I, 
4 9 8 .)

S u r  la  d ern ière  q u e st io n , c o n fo r m e  : ca ssa tio n  b e lg .,  
7 ju in  1888  (Belg. J ud., 1 8 8 8 , p. 1089). Cont. : G and, 
7 m ai 1887  (Belg. J ud., 1 8 8 8 , p. 1089).

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Hippert, vice-président.

31 décembre 1890.
BAIL. —  CONSTRUCTION ELEVEE PAR LE LOCATAIRE. —  FIN 

DE BAIL. —  DROITS DU BAILLEUR. —  OBJET LOUE. 
RESTITUTION. —  ÉTAT NORMAL. —  REPARATION LOCA
TIVE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  INDISPONIBILITÉ DE
l ' i m m e u b l e .

L o r s q u ’i l  a  é t é  c o n v e n u  e n t r e  l e  b a i l l e u r  e t  s o n  lo c a t a i r e  q u e  le s  
n o u v e l l e s  c o n s t r u c t i o n s  q u i  a u r a i e n t  é t é  é r ig é e s  p a r  ce d e r n i e r  
r e s t e r a i e n t  l a  p r o p r i é t é  d u  b a i l l e u r ,  m o y e n n a n t  p a r  c e l u i - c i  d e  
b o n i f i e r  l a  m o i t i é  d e  l a  v a l e u r  v é n a l e  d e  c e s  c o n s t r u c t i o n s  à  l a  
f in  d u  b a i l ,  o n  n e  p e u t  p r é t e n d r e  q u e  le  l o c a t a i r e  d o i t  ê t r e  a s s i 
m i l é  à  u n  t i e r s  d e  m a u v a i s e  f o i ,  s o u m i s  à  l ’a r t i c l e  555 d u  co d e  
c i v i l ,  s u r t o u t  s i  l ' i m p o r t a n c e  d e s  c o n s t r u c t i o n s  n o u v e l l e s  n ’a v a i t  
p a s  é t é  a r r ê t é e  e n t r e  p a r t i e s  e t  s i  l a  n a t u r e  d e  r é t a b l i s s e m e n t  
e x p l o i t é  p a r  l e  l o c a t a i r e  n e  p o u v a i t ,  d a n s  l ’e s p r i t  d u  b a i l l e u r  
l u i - m ê m e ,  l a i s s e r  a u c u n  d o u t e  s u r  c e t t e  i m p o r t a n c e .

E n  l 'a b s e n c e  d ' i n v e n t a i r e s ,  d e  p r i s é e s  e t  d ' é t a t  d e s  l i e u x ,  l e  l o c a 
t a i r e  d o i t  r e s t i t u e r  l e s  o b je ts  lo u é s  d a n s  l ’é t a t  n o r m a l  o ù  d o i v e n t  
l e s  m e t t r e  l e u r  a n c i e n n e t é  e t  l ’u s a g e  n o n  a b u s i f  q u i  e n  a  é t é  f a i t .  

L ' o b l i g a t i o n  p r i s e  p a r  le  l o c a t a i r e  d e  r e s t i t u e r  le s  l i e u x  l o u é s  e n  
b o n  é t a t  d e  r é p a r a t i o n s  l o c a t i v e s  se  r é s o u t ,  e n  c a s  d ’i n e x é c u t i o n ,  
e n  d o m m a g e s - i n t é r ê t s ,  e t  i l  y  a  l i e u  d ' a l l o u e r  en  o u t r e  a u  b a i l 
l e u r  u n e  i n d e m n i t é ,  à  é v a l u e r ,  p o u r  l ' i n d i s p o n i b i l i t é  d e  l ’i m 
m e u b l e  p e n d a n t  le t e m p s  n é c i s s a i r e  p o u r  e f fec tu er  l e s  r é p a r a 
t i o n s .

(LA BANQUE DE BRUXELLES C. SPRUYT.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action tend de la part de la 
Banque de Bruxelles : 1° à obtenir payement de 20,000 fr. pour 
la moitié de la valeur vénale des constructions érigées par elle; 
2° à offrir le payement de fr. 8,552-60 pour réparations locatives 
lui incombant;

« Attendu, d’autre part, que l’action de Spruyt tend à récla
mer : 1° 9,000 francs pour réparations locatives; 2° 10,000 fr. 
pour valeur des objets mobiliers détériorés ou ne se retrouvant 
plus â la fin du bail; 3° 16,875 francs pour prétendue privation 
de jouissance de l’hôtel ; qu’il conclut, en outre, à une demande
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d’expertise supplémentaire et offre de prouver par toutes voies de 
droit, témoins compris : a )  certaines modifications aux tapisseries 
et décorations; b)  ainsi qu’à des cadres dé glaces, plafond, etc.; 
c)  la nomenclature exacte et l’inventaire des objets mobiliers dis
parus ;

« 1. Attendu que le défendeur conteste la débition du premier 
chef de la demande de la Banque ; qu’il en résulte qu’il s’agit 
d’apprécier en la cause la portée de certaines conventions ver
bales de bail, avenues entre la demanderesse et feu H1’"  Spruyt, 
mère du défendeur;

« Attendu qu’il est manifeste que les parties ont entendu réser
ver à la Banque le droit de réclamer à sa sortie de l'immeuble la 
moitié de la valeur vénale des constructions érigées par. elle dans 
le jardin et la cour de l’hôtel ;

« Attendu, en effet, que, le 2 juillet 1871, les parties étaient 
convenues que les nouvelles constructions qui auront été érigées 
parle locataire resteront la propriété du bailleur, moyennant par 
celui-ci de bonifier la moitié de la valeur vénale à la fin du bail ;

« Attendu que vainement le défendeur tente de rapprocher ces 
conventions de celles relatives aux écuries de l’hôtel, et soutient 
qu’il ne pourrait s’agir que des constructions érigées sur rempla
cement de la remise et de l’écurie démolies ;

« Attendu que ce soutènement est contraire à la nature des 
choses, à la raison et à l’exécution donnée par les parties à leurs 
conventions ;

« Attendu, en effet : a) que la dame Spruyt, aux droits de la
quelle est le défendeur, savait qu’elle traitait avec la Banque de 
Bruxelles, établissement important ayant un organisme financier 
développé qu’il eût été impossible de loger dans des constructions 
élevées sur le seul emplacement des écuries et remises ; h) que 
les parties savaient si bien qu’il s'agissait de constructions plus 
importantes, devant englober la cour et le jardin, que la limitation 
des engagements de la part de la Banque était arrêtée à 25,000 fr., 
ce qui supposait une construction de 50.000 francs au moins; 
c)  qu’enfin le bail verbal dont s’agit a été renouvelé, de 1878 à 
1879, entre la dame Spruyt et la Banque de Bruxelles reconsti
tuée; qu’à cette époque, les constructions existaient et que, si 
elles avaient été érigées à l’encontre des droits de la bailleresse, 
celle-ci n’eût pas manqué d’en faire l’observation et de poser ses 
conditions à la demanderesse;

« Attendu que vainement aussi le défendeur tente de soutenir 
qu’en ne reproduisant pas, lors de la prorogation de bail de 1878, 
la clause relative au payement de la moitié de la valeur vénale 
des constructions, la Banque y aurait renoncé ; qu’en effet : 1° les 
renonciations ne se présument pas ; 2° les conventions verbales 
de prorogation se référaient expressément aux conventions ver
bales de 1871 et les rappelaient ; 3° la Banque alors traitant était 
aux droits et aux obligations de la société qui avait traité en 1871 ; 
4° qu’enfin, n’y eût-elle pas été, les conventions légalement for
mées des parties, qui doivent leur tenir lieu de loi et être inter
prétées de bonne foi, le voudraient ainsi ;

« Attendu qu’il résulte encore de tout ce qui vient d’être dit 
que c’est à tort que le défendeur prétend assimiler la demande
resse à un tiers de mauvaise foi, soumis à l’article 555 du code 
civil;

« Attendu que tout aussi vainement le défendeur invoque l’ab
sence du plan convenu; qu’en effet, celui-ci ne se rapportait pas 
aux constructions nouvelles à ériger, mais bien aux transforma
tions qui pourraient être opérées dans les dispositions de l’hôtel 
ayant façade à la rue Royale... ;

k Attendu, quant à la valeur attribuée aux constructions, qu’il 
ne peut s’agir que de la valeur vénale d’icelles au moment de la 
cessation du bail ; que les conventions verbales des parties à cet 
égard disent que le défendeur doit payer la moitié de la valeur 
vénale des constructions d’après l’expertise contradictoire qui doit 
être faite à la fin du bail, sans que cette moitié puisse dépasser
25,000 francs... ;

« Attendu que l’on ne s’explique pas la prétention du défendeur 
de soutenir que la demanderesse serait sans qualité pour réclamer 
le payement dont s’agit : 1° parce que l’ancienne société, la Ban
que de Bruxelles, reconstituée en 1878, n’aurait pas à cette date 
réclamé le prix des constructions érigées par elle conformément 
aux conventions verbales avenues entre parties ; 2° parce qu’il n’y 
aurait pas eu cession régulière de cette créance;

« Attendu que ces soutènements sont en contradiction mani
feste avec les conventions des parties, aux termes desquelles le 
bail antérieur était censé continuer, la nouvelle banque qui a 
continué l’ancienne était devenue locataire en son lieu et place, 
et ce. aux clauses, prix et conditions du bail verbal de 1871, et 
qu’il faut même remarquer qu’il en résulte que la somme ne devait 
devenir exigible qu’à l’expiration du nouveau terme de bail ;

« 11. Attendu que la banque demanderesse offre le chiffre de 
fr. 8,552-60 fixé par les experts pour les réparations locatives,

celles au mobilier et le remplacement des meubles manquants; 
mais que le défendeur réclame de ce chef 19,000 francs, savoir : 
1° 9,000 fr. pour coût des réparations locatives; 2° 10,000 fr., 
montant prétendu de la valeur d'objets mobiliers détériorés ou qui 
ne se retrouveraient plus dans l’hôtel meublé;

« Attendu que le défendeur : a )  ne justifie pas le chiffre de
9,000 fr. par lui réclamé; b )  que ses critiques quant au rapport 
d’expertise, ou manquent de précision, ou sont basées sur l'idée 
erronée, développée en plaidoiries, qu’il aurait droit, sous prétexte 
de rétablissement dans son état du mobilier, à des réfections équi
valant à des choses en état de neuf;

« Attendu que les critiques relatives à des changements de 
peinture et de décorations ne sont pas plus fondées ; que la Ban
que, en 1871, a reçu un immeuble ancien existant dans l’état au 
moins depuis 1845, ayant un mobilier et une ornementation de 
pareil âge ;

« Attendu qu’en l'absence des inventaires, prisées et état des 
lieux, il faut s’en rapporter au droit commun ; qu'il serait contraire 
aux principes, et spécialement à celui qui défend de s’enrichir 
aux dépens d’autrui, d’abonder dans le sens des conclusions de 
Spruyt;

« Attendu spécialement que la prétention de réclamer un mo
bilier neuf ou sa valeur pour toute constatation de manquant, est 
encore plus inadmissible, rien n’établissant, au surplus, l’exis
tence d’un mobilier prétendûment artistique;

« Attendu que les expertises sollicitées en ordre subsidiaire et 
les offres de preuve formulées par Spruyt sont, d’après ce qui 
vient d’être dit, les premières inadmissibles à cause du vague et 
de l'absence de précision, les secondes ni pertinentes ni rele
vantes, en ce sens qu'elles tendent, comme il l’a déjà été dit, à 
procurer à Spruyt un immeuble et un mobilier én état de neuf, au 
lieu d’un immeuble et d’un mobilier dans l’état normal où doivent 
les mettre leur ancienneté et l’usage qui en a été fait pendant 
dix-huit ans; qu'au surplus, Spruyt ne cite aucun fait précis 
d’abus de jouissance;

« 111. Attendu, quant à la somme de 16,000 francs postulée à 
titre d’indemnité pour privation de jouissance de l'hôtel après 
l’expiration du bail : 1° que le défendeur ne méconnaît pas avoir, 
sous réserves, reçu les clefsdu locataire sortant à la date du 2 décem
bre 1889; 2° qu’il est également établi que Spruyt n’a fait aucun 
commandement tendant à la remise des lieux loués en bon état 
de réparations locatives avant le 14 octobre 1890, date à laquelle 
il a tardivement, et en tous cas posterieurement à sa prise de pos
session des biens loués, sommé la Banque d’avoir à lui remettre 
la possession de l’immeuble; 3° que, de plus, il ressort de tous, 
les éléments de la cause qu’il s’est constamment dérobé à toute 
mesure conservatoire et a laissé sous ce rapport l’initiative à la 
Banque;

« Attendu, cependant, que la Banque de Bruxelles avait assumé 
de par ses conventions verbales de bail l’obligation de remettre 
à sa sortie les lieux loués en bon état de réparations locatives ; 
qu’elle n’a pas rempli son obligation et que celle-ci se résout en 
dommages-intérêts ; que les experts ont évalué le montant des 
réparations et indemnités comme il a été établi ci-dessus, mais 
qu'ils n’ont alloué aucune somme pour l’indisponibilité de l’im
meuble pendant le temps nécessaire pour effectuer les répara
tions ;

« Attendu qu’à l'exemple de ce qui se pratique d’après un usage 
constant en cas de résiliation de bail, l’allocation d'un trimestre 
de loyer est équitable et formera une juste réparation de cette 
indisponibilité, et que le surplus des réclamations de Spruyt, 
quant à ce chef, n’est pas fondé ;

« IV. Quant aux dépens :
« En ce qui concerne les frais des instances en référé et des 

expertises :
« Attendu que l’état des lieux dressé en vertu de l’ordonnance 

de référé du 30 novembre, a été fait dans l’intérêt commun des 
parties et nécessité par le fait de la Banque qui n’opérait pas elle- 
même la remise en bon état locatif des lieux loués ; que, par con
séquent, il échet d’en mettre les frais par moitié à charge de cha
cune des parties;

« Attendu, pour ce qui concerne tous les autres frais de 
référé et d’expertise, qu’ils ont été rendus nécessaires par l’inac
tion de Spruyt;

« Par ces motifs, le Tribunal... condamne le défendeur à payer 
à la demanderesse la somme de 20,000 francs, sous déduction de 
fr. 8,552-60; condamne la partie Culus à payer à la partie De Ble- 
ser un trimestre de loyer... » (Du 3i décembre 1890. — Plaid. 
M5Ies Wiener c. Van Zeebroeck.)
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T R IB U N A L  C IV IL  DE N IV E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Carlier, juge.

11 février 1891.

NOTAIRE. —  HONORAIRES. —  PARTAGE. —  PREMIER 
CLERC. —  ASSOCIATION ILLICITE. —  LIQUIDATION.

E s t  n u l l e ,  c o m m e  a y a n t  u n e  c a u s e  c o n t r a i r e  à  l ’o r d r e  p u b l i c  e t  n e  
p e u t  d è s  lo r s  p r o d u i r e  a u c u n  e f fe t ,  la  c o n v e n t io n  i n t e r v e n u e  e n t r e  
u n  n o t a i r e  e t u n  t i e r s  e t a y a n t  p o u r  obje t le  p a r t a g e  d e s  b énéfic es  
e t  d e s  p e r l e s  d u  n o t a r i a t  q u a n t  a u x  a c t e s  q u e  le  t i e r s  l u i  p r o c u 
r e r a i t  ; le s  f o n c t i o n s  n o t a r i a l e s  s o n t  s t r i c t e m e n t  a t t a c h é e s  à  l a  
p e r s o n n e  q u e  le  p o u v o i r  en  a  in v e s t i e  e t ,  à  ce  t i t r e ,  e l l e s  s o n t  h o r s  
d u  c o m m e r c e .

C e  p r i n c i p e  n e  se  t r o u v e  p a s  m o d i f i é  p a r  l a  c i r c o n s t a n c e  q u e  le  
t i e r s ,  q u i  a  f o r m é  a v e c  le  n o t a i r e  t ' a s s o c i a t i o n  d o n t  s ' a g i t ,  é t a i t  
c l e r c  d e  l ' é lu d e  ; s i  l 'o n  p e u t ,  à  l a  r i g u e u r  a d m e t t r e  l ' a t t r i b u t i o n  
à  u n  c l e r c ,  o u t r e  s o n  t r a i t e m e n t  f i x e ,  d ' u n e  p a r t  m o d é r é e  d a n s  
l e s  béné f ice s  d e  l ’é l u d e ,  c e t te  a t t r i b u t i o n  n e  p e u t  s e  l é g i t i m e r  à  
a u c u n  p o i n t  d e  v u e  q u a n d  e l le  n ’a  t r a i t  q u ' a u x  a c te s  q u i  s o n t  
p r o c u r é s  p a r  s o n  i n t e r m é d i a i r e .

D a n s  l a  l i q u i d a t i o n  d e  l a  s i t u a t i o n  d e  f a i t  q u i  a  e x i s t é  e n t r e  le 
n o t a i r e  e t  s o n  c l e r c  e n  v e r t u  d e  l ' a s s o c i a t i o n  a n n u l é e ,  i l  n e  p e u t  
ê t r e  a t t r i b u é  a u  c l e r c  u n e  q u o t e - p a r t  d e s  h o n o r a i r e s ;  m a i s  il  
a  d r o i t  à  u n e  r é m u n é r a t i o n  à  a r b i t r e r ,  à  r a i s o n  d e s  s e r v i c e s  q u e ,  
e n  s a  q u a l i t é  d e  c l e r c ,  i l  p e u t  a v o i r  r e n d u s  p o u r  la  p r é p a r a t i o n  
d e s  a c t e s ,  l e u r  r é d a c t i o n ,  l ’e n c a i s s e m e n t  d e s  r e n t r é e s ,  e tc .

(h . . .  c . D ...)

Jugement — « Attendu que le demandeur fonde son action en 
reddition décomptés respectifs intentée par lui au détendeur, sur 
ce que ce dernier, ayant été inscrit en son étude comme sta
giaire, pendant les années 1877, 1878 et 1879, il a consenti, eu 
égard à cette situation, à lui abandonner la moitié des honoraires 
afférents aux actes de son ministère, que les circonstances lui 
démontreraient avoir été amenés en son élude par l’intermé
diaire du défendeur ; sur ce qu’il n’a pu parvenir à régler son 
compte avec le défendeur ; sur ce que, à cette fin, il y a lieu 
pour lui, demandeur, d'établir son compte de déboursés et 
recettes concernant les susdits actes, comme pour le défen
deur de rendre compte tant des recettes par lui effectuées sur 
ces actes, que des sommes qu'il a reçues à valoir du demandeur, 
de tenir compte à celui-ci de la moitié des prix de ventes 
mobilières irrécouvrables, ainsi que d’établir son compte de 
déboursés;

« Attendu que le défendeur déclare consentir b rendre compte 
au demandeur, et conclut à ce que ce dernier soit, de son côté, 
condamné à lui rendre compte, dans les termes exposés plus 
haut, avec cette différence qu’il prétend qu’il était, non le sta
giaire, mais l’associé du demandeur, et qu'il avait droit, non à la 
moitié, mais aux trois quarts de tous les honoraires et bénéfices 
quelconques procurés par les affaires amenées par son inter
médiaire;

« Attendu que les conclusions des parties constatent, sans 
détour, qu’il a existé entre elles une association pour le partage 
des bénéfices et des pertes du notartal du demandeur, quant aux 
actes que le défendeur lui procurerait ;

« Attendu que les fonctions notariales, délégation de la puis
sance publique, sont strictement attachées b la personne que le 
pouvoir en a investies, en raison de la capacité et de la moralité 
qu’il lui a reconnues ;

« Attendu que,b ce titre, elles sont hors du commerce et non- 
susceptibles de faire l’objet d’une association en vue d’un par
tage des bénéfices et pertes ;

« Attendu que semblables associations tendent, d’ailleurs, à 
faire dévier le notariat, en substituant l’esprit de mercantilisme au 
désintéressement et b la délicatesse qui sont considérés comme 
étant de son essence ;

« Attendu qu’on objecte en vain que le défendeur était b celle 
époque inscrit comme stagiaire en l’étude du demandeur ;

« Attendu, en effet, que, s’il est vrai que les documents ver
sés aux débats établissent b suffisance de droit que le défendeur 
a été inscrit au registre du stage de l’arrondissement de Mons, 
comme ayant occupé en l’étude du demandeur les fonctions de 
maître clerc, du 12 février 1877 au 19 décembre 1880, cette 
circonstance importe peu, que ce stage ait été d’ailleurs réel ou 
qu’il n’ait été que purement nominal, comme le défendeur le pré
tend ;

« Attendu, en effet, que le notaire qui admet un clerc au par
tage par moitié des bénéfices de l’étude, substitue un égal b un

subordonné et perd l’indépendance absolue qui convient b un 
fonctionnaire public ; '

« Attendu, au surplus, que, si l’on peut b la rigueur admettre 
l’attribution b un clerc, outre son traitement fixe, d’une part modé
rée dans les bénéfices de l’étude, cette attribution ne peut se légi
timer b aucun point de vue quand, comme dans l’espèce, elle n’a 
trait qu’aux actes qui sont amenés par son intermédiaire, cette 
clause tendant b procurer b l’étude, par l’intervention intéressée 
d'un tiers, une clientèle qui ne doit être régulièrement que l’ex
pression de la confiance publique ;

« Attendu, en conséquence, que la convention intervenue entre 
parties est nulle comme ayant une cause contraire b l’ordre public, 
et ne peut, dès lors, produire aucun effet (code civ., art. 1131 
et 1133);

« Attendu qu’il suit de là que les actions en reddition de 
comptes dont s’agit ne peuvent tendre ni b l'exécution du con
trat d’association, ni b l’exécution d’aucune de ses clauses, qui 
doivent toutes rester lettre morte et être considérées comme 
inexistantes ;

« Attendu qu’il ne reste, dès lors, b liquider entre parties 
qu’une situation de fait, qui doit être réglée en tenant uniquement 
compte des faits matériels et des principes d’équité consignés 
dans les attendus qui suivent ;

« Attendu que ce qui a été payé sans être dû est sujet b répéti
tion, et que ce qui a été payé en exécution d’une obligation inexis
tante comme ayant une cause illicite, n’était pas dû (voir cass. fr.. 
Il février 1884, P asic. Fit.. 1884, p. 635 ; i J ., 23 janvier 1887, 
l’A.sic. Fit., 1887, p. 533; Bruxelles, 30 novembre 1885, Pasic., 
1886, 11, i l ) ;

« Attendu que, en faisant l’application de cette règle b la cause, 
il faut en déduire que chacune des parties a, en principe, le droit 
de répéter les sommes qu'elle aurait versées b l’autre en exécu
tion du contrat annulé;

« Attendu que cette application doit cependant être tempérée b 
raison des comptes réciproques que les parties se doivent, abstrac
tion faite de leur contrat ;

« Attendu, en effet, que le demandeur, ayant passé tous les 
actes litigieux en sa quaiilé de fonctionnaire public, doit, confor
mément au droit commun, seul recueillir le bénéfice et seul subir 
la perte qui sont résultés de leur passation;

« Attendu, quant au défendeur, qu’il a droit, en fait, b une 
rémunération b convenir entre les parties ou b arbitrer au besoin 
par justice, b raison des services que, en sa qualité de clerc effec
tif du demandeur, qualité qu’il a eue tout au moins au regard de 
ces actes, il peut lui avoir rendus, notamment pour leur prépa
ration, leur rédaction, l'encaissement des rentrées, etc..;

« Attendu, d’autre part, que, n’intervenant pas b litre d'asso
cié dans le partage des bénéfices, il doit pas non plus intervenir 
dans la perte ;

« Attendu, d’ailleurs, qu'il ne peut être question de lui attri
buer b titre de rémunération une quote-part des honoraires de ces 
actes, et que le tribunal ne peut, sur ce terrain, tenir aucun 
compte des conclusions des parties ;

« Attendu, en effet, que, s’il est d’usage, en matière de liqui
dation de communautés de fait, de partager généralement les 
bénéfices réalisés par parts viriles entre les communistes, il va de 
soi qu’ici cette règle d’équité ordinaire ne peut recevoir aucune 
application ;

« Attendu que cette solution s’impose, si l’on considère que 
la nullité de l’association litigieuse est motivée sur ce que, en 
notre matière, c’est précisément le fait de s’étre associé qui est 
prohibé comme contraire b l’ordre public, et qu'on ne peut, dès 
lors, sans consacrer en fait une situation que la loi réprouve, 
considérer les parties comme étant unies par les liens d’une asso
ciation ou d'une communauté de fait, pas plus que par ceux 
d’une association de droit (comparez Garni, 23 décembre -1858, 
et réquisitoire qui précède l'arrêt, Bei.g. Jud., 1859, pp. 322 
et suiv.);

« Attendu que, en ordonnant la reddition des comptes respec
tifs en conformité des attendus qui précèdent, le tribunal aura 
tenu compte, dans la mesure légalement possible en présence 
des exigences de l’ordre public, de l’application b faire b la cause 
du principe d’équité, aux termes duquel nul de peut s’enrichir au 
détriment d’autrui ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la convention avenue 
entre parties nulle et de nul effet, comme ayant une cause illicite; 
dit qu’il n’v a lieu de liquider entre parties qu’une situation de 
fait; dit que chacune d’elles a, en principe, le droit de se crédi
ter, b titre de payement indû, des sommes qu’elle peut voir ver
sées b l’autre; dit que le demandeur a seul droit aux honoraires 
des actes passés par lui en suite du contrat annulé et doit seul 
subir la perte y afférente ; dit que le défendeur a droit b une juste 
rémunération b convenir pour sa collaboration comme clerc au
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sujet de ces actes et de tout ce qui s’y rapporte ; dit que, pour 
le remplir de cette rémunération, il ne peut lui être attribué une 
part des honoraires de ces actes ; ordonne au défendeur de ren- 
dreau demandeur le compte dont il s’agit... ; ordonne au deman
deur de rendre, de son coté, compte au défendeur... » (Du 11 fé
vrier 1891. — Plaid. Mlles Decokte c. Mathieu.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

12 octobre 1891.

GARDE CIVIQUE. —  BOURGMESTRE. —  INSCRIPTION SUR 
IÆS CONTRÔLES. — INCOMPATIBILITÉ.

Vincompatibilité entre, les fonctions de bourgmestre e t de service île
la garde civique produit effet alors même que le bourgmestre a
été erronément inscrit sur tes contrôlev.

(D U Q U E S N E .)

Le pourvoi était dirigé contre une décision du conseil 
de discipline de la garde civique de Tournai, du 
29 juillet 1891.

Arrêt. — r< Vu le pourvoi ;
« Attendu qu’il est conslalé par le jugement attaqué que le 

demandeur, traduit devant le conseil de discipline de Tournai 
pour avoir manqué aux exercices des 7 et 21 juin 1891, a pro
duit, pour se disculper, une expédition de l’arrêté royal du 20 mars 
1891, par lequel il a clé nommé bourgmestre de la commune de 
Vaulx lez-Tournai ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 50 de la loi communale, 
il y a incompatibilité entre les fonctions de bourgmestre et le ser
vice de la garde civique;

« Attendu que cette incompatibilité trouve sa justification dans 
le droit qui appartient au bourgmestre, en sa qualité de chef de 
la police locale, de requérir la garde civique ;

« Attendu qu’étant fondée sur des considérations qui intéres
sent l’ordre et l'intérêt public, elle doit produire ses effets, alors 
même que le bourgmestre serait erronément inscrit sur les con
trôles ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le jugement atta
qué, en ne renvoyant pas le demandeur des tins de la poursuite; 
a contrevenu à l’article 50 de la loi communale ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller Giron en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Itoscn, avouai 
général, casse...; renvoie la cause devant le même conseil de 
discipline, composé d’autres juges.... » (Du 12 octobre 1891.)

TR IB U N A L  COR REC TIO NN EL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Baertsoen, vice-président.

30 octobre 1891.

PRESSE. —  VENTE DE JOURNAUX SUR LA VOIE PUBLI
QUE. —  RÈGLEMENT COMMUNAL. —  AUTORISATION 
PRÉALABLE. —  INCONSTITUTIONNALITK.

Est inconstitutionnel, le règlement communal qui défend de vendre 
des journaux sur la voie publique sans l'autorisation préalable 
du bourgmestre.

( V E R B A U W E N  U .  L E  M I N I S T È R E  P U B L I C . )

Le sieur Verbauweu s’est, vu dresser procès-verbal à 
trois reprises différentes, deux fois à Nevele et une fois 
à Aeltre, pour avoir vendu des journaux dans ces com
munes sans avoir obtenu l’autorisation préalable des 
bourgmestres respectifs de Nevele et d’Aeltre. Traduit 
devant le tribunal de simple police de Nevele, il a été

condamné dans chacune des trois affaires à une amende 
de cinq francs. Il a interjeté appel devant le tribunal 
correctionnel de Garni, lequel a statué comme suit ;

J ugement. — « Vu l’acte d’appel du 21 juillet 1891, par lequel 
le sieur Verbauweu, Gustave, a pris son recours contre un juge
ment du tribunal de simple police de Nevele, en date du -14 juil
let 1891, le condamnant b une amende de cinq francs ou à un 
emprisonnement subsidiaire d’un jour et aux frais, pour avoir, à 
Nevele, le 19 avril 1891, vendu des journaux sur la voie publi
que, sans autorisation préalable du bourgmestre;

« Attendu que l’appel est régulier en la forme;
« Attendu que le fait qui sert de base à la poursuite est établi 

et avoué; mais que le prévenu demande son renvoi en soutenant, 
en droit, Tinconstitutionnalité de l’article premier du règlement 
communal de Nevele, du 29 avril 1886, invoqué contre lui, et 
qui dispose que « personne ne pourra vendre sur la voie publi- 
« que des journaux ou autres imprimés, sans l’autorisation préa- 
« labié du bourgmestre» ;

« Attendu qu’il est incontestable que l’autorité communale a ce 
droit de faire des ordonnances de police, notamment pour main
tenir l’ordre dans les lieux publics; mais qu'il n’est pas moins 
certain que ces ordonnances de police communale ne peuvent 
être contraires aux lois, ni à la Constitution (art. 78 de la loi 
communale et 138 de la Constitution);

« Attendu que l’article 14 de la Constitution porte :« La liberté 
« de manifester ses opinions en toute matière est garantie, » et 
que l'article 18 ajoute : « La presse est libre, la censure ne pourra 
« jamais être rétablie » ;

« Attendu que la vente de journaux et autres imprimés sur la 
voie publique est un mode des plus usités et des plus efficaces de 
manifester ses opinions par la voie de la presse ; qu’il y a même 
un grand nombre d’imprimés qui ne sont créés qu'en vue de ce 
mode de publication; que la liberté de celte vente est donc la 
conséquence nécessaire de la liberté de la presse, et en forme 
ainsi le corollaire ;

ce Attendu, il est vrai, que cette liberté de vendre les écrits 
imprimés sur la voie publique n'est pas illimitée ; qu’il est permis, 
connue pour toutes les libertés, d’en réglementer dans une juste 
mesure i'usage par nécessité de police; que cette restriction est 
indiquée par la Constitution elle-même dans ses articles 14 et sui
vants; mais qu’il résulte aussi de ces mêmes articles, comme de 
la nature des choses, que les libertés constitutionnelles ne peu
vent étie soumises à des mesures préventives, et plus spécialement 
à une autorisation préalable du pouvoir; que, comme on l’a dit, 
« une liberté dont on ne peut user qu'avec la permission de fau
te torité n'est pas une liberté, mais une faveur du pouvoir. L’es- 
« sencc d'une liberté, c’est d’appai tenir à tous, indépendamment 
ci de tout consentement de l’autorité, et, au besoin, malgré 
ci celle-ci »(Voir Serf.sia, Droit de. police, nos 185 et suivants);

« Attendu que cette autorisation préalable de l’autorité est si 
contraire à nos mœurs et à l’ensemble de nos lois qui assurent la 
liberté du travail et du commerce, qu’un règlement communal ne 
pourrait l'appliquer à la vente d’un objet quelconque, et ainsi à 
plus forte raison à la vente des produits de la presse, dont la liberté 
est si spécialement garantie par la Constitution;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel, y faisant droit,met 
à néant le jugement dont appel ; déclare inconstitutionnelle la 
disposition de l'article premier du règlement communal de Ne
vele, du 29 avril 1886 invoqué parce jugement; en conséquence 
renvoie le prévenu de la poursuite, sans frais... » (Du 30 octobre 
1891. — Plaid. Mc C. Hevndeuyckx.)

Ob s e r v a t io n s . — Le même jour, le Tribunal a  rendu 
deux jugements analogues, dans les deux autres affaires 
dans lesquelles Vet bauxven s’était pourvu en appel contre 
les condamnations prononcées contre lui par le tribunal 
de simple police de Nevele.

Par un quatrième jugement, invoquant les mêmes 
motifs, le Tribunal a confirmé un jugement d’acquitte
ment prononcé en faveur du sieur Van den Eeckhaute, 
par le tribunal de simple police d'Ëecloo, à l’occasion 
d’une poursuite du même genre.

Le ministère public s'est pourvu en cassation dans les 
quatre affaires.
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JURIDICTION COMMERCIALE.
T R I B U N A L  C IV IL  DE N I V E L L E S .

SIÉGEANT CONSELA1REJIENT.

Deuxième chambre. —  Prés'dence de NI. Dupuis, vice-président.

12 février 1891.

OUVERTURE DE CRÉDIT. —  DUREE INDETERMINEE. 
INEXÉCUTION DES ENGAGEMENTS PAR LE CRÉDITE. 
DÉNONCIATION.

Les relations de compte courant entre banquier et client reposent 
sur la confiance qu'inspire ce dernier, et, cette confiance dispa
raissant, il est loisible au bailleur de fonds d’arrêter les effets 
du contrat, lorsque aucun terme n’est stipulé pour l’expiration 
du crédit et que les garanties sont devenues insuffisantes pour 
assurer la sécurité d’opérations nouvelles.

(V ... C. B ...)

J ugement. — « Attendu que, par diverses conventions verbales, 
les defendeurs ont successivement ouvert au demandeur, savoir le 
27 septembre 1890, un crédit de 6,000 francs, le 4 ociobre sui
vant, un crédit de 2,300 francs et le f l  novembre de la môme 
année un crédit total de 20,000 francs ; qu’aucune de ces conven
tions verbales n’a déterminé la durée de ces ouvertures de crédit;

« Attendu que diverses garanties furent affectées par le deman
deur au remboursement des sommes qui pourraient être dues par 
lui en vertu des dits contrats ;

« Attendu qu’à un certain moment, les défendeurs se considé
rant comme à découvert pour une somme à peu prés égale au 
montant des garanties, manifestèrent l’intention de ne point aller 
au delà; que dans les pourparlers échanges alors entre parties, le 
demandeur, en priant les défendeurs de lui remettre la somme 
de 217 francs, solde créditeur de son compte à ce moment, s’en
gagea à rembourser les effets qu’il présentait à l’escompte, s’ils 
revenaient impayés à l’échéance;

« Attendu que l’un de ces effets ne fut pas payé et que le de
mandeur informa les défendeurs qu’il était dans l’impossibilité de 
le rembourser en espèces ; qu’il offrit en conséquence, en cou
verture, des effets à l’escompte, sur lesquels il les pria de retenir 
le montant de la traite en souffrance ;

« Attendu qu’à la suite de ce manquement à sa promesse, les 
défendeurs ont, le 16 décembre 1890, dénoncé verbalement le 
crédit et qu’ils ont confirmé verbalement cette dénonciation le 
15 janvier 1891 ;

« Attendu que cette conduite se justifie à suffisance de droit 
par les agissements du demandeur, rapprochés de la situation 
difficile dans laquelle il se trouvait et que trahit la correspon
dance;

« Attendu que les relations de compte courant entre banquier 
et client reposent sur la confiance qu’inspire ce dernier, et que 
cette confiance disparaissant, il est loisible au bailleur de fonds 
d’arrêter les effets du contrat, lorsque aucun terme n’est stipulé 
pour l’expiration du crédit et que les garanties sont devenues 
insuffisantes pour assurer la sécurité d’opérations nouvelles;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la demande n’est 
pas fondée, mais qu’il n’appert point que la présente action ait été 
intentée soit témérairement, soit dans une intention malveillante 
ou vexatoire; que la demande reconventionnelle de dommages- 
intérêts formée par les défendeurs, ne peut donc être accueillie ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en matière de commerce, 
déboute le demandeur de son action et les défendeurs de leur 
demande reconventionnelle ; condamne le demandeur aux dé
pens... » (Du 12 février 1891. — Plaid. JlJIes Cari.y, père et 
Louis André, du barreau de Bruxelles.)

Observations. —  M. L e F rançois, dans son Traité 
du crédit ouvert (n°32), enseigne que lorsque le crédit 
» a  une durée conventionnelle illimitée, le droit  d ’y 
« m ettre  fin par  une dénonciation ap p a r t ien t  naturelle- 
* m en t au  créd iteur  ; il n ’a pas besoin de lui ê t re  at tr i-  
» bué par  une clause formelle, ca r  on ne peut adm ettre  
-, que l’obligation de ten ir  des fonds à la  disposition du 
« crédité pèse perpétuellement sur  sa tète e t  sur  celle 
« de tous ses hér i t ie rs .  «

M. F allo ise  (Traité des ouvertures de crédit, n° 
133) n’examine pas notre question. Il se borne à dire 
que si aucune limitation de durée n’est stipulée, le cré
diteur est délié de ses engagements lorsque le crédit est 
épuisé. Mais il s'agit de savoir si le créditeur est obligé 
d'épuiser le créilit, alors qu'il a de sérieuses raisons de 
retirer au crédité la confiance qui a formé la base du 
contrat.

Le jugement ci-dessus applique les principes que le 
code civil édicte pour le contrat de société (art. 1869), 
et que les auteurs appliquent unanimement au compte 
courant (Clém e n t , Etude sur le compte courant, 254. 
H e l b r o n n e r , 153. — B o ist e l , 887. — L yon-C aen  et 
R e n a u l t , 1456. — Dela m a rr e  et L e P o itv in . I I I ,  338. 
R uben  d e  Co u d e r , V° Compte courant, 70. — P a n d . 
b e l g e s , V° Compte courant. 313. — BELTJENS,dans la  
B e i.g . J u d ., 1890, p. 62. — F e it u , 300. — N a m u r , 
Code de commerce, t. III, n° 1568.)

A C T E S  O F F IC IE L S .

Tribunai, de première instance. — Juge. — Nomination. 
Par arrôtéroval tlu21octobre 1891,M. DeTentler, avocat à Saint- 
Josse-ten-Noode, est nommé juge au tribunal de première instance 
=éant à Louvain.

Cour d’appeè. —  Avocat générai,. — Nomination. Par 
arrêté royal du 23 ociobre 1891, JL Terlinden, substitut du pro
cureur général près la cour d’appel séant à Bruxelles, est nommé 
avocat général près la même cour.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 23 octobre 1891, 
Jl. Lecampe, candidat noiaire à Argenleau, est nommé notaire à 
cette résidence, en remplacement de son père, décédé.

J ustice de paix . —  Juge. —  Démission. Par arrêté royal 
du 26 ociobre 1891, la démission de M. Bernaerts, de ses fonc
tions de juge de paix du canton de Molenbeek-Sainl-Jean, est 
acceptée.

Il est admis à l’éméritat et autorisé à conserver le titre hono
rifique de ses fonctions.

J ustice de paix . — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 26 octobre 1891, la démission de Jl. Anthoine, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Chièvres, est acceptée.

Tribunai, de première instance. — Avoué. — Démission. 
Par arrêté royal du 31 ociobre 1891, la démission de Jl. Brixbe, 
de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance 
séant à Liège, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Procureur du roi. 
Démission. Par arrêté royal du 4 novembre 1891, la démission de 
Jl. Debruyn, de ses fondions de procureur du roi près le tribu
nal de première instance séant à Louvain, est acceptée.

Il est admis à l’éméritat et autorisé à conserver le titre honori
fique de ses fonctions.

Tribunai. be première instance. —  Juge. — Nomination. 
Par arrêté royal du 4 novembre 1891, Jl. Delval, avocat-avoué 
près le tribunal de première instance séant à Tournai, est nommé 
juge à ce tribunal, en remplacement de Jl. Bareel, appelé à d’au
tres fonctions.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint. —  No
mination. Par arreté royal du 4 novembre 1891, M. Jlaufroy, 
greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant à Charleroi. est nommé greffier adjoint au même tribunal, 
en remplacement de JL Clément, appelé à d’autres fonctions.

Justice de paix . —  Juge. —  Nomination. Par arrêté royal du 
4 novembre 1891, Jl. Coppens,juge de paix du canton d’Ardoye, 
est nommé juge de paix du canton de Jlenin, en remplacement 
de Jl. Van Elslande, démissionnaire.

J ustice de paix . — J uge suppeéant. —  Nomination. Par 
arrêté royal du 4 novembre 1891, JL Van Jleerbeeck, notaire à 
Duffel, et Jl. Mertens, notaire à Wavre-Nolre-Dame. sont nommés 
juges suppléants à la justice de paix du canton de Duffel, en rem
placement de J1JI. Kumps, démissionnaire, et Vande Poel, appelé 
à d’autres fonctions.

A llian ce T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h ou x , 49, à B ru xe lle s.



1537 Tome XLIX. — Deuxième série , Tome 24 — N° î » .  -  J eudi 3 Décembre 1891. 1538

PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande 
F ranck . .
Italie . . .

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

T o u t e s  c o m m u n i c a t i o n s  
e t  demandes 

d ' a b o n n e m e n t s  doivent 
ê t r e  a d r e s s é e s

à M. PAYEN, avocat, 
9, rue de S tassai t, 9. 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .

Chambres réunies. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

15 juillet 1891.

CHEMIN DE FER CONCÉDÉ. —  CONSTRUCTION. — OBLI
GATION. —  COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  JUGEMENT 
CIVIL INFIRMÉ. —  ÉVOCATION. — CONTRAT JUDICIAIRE. 
NATURE. —  TIERS. —  CHOSE JUGEE. — CONCESSION. 
HALTES ET STATIONS. — EXTENSION ULTÉRIEURE. 
ENTREPRISE. — EXPLOITATION PAR L’ÉTAT. —  NATURE 
DU CONTRAT. —  CONCESSION I)E PÉAGES. — POUVOIR 
JUDICIAIRE. —  COMPÉTENCE.

L'obligation que l'Elut prétmd fonder sur le cahier des charges 
relatif à la construction d'un chemin de fer, résulte directe- 
meut d’une entreprise de t r a v a u x  publics ; cette obligation est de 
nature commerciale et le tribunal consulaire est seul compétent 
pour en connaître.

La cour d'appel qui infirme une décision du tiibunal civil, du 
chef d'incompétence ralione matcriæ, peut évoquer le fond qui 
eût dû être soumis à la juridiction commerciale, la cour étant 
le juge de deuxième degré îles décisions des tribunaux de com
merce comme de celles des tribunaux civils.

Ne modifie pas le contrat judiciaire, le demandeur qui, après avoir 
conclu en première instance à ce que les sommes dont il réclame 
le payement soient versées entre les mains d'un tiers intéressé, 
conclut eu appel à ce que les sommes lui soient remises person
nellement, par le motif que, depuis l’introduction de l’action, le 
tiers a été désintéressé; l'objet de l'action, malgré cette modi
fication, est resté le meme.

L'interprétation entre parties d'un contrat par une décision jud i
ciaire ne constitue pas La chose jugée sur celte interprétation, si 
l'action nouvelle a un autre objet que la première ; l'exception 
de chose jugée exige qu'il y ait dans les demandes identité de 
causes et identité d'objet.

Le concessionnaire d'un chemin de fer qui s’est obligé vis-à-vis de 
l’Etat à donner aux haltes et stations les extensions ultérieures 
que réclameront les besoins du commerce et de l'industrie, et 
même à créer de nouvelles halles et stations, ne peut se soustraire 
à cette obligation sous le prétexte que son objet n'est ni certain ni 
déterminé et dépend uniquement du caprice Je l’Etat. L’exécu
tion de cette obligation peut être exigée jusquà ta fin de la con
cession .

Le concessionnaire prétendrait en vain que son contrat consti
tue, non une concession, mais un simple contrai d'entreprise, 
d’uprès lequel les obligations réciproques doivent prendre fin 
lors de la réception définitive des travaux, rien ne s'opposant à 
ce que semblable obligation soit prise par un simple entre
preneur.

La circonstance que le chemin de fer concédé fait partie du réseau 
de l’Etat qui administre, exploite et entretient, en abandonnant 
au concessionnaire oO p. c. des recettes brutes, ne modifie nul
lement la nature du contrat qui demeure une concession de 
péaqe; les extensions et créations de gares constituent des 
travaux se rattachant au premier établissement de la voie, et dont 
les frais ne peuvent rentrer dans l’exploitation, l'administration 
ou l’entretien.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour vérifier si les besoins du
commerce et de l'industrie exigent l'extension ou la création
de gares, ce point rentrant dans l’appréciation souveraine et le
domaine exclusif de l’administration.

( l ’é t a t  b e l g e  c .  l a  c o m p a g n i e  d u  c h e m i n  d e  f e r

D E S  P L A T E A U X  D E  H E R V E . )

M. l 'avocat général de R ongé s’est exprim é comme 
suit :

« Par exploit enregistré du 17 novembre 1881, l’Etat a assi
gné la Compagnie du chemin de fer des Plaleaux de Herve en 
payement de la somme de fr. ‘20,840 63, moniant du prix de la 
partie du raccordement exécuté par la société de Wérister et 
incorporée par l’Etal dans la station de Beyne, transformée en 
station de grosses marchandises.

L’Etat se réservait en outre le droit de réclamer à la Compa
gnie des Plateaux de Herve la somme de 14,973 francs, déboursée 
par lui pour l’aménagement de la station de Beyne.

Réformant un jugement du tribunal de première instance de 
Liège, la cour d’appel de cette ville, par arrêt du 28 février 1887, 
accueillit la demande de l’Etat.

Un arrêt de la cour de cassation, en date du 3 mai 1888, a 
cassé l’arrêt de la cour d’appel de Liège, du chef d’incom
pétence :

c< Attendu », porte l’arrêt de la cour de cassation, « que c’est k 
« raison d’une obligation résultant directement d’une entreprise 
« de travaux publics, que la compagnie a été poursuivie ; que 
« semblable entreprise élant. aux termes de l’article 2 de la loi 
« du 13 décembre 1872, de nature commerciale, c’est devant le 
« tribunal de commerce de Liège que l’action aurait dû être 
« portée ;

« Attendu que le tribunal civil, incompétent à raison de la 
« matière, aurait dû, même en l’absence d'un déclinatoire pro
ie posé par les parties, déclarer son incompétence et que, pour 
« ce même motif, la cour, saisie de l’appel, avait le devoir, k son 
« tour, d’annuler d’office le jugement qui lui était soumis et, 
« suivant les règles ordinaires du droit, de renvoyer les parties k 
« se pourvoir devant le juge compétent
« ...... Attendu que si la cour de Liège avait entendu user du
« droit d’évocation, elle aurait dû exprimer sa volonlé à cet égard, 
« en annulant la décision du tribunal civil et en déclarant que le 
« litige étant en état de recevoir une solution définitive, elle en 
« conservait le jugement, ce qu'elle n’a pas fait; »...

La cour d’appel de ce siège, saisie de l’examen de l’affaire, a 
assurément le droit d'évoquer le fond du litige, par application 
de l'article 473 du code de procédure civile.

Les parties ont pris k cpt égard des conclusions formelles qu’il 
convient d’accueillir.

Abordant l’examen du litige même, l’Etat élève une exception 
de chose jugée, résultant de ce que le fond du débat a été défini
tivement jugé entre parties par deux arrêts de la cour d’appel de 
Liège, en date du 28 février 4887, relatifs k certains travaux exé
cutés d’office par l’Etat, k défaut de la société intimée, aux sta
tions de Fléron et de Bois de Breux.

Les débats qui ont eu lieu devant le tribunal de première 
instance et devant la cour d’appel de Liège, ont nécessité l’inter
prétation de quelques-unes des clauses de la convention et du 
cahier des charges du 23 février 4869, et notamment de l'arti
cle 10 qui est invoqué par l’Etat k l’appui des revendications 
qu’il exerce, en ce qui concerne les travaux de raccordement de 
la société de Wérister et l’aménagement de la station de Beyne.

L’Etat allègue que l'interprétation donnée par des décisions
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judiciaires désormais inattaquables à certaines clauses de la con
vention originaire, et les conséquences qui en ont été déduites 
pour déterminer et régler les obligations et les droits respectifs 
des parties, ont l’autorité de la cbose jugée, toutes les fois que de 
nouveaux débats comportent l’application des clauses précédem
ment interprétées.

Faut-il rappeler les principes qui servent de base à l’autorité 
de la chose jugée ?

« L’autorité de la chose jugée, porte l’article 1351 du code 
« civil, n’a lieu qu’à l'égard de ce qui a fait l’objet du jugement. 
« 11 faut que la chose demandée soit la même; que la demande 
« soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les 
« mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même 
« qualité. »

« Le principe de la chose jugée, dit M. LaüiientQ. XX, n° 39), 
« ne peut recevoir d’application qu’à la chose qui a été l’objet 
« du jugement...

« Il faut que l’on puisse repousser par une fin de non-recevoir 
« absolue, celui qui veut remettre en question, dans une seconde 
« instance, ce qui a déjà été jugé dans une première instance, 
« car le second juge pourrait décider le contraire de ce qu’a 
« décidé le premier. La difficulté se réduit donc à savoir ce qu’a 
« décidé le premier juge : c’est ce qui a été demandé par les con- 
« closions des parties, ce qui a été débattu dans le cours du pro- 
« cès, ce que le juge a décidé dans le dispositif du jugement. 
« Ainsi la chose jugée est strictement limitée par les conclusions, 
« les débats et le dispositif; l'étendre au delà, c'est violer le 
« droit de défense, c’est méconnaître les motifs sur lesquels est 
« fondée la présomption de vérité qui s’attache aux juge- 
« ments......

« La chose jugée doit être stable, mais seulement la chose 
« jugée ; il faut donc limiter l’autorité qui y est attachée à ce qui 
« a été demandé, délibéré et décidé dans la première instance. 
« Hors de là, le droit des individus reparaît avec toute son éner- 
« gie; on ne peut pas les repousser du seuil de la justice en leur 
« opposant que ce qu'ils demandent a déjà été jugé, quand ils 
« demandent autre chose que ce qui a été demandé et décidé 
« dans la première instance. »

Y a-t-il tout d’abord identité d'objet entre les affaires tranchées 
par les arrêts du 28 février 1887 et la cause actuelle ?

Débarrassée des arguties et des subtilités dont l’Etat a inutile
ment cherché à compliquer le débat, la question se réduit aux 
éléments les plus simples.

Dans les deux affaires de Fléron et de Bois de Dreux, la de
mande avait pour objet des travaux dont l'Etat prétendait imposer 
la charge à la société intimée et dont il se disait autorisé à pré
lever le montant sur les parts de recettes revenant à la com
pagnie.

L’affaire actuelle a pour objet le payement au profit d’un tiers 
du montant de travaux annexés à la ligne des Plateaux de Hervc, 
en vertu d'un contrat passé avec l’Etat, ou le remboursement à 
l’Etat des sommes par lui versées à ce tiers.

Ainsi que le fait fort justement observer la société intimée, 
dans les deux autres causes l'Etat réclame l’exécution d’une 
obligation de faire, alors qu’il s’agit ici d’une obligation de 
donner à un tiers.

L’Etat, invoquant la circonstance qu’il a désintéressé ce 
tiers, base sa demande de remboursement sur ce que le débi
teur n’aurait pas exécuté son obligation et sur ce qu’il aurait 
dû accomplir et effectuer ce payement aux lieu et place du 
débiteur.

Dans chacune des trois affaires jugées, l’objet de la demande a 
été rigoureusement spécialisé; déterminé par l'exploit introductif 
d’instance et les conclusions échangées, il était différent; les inté
rêts engagés étaient distincts et ont été évalués séparément.

La conclusion s’impose; les parties n’ont pas entendu élever 
le débat à la hauteur d’une discussion de principe, elles n’ont pas 
demandé à la justice de statuer sur l’interprétation théorique de 
l’article 10, ni voulu faire trancher d’une manière souveraine et 
irrévocable, pour toute la durée de la concession, le sens de la 
convention du 25 février 1869, qui, dans les divers procès suc
cessivement engagés, apparaît comme un élément de discussion, 
mais non comme l’objet ou la base même du débat.

La circonstance que, dans les deux affaires jugées par les arrêts 
du 28 février 1887, la cour de Liège a dû rechercher le sens de 
certaines clauses de la convention du 25 février 1869 et du cahier 
des charges, et que l’affaire actuelle entraîne pour la cour l’obli
gation d’analyser l’article 10, qui a été soumis à des discussions 
antérieures, cette circonstance est dépourvue de valeur; elle tend, 
en effet, à amoindrir l’influence dominante de l’objet de la de
mande et, en supprimant la nécessité d’identité d’objet qui con
stitue l’une des conditions essentielles permettant d’invoquer 
l'autorité de la chose jugée, la prétention émise par l’Etat con

duirait à la conséquence évidemment inadmissible d’autoriser les 
tribunaux à statuer par voie de dispositions réglementaires, sans 
égard pour les éléments de fait qui caractérisent et différencient 
les affaires.

La question qui nous occupe a été nettement tranchée par un 
arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, en date du 9 avril 1890 
(Pasic., 1890, 11, 246) où nous lisons :

« Attendu qu’en accueillant l’exception de chose jugée, le pre- 
« mier juge a confondu la cause avec l’objet de la demande ; que 
« la demande actuelle soumet, il est vrai, à la cour la question 
« de l’interprétation de la convention verbale conclue entre l'Etat 
« et les compagnies formant le Grand Central, sur les mêmes dif- 
« ficuliés qui ont été tranchées par le jugement du 28 avril 1889, 
« mais que les droits litigieux identiques, invoqués dans la pré- 
« sente instance, forment la cause juridique de la demande et non 
« son objet;

« Que l’interprétation d’une convention en théorie, pas plus 
« que l’interprétation d'un texte de loi en droit pur, ne peut for- 
« mer l’objet d’une décision judiciaire, mais seulement la base 
« juridique ou le motif de la décision. »

Est-il même possible de soutenir qu’il y ait identité de cause 
entre les affaires de Fléron et de Bois de Dreux et le débat soumis 
aux délibérations de la cour?

La cause est le fait juridique sur lequel l’action est basée.
Quelle est, dans l’affaire qui nous occupe, la cause de l’action?
« L’Etat, a pu dire avec raison la société intimée, réclame l'ai - 

« location d’une somme par le motif qu'il l’a payée ou devrait la 
« payer en vertu d'un contrat passé avec un tiers.

« La cause de la demande n’est donc pas directement la con- 
« vention du 25 février 1869. »

Sans doute, cette convention servira à caractériser les rapports 
juridiques existant entre l’Etat et la société intimée, mais la cause 
immédiate de l’action n’est autre que le pavement imposé à l’Etat 
ou effectué par lui.

L’octroi de concession accordé par l’Etat à la Société du che
min de fer des Flateaux de Hervé et le cahier des charges ne con
stituent, en réalité, qu'un moyen à l'appui de la demande; cet 
octroi de concession et ce cahier des charges peuvent, en déter
minant le sens et la portée des stipulations qui règlent les rap
ports contractuels des parties, fournir un appui au principe des 
revendications exercées par l'Etat; ils ne forment cependant pas 
la cause de la demande, qui naît d’un fait juridique intervenu entre 
l’Etat et un tiers et ayant donné naissance à une créance dont le 
débat a pour objet d’apprécier la valeur.

L’exception de chose jugée invoquée par l’Etat a été soulevée 
par lui dans une autre affaire relative à des travaux d'aménage
ment jugés nécessaires à la gare de Vaux-sous-Chèvremont.

Celte exception a été écartée par un jugement du tribunal de 
première instance de Bruxelles, en date du 19 juillet 1890. qui 
s’est inspiré des véritables principes de la matière, lorsqu’il a dit :

« Attendu que la prétention de l'Etat repose sur une confusion 
« entre la cause et l’objet de la demande ;

« Attendu que, pour qu’il y ait identité d ’objet, il faut, selon la 
« définition empruntée par To e u .ier aux jurisconsultes romains,  
« que ce soit le même corps,  la même quantité, s’il s’agit de 
« choses corporelles, le même droit, s’il s’agit de choses incor- 
« porelles ;

« Que, pour s’en tenir aux termes si clairs de l’article 1351 du 
« code civil, il faut que la chose demandée soit la même;

« Attendu, à la vérité, que rien ne s’oppose à ce que la chose 
« demandée soit la reconnaissance d’un droit à résulter notam- 
« ment de l’interprétation définitive de telle ou telle stipulation 
« conventionnelle;

« Mais a'tendu que la reconnaissance définitive d’un droit par 
« les tribunaux ne peut être facilement présumée, quand la déci
le sion se borne à allouer une chose corporelle ;

« Que, dans ce cas, le demandeur sur l’exception devrait, tout 
« au moins, établir qu’il a été dans l’intention des parties liti- 
« ganles et dans celle du juge, d’obtenir et de rendre une solution 
« définitive sur l’existence du droit lui-même, et qu’ainsi ce droit 
« s’est trouvé implicitement adjugé pour toujours par le fait de la 
« condamnation à payer la seule somme dont il justifiait la réda- 
« malion actuelle;

« Attendu que cette preuve n’est point faite, dans l’espèce, par 
« l’Etat... »

Et plus loin, soumettant à l’épreuve d’une analyse aussi appro
fondie qu’intelligente les arrêts de la cour de Liège, le tribunal 
de première instance de Bruxelles ajoute :

« Attendu que le caractère spécial de Ja demande, dans les deux 
« instances susdites, résulte des assignations, des conclusions d’in- 
« stance, de celles d’appel, de l’évaluation des litiges, de la eir- 
« constance qu’on a fait un procès distinct pour chaque station,
« de l’absence de toute demande reconventionnelle de la part de
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« l'Etat soumettant expressément au tribunal la question de prin
ce cipe; de ce que l’Etat, sans attendre que les deux décisions 
cc vantées aient acquis l’autorité de la chose jugée, a assigné la 
cc compagnie en payement du coût d’aménagements à la station 
cc  de Beyne-Heusay ;

cc Attendu que si, dans la pensée de l’Etat, la question de 
cc principe avait été soumise à la cour d'appel de Liège et tran- 
« chée par elle, il se serait empressé d'opposer irt limine litis 
cc l'exception de chose jugée à la présente action; que, loin de ce 
<c faire, l’Etal n’a songé à l’exception de chose jugée que plus d’un 
cc an après avoir conclu au fond;...... »

L’exception de chose jugée écartée, la contestation dont l’ap
préciation est déférée à la cour soulève l’examen et l'interpréta
tion de l'article 10 du cahier des charges du 25 février 1860.

Cet article est ainsi conçu :
cc Art. 10. Les concessionnaires soumettront à l’approbation 

cc du département des travaux publics, dans les délais fixés à 
cc  l'article 3 ci-dessus, des projets d'ensemble des stations, dres- 
cc  sés à l'échelle de 1/500 d’après les indications générales des 
cc plans-programmes qui leur seront remis par l’administration.

cc Les stations auront un développement en rapport avec leur 
cc importance. Elles auront au moins 400 mètres de longueur.

cc En outre, les concessionnaires seront tenus de donner aux 
cc halles et stations les extensions ultérieures que réclameront 
cc les besoins du commerce et de l'industrie, et même de créer de 
cc nouvelles haltes et stations, lorsque le département des travaux 
cc publics le jugera nécessaire.

cc Les plans d’ensemble et de détail des bâtiments ainsi que les 
cc divers ouvrages que comporte la construction des stations 
« seront dressés par les soins du département des travaux publics 
cc et remis aux concessionnaires, qui devront s’y conformer 
cc rigoureusement. »

Invoquant les stipulations de ces articles, l’Etat prétend avoir le 
droit d’imposer à ia Société du chemin de fer des Plateaux de 
Ilervc l'agrandissement de certaines stations existantes et même 
la création de nouvelles haltes et stations, lorsque les besoins du 
commerce et de l’industrie, le développement et l’extension du 
trafic et de l’exploitation démontrent la nécessité de ces travaux 
complémentaires.

La société intimée s’élève contre cette prétention qu’elle quali
fie d’exorbitante.

cc Jamais, dit-elle, pareille prétention n'a été formuiée par 
cc l’Etat, ni vis-à-vis de la Société des Plateaux de llerve, lors de 
cc scs procès antérieurs avec l’Etal, ni vis-à-vis d'une compagnie 
cc de chemin de fer non exploitante, dont le droit se borne à la 
cc perception d’un prix d’entreprise représenté par la moitié de la 
cc recette pendant un temps déterminé; il n'y a même pasd’exem- 
cc pie d’un pareil procès contre une compagnie quelconque.

cc Cette prétention, ajoute la société intimée, aurait pour effet 
cc de mettre la compagnie à la complète discrétion de l’Etat, 
cc Celui-ci serait entraîné à céder à toutes les réclamations qui lui 
cc seraient adressées, puisqu’il ne contribuerait à la dépense à 
cc faire que d’une manière accessoire, par le traitement de quel- 
cc ques employés, tandis que la compagnie, au contraire, serait 
cc obligée de supporter toutes les dépenses et que celles-ci pour- 
cc raient absorber complètement sa part de recettes pendant plu- 
cc sieurs années.

cc Cette conséquence est d’autant plus grave, que les plans des 
cc bâtiments des gares sont dressés par l’Etat; que celui-ci a le 
cc droit d’approbation des plans d'ensemble des stations et de 
cc leurs abords; l'Etat sera donc appréciateur souverain, non 
cc seulement delà création d’une gare, mais encore de la dépense 
cc à y faire.

ce La considération des dépenses qu’il conviendra d’affecter 
cc au travail décrété l’arrêtera d'autant moins, qu’il aura le droit 
cc de l’imposer à la société ou d'en prélever le montant sur la 
cc part des recettes revenant à la compagnie. »

En vain la société in-timée s’applique-t elle à mettre en relief 
les conséquences préjudiciables qu’entraînera, pour ses intérêts 
financiers, la stricte exécution du cahier des charges d u ‘23 février 
1869, en vain fait-elle appel à des raisons d'équité, les critiques 
qu’elle formule et les règles ingénieuses d'interprétation qu'elle 
développe dans un mémoire, rédigé d’ailleurs avec autant d’habi
leté que de science, viennent échouer contre cette considération 
qui domine et résume tout le débat : la demande de l’Etat repose 
sur un texte clair, précis et formel et la société intimée n’a d’au
tre but que d’élaguer et de biffer arbitrairement d’une convention, 
acceptée par elle après examen et constituant la loi des parties, 
uue clause sur le sens de laquelle elle n’a pu se méprendre.

Si les arrêts de la cour d’appel de Liège, en date du 28 février 
1887, n’ont ni une valeur doctrinale ni l’autorité de la chose jugée 
en ce qui concerne l’objet même de la contestation actuelle, il 
n’en est pas moins vrai que ces arrêts se sont prononcés sur le 
sens et la portée de l’article 10 du cahier des charges du 25 fé

vrier 186J, et le précédent qui résulte de cette interprétation a 
une valeur d’autant plus réelle que, dans les affaires relatives aux 
stations de Eléron et de Bois-de-Breux, l’interprétation donnée à 
la convention a été sanctionnée par la cour de cassation :

« Attendu, disait la cour d’appel de Liège, que les conventions 
« librement consenties forment la loi des parties et que les juges, 
« quand cette loi est invoquée en justice, lui doivent le même 
« respect qu’à la loi elle-même ;

« Attendu que la mission de la cour est donc uniquement d’exa- 
« miner si, sur le point litigieux, il y a eu convention légalement 
« formée....... » et la cour, après avoir reproduit le texte de l’ar
ticle 10, ajoute :

« Attendu que cette clause est claire, précise et ne donne prise 
« à aucune ambiguïté, par conséquent à aucune interprétation...»

La Compagnie du chemin de 1er des Plateaux de Herve établit 
une distinction entre les sociétés concessionnaires qui exploitent 
elles-mêmes les lignes concédées et celles que les conventions 
passées avec l’Etat excluent de l’exploitation.

Rappelant certains précédents, elle admet pour les sociétés 
exploitantes des stipulations semblables à l’article 10 de la con
vention du 25 février 1869, tandis qu’elle repousse de telles obli
gations pour les sociétés non exploitantes.

La raison déterminante de cette distinction essentielle résulte, 
d'après la société intimée, de ce que les sociétés non exploitantes 
ne peuvent être considérées que comme de simples entrepreneurs 
de travaux, dont la responsabilité expire dès la réception défini
tive des ouvrages, qui marque la limite de leurs obligations en 
constatant l'accomplissement de leurs engagements, tandis que les 
sociétés concessionnaires qui exploitent perçoivent un véritable 
impôt par suite d’une délégation de l'Etat qui leur confie l’exécu
tion d’une partie de sa mission sociale.

Investies pour quatre-vingt-dix ans d’un véritable monopole de 
transports, ces sociétés ne peuvent rester complètement indépen
dantes, ni être seules juges des extensions que commande l’intérêt 
public pour les gares et leurs dépendances.

Les droits réservés à l’Etat constituent en pareil cas la garantie 
et la sauvegarde nécessaires des pouvoirs conférés aux sociétés 
exploitantes et des avantages qui leur sont assurés.

L’intérêt public ne doit pas être désarmé à l’égard des sociétés 
de cette catégorie ; l’article 10 sert à protéger cet intérêt.

La société intimée s'attache ensuite à détinir et à caractériser la 
convention du 25 février 1869.

Cotte convention ne constitue, d'après elle, qu’un contrat d’en
treprise dont le prix est représenté par la moitié des péages attri
bués pendant 90 ans.

Or, ajoute la société intimée, il est de l’essence de pareil con
trat que l’ouvrage soit reçu par le maître de l’entreprise.

Dès cette prise de possession, le maître administre la chose à 
ses risques et périls.

Les articles 40 à 52 du cahier des charges s’inspirent de ces 
principes, lorsqu'ils règlent la réception provisoire et la récep
tion définitive; ils font en effet cesser, à partir de la réception 
définitive, toute responsabilité pour les soumissionnaires.

L’article 4 de la convention, dit-on encore, confirme cette 
appréciation en interdisant aux soumissionnaires, après la récep
tion définitive, tout acte d'administration, d'exploitation ou d’in
tervention quelconque.

L’argumentation de la société intimée repose sur une erreur 
manifeste.

La convention du 23 février 1869 est non un contrat d’entre
prise, mais un contrat de concession.

Les stipulations de la convention ne laissent subsister aucun 
doute à cet égard.

Les articles 0 et 7, notamment, sont ainsi conçus :
« Art. 6. La concession est accordée pour un terme de quatre- 

« vingt-dix ans, à compter du jour de la mise en exploitation du 
« chemin de fer sur toute son étendue, ce qui sera constaté par 
« procès-verbal dressé de concert entre le gouvernement et les 
« concessionnaires.

« Art. 7. Toutes les recettes du chemin de fer seront opérées 
« par l’Etat. L’Etat abandonnera aux concessionnaires, pendant 
« ia durée de la concession, la moitié des recettes brutes opérées 
« du chef des transports de toute nature qui auront lieu sur le 
« chemin de fer à construire.

« Au point de vue de l’application de celte disposition, la ligne 
« concédée sera considérée comme s’étendant du milieu du bàti- 
« ment principal de la station de Chênée au milieu du bâtiment 
« de la station de Verviers.

« Le partage des recettes portera exclusivement sur :
« Les prix des transports proprement dits ;
« Les irais de chargement et de déchargement ;
« Les taxes de provision, d’enregistrement et d’arrivée.
« Les concessionnaires n’auront droit à aucune part dans d’au-



15-13 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1511

« très produits, et notamment dans ceux perdus du chef de la 
« prise et de la remise à domicile, de l’assurance des caries de 
« circulation, des dépôts aux battages, des frais de chômage du ma
te tériel, des frais de magasinage et de dépôt, des opérations en 
« douane, des surtaxes non remboursées, et de la vente des 
« arbres, osiers, herbages croissant sur les terrains et talus du 
« chemin de fer.

« Les parts à attribuer aux concessionnaires dans les péages 
« seront déterminées conformément aux règles admises pour le 
« partage des recettes entre l’administration des chemins de fer 
« de l'Etat et la société concessionnaire du chemin de fer de 
« Tournai à Jurbise. »

La Compagnie des Plateaux de Herve est une compagnie con
cessionnaire de chemin de fer, comme celles de Braine-le-Comte 
à Gand, d’Anvers à Rotterdam, et la durée de la concession est 
fixée à 90 ans.

Si l’Etat avait voulu faire une simple entreprise pour la con
struction de la ligne et de ses dépendances, il eût recouru à l’ad
judication publique.

L’article 6 de la convention démontre bien que telle n’a pas été 
l’intention des parties.

La différence entre le contrat d’entreprise et le contrat de con
cession consiste précisément en ce que la réception des travaux 
met fin à l’entreprise, tandis que la concession se prolonge pen
dant une période contractuellement réglée.

Si pour les contrats d'entreprise, le maître administre à ses ris
ques et périls, et si l'entrepreneur est rigoureusement exclu de 
l’exploitation, il en est tout autrement du contrat de concession, 
puisque la concession est, par essence, le droit de percevoir les 
péages qui sont le produit de l’exploitation.

Sans doute, une entreprise peut se faire moyennant un prix 
payable par annuités, mais les parties sont loin d’avoir voulu 
marquer cette intention, lorsqu'elles ont stipulé par l’article G 
que la concession était accordée pour un terme de 90 ans.

Cet article n’a eu d'autre but que d’intéresser les concession
naires h l’exploitation, en déterminant l’étendue de leurs droits à 
la perception des péages pendant la durée de la concession.

Qu’en faut-il conclure, sinon que la Société des l’iateaux de 
Ilerve possède en principe tous les droits et les obligations des 
concessionnaires de chemins de ter, à l'exception des déroga
tions expressément stipulées ?

Ces dérogations sont limitativement énoncées par les articles 4 
et B de la convention, qui confèrent à l’Etal l’exploitation et l'en
tretien du chemin de 1er.

L’Etat exploite à forfait, moyennant 50 p. c. de la recette 
brute et en se conformant aux règles admises pour son propre 
réseau, mais ,il n’en exploite pas moins pour compte de la com
pagnie, et les 50 p. c. qu'il lui remet sont, non pas le payement 
d’une entreprise dont le prix serait, dans le système de la com
pagnie, resté incertain et indéterminé, mais le produit d’une 
concession octroyée.

Cette considération nous paraît décisive.
La société peut d’autant moins être assimilée à un simple en

trepreneur de travaux, que la perception qui lui est assurée par 
la convention du 25 février 1869 consiste non dans le payement 
d’une somme fixe et déterminée, constituant l’cquivulent des 
ouvrages exécutés, mais dans un tantième des recettes, tantième 
nécessairemént variable et proportionné aux résultats de l’exploi
tation.

La situation qui résulte de ces stipulations a été définie par la 
cour d'appel de Bruxelles, dans son arrêt du 26 avril 1883 (Bei.g. 
Jüd., 1883, p. 785) ;

« Attendu que la concession comprend et la loi qui la permet et 
« l’arrêté royal qui l’accorde, et le contrat et le cahier des charges 
« qui en règlent les conditions; que semblables conventions ne 
« doivent pas s’apprécier comme si elles étaient intervenues 
« entre un particulier et l’Etat, agissant comme commissionnaire de 
« transports, mais qu’il faut les envisager en se pénétrant de l’idée 
« que les seuls droits que le concessionnaire puisse avoir, déri- 
« vent d’un acte de la souveraineté nationale, d’un octroi que 
« l’Etat lui fait de la concession d’un péage ; que le mot même 
« concession caractérise les rapports de droit existant entre l’Etat 
« et l’intimé ;

« Qu’il est impossible de voir dans l’Etat exploitant la ligne 
« concédée à l’intimé, au même titre qu’il exploite celle dont il 
« n’a pus concédé les péages, le mandataire du concessionnaire;

« Que, dans l’un et l’autre cas, l’Etat accomplit un service pu- 
« blic qui est une des attributions de sa souveraineté... »

Quant au concessionnaire, il n’est pas assimilé au simple entre
preneur de la construction de la voie; il perçoit des péages et 
non le montant d'une entreprise de construction; il ne peut se 
prétendre entièrement désintéressé de l’exploitation, puisque 
cette exploitation a lieu pour compte commun.

Le rapprochement et la combinaison des diverses stipulations 
de la convention du 25 février 1869. démontrent que les parties 
ont entendu imposer aux concessionaires les dépenses de pre
mier établissement, et laisser à l’Etat la charge des frais d’exploi
tation et d’entretien.

La nature du ;ontrat met-elle obstacle h ce que, à mesure que 
les besoins du service et les nécessités de l’exploitation exigeront 
l'agrandissement de certaines stations, ou d’autres travaux' com
plémentaires ne rentrant pas dans la classification de dépenses 
d’exploitation et d'entretien, la société, dont les bénéfices doivent 
nécessairement croître en proportion de i’extension du trafic et 
de l’augmentation des recettes, supporte ces dépenses?

La société intimée objecte que, dans le système de l’Etat, l’en
treprise ne serait jamais achevée, qu'elle recommencerait ou se 
perpétuerait, par la seule volonté de l’Etat, après la réception 
définitive et porterait .sur des objets dont il lui serait loisible de 
déterminer arbitrairement l'importance.

La société objecte encore qu'à la veille de l'expiration du 
terme extrême de 90 ans, ou peu avant le rachat de la ligne con
cédée, l’Etat aurait la faculté d’imposer des travaux nouveaux, à 
sa guise, et sans que le concessionnaire reçût de ce chef un prix 
ou une rémunération quelconque.

Il importe de ne pas se laisser égarer par ces considérations 
qui, transformant le débat, tendent à substituer des questions 
d’équité à l'analyse d’une convention dont les diverses clauses et 
les conséquences ont dû faire l’objet d'un examen attentif.

La situation de la société intimée est identique à celle de toutes 
les compagnies de chemin de fer qui exploitent des lignes con
cédées ; toutes peuvent être entraînées à faire des travaux dont 
l’approche du terme de leur concession ne leur permettra pas de 
profiler, mais ces considérations d'équité, en cessant de s’attacher 
exclusivement aux rapports existants entre l'Etat et la Compagnie 
des Plateaux de Herve pour viser un système ou un mode général 
d'exploitation, sont inopérantes pour établir que l’article 10 dé
rogerait aux dispositions réglementaires et aux principes sous 
l'empire desquels a été conclue la convention du 25 février 1869.

La société intimée a cité un grand nombre d'articles de celle 
convention, pour établir que l'article 10 ne correspond ni à la 
nature du contrat, ni à l'intention réelle des parties et qu’il a été 
inséré par inadvertance ou par erreur dans le contrat.

Nous ne suivrons pas la société dans l'examen détaillé des 
diverses critiques formulées par elle. Il nous suffira en effet, pour 
faire justice de la plupart des griefs de la compagnie, de dire 
avec la cour d'appel de Liège dans son arrê t  du 28 lévrier 1887

« Attendu que la partie intimée a bien signalé des incohérences, 
« des obscurités, des contradictions entre telles ou telles disposi- 
« tiens de la convention et du cahier des charges combinés, mais 
« qu’il est inutile de la suivre dans cette discussion, parce 
« qu'aucune de ses critiques ne comporte directement et néces- 
« sairement une antinomie spéciale entre l’article 10 cité et un 
•c autre texte impératif de la loi des parties. »

Quelques-unes des considérations développées par la société 
intimée nécessitent cependant, à raison même de l'insistance dont 
fait preuve la Compagnie du chemin de fer des l’iateaux de Herve, 
un court examen.

Ces considérations sont formulées en ces termes dans le mé
moire produit :

« Attendu que l’article 4 de la convention exclut toute ioter- 
« vention quelconque des concessionnaires dans l’administration, 
« l’exploitation et l’entretien de la voie ferrée après la réception 
« définitive, et stipule (pie le chemin de fer est,.à partir de cette 
« époque, entièrement assimilé au réseau construit directement 
« par l’Etat, que ce principe exclut toute intervention pécuniaire 
« de l’entrepreneur après la réception définitive ;

« Attendu que l’article 5 met toutes les dépensés quelconques 
« relatives à l’exploitation du chemin de fer et de ses stations à 
« charge de l’Etat, après la réception définitive ; que l'article 11 
« impose à l'Etat la restitution complète du cautionnement après 
« l’achèvement total des travaux; que l’esprit et le texte de la 
« convention sont donc contraires à la prétention de l’Etat;

« Attendu que le cahier des charges, annexé à la convention, 
« a été copié par l’Etat sur le cahier des charges-type, qui venait 
« d’étre arrêté (20 février 1866) par les concessionnaires de che- 
« mins de fer, qui construisent el qui exploitent leurs lignes (voir 
«  L a b v e , p. 772 ) ;

« Attendu que l’Etat a oublié de mettre ce cahier des charges en 
a harmonie avec la convention du 25 février 1869, et d'en faire 
« disparaître les clauses inconciliables avec une concession aecor- 
« dée à un simple entrepreneur, moyennant une part des recettes 
« brutes à percevoir par l’Etal; qu’il eût agi plus sagement en 
« s'inspirant uniquement des contrats antérieurs, conclus dans 
« les mêmes conditions, en 1845 avec Tournai-Jurbise, en 1852 
« avec Dendre et Waes, en 1861 avec Braine-le-Comte à Gand,
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« et en 1862 avec liai à Atli; que la négligence commise par 
« l'Etat a abouti à une contradiction absolue entre le cahier des 
« charges et la convention du 25 février 1869. »

Il ne saurait être méconnu qu’aux termes de l’article 4 de la 
convention, le chemin de fer concédé doit, après réception défi
nitive, être considéré comme faisant partie du réseau construit 
directement par l'Etat et que l’exploitation, l’administration et 
l’entretien appartiennent exclusivement à l’Etal: mais les dépensés 
offrant le caractère de frais de premier établissement et la création 
de nouvelles haltes et stations nécessitées par les besoins ultérieurs 
de l’industrie et le développement du trafic, ne sauraient être 
rangées sous la dénomination des frais d’entretien dont la charge 
incombe à l’Etat.

Sans doute, les concessionnaires ne pourraient après la récep
tion définitive, être astreints, en venu des seules stipulations de 
l’article 4, à des dépenses de premier établissement ou à des tra
vaux d’installation ou d’aménagemenl ultérieurs; mais ici apparaît 
précisément la raison d’être de l’article 10, qui a pour but d'éten
dre les obligations de la compagnie concessionnaire en les faisant 
conventionnellement porter sur des objets non compris dans 
l’énumération de l’article 4 qui détermine les charges de l’Etat.

L’objection déduite de l’article f l ,  qui oblige l’Etat à restituer 
le dernier cinquième du cautionnement après l’achèvement total 
des travaux, est dépourvu de valeur et de force probante.

L’Etat ne pouvait pas équitablement stipuler qu’il retiendrait 
en tout ou en partie le cautionnement pendant la durée totale de 
la concession, pourgarantir l’exécution de certains travaux que les 
nécessités du service le forceraient à décréter à une époque quel
conque de l’exploitation ; cette réserve oIIrail d’ailleurs une utilité 
d’autant plus contestable, que les parts de recettes revenant à la 
compagnie devaient offrir à l'Etat, dans la plupart des cas, une 
garantie largement suffisante.

L’Etat a fait remarquer en outre que l'article 18 du cahier des 
charges, réglant les conditions générales d’exploitation des che
mins de fer concédés en Belgique, impose aussi, dès l'achèvement 
des travaux de premier établissement, la restitution du cautionne
ment au prolit des concessionnaires qui exploitent eux-mêmes, 
bien que l’obligation d'agrandir ultérieurement les stations leur 
incombe incontestablement et que l’Etat, en ce qui concerne celte 
catégorie de sociétés, soit dépourvu delà garantie résultant de la 
retenue éventuelle des parts de recettes.

(lue laut-il penser de l’allégation consistant à dire que le cahier 
des charges du 25 février 1869 a été copié sur le cahier des char
ges-type du 20 février 1866 et que c’est par erreur que certains 
articles, et notamment l’article 10, y ont été insérés?

L’article 13 du cahier des charges-type qui correspond à l’arti
cle 10 porte :

« Les haltes et les stations auront un développement en rapport 
« avec leur importance. Les haltes auront généralement au moins 
« trois cents mètres de longueur sur vingt-cinq mètres de largeur 
« moyenne, et les stations secondaires quatre cents mètres de Ion
ie gueur sur trente mètres de largeur moyenne.

« En outre, les concessionnaires seront tenus de donner aux 
« haltes et stations les extensions ultérieures que réclameront les 
« besoins du commerce et de l'industrie et même de créer de 
« nouvelles balles et stations, lorsque le département des travaux 
« publics le jugera nécessaire. «

Une erreur serait déjà difficile à admettre, si l'article 13 du ca
hier des charges-lvpe avait été textuellement reproduit dans la 
convention du 23 lévrier 18C9; le système de la société intimée 
tendrait à attribuer aux agents de l’Etal, aussi bien qu’aux conces
sionnaires eux-mêmes, une impéritie et une imprévoyance que l’on 
ne peut aisément présumer ; mais les divergences qui se remar
quent entre le texte de l'article 10 du cahier des charges litigieux 
et celui du cahier des charges-type, doivent faire écarter semblable 
supposition.

La volonté exprimée par l'Etat tlans cette clause et acceptée par 
les concessionnaires est d'autant moins équivoque, comme l’a 
déjà signalé la cour de Liège, que le gouvernement a modifié le 
texte de l’article-tvpe pour l’approprier au mode spécial d’exploi
tation adopté pour la ligne des Plateaux de Herve.

Résumant les critiques que lui suggèrent un rapprochement et 
une comparaison parfois assez hasardés, entre les stipulations tle 
la convention du 25 février 1869 et les clauses du cahier des 
charges-type ou les dispositions énoncées dans d’autres concessions 
de chemins de fer, la société intimée allègue que l'obligation de 
construire des stations incombe seulement aux concessionnaires 
jusqu'à la réception définitive, sans pouvoir, dans aucun cas ni 
sous aucun prétexte, s’étendre au delà de celle époque.

Analysant spécialement l'article 10, la Compagnie des Plateaux 
de Herve dit :

« Attendu que l’article 10, dans son ensemble, s'occupe exclu- 
« sivement de la rédaction et de l’approbation des plans ; qu’il

« impose, dans le paragraphe premier, au concessionnaire l’obli- 
« galion de soumettre a l'approbation du ministre, dans le délai 
« de six mois, « les projets d'ensemble des stations » ;

u ()ue, tlans le paragraphe 2, il fixe, d’une manière générale, 
« les dimensions des stations à observer dans la rédaction de ces 
« projets d'ensemble ;

« (lue, dans le paragraphe 3, il prescrit en outre au conces- 
« sionnaire d'agrandir ces dimensions, si l’industrie vient à l’exi- 
« ger ultérieurement, et même île créer de nouvelles gares, 
« antres que celles prévues dans les plans primitifs; que toutes 
« ces règles s’appliquent toujours à la même période de l’élabo- 
« ration des plans, antérieure à la réception définitive ;

« Qu’enlin le paragraphe 4 s'occupe à son tour des bâtiments 
« des stations et dispose que les plans d’ensemble et de détail de 
« ces bâtiments seront dressés par le département, après que les

concessionnaires auront, conformément au § 1, fait dresser et 
« approuver, à l'échelle de 1/300, les plans d’ensemble de la gare 
« entière ;

« Attendu que toute l’économie de l'article 10 ne le rend donc 
« applicable qu’à la période antérieure à la réception délinitive, 
« à la période de l’élaboration des plans et de la construction ; 
« que telle est du reste la place de cet article, qui figure au 
« mili ‘u des articles 1 à l6, lesquels ne s’occupent que des 
« prescriptions relatives aux plans a dresser et aux ouvrages à y 
« comprendre et à construire après l'approbation ; que le droit 
« de l’Etat doit en outre, à peine de déchéance, être exercé avant 
« la mise à exécution des plans, d'après l'article 4 interprété par 
« la Cour elle-même le o décembre 1878. »

Le texte même de l’article 10 apporte un invincible obstacle à 
l'interprétation imaginée parla société intimée.

En parlant des extensions ultérieures que réclameront les 
besoins du commerce et de l'industrie et de la création de nou
velles halles et stations, lorsque le département des travaux pu
blics le jugera nécessaire, les rédacteurs de l’article ont eu en vue, 
non la période naturellement restreinte comprise entre le début 
de l’entreprise et la réception définitive, mais une exploitation 
continuée pendant un certain temps et ayant subi l'epreuve de 
l’expérience.

Ce qui les a préoccupés, ce ne sont pas les prévisions faciles à 
déterminer de l'entreprise à son début, mais l’avenir tout entier 
de la concession, avec ses perspectives multiples et incei taines; ce 
sont les modifications que pourraient entraîner l’extension du tra
fic et d’autres éventualités, dont la réalisation était subordonnée à 
toutes les incertitudes de l'avenir, mais qne la prudence comman
dait de prévoir dans un contrat réglant la situation respective des 
parties pour un terme de 90 ans.

S'il eu était autrement, le paragraphe 3 de l’article 10 perdrait 
toute raison d’être, puisque le paragraphe 2 s'occupe spéciale
ment de la période de construction, en disposant que les stations 
auront un développement proportionné à leur importance, c'est- 
à-dire à leur importunée prevue au moment de l’adoption des 
plans et de la construction.

Il serait contraire à toute vraisemblance, de supposer que les 
besoins du commerce et de l’industrie auraient pu acquérir, entre 
la période d'élaboration des plans et le moment assigne à la 
réception des travaux, un développement assez accentué pour 
justifier les mesures sagement prévoyantes dont le paragraphe 3 
de l'article 10 a voulu assurer lu réalisation.

Il serait non moins illogique de soutenir que, tout en appro
priant aux nécessités spéciales d'exploitation du chemin de fer 
des plateaux de Herve, l’article 13 du cahier des charges-type qui 
consacre le principe des extensions ultérieures et ues installa
tions complémentaires, les parties auraient exclu de l’application 
de cet article protecteur des droits de l’Etat, la période a laquelle 
se rapporte expressément l’article 13, c’est-à-dire l’epoque posté
rieure à la réception des travaux.

Au surplus, l’article 10 n’est pas isolé. Il trouve un complément 
dans l’article. 16 qui contribue à en préciser la véritable portée et 
la.signification reelle.

Cet article dispose en ces ternies :
« Art . 16. Le département des travaux publics se réserve 

« le droit de faire exécuter par les concessionnaires, ou à leurs 
« frais, pendant toute la durée de la concession, les modifications 
« ou changements aux ouvrages existants, ou les nouveaux 
« ouvrages dont l’expérience aura fait reconnaître la nécessité, 
« au point de vue de la sécurité publique, de la police des che- 
« mins de fer ou de la bonne exploitation. »

Le droit réservé à l’Etat de décréter et de faire exécuter par le 
concessionnaire, pendant la durée entière de la concession, des 
changements aux ouvrages existants, est conyu dans des termes 
trop absolus pour que la société intimée songe à le méconnaître. 
Elle se borne à faire remarquer que le droit de l’Etat, loin d’être 
arbitraire et de dépendre de sa seule volonté, est limité par les
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nécessités de la sécurité publique, de la police des chemins de 
fer ou de l'exploitation.

L’argument que la société intimée s’efforce de déduire de cet 
article en laveur de la thèse soutenue par elle, n’est pas heureux, 
car l’article 10 contient lui-même des réserves qui limitent son 
emploi.

Les objections imaginées par la sociétée intimée sont impuis
santes à masquer la véritable portée de l’article 10.

La Société du chemin de 1er des Plateaux de Herve s’est con
stamment attachée à établir que la prétention émise par l’Etat de 
lui imposer, après la réception définitive, la charge de travaux 
d’agrandissement ou de travaux nouveaux, était contraire au 
principe même de la concession obtenue par elle.

En réservant à l’Etat, de l’aveu même de la Compagnie des Pla
teaux de Herve, le droit d’ordonner des travaux pendant toute la 
durée de la concession, l’article 16 achève de détruire et de ruiner 
la thèse de la société intimée.

Celle-ci a invoqué l'analogie d'un arrêt de la cour d’appel de 
Liège, en date du 5 décembre 1878, pour direqu’après la récep
tion définitive des travaux, l’Etat n’a plus le droit d’exiger de la 
compagnie des modifications aux plans ou des travaux supplé
mentaires.

La cour de Liège a fort nettement exposé, dans l’arrêt du 0 dé
cembre 1878, les questions du procès :

« Attendu que le débat soumis à la cour présente les questions 
« suivantes :

« 1° La Compagnie des Plateaux de Herve est-elle obligée de 
« se conformer aux plans modifiés le 43 novembre 1874, ou bien 
« n’est-elle tenue que des travaux indiqués aux plans approuvés 
« le 14 mai 1873? 4° Cette même compagnie est-elle tenue, con
tt formément à l'article 11 du cahier des charges, de construire 
« plus de 130 mètres du chemin d’accès U la station de Oison? »

La cour repoussa la demande de l’Etat par des considérations 
qu’il importe de reproduire, car, loin de servir la thèse actuelle
ment plaidée par la société intimée ou de justifier ses prétentions, 
elles mettent en relief les différences profondes et essentielles qui 
séparent la contestation tranchée par l’arrêt du 3 septembre 1878 
de l’affaire actuelle :

« Quant à la première question :
« Attendu que le contrat intervenu entre la société intimée et 

« l’Etat est une entreprise à forfait, par laquelle les eonccssion- 
« naires s’engagent à construire à leurs frais, risques et périls, 
« un chemin de fer destiné à raccorder les Plateaux de Herve aux 
« stations de Yerviers et de Cltênée ; que, d'après le cahier de? 
« charges, la compagnie concessionnaire devait soumettre les 
« plans des travaux au gouvernement, de telle sorte quel’appro- 
« bation de ces plans par celui-ci formait le contrat entre les par
ie ties et que cette approbation spécialisait l'objet du contrat. »

La cour constate cependant que l’article 4 du cahier des char
ges laisse au gouvernement la faculté de prescrire les modifica
tions qu’il jugera nécessaires à l’exécution des plans approuvés, 
mais, interprétant cette disposition, elle décide (pie les seuls 
changements susceptibles d'être ordonnés, sont des modifications 
de détail :

« Attendu que les prétentions du gouvernement, si elles pou
ce vaient être admises, conduiraient à l’arbitraire; qu’elles au- 
« raient pour conséquence de placer la compagnie concession- 
« naire à la merci de l’Etat qui, sous prétexte d’une modification 
« de détail, viendrait boule\erser tout un plan approuvé sans 
« restriction, et cela sans qu’il soit permis à celui qui a fait un 
« forfait avec lui, de réclamer la rémunération des travaux qu’il a 
« effectués et qui n’étaient pas compris dans les plans primitive- 
« ment agréés. »

La seconde question résolue par l'arrêt du 5 décembre 1878 
est celle de la longueur des chemins reliant les stations aux voies 
de communication existantes.

Les questions tranchées par l'arrêt du 3 décembre 1878 sont 
complètement étrangères à la difficulté actuelle; elles ont laissé 
intacte la question d'interprétation de l’article 10 du cahier des 
charges qui forme la base du débat soulevé devant la Cour. L’ar
ticle 10 n’a pas été invoqué en 1878 par l'Etat ; il ne pouvait pas 
l’être, puisque cet article vise exclusivement les travaux d’exten
sion à exécuter après l’entier achèvement du chemin de fer et 
que les aménagements complémentaires des haltes et stations 
existantes et la création de halles et stations nouvelles sont subor
donnés à la condition que ces travaux soient commandés par des 
besoins industriels et commerciaux nés depuis la construction et 
l’établissement des voies.

L’Etat ne se prévalait pas de nécessités nouvelles d’exploitation 
ou de besoins commerciaux manifestés par une extension du tra
fic; il prétendait puiser dans l'article 4 du cahier des charges le 
droit de revenir sur l’appréciation qu’il avait faite des besoins 
originaires d’exploitation.

La société intimée s’est prévalue encore d’un jugement du tri
bunal de première instance de Liège, en date du 7 août 1880.

L’Etat belge avait voulu imposer à la société anonyme du che
min de fer de jonction beige-prussienne des installations perfec
tionnées pour l’alimentation d’eau et notamment une machine 
hydraulique mue par la vapeur.

L’Etat soutenait que l’article 17 du cahier des charges de la 
concession lui donnait le droit de faire exécuter aux frais de la 
société, pendant toute la durée de la concession, les modifications 
ou changements aux ouvrages existants dont l’expérience aurait 
révélé la nécessité au point de vue de la sécurité publique, de la 
police des chemins de fer ou de la bonne exploitation....

Que décide le tribunal ?
« Attendu, en ce qui concerne l’article 17, que l'interprétation 

« de l’Etat aurait cette conséquence, que le concessionnaire, 
« obligé indéfiniment, se serait, pour ainsi dire, remis à l'entière 
« discrétion de l’Etat, pour toute la durée de la concession ; 
« qu’une telle interprétation ne peut être admise à l’occasion 
« d’une convention qui a si nettement déterminé le caractère des 
« obligations des deux parties; qu il ne peut évidemment s’agir 
« dans cet article que de travaux à faire éventuellement au che- 
« min proprement dit, à la voie elle-même et aux ouvrages qui 
« en dépendent directement et ce, pour autant que ces travaux 
« soient commandés par des rais ms de sécurité publique;

« Attendu (pie les considérations qui précèdent démontrent que 
« les prétentions de l’Etat ne trouvent aucun appui dans les con- 
« vendons des parties; que la dépense qu’il voudrait imposer à 
« la défenderesse est une dépense d’exploitation qui doit lui 
« incomber;

« Que l’Etat en fait pour ainsi dire l’aveu, lorsqu’il écrit dans 
« ses conclusions que la manœuvre de la pompe établie par la 
« société concessionnaire a occasionné des frais exagérés qu’il 
« aurait évités si la machine à vapeur eût été installée... »

Ce serait assurément méconnaître la portée du jugement du tri
bunal de Liège que de lui attribuer la valeur d’un précédent sus
ceptible d’influencer, dans une mesure quelconque, la décision 
de la Cour.

Ce jugement s’inspire, en effet, non de considérations théori
ques, mais de l’interprétation des clauses de l’acte de concession 
et de l’intention des parties; aussi l'application que la société 
intimée en tait à la cause actuelle, est-elle absolument inopé
rante.

Abordant plus spécialement l'examen des revendications pécu
niaires de l’Etat, la compagnie intimée rappelle que la société du 
charbonnage de Wérisler s’était, après la construction de la ligne 
des Plateaux de Herve, raccordée en 1873 par un embranche
ment particulier à la gare de fleyne, qu’elle avait construit, à ses 
frais, une voie pour l'entrée en gare de ses trains et leurs manœu
vres et qu’elle avait exécuté ces travaux conformément aux dis
positions réglementaires alors en vigueur.

Ce ne fut que longtemps après, à la date du 43 octobre 1880, 
que l’Etat édicta de nouvelles prescriptions relativement à la 
construction des embranchements particuliers et à leur raccorde
ment avec les voies ferrées et les stations dépendantes de son 
propre réseau.

Aux termes de l’arrêté ministériel du 43 octobre 1880, les 
dépenses résultant des modifications et des extensions nécessaires 
pour permettre l’exploitation des raccordements privés venant se 
rattacher aux voies des stations, devaient incomber exclusive
ment à l’Etat.

La prétention émise par l’Etat d’appliquer au charbonnage de 
Wérister les dispositions de l'arrêté ministériel de 1880 et d’en 
faire peser les conséquences sur la société intimée ne tendrait à rien 
moins, d'après celte dernière, qu’à permettre à l’Etat d’acheter 
de sa seule autorité une propriété privée, d’en fixer arbitrairement 
le prix et d’imposer à la compagnie concessionnaire l’obligation 
de rembourser ce prix à un tiers, sans même lui laisser la res
source de discuter ie montant des dépenses faites :

« Attendu, dit à cet égard la compagnie intimée, que l’Etat se 
« garde bien de rembourser dans les gares de son réseau le coût 
« des raccordements privés et que l'on n’aperçoit pas comment 
« il aurait le droit de le faire rétroactivement à Beyne, alors que 
« les conditions de ce raccordement ont été arrêtées et réglées 
« avant la réception de la station, d’une manière définitive et 
« conforme à l'article 38 du cahier des charges de la concession; 
« qu’on se demande en outre comment l’Etat peut arriver à la 
« somme énorme réclamée par lui pour le remboursement d’un 
« travail aussi peu important. »

Il convient de rectifier l’exposé fait par la Compagnie des Pla
teaux de Herve.

Lors de la construction du raccordement du charbonnage de 
Wérister, la gare de Beyne ne consistait qu’en une halte de vova-
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geurs; elle n’avait qu’une voie et était même dépourvue de voie 
de garage.

La construction du raccordement du charbonnage de Wérister 
nécessita l’établissement d'une voie de garage, mais, dans la si
tuation existante alors, ce travail profitait exclusivement au 
charbonnage; aussi, par dérogation aux règles générales qui 
considèrent, non comme un raccordement, mais comme une 
dépendance de la gare, la partie de voie établie à l’intérieur des 
clôtures de la gare, fut-il stipulé que la voie nouvelle, même à 
l'intérieur de la station, serait construite aux frais du charbonnage 
et considérée comme partie intégrante du raccordement.

Lorsque, quelques années plus tard, les besoins de l’industrie 
nécessitèrent la transformation de la halte de Beyne en station de 
marchandises, le charbonnage de Wérister demanda le retour au 
droit commun.

Cette demande comportait l’extension de la station jusqu’à la 
clôture et la partie de voie comprise à l’intérieur de cette clôture 
cessait, dès ldrs, d'appartenir au raccordement pour s’incorporer 
aux voies de la station.

L’Etat accueillit cette demande qui devait entraîner comme 
conséquence nécessaire le remboursement au charbonnage de 
Wérister du coût de la voie.

Telle est l'origine de la somme de fr. 20,840-63 réclamée par 
l'Etat.

L’incorporation de cette partie de la voie faisant partie du plan 
d’aménagement de la station de Beyne, l’Etat en demanda le rem
boursement à la Compagnie du chemin de fer des [Mateaux de 
Hervé, par application de l’article 10 du cahier des charges du 
23 février 1869.

L’Etat, formula ses prétentions par une lettre du 17 juin 1881 
adressée au sieur Closon, administrateur délégué de la Compagnie 
du chemin de fer des plateaux de Herve, et ainsi connue :

« Le plan d’aménagement provisoire de la station de Beyne- 
« lleusay, qui accompagne ma dépêche du 2 avril dernier, ren- 
« seigne, comme taisant partie des installations existantes de 
« cette gare, une voie qui a été construite par les soins et aux 
« frais de la Société du charbonnage de Wérister......

« Les nouvelles dispositions adoptées par arrêté ministériel du 
« 23 octobre 1880 et qui régissent la construction et l’exploitation 
« des raccordements privés aux stations du réseau de l’Etat, mèt
re tent à la charge de l'Etat les dépenses qui résultent des moditi- 
« calions et extensions des voies des stations à exécuter, en vue 
« de permettre l’exploitation des embranchements privés qui 
« viennent s'v souder.

« Appliquant ces nouvelles dispositions au charbonnage de 
« Wérister, l’Etat a racheté les travaux effectués pour la construc- 
« lion de la voie dont il est fait mention ci-dessus, défalcation laite 
« delà partie qui constitue l’origine du raccordement proprement 
« dit et qui est comprise entre l'excentrique placé à proximité du 
« passage à niveau et la porte de clôture du raccordement.

« La dépense effectuée dans ces travaux, et dont le rembourse- 
« ment doit être fait à la société charbonnière de Wérister, s’éla- 
« blil comme suit. :
u 8 ares 86 centiares tle terrain acquis pour élargir

« le terre-plein de la s t a t i o n ...................... Er. 3,306 40
« Hacliat d’une serv itude......................................... 300 »
« Terrassements.......................................................... 14,338 13
» Déplacement d’une loge de garde-barrière . . 123 »
« Prolongement d ’un a q u e d u c .............................  474 38
« Mur de soutènement..............................................  1,666 30
« Plantation de h a i e ............................................... 140 »
« Deux tampons à ressort......................................... 90 »

« Total. . . . Fr. 20,840 63
« Les pièces justificatives de ces dépenses sont ci-joimes au 

« nombre de six.
« Mon département en a reconnu l'exactitude après vérification 

« faite.
a Le materiel mis en œuvre dans la construction de la voie 

« dont il s’agit a été fourni par l’Etat et représente une valeur de 
« fr. 14,973-30, ainsi qu’il conste du devis également ci-annexé.

u Aux termes de l’article 10 du cahier des charges annexé à 
« l’arrêté royal du 25 juin 1869, portant concession du chemin 
« de fer des plateaux de Herve, le payement de ces sommes in- 
« combe à votre compagnie.

u En conséquence, je vous prie de verser immédiatement 
« entre les mains de la société du charbonnage rie Wérister, à 
« Beyne-Ileusay, la somme de fr. 20,840 63 dont le détail est 
u donné ci-dessus et dans la caisse de l’Etat la seconde somme 
« préindiquée de fr. 14,973-30;

« Ce dernier versement se fera chez l’un des agents du caissier 
« de l'Etat..., »

La société de Wérister n’ayant pas reçu le payement réclamé, 
écrivit le 14 octobre 1881 ;a M. le ministre des travaux publics :

« ....Vous nous avez donné votre délégation sur la Société des 
« Plateaux de Herve pour obtenir le payement de la somme révè
re liant à notre société ;

« Nous avons eu l’honneur de vous faire savoir le 30 juin que 
« l'administration des Plateaux de Hervé s'est refusée à effectuer 
« ce payement__

« Nous vous faisons savoir que, pressés de terminer ce rôgle- 
« ment et ne recevant aucune réponse à nos lettres, nous nous 
« trouvons, bien à regret, forcés de faire assigner votre admini- 
« stration devant le tribunal de Liège. »

Ni la somme de fr. 20.830-63 réclamée par l’Etat, ni celle de 
fr. 14,973-30, qui a fait l’objet des réserves formulées dans les 
conclusions de l’Etat, n’ont été discutées par la société intimée.

Ni devant le tribunal de première inslance et la cour de Liège, 
ni devant la cour d’appel de Bruxelles, elle n’a élevé la moindre 
contestation au sujet de la quotité des dépenses et du montant 
des sommes réclamées.

C’est toujours la question de principe, c’est-à-dire le droit 
revendiqué par l’Etat de décréter des travaux nécessités par les 
besoins nouveaux du commerce et de l’industrie, qui a fixé les 
préoccupations de la Compagnie desjPlateaux de Herve et, sous ce 
rapport, l'analyse de la correspondance échangée entre les parties 
est des plus intéressantes.

Les protestations de la société intimée étaient loin d’offrir à 
l’origine le caractère accentué qu’elles ont revêtu dans la suite. 

Elle écrivait le 3 juillet 1876 :
« Nous avons pris connaissance dans notre réunion de ce jour 

« de votre dépêche du 13 juin, par laquelle vous nous invitez à 
« vous faire parvenir le projet dos travaux à exécuter à la halte 
u de Beyne-Ileusay, pour la transformer en station et l’affecter au 
« service des grosses marchandises...

« Plus tard, quand la ligne sera achevée et produira les recettes 
« rémunératrices sur lesquelles nous comptons, nous serons seu
il lement en mesure de faire ce travail, pour autant que les 
« nécessités du service public l’exigent.

« Pour le moment, d’ailleurs, il n’y aurait aucune utilité à 
« transformer la halte en station. »

La résistance de la société intimée est dictée surtout, on le voit, 
par des motifs d’opportunité.

Sur de nouvelles observations de l’Etat, la société intimée prit, 
à la date du 23 mai 1878, l’engagement formel d’entreprendre 
les travaux exigés par l’Etat :

« J’ai l’honneur », écrivait l’administrateur délégué, le sieur 
Closon, « de vous accuser réception de votre dépêche du 19 avril 
« dernier, que j ’ai soumise à mon conseil d’administration.

« Conformément à votre demande, je suis autorisé à prendre 
« l’engagement d’entamer les travaux de transformation de la 
« halle de Beyne en station, à partirdu 1er décembre 1879... »

Le 22 janvier 1881, la société intimée écrivait encore :
« ... Ainsi que nous vous l’avons dit, la compagnie est dispo- 

« sée à acheter immédiatement tous les terrains, dès qu’elle se 
« sera mise d’accord sur les installations b établir.

« Nous attendons l’avis de MM. Dutillœul et Van Turnhout, et 
u aussitôt réception, nous aurons l'honneur de vous écrire offi- 
« ciellement à ce sujet. »

Le 6 juin 1885, la société priait M. le ministre des chemins de 
fer de faire procéder à la réception provisoire de la station :

« Aujourd’hui », lisons-nous dans cette lettre, « nous sommes 
« convaincus comme alors que nos installations actuelles seront 
« suffisantes, et nous vous demandons, tant à ce point de vue 
« que sous le rapport de la responsabilité de notre entrepreneur, 
« qui a la charge d’entretenir les travaux jusqu’à la réception 
« definitive, de bien vouloir procéder à la réception provisoire 
« de la station, telle qu'elle est faite, sous la réserve de Benga
li geuient que, nous réitérons, de faire le surplus, conformément 
« au pian du 2 avril 1881, si le besoin s’en faisait sentir. »

La société intimée soutient, en ordre subsidiaire, que l’Etat, 
dans l'hypothèse meme où il aurait le droit de se prévaloir des 
stipulations de l’article 10 du cahier des charges, aurait l'obliga
tion d'établir que l’acquisition et le payement de la voie de rac
cordement de la société de Wérister, ainsi que les autres travaux 
dont l'Etat réclame le payement, étaient exigés par les besoins 
du commerce et de l’industrie.

dette prétention n’est pas seulement contraire au texte même 
des articles 10 et 16 du cahier des charges de la concession, elle 
a encore été combattue dans un mémoire produit par la société 
intimée :

« Le justice est là », Usons-nous dans ce document, « elle con- 
« trôlera, elle vérifiera par expertise si les exigences du gouver- 
« nouent sont justifiées par dés nécessités de service ou de trafic.
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« Mais ce tempérament est la condamnation du système.
« Conçoit-on les tribunaux se substituant à l’administration 

« des chemins de 1er et môme à la responsabilité ministérielle:
« Si le service exige, un an ou trente ans après la réception deli- 
« nitive, de nouvelles gares, l'administration seule en est 
« juge... »

L’appréciation des besoins du commerce et de l’industrie 
rentre dans les attributions de l’administration et c’est, dans la 
plénitude de son indépendance et eu exécution des pouvoirs qui 
lui sont conférés, que le département des travaux publics a dé
crété les installations litigieuses.

Fallût-il même en décider autrement et admettre que l'oppur- 
lunité des mesures décrétées pour répondre aux besoins, procla
més par l’Etat, du commerce et de l’industrie, est susceptible 
d'une discussion judiciaire, encore conviendrait-il de constater 
ipie la société intimée n’a pas établi, qu’elle n’a même pas tenté 
d’établir le caractère inutile ou arbitraire des travaux entrepris.

Il y a plus ! II est acquis, sans contestation possible, que l’Etat, 
en décrétant l’agrandissement et la transformation de la station 
de Beyne a obéi aux nécessités du commerce et aux besoins de 
l'industrie.

Dès le 29 août 1873, un groupe de directeurs de charbonnages 
signalaient l'insuffisance de la halte de Beyne et réclamaient des 
installations plus complètes ; ils demandaient spécialement la 
création d’une gare Je marchandises.

Une nouvelle requête fut adressée à M. le ministre des travaux 
publics, le 14 septembre 1873.

Dette requête, signée par un grand nombre d'industriels, esl 
ainsi conçue :

« Le chemin de fer des Flateaux de llerve a été construit. 
« dit-on, dans le but surtout de favoriser le commerce et l'in- 
<i duslrie.

« Les industriels et négociants de Beync-lleusay viennent 
« appeler votre bienveillante attention sur l’oubli dans lequel ils 
« semblent se trouver.

« Leur commune est dotée seulement d'une halte pour le ser- 
« vice des voyageurs, tandis que les localités de Fléron et de 
« Micheroux, qui n'atteignent pas ensemble la moitié de la popu- 
« lalion de Beyne-Heusay et qui n’ont guère son importance au 
« point de vue industriel et commercial, sont pourvues chacune 
« d’une station.

« Us osent donc espérer. Monsieur le ministre, que vous voudrez 
« bien hâter l’ouverture d'une gare pour le service des marchan- 
« dises. »

L’administration communale de Beyne joignit ses instances 
à celles des industriels et, pendant plusieurs années, les récla
mations les plus pressantes furent adressées au departement des 
travaux publics.

11 est, dès lors, permis de dire que l'Etat, en imposant a la 
société intimée la charge de travaux cnmplémenlaires, a obéi aux 
nécessités du commerce et de l’industrie et n’a pas excedo les 
droits que lui conférait l’article 10 du cahier des charges du 
25 février 1869.

Nous estimons qu’il a lieu de rejeter l’exception de chose jugée 
proposée par l’Etat et de faire droit, pour le surplus, à ses con
clusions. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Akiiét. — « Vu l’arrêt de la cour de cassation du 3 mai 1888 

qui a cassé l'arrêt rendu entre parties, par la cour d'appui de 
Eiege, le 28 février 1887, et renvoyé la cause et les parties devant 
la cour d’appel de Bruxelles;

<> Sur le déclinatoire :
« Attendu que l’action do l’Etat est fondée sur le cahier des 

charges annexé à la convention relative à l’entreprise de la con
struction du chemin de fer des Plateaux de llerve; que c’est donc 
à raison d’une obligation résultant directement d’une entreprise 
de travaux publics que la compagnie a été poursuivie; que sem
blable entreprise étant, aux termes de l’article 2 de la loi du 
15 décembre 1872, de nature commerciale, c’est devant le tribu
nal de commerce de Liège que l’action aurait dû être portée (arrêt 
de la cour de cassation du 3 mai 1888) ;

« Attendu qu’il en résulte que le premier juge était incompé
tent ;

« Sur la demande d’évocation :
« Attendu, d’une part, qu’il y a lieu d'intirmer la décision du 

premier juge; que, d'autre part, la cour d'appel est compétente 
pour juger au deuxième degré les décisions judiciaires rendues 
par les tribunaux de commerce, comme celles qui émanent des 
tribunaux civils; que la matière est disposée h recevoir une deci
sion délinilive et que les parties sont d’accord pour demander à 
la cour de statuer sur le fond du débat; qu’il y a donc lieu à ap
plication de l’article 473 du code de procédure civile;

« Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée contre la 
demande de l’Etat :

« Attendu que l’objet de la demande, tel qu’il est formulé par 
les conclusions prises par l’Etat devant la cour, ne diffère pas, en 
réalité, de ce qu’il était au début de l’instance ;

« Attendu que l’action tendait alors comme aujourd’hui à ré
clamer de la société intimée le coût des ouvrages et travaux faits 
par la société du charbonnage de Wérister et incorporés dans la 
gare de Beyne-Heusay;

« Due si, d’après les termes de l’exploit introductif, la somme 
réclamée devait être versée dans la caisse de la société du char
bonnage de Wérister, c’est par la raison qu’à cette époque, 
celle-ci n’avait pas encore été payée par l’Etat ; tandis que.ee 
payement ayant eu lieu au cours de l’instance, c’est actuellement 
entre les mains de l’Etat que la dite somme doit être remise, cir
constance qui ne modifie en rien l'objet véritable de la demande ;

« Attendu que la société intimée l’a compris ainsi, puisque ni 
devant le tribunal de première instance, ni devant la cour de 
Liège, elle n’a soulevé de fin de non-recevoir de ce chef; que, 
bien au contraire, elle a accepté le contrat judiciaire dans les ter
mes des conclusions de l’Etat;

« Attendu, en conséquence, que la fin de non-recevoir ne peut 
être accueillie ;

« Au fond :
« At'fimlu que l'action esl fondée sur le droit que l'Etat prétend 

puiser dans l’article 10 du cahier des charges de la concession, 
d'imposer au concessionnaire, après l’achèvement de la construc
tion de la ligne et pendant tout le cours de la concession, l’ex
tension des baltes et stations, réclamée par les besoins du commerce 
et de l’industrie, et même la création de balles et stations nou
velles ;

« Attendu qu’il soutient que le droit invoqué par lui a été 
consacré par deux arrêts de la cour d'appel de Liège, en date du 
28 février 1887, formant sur ce point chose jugée entre parties ;

« Mais attendu qu'il n’y a pas identité d'objet entre les deux 
instances terminées par les arrêts précités et l'instance actuelle ;

« Attendu, en effet, que dans les deux premières instances, la 
Société du chemin de fer des Plateaux de llerve avait assigné 
l’Etat pour voir dire : « qu’il n’avait pas le droit d’exiger d’une 
« part des travaux supplémentaires à la gare de Eléron, d’autre 
« pai t la construction d’une station nouvelle arec bâtiment de 
« recettes et pavillon de bois à Bois-de-Bieux, qu’il n’avait pas 
« le droit de faire exécuter ces travaux et construire celte station 
« d’office, et ne pouvait en retenir le coût sur lu part de recettes 
u revenant à la société » ;

« Attendu que c'est sur ces chefs de demandes, limitées par 
l’évaluation faite dans les exploits et précisées en conclusions dans 
les termes ci-dessus reproduits, (pie la cour d'appel de Liège s'est 
prononcée dans les deux arrêts en question;

«■ Attendu que l'instance actuelle a pour objet, aux termes de 
l'exploit introductif, de faire condamner la société intimée à ver
ser dans la caisse de la société du charbonnage de Wérister la 
somme de fr. 20.840-63, constituant le prix des ouvrages et tra
vaux faits par cette société et incorporés dans la nouvelle gare de 
Beyne ;

« CJu’il suffit d’énoncer cet objet de l'action pour qu’il soit 
évident qu'il diffère de celui des deux demandes jugées définiti
vement le 28 février 1887 ;

« Attendu, il est vrai, qu’au cours des litiges dont se prévaut 
l’Etat, la justice s'est trouvée appelée à interpréter la convention 
du 25 février 1869 et certains articles du cahier des charges y 
annexé, et que les parties sollicitent actuellement de la cour 
l’interprétation de ces mêmes documents sur la même question ;

« Mais attendu que le contrat formé entre parties constitue 
l'acte juridique où elles trouvent la source de leurs droits ; qu’il 
esl donc la cause des obligations réciproques dont l'exécution est 
poursuivie, mais qu’il ne suffit pas, pour qu’il y ait chose jugée, 
que les demandes soient fondées sur la même cause, la loi 
exigeant en outre qu’elles aient le même objet ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il n’appert ni des termes des conclu
sions, ni des termes des arrêts invoqués, que les parties aient 
entendu faire juger entre elies, d’une manière définitive et abso
lue, la question de savoir si l'Etat peut puiser dans le cahier des 
charges le droit qui sert de base à la demande actuelle ;

« Attendu qu’il suit . e là que la société intimée est recevable 
à contester à nouveau le droit litigieux ;

« Attendu que l’article 10 du cahier des charges, après avoir 
énoncé dans quelles conditions les projets d’ensemble des sta
tions devront être dressés et soumis au gouvernement, et déter
miné le développement que devront avoir les stations, porte : 
« En outre, les concessionnaires seront tenus de donner aux baltes 
« et stations les extensions ultérieures que réclameront les 
« besoins du commerce et de l’industrie, et même de créer de



« nouvelles Imites et stations lorsque le département des travaux 
« publics le jugera nécessaire; »

« Attendu que celle clause est claire et précise, qu ’elle ne 
donne prise à aucun doute ; que, dès lors, elle n’a pas besoin 
d'être interprétée ; (pie notamment il ne peut être contesté sérieu
sement que les extensions ultérieures et les nouvelles gares qui 
y sont prévues soient celles que les besoins du commerce et de 
l'industrie rendront  nécessaires, lorsque ces besoins auront pu se 
faire sentir, c’est-à-dire après l'achèvement de la ligne et au cours 
de son exploitation;

« Attendu que, pour se soustraire à l'obligation inscrite au dit 
article, la société intimée soutient qu'il doit être tenu pour non 
écrit, pai'ce que l’obligation qu'il impose n’aurait pas d'objet 
certain et déterminé, et parce qu'il serait en contiadiclion avec 
la nature de la convention et plusieurs de ses dispositions ; 
qu’elle explique son existence en disant que, copié dans le cahier 
des charges général concernant toutes les coneosbons quel
conques, il a été inséré par inadvertance dans le cahier des 
charges spécial de la concession du chemin de fer des Plateaux 
de Hervé ;

« Attendu qu'il n’est pas possible d'admettre l’erreur alléguée 
par l'intimée ; qu’en effet, l'article 10 du cahier des charges spé
cial a été emprunté à l'article 13 du cahier des charges général, 
avec des modilications de rédaction destinées à le mettre en rap
port avec les comblions spéciales de la concession du chemin de 
fer des Plateaux de Herve, ce qui exclut l'hypothèse de l'inadver
tance de la part des rédacteurs et des signataires de la convention 
du 26 lévrier 1809;

« Attendu que l'erreur est d’autant moins admissible, que la 
clause litigieuse a été insérée également dans le cahier des 
charges de la concession du chemin de fer de Welkenraedl, le 
12 avril suivant, et qu’elle a été acceptée dans celui de la conces
sion du chemin de fer de Vivegnis à Bloyborg, le 18 septembre 
1878. parle même M. Closonqui est un des deux concessionnaires 
du chemin de fer des plateaux de Herve, et cela bien que les dites 
concessions soient semblables à celles de ce dernier chemin de 
fer;

« Attendu que l'intimée prétend à tort que l’objet de l'obliga
tion que lui impose l'article 10, n’est ni certain ni déterminé, 
parce qu’il dépend entièrement du caprice de l'Etat ;

« Attendu que l'intimée perd de vue que l’article 10 détermine 
les droits de l'Etat, en les limitant aux extensions ou à la créa
tion des haltes et stations réclamés par les besoins du commerce 
et de l'industrie, et qu'elle a, pour garant de la prudence de 
l’Etal, l'intérêt de celui-ci de ne pas augmenter sans nécessité 
ses liais d'exploitation, d'entretien et d’administration;

« fjue, d’ailleurs, l'article 10 ne livre pas plus les concession
naires à ia merci de l’Etat, que l'article 16, accepté pourtant sans 
critique par l’intimée, et qui donne au département des travaux 
publics le droit de faire exécuter par les concessionnaires ou à 
leurs frais, pendant toute la durée de la concession, les modifi
cations ou changements aux ouvrages existants, ou les nouveaux 
ouvrages dont I expérience aura fait reconnaître la nécessité au 
point de vue de la .sécurité publique, de la police des chemins 
de fer ou de la bonne exploitation ;

« Attendu que l’intimée cherche en vain à établir que la con
vention dn 26 février 1869 n’est pas une concession, mais un 
contrat d’entreprise, d'après lequel les obligations réciproques 
des parties doivent naturellement prendre lin lors de la réception 
définitive des travaux, ce qui mettrait obstacle à ce que posté
rieurement à cette réception, l'entrepreneur put encore être con
traint à étendre des stations ou à en créer de nouvelles ;

« Attendu que dans l’hypothèse même où se place l’intimée, 
rien ne s’opposerait à ce que les parties convinssent,  comme 
dans l'espèce, que, postérieurement à la réception des ouvrages 
entrepris, l’une des parties put encore exiger de l ’autre des tra
vaux ultérieurs dans certaines conditions prévues d'avance, ce 
que prouve surabondamment l’article 16, dont la force exécutoire 
n’est pas contestée et qui, même dans la thèse de l’intimée, 
donne au gouvernement le droit d’imposer des travaux après 
l'achèvement de la ligne et jusqu’à la fin du terme de 90 ans;

« Mais attendu que la convention litigieuse constitue bien 
réellement une concession; que cela résulte des termes de la loi 
du 12 juin 1869, qui autorise le gouvernement à concéder le 
chemin de fer en question, de l'arrêté royal du 26 juin suivant, 
qui déclare les sieurs Closon et ISorguet concessionnaires, et de 
la convention du 25 février 1869, dont l'article 6 notamment 
porte que ia concession est accordée pour un terme de 90 ans;

« Attendu que la circonstance que le chemin de fer est consi
déré comme faisant partie du réseau de l’Etat et qu'il est exploité, 
administré et entretenu par le gouvernement, qui abandonne au 
concessionnaire 60 p. c. des recettes brutes pendant toute la con
cession, ne modifie nullement la nature du contrat qui demeure
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une concession do péages, avec cette particularité que c’est l’Etat 
qui exploite aux lieu et place et pour le compte du concessionnaire, 
et que celui-ci louche annuellement dans les péages une quotité 
fixée à forfait;

« Altendu que l’article 10 du cahier des charges, qui n'est 
donc pas en opposition avec la nature de la convention, n’est en 
contradiction avec aucun de ses articles ;

« Attendu que les articles 4 et S notamment, sur lesquels l’in
timée se fonde principalement pour repousser l'action de l’Etat, 
disposent que les concessionnaires seront exclus de l’administra
tion, de l'exploitation et de l’entretien de la voie, lesquels se 
feront aux frais de l'Etat; tandis que les extensions de gares et les 
créations do gares nouvelles constituent des travaux se rattachant 
au premier établissement, et que les frais qui en résultent ne peu
vent, à aucun titre, rentrer dans les frais d'exploitation, d’admi
nistration ou d’entretien;

« Attendu, d’ailleurs, que les termes clairs et formels de l’ar
ticle 10 ne permettent pas de le faire considérer comme non écrit, 
par la seule raison qu’il paraîtrait peu en harmonie avec d’autres 
dispositions dn cahier des charges, dont la cour n’a pas actuelle
ment à juger la valeur et la portée ;

« Attendu que la prétention actuelle do l’intimée est en oppo
sition avec l’altitude qu’elle a prise dans les négociations qui ont 
eu lieu avant le procès; qu’en effet, invitée dès le 13 juin 1876 
à agrandir la gare de Beyne et pressée par des sommations suc
cessives jusqu’en 1881, elle n'a jamais soutenu que l’article 10 du 
cahier des charges devait être tenu pour inexistant ; mais elle a 
objecté : 1° qu’il y avait eu une transaction d’après laquelle l’Etat 
avait abandonné l'idée de l’agrandissement de la gare; 2° que le 
S 3 de l'article 10 n'était applicable que pendant la période anté- 
térieine à la réception définitive des travaux , et 3“ que les 
besoins du commerce et de l'industrie n’exigeaient pas cet agran
dissement ;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que l’Etat 
peut, à bon droit, s’appuyer sur l'article 10 du cahier des charges 
pour réclamer de l’intimée le coût des ouvrages et travaux effec
tués pour l’extension de la gare de Ueyne-Heusay ;

« Attendu que la cour n’a pas compétence pour vérifier si les 
besoins du commerce et de l'industrie ont rendu cette extension 
nécessaire, l’administration s'étant expressément réservé l’appré
ciation souveraine de ces circonstances, appréciation qni est de 
son domaine exclusif, parce qu’elle touche à l’intérêt général 
qu’elle a pour mission do sauvegarder ;

« Altendu que la somme de fr. 20,840-63, réclamée par l'Etat, 
représente le coût des ouvrages et travaux exécutés en 1873, par 
le charbonnage de Wérisler et à ses frais, dans le but de se rac
corder à la voie ferrée, et incorporés actuellement dans la gare 
de Beyne agrandie ;

« Attendu qu'il ne pont être dénié que ces ouvrages et travaux 
fassent narlie de ceux que l'Etat avait le droit d’imposer à l’inti
mée, en vertu de l’article 10 du cahier des charges, pour réaliser 
l'agrandissement de la gare de Beyne ; qu’il est constant et re
connu que l’Etat a réellement payé à la Société du charbonnage 
de Wérisler, pour coût de ces travaux, la dite somme de 
fr. 20,840-63; qu’il est établi par les documents du procès que 
l’Etat a fait parvenir, le 17 juin 1881, à la société intimée, le 
détail de la dépense avec les pièces justificatives à l’appui et que 
la société intimée n’a élevé jusqu’ores, et n’élève encore actuelle
ment sur les chiffres, aucune contestation;

« Bar ces motifs, la Cour, statuant sur le renvoi prononcé par 
l’arrêt de la cour de cassation du 3 mai 1888, entendu à l’au
dience publique, M. l’avocat général de Rongé, en son avis con
forme, dit que le tribunal civil de Liège était incompétent; met 
en conséquence le jugement a quo à néant; et évoquant, le fond, 
dit que la demande, telle qu’elle est formulée en conclusions, est 
recevable; et déboulant les parties de toutes conclusions non 
admises, condamne la société intimée à payer à l’Etat la somme 
rie fr. 20,840-63, avec les intérêts judiciaires; la condamne aux 
dépens du présent appel et condamne l’Etat à tous autres dépens 
sur lesquels il n’a pas été statué par la cour de cassation; donne 
acte à l'Etat de ce qu'il se réserve de réclamer à l’intimée la 
somme de 14,973 francs, qu’il allègue avoir déboursée pour l’amé
nagement de la station de Beyne-Heusay... ;> (Du lu juillet 1891. 
Plaid. MMk L. André et Duvivier c. Dupont, du barreau de Liège.)
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COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
T ro is iè m e  ch am bre . —  P rés iden ce  de M . Motte.

20 octobre 1891.

APPEL. —  DEMANDE PRINCIPALE ET DEMANDE RECONVEN
TIONNELLE. —  BAIL. —  SÛRETÉS DONNEES PAR LE 
LOCATAIRE.—  CHARGE DE GARNIR LES LIEUX LOUES. 
AUTORISATION DE SOUS-LOUER. —  DROIT DE QUITTER 
LES LIEUX LOUÉS.—  RENONCIATION AU PRIVILÈGE ET 
AU DROIT DE SUITE.

C'est à tort que l'on prétend qu’une partie qui, dans une réponse à 
une demande en dernier ressort, conclurait par une demande 
reconventionnelle de dommages-intérêts dépassant le taux de 
l’appel, aurait usé de la latitude que lui donnait l’article 33 de 
la loi du 25 mars 1876 et attribué au litige, une importance 
supérieure au taux du dernier ressort qui rendrait la cause 
appclable (1).

Il en est surtout ainsi, lorsque la demande reconventionnelle ne se 
réduit pas à une simple défense à l'action principale.

Lorsque le locataire a versé avant son entrée en jouissance, pour 
servir de garantie pendant la durée du bail une somme égale au 
montant de deux mois de loyer et s’acquitte en outre par mois 
et par anticipation, il est incontestable que ces sûretés, exigées du 
locataire par le propriétaire en concordance avec l'interprétation 
que la jurisprudence dans l’arrondissement d’Anvers et les 
usages locaux ont donné à l’article 1752 du code civil, sont de 
nature à atténuer dans une notable mesure, pour le locataire, la 
charge de garnir les lieux loués (2).

La permission d’exposer en location l’immeuble accordé par le pro
priétaire au locataire, implique pour lui la liberté de quitter 
immédiatement la propriété louée, et emporte en conséquence, de 
la part du propriétaire, renonciation au maintien dans toute la 
rigueur du privilège et du droit de suite, que la loi donne en 
général au bailleur, sur les meubles introduits dans sa maison 
(3).

Des dommages-intérêts recon ventionnels du chef d'appel téméraire 
peuvent être alloués, s’il est prouvé que l'appelant, en usant du 
droit qui lui était ouvert de déférer le débat à l'appréciation du 
juge d’appel, a agi d'une façon téméraire et vexaloire (4).

(lexin c. la veuve froment.)

Arrêt. — « Attendu que l’action intentée par l'appelant ten
dait à la validité de certaine saisie pratiquée à sa requête sur des 
meubles qu'il soutenait avoir été déplacés, au mépris des droits 
que lui conféraient sur iceux les articles 1752 du code civil et 20 
de la loi du 16 décembre 1851 ; au payement de fr. 133-32, mon
tant de deux mois de loyer respectivement échus les 1er avril et 
1er mai 1890, et finalement h la résiliation du bail verbal qu’il 
alléguait avoir précédemment consenti au profit de l’intimée, 
avec une indemnité de relocation de fr. 266-64 à charge de cette 
dernière ;

« Attendu qu’aucun de ces chefs de demande n’atteignait la 
somme de 2,500 francs ;

« Attendu que, cumulés comme provenant d’une cause com
mune, ils ne dépassent point encore ce chiffre ;

« Attendu que l'appel n’est donc pas recevable, tout au moins 
en tant que le jugement qui en est frappé statue sur la demande 
principale de l’appelant;

« Attendu que vainement celui-ci soutient qu’il s’agissait, en 
réalité, pour le tribunal de décider d’un droit d’occupation des
tiné, suivant les conventions avenues entre parties, à se prolonger 
jusqu’au 31 décembre 1897, au prix annuel de 800 francs, et à 
donner, par suite, naissance à une succession de loyers dont le 
montant total allait s’élever à plus de 6,000 francs;

« Attendu que l’appelant a, dans ses conclusions comme dans 
son exploit introductif d’instance, sans jamais rencontrer sous ce 
rapport la moindre contradiction de la part de l’intimée, assigné 
une durée d’un an seulement au bail dont il poursuivait la rési
liation ;

« Attendu qu’il lui est d’autant moins loisible de se départir 
actuellement du contrat judiciaire ainsi formé entre parties, ni 
d’étendre, en degré d’appel, le débat soumis à l’appréciation du 
premier juge, afin de s’assurer la possibilité d’un recours contre

(1) Cour de Bruxelles, 16 mars 1889, Pand. period., 1889, 
n° 1227; Cour de Bruxelles, 7 novembre 1888, Ibid., n° 92.

(2) Chauveau sur Carré, t. VI, p. 135, n° 2798.
(3) Trib. civ. de Verviers, 23 septembre 1882, Cloes et Bos-

une décision rendue en dernier ressort; que l’intimée, loin de 
reconnaître qu’il se soit agi, en première instance, d’une location 
de plus d’un an, affirme que, dès avant l'intentement de l’action, 
un changement avait été de commun accord apporté dans ce sens 
à la convention qui, dans le principe, embrassait effectivement 
une période plus longue;

« Attendu que, bien à tort aussi, l’appelant prétend que l’in
timée, usant de la latitude que lui donnait l’article 33 de la loi du 
25 mars 1876, a implicitement attribué au litige une importance 
de beaucoup supérieure au taux du dernier ressort, spécialement 
en ce qui touche la demande de validité de la saisie opérée par 
l'appelant, soit pour se couvrir des sommes dont il réclame ac
tuellement le payement à l’intimée, soit simplement pour récupé
rer le gage qui lui avait été soustrait et qui devait lui assurer 
l’exécution d’engagements dont il limitait à 1,000 fr. la valeur 
jusqu’alors indéterminée ; que l’intimée, en effet, dans ses pre
mières conclusions, a exposé que la saisie en question, dont elle 
contestait l’opportunité et la légalité, lui était hautement préju
diciable; qu'il convenait de fixer à 6,000 francs le tort qui en 
résultait pour elle, et qu’il échéait de condamner l’appelant au 
payement de la somme susdite à titre de dommages-intérêts;

« Attendu que les conclusions de l’intimée, en supposant qu’il 
lui soit permis de s’écarter, dans l'espèce, des bases dévaluation 
établies par l'article 30 de la loi susvisée du 25 mars 1876, n’ont 
point la portée qu’y attache l’appelant;

« Attendu que la demande reconventionnelle qu’elles renfer
ment, et dont certes le londement ne saurait se concilier avec 
celui de la demande principale, ne se réduit pas à une simple 
défense à celle-ci ;

« Attendu que le préjudice invoqué par l’intimée est complè
tement indépendant de l’importance des objets revendiqués ou 
saisis; qu’il dérive non de leur indisponibilité momentanée ou de 
leur réalisation définitive; mais qu’il puise exclusivement son 
origine dans les circonstances extrinsèques et spéciales dans les
quelles se serait exécutée, d’après l’intimée, la mesure dont elle 
se plaint;

« Que la mainlevée de la saisie, également sollicitée par l’inti
mée, mais en réponse directe, celle-ci, à la demande de validité 
de l’appelant, n aurait pas elle seule pour conséquence d'anéan
tir, ni même d’atténuer ce dommage;

« Attendu qu’il est donc impossible de considérer l’estimation 
qu’en a faite la partie intimée, comme constituant en même temps 
de sa part, au point de vue de ses intérêts particuliers, l’évalua
tion delà demande principale ;

« En ce qui concerne l’appel dirigé contre le jugement en 
tant que celui-ci statue sur la demande de dommages-intérêts de 
l’intimée ;

ct Attendu que la recevabilité de l’appel sous ce rapport n’est 
point douteuse, les dommages-intérêts réclamés, comme il vient 
d'être dit, pour la façon dont il a été procédé à la saisie et la 
publicité qu’elle a reçue, ayant évidemment une cause antérieure 
à la demande en validité de cette mesure ;

« Attendu au fond qu’il résulte des faits et documents de la 
cause d’une part :

« 1° Que l’intimée, conformément aux stipulations avenues 
entre l’appelant et elle, a versé, avant son entrée en jouissance 
entre les mains de ce dernier, pour servir de garantie pendant la 
durée du bail aux obligations qu’il engendrait à sa charge, une 
somme égale au montant de deux mois de loyer, celui-ci devant 
en outre s’acquitter par anticipation ;

« 2° Que, par dérogation à l’interdiction qui lui avait été faite 
de céder son bail, l’intimée, sur le point de reprendre l’exploita
tion d'un établissement commercial dans une localité voisine, 
s’est vue, au commencement du mois d’avril 1890, expressément 
autorisée à placer sur les lieux loués une affiche pour en annon
cer, soit la vente, soit la location, mais à la condition que, dans 
ce dernier cas, elle restât garante du payement des loyers à 
courir et continuât, en toute hypothèse, à les acquitter régulière
ment et sans interruption jusqu’à la cession accomplie ; enfin, 
d’autre part, que le moteur à gaz et les appareils que l’intimée a 
tout au moins laissés dans les bâtiments abandonnés par elle, 
représentaient une valeur largement suffisante pour répondre du 
loyer, non seulement à mesure de son exigibilité mais encore 
durant le temps moral, le cas échéant, nécessaire à l’appelant 
pour en effectuer le recouvrement ;

« Attendu qu’il est incontestable que les sûretés exigées de

jean’, 1883, p. 911 et les observations; Trib. civ. d'Anvers, 
7 juin 1890, P and. périod., 1891, nos 57 et 46.

(4) Cour d’appel de Gand, 24 février 1885, Belg. Jud., 1885,
p. 682.
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l’intimée par l’appelant, en concordance complète de chiffre 
avec l'interprétation que la jurisprudence dans l’arrondissement 
d’Anvers et les usages locaux ont donné à l’article 1752 du code 
civil, sont de nature à atténuer dans une notable mesure pour le 
preneur la charge de garnir les lieux loués ;

« Attendu que la permission d’exposer en location l’immeuble 
appartenant à l’appelant, dans les circonstances où elle a été 
accordée à l'intimée, avec les réserves formulées par l’appelant 
relativement à la continuation du payement des loyers, implique, 
pour la première, liberté de quitter immédiatement la propriété 
louée et emporte, en conséquence, de la part du second, renoncia
tion nouvelle au maintien, dans toute leur rigueur du privilège 
et du droit de suite que la loi donne en général au bailleur sur 
les meubles introduits dans sa maison ;

« Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a dit, dans 
ces conditions, que l'intimée n’avait justifié par aucun de ses 
agissements la rigueur avec laquelle l’appelant a cru pouvoir 
agir envers elle, et lui a alloué la réparation du préjudice qu’elle 
a souffert ;

« Qu’aucun grief n’a donc été infligé à l’appelant, mais qu’il 
n’est pas prouvé que celui-ci en usant du droitqui lui était ouvert 
de déférer le débat à l'appréciation du juge d’appel, ait agi d’une 
façon téméraire ou vexatoire ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du jugement a quo, la 
Cour, ouï quant à la recevabilité de l’appel, M. Phoi.ien, substitut 
du procureur général, en son avis donné à l’audience publique, 
déclare l’appel non recevable defectu summascn ce qui touche la 
décision intervenue sur la demande principale de la partie appe
lante devant le premier juge, et mal fondé pour le surplus ; dé
boule la partie intimée de ses fins et conclusions reconvention
nelles ; ordonne en conséquence que le jugement attaqué sortira 
ses pleins et entiers effets, et condamne l’appelant aux dépens...» 
(Du 20 octobre 1891.— Plaid. MJles Ai.ex. Braun et Oscar Haye, 
du barreau d’Anvers.)

COUR D’A PPEL DE GAND.
D euxièm e ch am bre . — P rés idence  de M . Coevoet.

27 juillet 1891.
FAILLITE. —  APPEL DU CURATEUR. —  RECEVABILITÉ. 

CONVENTION SANS DATE CERTAINE. — REPRESENTANT 
DE LA MASSE. —  AYANT CAUSF. DU FAILLI.

Le curateur d’une faillite est recevable à se pourvoir en appel con
tre un jugement rendu, au détriment du jailli, antérieurement 
à sa mise en faillite.

Dans ce cas, le curateur est l'ayant cause du jailli, comme exerçant 
un droit personnel à celui-ci, et non pas le représentant de la 
masse des créanciers considérés comme tiers dans le sens de l’ar
ticle 1828 du code civil.

En conséquence, le curateur ne peut repousser comme tiers une 
convention reconnue par le failli, sous prétexte que cette conven
tion n'étant pas enregistrée, n'a pas de date certaine à son 
égard.

( l .E  C U R A T E U R  a  L A  F A I L L I T E  L A N G E R O C K . C . l . E Y S . )

Arrêt. — « Quant la recevabilité de l’appel :
« Attendu que, depuis le jugement dont appel, Langerock, de

mandeur en première instance, a été déclaré en faillite à la 
requête d’un de ses créanciers; que, par effet du jugement décla
ratif de la faillite, il a été dessaisi de plein droit de l'administration 
de tous ses biens (art. 444, cod. civ.), et qu’il appartient dès lors 
au curateur, représentant légal du failli ( Namur, Droit comm., 
t. Il, p. 434), aussi bien que de la masse créancière, d’agir en son 
lieu et place (art. 452); que pariant le curateur a qualité pour 
interjeter appel du jugement rendu en cause du failli contre les 
intimés Leys et consorts;

« Attendu que le droit d’appel du curateur ne saurait être con
sidéré comme perdu par le fait que celui-ci, à raison de l’état de 
faillite de Langerock, a signifié congé aux intimés pour le Ier no
vembre prochain, en réservant d'ailleurs tous ses droits et 
actions ; puisque les dommages-intérêts réclamés par Langerock 
en première instance et par le curateur en appel, en même 
temps que la résiliation du bail, sont relatifs à une époque et à 
des faits antérieurs à la faillite et, par conséquent, à la significa
tion du congé, que, d’ailleurs, si le bail, comme le soutient 
l’appelant, devait être judiciairement déclaré résilié, avec condam
nation des intimés à des dommages-intérêts, il en résulterait seu
lement, au point de vue du congé, que celui-ci n’aurait plus 
d’objet et devrait être considéré comme non avenu ;

« Attendu que c’est donc à tort que les intimés contestent la 
recevabilité de l'appel de la part du curateur;

« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« En ce qui concerne les faits articulés, quant à l'état des 

lieux loués :
« Attendu qu’il conste que Langerock est entré en jouissance 

de l’immeuble dès le 1er novembre 1888, sans soulever aucune 
réclamation à ce sujet ; que, à partir de ce jour, il était tenu, en 
vertu de la convention verbale, de toutes les réparations, tant 
non locatives que locatives; qu’il suit de là que la preuve des 
faits dont s’agit n’est point recevable;

« Attendu, au surplus, que l’appelant soutient vainement de
vant la cour, que l’engagement pris par Langerock de faire à 
l’immeuble toutes les réparations, n’a pas date certaine et ne peut 
être opposé au curateur, celui-ci n’étant pas l'ayant cause du 
failli, mais le représentant de la masse des créanciers, lesquels 
sont des tiers dans le sens de l’article 1328 du code civil;

« Que, s’il est vrai que le curateur, quand il représente la 
masse et agit dans l'intérêt de tous les créanciers qui la compo
sent, n’est pas l’ayant cause du failli, mais bien un tiers au regard 
de ceux qui se prétendent créanciers de la masse et dont il con
teste la demande d’admission au passif (Gand, 9 mars 1889, 
Pasicrisie, 1889, 11, 278), il n’en saurait être ainsi quand le 
curateur, considéré, soit comme représentant le failli dessaisi de 
l’administration de ses biens et de l'exercice des actions qui s’y 
rapportent, soit comme représentant la masse créancière, exerce 
un droit d’appel qui n’appartient qu’aux parties entre lesquelles 
la première instance était engagée ou à leurs représentants légaux ; 
que, en effet, si l’article 1166 du code civil admet les créanciers 
à exercer tous les droits et actions de leur débiteur parmi les
quels il faut comprendre le droit d’appeler des jugements rendus 
contre ce dernier (Bourges, 31 mai 1859, Sirey, 1860,11,432), c’est 
parce que le créancier, qui a un droit de gage sur tous les biens 
de son débiteur (art. 2092 et 2093, cod. civ.), est, non point un 
tiers, mais l’ayant cause de son débiteur ( Marcadé, t. IV, sous 
l’art. 1166); aussi, le créancier est-il soumis à toutes les excep
tions opposables au débiteur lui-même (Aubry et Rau, t. IV, 4m<! 
édition, p. 121);

« Attendu, d’ailleurs, que si l’on admet le droit d’appel dans 
le chef d'une partie qui n’a pas figuré dans le jugement de pre
mière instance, c’est par le motif qu'elle est sujette, de plein droit, 
à l'exception de chose jugée que produit ce jugement, ce qui n’est 
point le cas pour les tiers auxquels est ouverte la voie de la 
tierce opposition ; or, le jugement de première instance ne sau
rait avoir contre elle l’autorité de la chose jugée sans qu’elle soit, 
par une fiction de la loi, censée y avoir été partie; d’où il faut 
inférer que les conclusions, sur lesquelles ce jugement a été 
prononcé, sont censées avoir été prises par ou contre elle ( Voir 
Merlin, Quest. de Droit, V° Appel, § 2);

« Attendu que, par application de ces principes, le curateur, 
ayant interjeté appel à la place du failli, ne saurait être admis à 
invoquer devant la cour des moyens auxquels le failli n’aurait pu 
avoir recours en première instance; que spécialement il ne peut, 
sans violer l’article 464 du code de procédure civile, modifier la 
base même de l’action; or, la base de l’action intentée par Lan
gerock était précisément la convention verbale du 27 octobre 
1888, qu’il reconnaissait en entier, dans toutes ses stipulations, 
et invoquait à l'appui de sa demande, prétendant que les défen
deurs Leys étaient restés en défaut d’en exécuter les clauses;

« Attendu que le curateur appelant a d’ailleurs lui-même, dans 
ses conclusions du 15 juin 1891, enregistrées, invoqué la conven
tion verbale du 27 octobre 1888, sans réserves ni restrictions ; 
qu’il ne saurait donc être admis, dans la suite, à en accepter une 
partie et en rejeter une autre ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique, M. l'avo
cat général de Pauw , qui s’est référé à justice, reçoit l’appel et y 
statuant, le déclare non fondé; en conséquence, confirme le juge
ment a quo-, rejette toutes autres conclusions ainsi que toutes 
offres de preuve ; condamne l'appelant qualitate qua aux dépens...» 
(Du 27 juillet 1891. — Plaid. MMes Marc Baertsoen c. Van 
Acker.)

T R IB U N A L  CIV IL  DE B R U X E L L E S .
T ro is iè m e  ch a m b re . —  P rés idence  de M. De Coster, ju g e .

4 ju illet 1891.
SÉPARATION DE CORPS. — DEMANDE DE DIVORCE APRÈS 

TROIS ANS, PAR L’ÉPOUX DÉFENDEUR ORIGINAIRE. 
FACULTÉ POUR LE CONJOINT DE RÉTABLIR LA VIE 
COMMUNE.



1559 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1560

L'époux condamné à la séparation de corps se soumet virtuelle
ment lui-même, par le fait de sa demande en divorce ultérieure, 
au rétablissement de la vie conjugale, au cas où l'époux inno
cent, mis en demeure d'opter entre le divorce et le mariage, 
consent à mettre fin à la séparation.

La demande formée contre ce dernier serait non recevable, s'il 
était manifeste que le divorce est demandé avec: la résolution 
simultanée de continuer h méconnaître tes obligations qu'impose 
la loi du mariage.

(goupy c. de florisone.)

J ugement. — « Attendu qu’un jugement du 7 janvier 1888 a 
prononcé entre les époux Goupy, contre le mari, la séparation 
de corps et de biens ;

« Attendu que les parties ont fait acte d’exécution de ce juge
ment en réglant, dès le 23 février suivant, la situation de leur 
communauté ;

« Attendu qu’en 1891, par exploit du 18 avril, le défendeur en 
séparation a demandé le divorce ;

« Attendu que la séparation de corps est la suspension légale 
de la vie commune ;

« Qu’elle est de durée indéterminée, à moins qu'après une 
période de trois ans, l’époux qui l'a obtenue, menacé ilu divorce, 
ne consente à la faire cesser, c'est-à-dire à reprendre la vie com
mune;

« Que ce consentement de l'époux innocent suppose nécessai
rement pour sa réalisation, le concours corrélatif de l'autre 
époux ;

« Que l’époux condamné à la séparation se soumet donc 
virtuellement lui-même, par le fait de sa demande en divorce, 
au rétablissement de la vie conjugale, telle qu’elle est réglementée 
par les articles 212 et suivants du code civil, au cas où l'époux 
innocent, mis en demeure d’opter entre le divorce et le mariage, 
consent à mettre tin à la séparation ;

« Qu’il suit de là qu’après avoir écarté le divorce en renon
çant au bénéfice de son jugement, l’époux devenu défendeur, 
serait néanmoins dispensé de se réunir avec In conjoint qui per
sisterait à manquer à ses devoirs ; et que mêmela demande formée 
contre lui serait non recevable, s’il était manifeste que le divorce 
est demandé avec la résolution simultanée de continuer à mécon
naître les obligations qu’impose la loi du mariage, et sans l’obser
vation desquelles la vie commune n’existe pas;

« Attendu que cette interprétation ne place nullement l’époux 
qui subit la séparation entre la situation du célibat forcé et celle 
de l’immoralité, puisqu’il lui suffit pour éviter l’une et l’autre 
extrémité, de revenir, comme il en a le devoir moral et légal, à 
la vie commune avec le conjoint qu’il a oifensé, mais qui consent 
à lui pardonner;

« Que par l’interprétation contraire, qui est celle du deman
deur en cause, l’époux innocent serait livré à la merci de l’époux 
coupable, en violation de l’esprit de l’article 310 du code civil, 
qui laisse le sort de la société conjugale et des conjoints à la dis
crétion du seul époux innocent ;

« Attendu, en fait, que la séparation de corps a été prononcée 
pour sévices et surtout pour injures graves, consistant particu
lièrement dans les relations du demandeur avec une femme 0... 
dans la maison commune;

« Attendu que la défenderesse signale la continuation actuelle 
de ces relations ;

« Attendu qu’en conclusions le demandeur ne le dénie nulle
ment; que s’il ne les reconnaît pas en termes exposés, il les y 
avoue implicitement, en cherchant à démontrer qu’elles sont un 
élément indifférent dans la cause, et qu’en plaidoirie il a été pro
clamé en son nom, à l’audience du 13 juin, qu’il entend mainte
nir sa concubine au foyer conjugal, quoi qu’il arrive, et que le 
but de son action est d’épouser cette femme ;

« Attendu que le divorce est donc demandé avec la volonté 
déjà arrêtée de rendre le rétablissement de la vie commune désor
mais irréalisable, ce qui enlève au demandeur la faculté que la 
disposition de l’article 310 ne lui concède qu’à la condition de 
respecter, au lieu de rendre illusoire, la faculté supérieure dont 
elle réserve l’exercice à son conjoint ;

« Attendu que le conseil judiciaire déclare s’en référer à la 
justice ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de 11. Xagels, substi
tut du procureur du roi, déclare le demandeur non recevable en 
sa présente action, l’en déboule et le condamne aux dépens... » 
(Du 4 juillet 1891. — Plaid. JUIcb Richard c. Georges De Ro.)

J U S T I C E  DE PAIX DE CHIHIAY.
S iége an t : M. Dohy, ju g e .

13 novembre 1891.
SERVITUDE DE VUE.—  DESTINATION DU PF.RE DE FAMILLE. 

DISTANCE A OBSERVER POUR BATIR.

La servitude de vue, établie par destination du père de famille, 
est une servitude active d'aspect, qui n'emporte pas avec elle la 
servitude passive de prospect, ou altius non lollendi.

Dès lors, le propriétaire du fonds grevé qui veut construire ou 
se clore, n’est tenu d’observer que lu distance prescrite par l’ar
ticle 678 du code civil.

Peu importe le genre de clôture, qu’elle soit en briques ou sim
plement en planches.

(chaumanne et consorts c. i.eurqitn-rajo.mée.)

J ugement. — «  Attendu que l’action des demandeurs tend à 
ce que le défendeur soit condamné : l ü à enlever les planches et 
tous obstacles placés par lui pour nuire aux vues de la maison 
appartenant aux demandeurs ; 2" à payer aux demandeurs, à titre 
de dommages-intérêts, la somme de ,’>0 francs ou toute autre à 
arbitrer par le tribunal ;

« Attendu qu’il est constant et non dénié par le défendeur, qu’à 
l’époque de l’aliénation des propriétés dont s’agit, c’est-à-dire au 
30 janvier 1889, il existait dans lo mur de la maison reprise sous 
le n" 2 de l'exploit introductif d’instance et vendue à Henri Yaes, 
auteur des demandeurs, des fenêtres prenant vue sur le jardin 
faisant partie du troisième lot et adjugé au defendeur;

« Attendu qu'avant la vente du 30 janvier 1889, ces propriétés 
ne formaient qu’un ensemble contigu appartenant à Georges 
Jordan ;

« Attendu que les fenêtres dont s’agit avaient été établies par 
le propriétaire primitif des lots des demandeurs etdu détendeur;

« Que dès lors, le fond du défendeur se trouve grevé d’une 
servitude de vue établie par destination du père de famille ;

« Attendu qu’il y a lieu d'examiner si le defendeur avait le 
droit de se clôturer, comme il l’a fait, du côté de la maison des 
demandeurs ;

« Attendu qu’il est admis par la doctrine et la jurisprudence 
que, lorsqu'il existe une servitude de vue établie par la destina
tion du père de famille, le propriétaire du fonds grève n’est pas 
empêché de cousu uire sur son fonds et que la dislance à laquelle 
il peut bâtir est celle de l’article 078 du code civil, quand il 
s'agit, comme dans l’espèce, d’une servitude en vue droite;

« Attendu qu’admettre une théorie contraire sérail décider que 
le titulaire d’une servitude de vue posséderait sur le fonds servant 
une servitude de prospect, une servitude a l t i u s  non l o l l e n d i ;

« Attendu que la servitude de vue, d'aspect, servitude active, 
n’emporte pas avec elle la servitude de prospect ou a l t i u s  n o n  
t o l l e n t l i ,  servitude passive;

« Que la servitude de vue n'implique pour le propriétaire du 
fonds servant, que l'obligation de ne pas bâtir de manière à ob
struer la vue;

« Attendu que les servitudes a l t i u s  n o n  lo l l e n d i  a u t  n o n  œ.difi- 
c a n d i  sont des servitudes non appareilles et que partant elles ne 
peuvent s’acquérir par destination du père de tri mille ;

« Attendu en fait que le defendeur, pour clôturer sa propriété 
du côté de la maison des demandeurs, a fait élever une palissade;

'< Qu’il est reconnu, par les demandeurs, que cette clôture se 
trouve à 19 décimètres de distance du mur dans lequel les fenê
tres dont s’agit ont été ouvertes ;

« Qu’il n’v a pas lieu de distinguer si la clôture a été faite en 
bois ou en briques ;

« Par ces motifs, Nous, juge de paix, déclarons l’action des 
demandeurs mal fondée, condamnons les demandeurs aux 
frais... » (Du 13 novembre 1891. — Plaid. MMCS Degauquiek c. 
Gérard.)

Observations. — Voyez P and. Belg ., Yls A ltius vel 
contra non lollendi (servitude) n° 64 ; Aspect, n" 25; 
Destination du père de fautille, n° 82; Demolombe, 
t.XII. p. 65, n° 581 ; P ardessus, Traité des servitudes, 
nos237 et 312; Cass franc., 1er décembre 1851, Dalloz, 
1852, I, 30; 22 août 1853, Dalloz, 1853,1,247; 10 avril 
1855 et 17 août 1858; Dalloz, 1855, I, 211 et 1858, 
I, 353; Cour d’appel de Gand. 5 avril 1850, Belg. J ud., 
1852, p. 6; Civ. Anvers, 7 novembre 1862, Belg. J ud., 
1864, p. 1465; Civ. Xamur, 7 mars 1874, Pas., 1874, 
III, 186; Civ. Xamur, 22 mai 1883, J ourn. des T r ib ., 
1883, p. 379.
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JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de NI. Beckers.

2 novembre 1891.
GARDE CIVIQUE. —  JUGEMENT NON DÉFINITIF. — POURVOI 

PRÉMATURÉ.

Le pourvoi contre une décision non définitive, d'un conseil de- 
discipline de la garde civique ne peut s'ouvrir qu'après le juge
ment définitif.

( t k i v i e r . )

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du Conseil 
de discipline de la garde civique de Renaix, du 21 août 
1891.

Arrêt. — « Attendu que le jugement atiaqué a déclaré la cita
tion régulière et a ordonné aux prévenus de conclure à toutes lins 
à une audience subséquente;

« Attendu que ce jugement étant préparatoire et d'instruction, 
le recours en cassation ne peut s’ouvrir .qu'après le jugement 
définitif, aux termes de l’article 416 du code d'instruction crimi
nelle ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller (Intox en son 
rapport et sur les conclusions conformes de 51. lioseti, avocat 
général, rejette... » (Du 2 novembre 1891.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

2 novembre 1891.
GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCIPLINE. —  ABSENCE 

DU RAPPORTEUR. —  NULLITÉ RELEVEE 1) OFFICE. 
JUGEMENT PRÉPARATOIRE.

Est nul. le jugement préparatoire d'un conseil de. discipline de la 
gante civique, qui ne constate pas qu'un officier rapporteur a été 
présent à l'audience.

Celte nullité qui peut être relevée d’office, entraîne celle du jugement 
définitif qui a terminé l'affaire.

(dopchie et consorts.)

Aiuîét. — v Sur le moyen relevé d’office el tiré de la violation 
de l’article 95 de la loi sur la garde civique :

« Considérant qu'aux termes de l’article 95 de la loi sur la 
garde civique, les conseils de discipline doivent être assistés d’un 
officier remplissant les fonctions de ministère public;

« Considérant qu’il n’est pas établi que cet officier ait été pré
sent U l’audience du 24 août dernier à laquelle a été rendu le 
jugement préparatoire attaqué; que, dés. lors, le conseil de disci
pline n'ayant pas été légalement composé, le jugement est vicié 
de nullité; que la nullité affecte, par voie de conséquence, la 
procédure ultérieure et partant le jugement détinilif du 14 sep
tembre dernier, contre lequel le pourvoi est également dirigé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant le même conseil com
posé d’autres juges... » (Du 2 novembre 1891.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

26 octobre 1891.

CALOMNIE. —  ACTION CIVILE. —  PRESCRIPTION.
SUSPENSION.

La prescription de l’action civile en calomnie est suspendue depuis 
le jour où les poursuites répressives, du chef du fait imputé, ont 
été entamées jusqu'à celui où elles sont clôturées par un jugement 
définitif.

(LAURENT.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi visant la violation des articles 4, 5 
et 12 du décret du 20 juillet 1831 et de l’article 28 de la loi du
17 avril 1878;

« Attendu que l’arrêt dénoncé déclare le demandeur coupable 
d’avoir, à Soignies, au mois de juillet 1890, datas un lieu public, 
méchamment imputé à l’huissier Grégoire, partie civile, d’avoir, 
lors d’une saisie pratiquée par lui, derobi une petite lo telle en 
argent, fait précis lie nature à porter atteinte à l'honneur de la 
partie civile ou à l’exposer au mépris public, et dont la preuve 
légale n’est ni rapportée ni offerte ;

« Attendu que le fait ainsi qualifié constitue une calomnie 
contre une personne revêtue d'un caractère public, à raison d’un 
fait relatif à ses fondions, infraction dont la poursuite se prescrit, 
d’après l’article 12 du dé< rct du 20 juillet 1831, par le laps de 
trois mois à partir du jour où elle a été commise ou de celui du 
dernier acte judiciaire ;

« Mais attendu que, si le fait imputé est l’objet d’une poursuite 
répressive, l’action eu calomnie et la prescription de celle-ci 
sont suspendues jusqu'au jugement définitif sur celte poursuite 
(art. 447, § 3, du code pénal; 27 de la loi du 17 avril 1878);

« Attendu qu’il en a été ainsi dans l’espèce et que, d’après les 
constatations de l’arrêt dénoncé, l’instruction ouverte sur le fait 
de détournement iinpaté à l’huissier Grégoire, entamée le
18 juillet 1890, n’a été clôturée qu’a la date du 25 février 1891 ; 
d’où suit que la prescription n’était pas acquise lorsque le de
mandeur a été, le 21 mars suivant, cité à l’audience correction
nelle ;

« Attendu que le demandeur soutient à tort que cette assigna
tion. donnée plus d’un an après l'infraction, doit être déclarée 
tardive, d’après la disposition des articles 26 et 28 de la loi du 
17 avril 1878;

« Qu’en effet, la prescription de l’action en calomnie, suspen
due du 18 juillet 1890 au 25 février 1891, n'a repris son cours 
qu’à partir de celte dernière date;

« Que l’assignation donnée le 21 mars, moins de. trois mois 
après le jour où le délit a été commis, abstraction faite du temps 
pendant lequel l’action publique a été tenue en suspens, a donc 
valablement interrompu la prescription ;

« Et attendu, au surplus, que les formalités soit substantielles, 
soit prescrites à peine de nullité, ont été observées, et que la loi 
pénale a été justement appliquée au fait déclaré constant;

« Par ces motifs, la Gour. ouï 51. le conseiller Van .Malueghem 
en son rapport el sur les conclusions conformes de 51. Bosch, 
avocat général, rejette... » (Du 26 octobre 1891.)

Ob se r v a t io n s . — Coinp. cass., 19 tutti 1881 (Bei.g . 
J u il , 1881, j). 849). Voyez aussi Bei.g . Jun ., 1888, 
p. 805.

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de NI. Beckers.

26 octobre 1891.
ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.

POURVOI TARDIF.

E s t  t a r d i f ,  l e  p o u r v o i  f o r m é  l e  10 c o n t r e  u n  a r r ê t  r e n d u  l e  5 p a r  

l a  c h a m b r e  d e s  m i s e s  e n  a c c u s a t i o n ,  a l o r s  m ê m e  q u e  l ’ a v o c a t  d u  

c o n d a m n é  n e  l ' a  a v e r t i  q u e  l e  9, s i  l e  c o n d a m n é  n ' a  p u s  m a n i 

f e s t é  c e  j o u r  m ê m e ,  t e r m e  e x t r ê m e  d u  d e l a i ,  l ’ i n t e n t i o n  d e  s e  

p o u r v o i r .

(poulain.)

Arrêt . — « Vu le pourvoi ;
« Attendu que la décision attaquée esl du 5 septembre et que 

le demandeur ne s’est pourvu contre elle que le 10 du même 
mois ;

« Attendu que le demandeur ne prouve pas et n’offre pas de 
prouver que des événements de force majeure l’ont empêché de 
se pourvoir dans le délai legal ;

« Attendu que s’il est constant que Poulain a reçu, le 9, une lettre 
de son avocat lui conseillant de se pourvoir, rien n'établi! qu’il 
ait manifesté en temps utile l’intention de suivre cet avis;

« Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine 
de nullité ont été observées;

« Par ces molils, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Demeure et sur les conclurions conformes de 51. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 26 octobre 1891.)

O b s e r v a t i o n . —  V. S c i i e y v e n , Traité des pour
vois, n° 218.
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COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

12 octobre 1891.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  TRANSPORT DE ROIS.
AUTEUR DE L’INFRACTION.

Le règlement communal qui dispose, sous des sanctions pénales, 
« que les transports des bois, dont l'un des bouts doit traîner 
« sur le pavé, seront surveillés par un homme autre que le 
« conducteur qui, avec un levier, maintiendra le bout traînant 
« au milieu du pavé », est applicabte au propriétaire des 
bois, même non présent au transport, et n’est pas contraire à 
la loi.

(le procureur du roi de tongres c. cornet.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Tongres, jugeant en degré d’appel, 
du 31 juillet 1891.

Arrêt. —  « Vu le pourvoi formé par le procureur du roi à 
Tongres, accusant la violation des articles 1er et 2 du règlement 
communal de Tongres, du 4 février 1867 ;

« Considérant que le règlement communal de Tongres, en 
date du 4 février 1867, dispose, notamment en son article I e1', 
que les transports des bois, dont l’un des bouts doit traîner sur 
le pavé, seront surveillés par un homme autre que le conduc
teur qui, avec un levier, maintiendra le bout traînant au milieu 
du pavé;

« Considérant que le jugement attaqué, conlirmant le juge
ment du tribunal de police, renvoie des fins de la poursuite le 
défendeur, négociant en bois à Tongres, inculpé de contravention 
à cette disposition, par le inotil qu'il est établi que c'est le do
mestique du défendeur qui a opéré le transport et que, sauf dis
position expresse, l'auteur matériel de l'infraction est seul péna
lement responsable;

« Considérant que les conditions auxquelles la disposition 
réglementaire précitée subordonne le transport des pièces de 
bois circulant dans la ville, constituent des obligations person
nelles pour les propriétaires des pièces de bois sujettes au trans
port;

« Qu’ils sont personnellement tenus de veiller à ce que ces 
pièces de bois aient la longueur déterminée par le règlement et 
de commettre un homme soit pour diriger avec un levier le bout 
traînant des pièces transportées, soit pour tenir il portée de 
celles-ci une lanterne allumée au cas de circulation avant le lever 
et après le coucher du soleil ;

« Considérant qu’au cas où la circulation des pièces de hois 
dépassant la longueur ainsi déterminée peut être autorisée, c'est, 
selon les termes formels du règlement, « aux propriétaires » de 
ces pièces qu’il incombe d'obtenir cette autorisation ;

« Considérant ainsi que, selon l’esprit et les termes du dit rè
glement, la responsabilité pénale des contraventions qu’il prévoit 
pèse directement sur le propriétaire des pièces de bois transpor
tées, qu’elle dérive de sa propre négligence et y trouve sa source 
immédiate;

« Considérant, dès lors, qu’en renvoyant le défendeur des lins 
de la poursuite pour le motif susénoncé, le jugement attaqué a 
contrevenu aux articles du règlement précité;

« Par ces molits, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Lameere et sur les conclusions conformes de 51. Bosch, avocat 
général,casse...; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel 
de Hasselt... » (Du 12 octobre 1891.)

BIBLIOGRAPHIE.

Le code du Timbre expliqué par les travaux préparatoires, la 
législation, la doctrine administrative et la jurisprudence anté
rieures, par Edouard Thomas, sous-directeur de l’administration 
centrale de l’enregistrement, et Jean Servais, substitut du pro
cureur du rot près le tribunal de première instance de Bruxel
les. — Bruxelles, 1892. E. Bruylant, éd., 480 pp. in-8°.
Le 22 novembre 1889, le gouvernement présentait un 

projet de code du timbre, ou pour mieux dire des droits 
de timbre. « Les droits de timbre ont été établis en Bel- 
» gique, portait l’exposé des motifs, par la publication 
» du décret général du 12 décembre 1790-18 février

” 1791, faite en exécution de l’arrêté du Directoire exé- 
■> cutif du 9 nivôse an IV (30 décembre 1795). » Singu
lier début, qui ferait croire qu’avant l’introduction des 
lois françaises, lors de notre réunion à la République, 
les droits de timbre n’existaient point chez nous. Cette 
source n’y avait pas été négligée cependant, et l’on peut 
lire dans nos anciens recueils l’ordonnance du 31 juillet 
1758, œuvre de codification des lois antérieures sur le 
timbre, du même genre que celle dont MM. T h o m a s  et 
S e r v a i s  nous donnent le commentaire. Le nom seule
ment différait, et c’est sous les mots de scel, ou seel, 
zeghel, sigülum, que l’on trouve indiquées les nom
breuses ordonnances de nos anciens souverains. La Liste 
chronologique des édits et ordonnances des Pays- 
Bas autrichiens n’en mentionne pas moins de dix-liuit 
pour les années 1700 à 1750. M. B e e r n a e r t ,  dans son 
exposé des motifs du Code du timbre, compte en cette 
matière, sans remonter à l’ancien régime, des lois au 
nombre de 152, des décrets et arrêtés de l'Assemblée 
nationale et du Directoire, arrêtés du Consulat, arrêtés 
et avis du Conseil d’Etat et du gouvernement impérial ; 
arrêtés des gouverneurs généraux et de la monarchie 
absolue: arretés du Congrès national, du Gouvernement 
provisoire et de la Régence au nombre de (il ; des arrêtés 
et rescrits royaux, pendant la durée de la monarchie 
constitutionnelle, du 21 août 1815 au 26 septembre 1838, 
au nombre de 48. Ce sont ces dispositions diverses et si 
nombreuses qui ont été coordonnées dans le code pro
mulgué le 25 mars 1891 (1).

Les Chambres, heureusement, n’ont guère fait usage 
de leur droit d’amendement, la matière étant peu étu
diée par nos législateurs, et la pensée de tous parais
sant avoir été bien moins de modifier la législation 
existante et d’ajouter ou de retrancher aux revenus de 
l'Etat, que de mettre en ordre les innombrables textes 
qui régissent le timbre. Ainsi, le code nouveau a échappé 
aux accidents qui ont détiguré plusieurs de nos lois les 
plus importantes, et qui se reproduisent à chaque titre 
de la révision de notre code de procédure pénale.

Le Code du timbre a été déclaré obligatoire à partir 
du lendemain de sa publication! Les contribuables ont 
dù observer ces 82 articles, dont le soixante-deuxième 
remplit fi lui seul plus de dix pageset contientcentetonze 
paragraphes, du jour au lendemain, après avoir eu à peine 
le temps de lire rapidement ce code, et sans que per
sonne puisse dire qu’à une première et rapide lecture, il 
le connaisse. Est-ce la télégraphie électrique et le télé
phone qui ont donné ce cours aux idées du législateur, 
qu’il commande en ne tenant nul compte du temps qu'il 
faut au justiciable pour connaître ses commandements?

Il est vrai que M. le ministre des linances a dit au 
Sénat : *■ Mous avons entendu codifier, et codifier n'est 
» pas innover, régler à nouveau : c’est réunir dans un 
» même cadre, dans une seule œuvre législative des 
» dispositions qui auparavant se trouvaient éparses. »

On eût bien fait cependant de dire, semble-t-il, quels 1

(1) Le traducteur officiel a commis, dans l’article 3 de l’arrêté 
royal du 26 mars 1891, une singulière méprise. Depuis la chute 
de la domination française en notre pays, et avant même la créa
tion du royaume des Pays-Bas, le papier timbré débité par l’ad
ministration a porté les mots : timbre betgique. On disait : timbre 
belgique comme la Constitution de 1830 a dit, en son article 123, 
le lion belgique, comme 51. Defacqz a intitulé son beau livre 
Ancien droit belgique. Les traducteurs du ministère des finances 
ou du Moniteur ont pris l’adjectif belgique pour le nom propre 
Belgique, et ils ont traduit zegel Belgie, comme si l’on avait écrit 
jusque-là timbre belgique, en langage nègre, pour timbre de 
Betgique, et ce qui achève la beauté de l’œuvre, c’est la disposi
tion des quatre mots Belgie Timbre Betgique Zegel dans notre 
timbre sec, disposition qui revient en quelque sorte à celle-ci : 

Timbre Belgique Zegel 
Belgie

Si l’on sépare la partie flamande de l’inscription, on a même • 
Belgie pbsz, ce qui n’est pas moins remarquable.
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textes on abrogeait. S’il en est quelque part qu’on ait 
oublié de reprendre dans le code, et que le code ne con
tredise point, ils ne sont évidemment point abrogés. Et 
comment, rencontrant un texte antérieur au 25 mars 
1891, où il est question de timbre, saura-t-on s'il a en
core quelque valeur, si ce n’est en vérifiant ce que dis
pose, sur le point qui y est prévu, le code nouveau? Une 
formule d’abrogation, soit en bloc de tous les textes an
térieurs sur le timbre, soit par énumération des lois 
abrogées, eût eu son utililé pour le contribuable. L’ad
ministrateur a reculé devant la difficulté de la tâche.

Cette codification législative appelait, comme complé
ment naturel, une codification doctrinale. C’est ce tra
vail qu’ont entrepris MM. Thomas et Servais : le pre
mier ayant l’expérience particulière d’un fonctionnaire 
qui a fait une longue et spéciale, étude des lois du timbre 
dans l’administration des finances; le second, magis
trat éminent, apportant à la tâche commune cette 
rectitude de vues, cet esprit d’analyse, cette connais
sance approfondie du droit (pii font le jurisconsulte.

« Nous avons recouru, disent les auteurs, non seule- 
« ment aux décisions, circulaires, solutions et instruc-
- tions de l’administration belge, de l’administration 
” française et de l’administration néerlandaise pour la 
” période de réunion de 1815 à 1830, mais aussi à la 
” jurisprudence des tribunaux et des cours de Belgique 
" et de France, aux lois antérieures des deux pays, aux 
» travaux législatifs, et enfin à la doctrine des auteurs.
" dont nous avons trouvé un exposé, fréquemment misa 
” profil,dans le Dictionnaire des rédacteurs du Jour- 
» nal de l’Enregistrement de France. Ces documents

préalablement rassemblés ont fait l’objet d’une étude 
» attentive, ayant le double but, d’une part, d’écarter tous
- ceux qui sont manifestement devenus sans application 
•’ sous la législation actuelle; d’autre part, de retenir 
•’ ceux d’entre eux offrant quelque importance et de les 
•’ classer méthodiquement sous les divers articles ou 
» dispositions du code. Dans ce classement, nous nous 
» sommes constamment attachés à mettre en relief le 
” principe général gouvernant chaque matière et à pré- 
» senter, comme des déductions logiques, les très nom- 
'» breux cas d’application que nous avons recueillis. ••

A la suite du texte de la loi et des arrêtés qui s’y ratta
chent, les auteurs nous donnent les travaux préparatoires, 
c’est-à-dire l’exposé des motifs, les rapports, les discus
sions aux Chambres en leur partie générale. Nous re
trouvons plus loin la discussion des articles dans le 
commentaire. Celui-ci se compose, en la meilleure 
forme, de la reproduction, sous chaque article, des textes 
anciens et des différentes explications et solutions four
nies par la doctrine et la jurisprudence. Ces annotations 
sont d'une forme précise, substantielle, réduites au né
cessaire, disposées avec ordre et méthode. Des renvois 
aux sources facilitent une étude plus approfondie. On 
peut dire que ce livre ne contient point d’inutilités, sauf 
en la partie qui reproduit des extraits des Annales par
lementaires, où il y en a toujours.

Révision de la  loi du 2 5  m ars 1 8 7 6  sur la  compétence 
en m atière contentieuse. Projet de loi élaboré par Ch. Poux- 
champs, avocat du barreau de Nainur. (Namur, Bister-Bois-d’En- 
gbien, éd., 60 p. in 8°.)
“ La loi du 25 mars 1876, qui a remplacé celle du 

25 mars 1841 sur la compétence, de peu respectable 
mémoire, est jugée, dit l’auteur, et condamnée univer
sellement, sans avoir pu résoudre toutes les difficultés 
présentes, mises cependant à découvert par de nombreux 
monuments de jurisprudence ; cette loi en a engendré de 
nouvelles que nos tribunaux, malgré leur bonne volonté, 
n’ont pu, dans leur consciencieuse sagacité, faire dispa
raître... •»

L’auteur rappelle que cette loi a cependant été préparée 
par d’éminents jurisconsultes, discutée au sein des Cham

bres avec unevive sollicitude, et qu’elle s’était annoncée 
comme devant ouvrir aux justiciables la grande voie de 
lajusliee, comme devant tarir toutes les sources des 
chicanes procédurières. « Une lutte ardente et pas
sionnée, dit M. Douxciiamps. s’est engagée entre les 
auteurs et nos cours de justice sur toute la ligne; pas un 
article n’a échappé à la controverse, pas un principe 
n’est resté à l’abri d’attaques persistantes, et aujour
d'hui, après quinze années d’efforts, la paix n'est pas 
faite; la grande voie de la justice reste ensevelie dans 
des ombres ténébreuses, avec des ornières etde scliausse- 
trapes, et il arrive fréquemment que le malheureux 
plaideur est à bout de forces quand il connaît la vraie 
porte du sanctuaire sacré.

L’auteur attribue une partie des vices, généralement 
reconnus, de la loi de 1876, au principe que les juridic
tions y sont d’ordre public. “ Ce principe, dit-il, domine 
toute la loi de 1876, avec son caractère absolument 
intransigeant et son application rigoureuse, qui lie le 
juge impitoyablement sous l’œil vigilant et dominateur 
de la cour de cassation, met parfois le plaideur dans les 
plus déplorables situations, sans aucun profit pour la 
cause engagée. ■>

Il a donc rédigé un projet de loi destiné à remplacer 
la loi de 1876. « Mon projet, dit-il avec une illusion de 
père, aura pour résultat certain, d’établir l’unité de la 
jurisprudence sur plusieurs points de droit qui n'ont pu 
rallier le sentiment unanime de nos cours d’appel, et 
d’éviter de nombreux conflits sur des questions de com
pétence qu’il fait disparaître; ensuite, il facilitera la 
tâche de ceux qui,aniinésdes mêmes intentions que moi, 
voudront l’abrogation de la loi du 25 mars 1876, pour 
y substituer une loi plus simple, plus claire, plus con
forme aux idées modernes et aux aspirations de tous..." •

Parcourons rapidement le projet de M. Douxciiamps.
Au début, nous rencontrons une disposition assez 

étrange. Les parties pourraient de commun accord, 
déférer directement leur différend à la juridiction 
d'appel, quand il est susceptible d’appel. « Pourquoi, 
dit l’auteur, contraindre les parties à perdre leur temps 
et leur argent dans les débats en première instance, 
quand il est acquis que les jugements de première 
instance sont lettres mortes vis-à-vis des juridictions 
d’appel, et qu'il suffit de trois voix de conseillers à une 
cour d'appel, pour modifier radicalement un juge
ment rendu par trois membres d’un tribunal et accepté 
par deux conseillers de la cour?" L’idée est nouvelle,: si 
un tribunal rendait habituellement trop mauvaisejustice, 
les parties, sur l’avis de leurs avocats, le pourraient déser
ter, pour porter leurs litiges directement devant la cour. 
Nous nous demandons si le rôle des cours d'appel ne 
serait pas encombré parfois d’affaires non instruites, et 
comment l’on pourrait proportionner le nombre des 
membres des corps judiciaires d’après des besoins vari
ables, dépendant des caprices des plaideurs et des 
avocats.

M. Douxciiamps propose de porter la compétence des 
juges de paix en dernier ressort jusqu’à 250 francs, 
en premier ressort jusqu’à 500. U enlève aux tribu
naux de commerce tous les litiges qui ont pour base un 
délit ou un quasi-délit (art. 12). Il répudie l’article 23 
de la loi de 1876, disposant que si la demande a plusieurs 
chefs qui proviennent de la même cause, on les cumulera 
pour déterminer la compétence et le ressort. On en a 
souvent fait la remarque : la cause d’une demande judi- 
ciaireest chose non définie, nouvelle en langage deprocé- 
dure; l’expression n’est point dans le code de procédure 
civile ni dans les commentateurs. Que faut-il entendre par 
cette cause? Question délicate. « Le texte de l’article 23 
qui laisse, dit M. Douxchamps, l’identité des causes à 
l’appréciation des tribunaux, qui la livre par suite à 
l’arbitraire, a favorisé l’éclosion de productions judici
aires où la fantaisie la plus luxuriante s’est donné un 
libre cours. « Cela est vrai, et nous approuvons encore 
l’auteur lorsqu’il ajoute : *• Nous estimons que la justice
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doit en principe reposer sur des règles fixes et immua
bles et qu’on ne doit jamais la laissercotirir à l'aventure, 
si on ne veut l'exposer à être violée et à être rendu ■ 
souverainement méprisable. •>

L’innovation la plus importante peut être de celles 
que propose l'auteur, est relative aux demandes recon- 
ventionnelles. Nous lisons dans son proj“t : *• Lorsque, 
à l'action principale, il est opposé une demande recon
ventionnelle ou en compensation, la juridiction saisie (b- 
cette action sera compétente pour connaître de cette 
demande, quelles qu’en soient la nature et l'importance, 
cl si l'action ou la demande' reconventionnelle n’esi 
susceptible d’ètre jugée qu'à charge d'appel, il ne sera 
prononcé sur elles qu’en premier ressort. » Ce texte 
est absolument le contrepied de l’article 37 de la loi du
25 mars 1876. « Le principe admis dans cet article 37, dit 
l’auteur, a produit les situations juridiques tellement 
étranges, qu'on peut le qualifier d’absurde sans risquer 
de trouver de contradicteur. Certaines cours d’appel se 
sont fait un devoir d'être les scrupuleux observateurs de 
la loi, en heurtant le bon sens: d'autres ont préféré la 
violer manifestement pour ne pas faire un saut dans le 
ridicule. Aucun jurisconsulte ne défendra le système 
introduit parla loi de 1876... •>

La commission qui fut instituée par l'arrêté royal du 
22 janvier 1853, pour préparer un code d'organisation 
judiciaire, et qui était composée de MM. Lkclkrcq. 
P aquet, De Ci.'ypkr , dm B.vvay, Kaieman, de F ieri.ant , 
de Longé, vax JJei.i.in g iien , adopta, en séance du
26 octobre 1853, un article portant : * Lorsqu'à la 
•• demande principale il est opposé une demande recon- 
» venlionnelle ou en compensation et que chacune 
" d’elles est susceptible d'être .jugée en dernier ressort,
- le tribunal de première instance prononce sur toutes 
•• sans appel. Si l une des demandes n’est susceptible 
" d'être jugée qu’à charge d'appel, il ne sera prononcé 
•• sur toutes qu’en premier ressort. •• Ce texte, qui 
forme l’article 78 du projet de loi déposé le 23 avril 1856 
par M. le ministre Ai,p ii  X o t ü o m ii, était irréprochable 
et eût dû passer dans la loi sur la compétence.

Si la plupart des innovations (pie fauteur propose 
paraissent justifiées, est-il à désirer cependant que l'on 
tente la révision demandée L Xous ne le pensons point. 
Il y aurait trop à craindre que la loi nouvelle sur la 
compétence ne fût plus mauvaise encore (pie celle de 
1876.

La Revue de Droit international et de Législation  
comparée, publie dans son n" I de 1S!U :

La Science du Droit itUernational en France, jusqu'au XVIII*' siè
cle. par M. E r n e s t  N y s . —  L e  droit (l'extradition en Turquie, par 
M. E . - K .  S a l e m . — Coup d'œil sur l'origine et l e  développement des 
dettes d e  l'Egypte, par M. le I ) r  W i l h e l m  K a u f m a n n  (Appendice 
aux arlicles sur l e  D r o i t  in te r n a t io n a l  e t la  d e t te  é g y p tie n n e ) .  
Institut de droit international. Session de Hambourg. — Notices 
diverses. — Notices bibliographiques. — Rédacteur en chef: M. G. 
R o l i x - J a e q u e m y n s , avocat.

V A R IÉ T É S .

Quelques pénalités de l'ancien droit flamand.
Nous donnons ci-dessous quelques extraits de pages que 

M. Prosper Ci.aevs consacre, dans le Messager des sciences histo- 
rii/ttes, au bourreau de Garni, et qui nous font connaître quelques 
pénalités singulières du bon vieux temps :

« ... Le “21 août 1631, un faussaire, Liévin Van Beveren, fut 
condamné au bannissement et à la ilagellutinn. On commença par 
lui appliquer celte peine, d’abord sur un échafaud dressé devant 
l’hôtel de ville. On le plaça ensuite sur un chariot qui fit le 
grand tour. Le chariot s'arrêtait vingt-quatre fois, et à chaque 
station le bourreau appliquait sur les reins et sur le dos nus de 
Van Beveren un certain nombre de coups de verges ou tle laniè
res__On attacha les faux litres sur la poitrine de Van Beveren.
C’est ainsi qu'il subit sa peine...

« Dans le registre criminel de 1567, se trouve un jugement 
rendu par les écbevins le 17 juin et condamnant Carcl Ltenhove, 
qui avait trompé une jeune fille en se faisant passer pour céliba
taire, îi être battu de verges et exposé ensuite devant la prison, 
avec deux rouets à côté de lui. Les deux rouets, d’un usage 
exclusivement féminin, représentaient la femme légitime et la 
femme avec laquelle le condamne avait eu des relations crimi
nelles...

« ... L’exposition n’était [tas seulement une peine ; c’était en
core un moyen donné au public de reconnaître dans l’individu 
exposé l’auteur d'un délit resté impuni.

« Le krimineele Bttek de 1564 contient un jugement condam
nant un vagabond, coupable de mendicité, à être exposé pendant 
une heure et être ensuite banni, à moins que quelqu’un ne l’ac
cuse d’un autre délit. Autre exemple : le 21 novembre 1670, un 
voleur est exposé pendant une heure et demie devant la prison 
avec l'objet volé suspendu à son cou. Le 8 janvier 1671, les éche- 
vins le bannirent de la ville de Garni en constatant que, depuis 
l'exposition publique, personne ne l’avait accusé d'un méfait 
quelconque...

« ... Par jugement ren lu le 16 mars 1520 contre un individu 
coupable de vol, les écbevins le condamnent à être battu de ver
ges et à être exposé' jusqu'à une heure de l’après-midi. Le bour
reau lui coupa ensuite les oreilles et le mena, la corde au cou et 
en le battant de verges, jusqu'aux fourches patibulaires. Ces pei
nes étaient le complément d'une condamnation à cinquante années 
de bannissement de la Flandre...

« Les juges condamnaient aussi les délinquants à être cloués 
par l’oreillcà la potence de la porte du Muide, au pilori du marché 
aux poissons, ou bien à un poteau dressé au marché aux grains ou 
devant l'hotel de ville. Ils restaient ainsi exposés jusqu’à ce qu’ils 
missent, sans se servir de leurs mains, arraché eux-mêmes leur 
oreille du poteau ou tle la potence à laquelle elle était clouée.

« Lue sentence de 1520 condamna De Ketheleere à être battu 
de verges depuis l'hotel de ville jusqu'au pilori dressé devant la 
prison. On devait ensuite lui couper les cheveux et le clouer avre 
l'oreille au poteau. Il était, i.e plus, banni pondant dix ans de 
la Flandre...

(( ... I.e Memorie Bock de 1480 raconte les horribles tortures 
(|ue le bourreau tit endurer, pendant trois jours, à un nommé 
Louis Vanderlinden, condamne pour blasphème. Il lut chaque 
jour placé sur une claie et traîné ainsi depuis la prison jusqu’au 
pilori, dressé devant la grande boucherie. Rendant ce trajet, le 
bourreau lut appliquait par intervalles un 1er rougi sur les diver
ses parties du corps. Le troisième jour, le bourreau lui coupa la 
langue. Après avoir subi ces supplices, il fut banni à perpétuité 
de la Flandre : omilat h y blaspheinije yesproken hudde van Gode 
van llciiieh'ijke....

o Pour certains délits, entre autres pour le délit (l’adultère 
commis par le mari, les délinquants étaient parfois condamnés, 
outre le huimissemenl, à porter sur leurs épaules un tonneau 
dans lequel on avait pratiqué une ouverture pour laisser passer 
la tête. I.e condamné, ainsi affublé, était conduit par le bourreau 
à travers les rues désignées dans le jugement... »

A C T E S  O F FIC IE LS .

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 4 novembre 1891, 51. Rousseau, avocat à Uour, est nom
mé juge suppléant à la justice de paix du canton de Dour, en rem
placement de 51. Estiévenart, démissionnaire.

J ustice de paix . —  Greffier . — Nomination. Par arrêté 
royal du 4 novembre 1891, 51. Vanraepenbusch, candidat huissier 
et commis greffier à Hooghlede, est nommé greffier à la justice 
de paix du canton d’Hooghlede, en remplacement de 51. Soenen, 
démissionnaire.

J ustice de paix . — Greffier . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 4 novembre 1891, 51. De Reu, candidat notaire, commis 
greffier à la justice de paix du canton de Waerschool, est nommé 
greffier à la justice de paix du canton d’Assenede, en remplace
ment de 51. Steegers, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomina
tion. Par arrêté royal en date du 4 novembre 1891, 51. Debrac- 
keleer, candidat huissier et commis greffier à la justice de paix 
du canton de Gosselies, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant à Cliarleroi, en remplacement de 51. Petit, 
démissionnaire.

A lliance Typographique, rue  a u x  C h ou x , 49, à B ruxelles.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D ABONNEMENT :

Belgique........  25 francs.
Allemagne. , - .  \
H ollande........  I
F rance............. j 30 francs.
Italie ..............  /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à  M. PAYEN , avocat, 
9. rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Merville.

10 août 1891.
APPEL. —  EFFET SUSPENSIF. —  ENQUETE. —  NULLITÉ.

Toute décision judiciaire procédant d’un jugement frappé d’appel, 
et qui en constitue ou en autorise T execution, lorsque l'exécu
tion provisoire n'en a pas été ordonnée, est viciée de nullité.

Par suite, est nul, le jugement qui prend pour base de sa décision 
les résultats d’une enquête à laquelle il a été procédé avant qu’il 
ait été statué sur l’appel interjeté du premier jugement, non 
exécutoire par provision, qui avait ordonné cette mesure.

Il importe peu que l’appel de ce premier jugement ail été ultérieu
rement déclaré non recevable.

( l . E  D É I .IO N  C .  J O H A N N E .)

Le pourvoi était formé contre un jugement du tribu
nal civil de Quimper, en date du 20 mars 1889.

Aiuièt. — « Sur le second moyen du pourvoi :
« Vu l’article 457 du code de procédure civile ;
« Attendu, en droit, que l’appel est suspensif; qu’il a (pour 

conséquence de dessaisir le juge qui a rendu le jugement dont est 
appel, et, par son effet dévoluiif, d’attribuer la connaissance de 
la cause au juge du second degré; que la disposition de l’arti
cle 437 du code de procédure civile est générale et absolue et ne 
comporte ni distinctions, ni exceptions; que c’est au juge com
pétent qu’il appartient de décider si l'appel est, ou non, soit 
recevable, soit fondé, et d’en faire cesser l’effet suspensif, le cas 
échéant ;

« Atlendu, par suite, que toute décision judiciaire procédant 
d’un jugement frappé d’appel et qui en constitue ou en autorise 
l’exécution, lorsque l’exécution provisoire n’en a pas été ordon
née, est nécessairement viciée comme rendue en contravention 
de i’arlicle susvisé ;

« Attendu, en fait, que le jugement du tribunal civil de Quim
per, en date du 26 février 1889, avait ordonné une enquête, et 
que Le Délion en avait relevé régulièrement appel le 18 mars sui
vant; que, par conséquent, il ne pouvait être procédé à cette 
enquête tant que le juge du second degré n’avait pas statué sur 
ledit appel ; qu’il importe peu qu’il ait été ultérieurement, et par 
arrêt du 3 décembre 1890, déclaré non recevable par la cour de 
Rennes, puisque l'enquête avait été, nonobstant l’appel, com
mencée et mise b fin le 20 mars 1889; qu’elle se trouvait ainsi 
viciée de nullité et que, dès lors, le jugement du dit jour, qui a 
statué au fond, ne pouvait la prendre, comme il l’a fait, pour 
base de sa décision et de la condamnation prononcée contre Le 
Délion, sans s’approprier le vice dont elle était entachée ;

« D'où il suit que le dit jugement manque de base légale et a 
expressément violé l'article de loi susvisé ;

« Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pre
mier moyen du pourvoi, la Cour, ouï M. le conseiller Descou- 
tl’rf.s en son rapport et sur les conclusions de HL Loubeks, avo- 
c it général, casse... » (Du 10 août 1891. — Paid. MMes Perrin 
et Besson.)

Observations. — Les cours de Belgique refusent de

reconnaître quelque effetjsuspensif à un appel non rece
vable (Belg . Juo.. 1851, p. 1589 et 1860, p. 87). Conf.: 
Debelleyme, R é fé r é s ,  I, p. 478.

COUR DE C A S S A T I O N  DE FRANCE.
Chambre civile. —  Présidence de M. Merville.

10 août 1891.
A PPEL.— POURVOI EN CASSATION.— DELAI. — JUGEMENT.

SIGNIFICATION RÉGULIÈRE.

Le point de départ des délais, soit pour interjeter appel d’un juge
ment, soit pour former un pourvoi en cassation, est déterminé 
par la date de la signification de ce jugement.

Lu mention qui est faite d’un premier jugement dans les qualités 
d’un second jugement seul signifié, ne saurait sous aucun rap
port être assimilée à une signifi:alion du premier jugement, ni 
en produire les effets légaux.

Le pourvoi formé contre un jugement encore susceptible d’appel est 
non recevable.

( L E  D É M O N  C .  J O H A N N E .)

Le pourvoi était formé contre un jugement du tribu
nal de Quimper, en date du 20 mars 1889.

A r r ê t . —  «  S u r  la fin d e  n o n - r e c e v o i r  o p p o s é e  a u  p o u r v o i  e t  
t i r é e  d e  c e  q u ' i l  e s t  t a r d i f :

« Atlendu que le point de départ des délais impartis par la loi 
soit pour interjeter appel d’un jugement, soit pour former un 
pourvoi en cassation, est déterminé par la date de la signification 
de ce jugement, pourvu que cette signification soit régulière ; que 
la copiesigniiiée doit être la reproduction exacte du jugement 
lui-même, tel qu’il a été rédigé conformément aux dispositions de 
l'article 141 du code de procédure civile, et revêtu de la tormule 
exécutoire ;

« Attendu que la prétendue signification à Le Délion du pre
mier des deux jugements rendus par le tribunal de Quimper, le 
20 mars 1889, et qui est l’objet du pourvoi, consiste uniquement 
dans la mention qui en est faite aux qualités du second, lequel a 
été. en effet, signifié au dit Le Délion ; qu’une telle mention ne 
saurait sous aucun rapport être assimilée à une signification du 
premier jugement, ni en produire les effets légaux ; d’où il suit 
qu’aucun delai n’a couru contre le demandeur, et que, de ce chef, 
son pourvoi serait recevable; qu’ainsi, cette première fin de non- 
recevoir n’est pas fondée ;

« Mais sur la fin de non-recevoir, tirée de ce que le dit juge
ment est encore susceptible d’appel :

« Attendu qu’il avait décidé b tort que l’appel interjeté par Le 
Délion d’une précédente sentence, du 26 février 1889, ordonnant 
une enquête n’était pas recevable, sous prétexte que la valeur du 
litige au fond, n’atteignait pas le taux du dernier ressort; mais 
qu’en statuant ainsi, le tribunal civil de Quimper avait empiété 
sur la compétence du juge d’appel, et excédé les limites de sa 
propre compétence ; qu’a ce titre, son premier jugement était 
susceptible d’appel, par application de l’article 434 du code de 
procédure civile; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, 
n’ayant pas été valablement signifié au demandeur, le délai pour 
en appeler n’a pas couru contre celui-ci ;

« Attendu qu’aux termes des art. 1er et 4 du titre IV de l’or
donnance du 28 juin 1778 et 2 de la loi du 1er décembre 1790,
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les arrêts ou jugements définitifs, ou rendus en dernier ressort, 
peuvent seuls former l’objet d’un pourvoi;

« Par ees motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Descoutures en 
son rapport et sur les conclusions de M. Loirers, avocat général, 
déclare le pourvoi non recevable... » (Du 10 août 1891. — Plaid.

Perrin et Besson.)

COUR DE C A S S A T I O N  DE FRANCE.
Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Demangeat.

3 août 1891.
TESTAMENT AUTHENTIQUE. —  LANGUE. —  DICTÉE.

NOTAIRE. —  INSCRIPTION DE FAUX.

L’arrêté du 24 prairial an XI, pris en exécution de l’article 972 
du code civil et visant spécialement les testaments faits en pays 
flamand et corse, n'est pas abrogé.

Si un testament authentique constate qu'il a « été dicté en italien 
« et écrit par le notaire en français, tel qu'il lui a été dicté, 
« par voie de traduction » et encore que « le testateur, après 
« lecture, a déclaré avoir parfaitement compris cette lecture et 
« n’avoir aucun changement à apporter à son testament », cet 
acte est valable, sauf la preuve, à subministrer pur la voie de 
Vinscription en faux, que le notaire ne comprenait pas l'italien, 
ou que le testateur n'entendait pas le français.

( S A N T E L L I  G .  P O T E N T I N l . )

Pourvoi contre un arrê t de la cour d’appel de Bastia, 
du 11 novembre 1889 :

Arrêt. — « Sur les trois moyens réunis, pris de la fausse 
application des décrets des 2 thermidor et 16 fructidor an II. et 
de l’arrêté du 24 prairial an XI. de la violation des articles 971, 
972, 1315 et 1319 du code civil, et delà violation des articles 19 
de la loi du 25 ventôse an XI et 7 de la loi du 20 avril 1810 :

« Attendu que le testament de Thomas Potentini, reçu à Bas
tia, le 16 juillet 1886, pur un notaire, constate qu'il a « été dicté 
« en italien et écrit par le notaire en français, tel qu’il lui a été 
« dicté par voie de traduction ». et encore que « le testateur, 
« après lecture, a déclaré avoir parfaitement compris cette lec- 
« ture et n’avoir aucun changement à apportera son testament; » 

« Attendu que ce mode de procéder est conforme aux prescrip
tions des décrets de l’an II et de l’arrêté du 24 prairial an XI;

« Attendu que ce règlement d’administration publique, pris en 
exécution de l'article 972 du code civil un mois à peine après sa 
promulgation, ne peut être considéré comme violant les principes 
sur la diclée des testaments; qu’il visait spécialement les testa
ments faits en pays flamand et corse et qu’il n'a pas été abrogé ;

« Attendu que, à bon droit, l’arrêt attaqué a validé un testa
ment rédigé en conformité de ce règlement, et qu’il n’éehet de se 
demander si, dans d’autres circonstances, des notaires ont pu ou 
pourront rédiger un testament dans la langue même où il a été 
dicté, à raison de ce que la peine de nullité n’aurait pas été 
expressément attachée à l’inobservation de ce règlement ;

« Attendu qu’il incombait aux héritiers non réservataires, atta
quant la légataire universelle de Potentini, de faire la preuve de 
leurs allégations dans les conditions prévues par les articles 1315 
et 1319 du code civil;

« Attendu que l’arrêt a justement reconnu que la voie de l’in
scription de faux pourrait seule les autoriser à soutenir, soit que 
le notaire ne comprenait pas l’italien, soit que le testateur n’en
tendait pas le français, puisque ces assertions contrediraient les 
parties intégrantes de l'acte authentique ayant un rapport direct 
avec ses dispositions, à savoir ; la déclaration du notaire qu’il a 
traduit fidèlement et celle du testateur qu'il a parfaitement com
pris la lecture ;

« Attendu que le testament contient toutes les indications pres
crites pour la rédaction de cet acte, et qu’on ne peut y ajouter 
arbitrairement l'obligation de prévoir les difficultés que les inté
ressés pourront soulever et d’y répondre par avance;

« Attendu, quant aux témoins, que leur ignorance prétendue 
de la langue italienne n'a fait l’objet ni d’une démonstration, ni 
même d'une offre de preuve en appel; que ce fait suffit pour écar
ter la prétention des demandeurs, sans qu’il soit besoin de préci
ser le rôle des témoins dans la confection des testaments;

« Attendu, enfin, que le pourvoi a mal à propos qualifié de 
rejet sans motif le refus de l’arrêt de tenir certains faits pour avé
rés, tant qu’ils ne seraient pas établis par la voie de l’inscription 
de faux, et qu’il n’a pu démontrer aucune violation de l’article 19 
de la loi du 25 ventôse an XI ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 3 août 1891. — Plaid. 
M® Dareste.)

Observation. — Comp. Belgique J udiciaire, 1869, 
p. 1073.

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

22 octobre 1891.
JUGE DE PAIX. —  JUGEMENT CONTRADICTOIRE PRO

NONCÉ EN L’ABSENCE DES PARTIES. —  REJET DU 
DÉCLINATOIRE. —  ORDRE DE CONCLURE AU FOND 
SÉANCE TENANTE. —  CONDAMNATION A DES DOMMA
GES-INTÉRÊTS A FIXER PAR EXPERTS. — SIGNIFICA
TION.

Ne doivent pas être expédiées ni signifiées, quoique rendues en 
l'absence des parties, la sentence par laquelle le juge de paix se 
déclare compétent et ordonne aux parties de conclure au fond 
séance tenante, ni celle par laquelle il reconnaît le droit d’une 
partie à une indemnité et nomme un expert pour en fixer le 
montant.

( b r l n e e l -d e l y a  e t  c o n s o r t s  c . v a n d e n  b u l c k e .)

Le tribunal de première instance d’Ypres, jugeant en 
degré d'appel, avait rendu, le 29 mars 1889, le jugement 
qui suit :

Ju g e m e n t . —  «  Revu les ju gem ents  rendus entre parties par  
le  ju ge  de paix du canton de W e r v i c q ;

«  Vu l’app e l ;
«  Attendu que les appelants ont conclu , d ’une part, à la réfor

mation du jugem ent  prononcé le 18 novembre 1886, pour  le 
motif  que le premier juge  était incompétent pour statuer sur  l ’ac
tion, et, d ’autre part, à la nullité du  jugem ent  du 18 novem bre  
1886 et de celui du 25 novem bre  suivant, parce que ces décisions,  
non définitives, rendues en leur absence ,  ne leur ont pas été 
signifiées, au vœu de la loi ; comme conséquence, voir  mettre à 
néant le jugem ent  définitif du  2 décem bre  1886;

« 1. Sur la compétence :
« Attendu que l’article 3 de la loi du 25 mars 1876 défère au 

juge (In paix la connaissance des actions relatives aux indemnités 
dues au locataire pour reprise d'engrais, en premier ressort, à 
quelque valeur que la demande puisse s’élever; mais que, aux 
termes de l’article 7 de la même loi, cette compétence exception
nelle cesse, quand la valeur de la demande dépasse 300 francs, 
et que le titre sur lequel elle se fonde est contesté ;

« Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence constantes, 
que la contestation du titre tloit1 être sérieuse, pour que le juge de 
paix devienne incompétent;

«  Attendu que rien de sem blab le  ne se présente dans l’espèce ;  
q u ’en effet, les parties ont reconnu le bail  et le droit à l’indemnité,  
pour le cas où l’ intimé, dem andeur  en première instance, éta
blirait q u ’il a converti  les pailles de  sa ferme en fumier, pour  
l 'engrais  des terres ;

« '  Attendu que  le désaccord des parties ne portait donc pas sur  
une clause essentielle de la convention intervenue entre elles, 
(pie le p rem ier  ju ge  était appe lé  à interpréter,  mais sur une  s im 
ple condition requise, aux termes de l’article 4 du ba il ,  pour  
que  l’indemnité fût due et q u ’il appartenait  au premier juge  

d ’e xam in e r ;
«  Attendu, dès lo rs,  que  le jugem ent  dont appel n ’a pas con 

trevenu à l’article 7 de la loi du  25 mars 1876 et qu ’il y a lieu de 
le confirmer ;

« 11. Sur l’exception de nullité de procédure, basée sur l’ab
sence des formalités prescrites par l'article 28 du code de procé
dure civile :

«  En fait :
«  Attendu que ,  par jugem ent  du tribunal de ce s iège, en 

date du 2 ju in  1886, statuant en degré  d ’appel, l’intimé, d e 
m andeur  originaire, a été admis  à p rouver, soit par expertise ,  
soit par tout autre m ode de preuve ,  la nature, la quantité et la 
qualité des engrais  q u ’il a répandus  su r  ses terres et qu i  do n 
naient lieu à prisée, à sa sortie d 'occupat ion ;

«  Attendu que  cette décision jud ic ia ire  confirmait ainsi le ju g e 
ment rendu le 14 janv ier  1886 par le juge de paix, et mention
nait spécialement l ’expertise com m e un  des modes d ’instruction  
à em ployer  dans la cause et le plus ordinairement usité en 

matière d ’estimation d ’engra is ;
« Attendu que, en exécution du jugement du tribunal de céans,
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les parties se sont représentées, sans protestation ni réserve, 
devant le premier juge, y ont procédé à de longues enquêtes, et 
que ce n’est qu’aprcs que celles-ci eurent été achevées que les 
appelantes ont soulevé l’exception d'incompétence reproduite par 
elles en appel ;

« En droit :
« Attendu qu’il résulte du texte et de l’esprit de l’article 28 du 

code de procédure civile, que le législateur a voulu que les droits 
de la défense fussent pleinement assurés et que, dans ce but, il a 
ordonné que les jugements non définitifs fussent expédiés et 
parlant signifiés, lorsqu’ils avaient été rendus en dehors de la 
présence de l’une ou de l’autre des parties;

« Attendu que, pour résoudre la question soulevée devant le 
tribunal, il importe de rechercher le caractère véritable de chacun 
des jugements dont appel et d’examiner si réellement les for
malités prévues par l’article 28 précité devaient être observées;

« Attendu que le jugement du 18 novembre 1886 a tranché 
d’abord l’exception d’incompétence, et qu’après avoir vidé ce 
point, il a enjoint aux parties de conclure et de plaider au fond;

« Attendu que l'énoncé de cette décision constate qu’elle a été 
rendue en présence de l'intimé et en l’absence du fondé de pou
voirs des appelants, lequel s’était retiré;

«  Attendu que ,  lo rsque  le jugem ent  dont s’agit prononce sur  
une  exception d ' incompétence, il termine la contestation par rap 
port  à l'objet dont il avait à connaître et qu'il  peut, dès lors,  être 

rangé  dans la classe des jugements  définitifs, pour lesquels  les 
formalités de l ’art icle  28 n’ont pas été édictées (Ch a u v e a u -Ca u r É, 
Quest. 1616. note 3 ) ;

« Attendu, au surplus, que l’ordre donné aux parties par le 
premier juge, de conclure et de plaider au fond, ne saurait en 
rien modifier le caractère attribué au jugement précité, de ma
nier? à le confondre avec un jugement préparatoire dont la 
signification, dans les circonstances où il a été prononcé, serait 
requise;

« Attendu, en effet, que le premier juge, en statuant comme il 
l'a fait, a pris une mesure d'ordre intérieur, qu'il aurait pu à la 
rigueur négliger de prendre, puisque tout plaideur est censé 
savoir que, en justice de paix, où la procédure est essentiellement 
orale, il a l'obligation d’exposer en même temps tous ses moyens 
de défense, sur le fond comme sur les lins de non-recevoir, afin 
de permettre au juge de rencontrer tous les dires par un seul et 
même jugement (eass., 11 avril 1878, lÎEi.ti. .1 l d . , 1878, p. 582);

«  Attendu que ,  dans ces circonstances, les appelantes doivent  
être considérées co m m e  ayant renoncé volontairement à présen 
ter leurs moyens au fond, et q u ’elles ont mauvaise grâce à se 
p la indre  de ce q u ’elles aient négligé de remplir  une obligation  
q u e  la loi leur im posa i t ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le jugement du 
18 novembre 1886 pouvait être misa exécution avant d’avoir été 
signifié et qu’il ne saurait y avoir lieu de l’annuler de ce chef;

« Attendu que le jugement du 25 novembre 1886 a, en l’ab
sence des appelants, statué sur le résultat des empiètes, a décidé 
par suite que l’intimé avait droit à l’indemnité qu’il réclamait, 
mais a ordonné une expertise pour fixer le quantum de cette 
indemnité;

« Attendu que cette décision doit encore être considérée comme 
définitive; qu’en effet, elle tranche le fond du différend qui divise 
les parties, ne réservant de statuer que sur la quotité de l’indem
nité à allouer, qu’elle charge un expert de déterminer, et ne fait 
ainsi qu’exécuter le jugement du tribunal de céans, du 2 juin 
1886, ainsi que le juge de paix lui-même le déclare;

« Attendu que ce complément de preuve n’a nullement pu sur
prendre les appelantes, qui avaient été averties par jugement d’ap
pel, librement exécuté par elles, que le premier juge pourrait 
avoir recours à ce moyen d’instruction, s’il ne possédait pas tous 
les éléments nécessaires pour former sa conviction et que, dans 
ces conditions, l’exercice des droits de la défense n’a en rien pu 
être lésé ;

« Attendu donc que la signification du jugement du 25 novem
bre 1886 ne s'imposait pas;

« Attendu qu’il suit des considérations développées ci-dessus 
que les parties sont censées avoir conclu à toutes fins; que la 
cause est donc en état et qu’il n’v a pas lieu à renvoi;

« Adoptant, au surplus, les motifs du premier juge;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï .4. Be r g i im a n , substitut du 

procureur du roi, en son avis en partie conforme, écartant toutes 
conclusions contraires, reçoit l’appel; et y faisant droit, dit qu’il 
n’est pas fondé en ce qui concerne l'incompétence du premier 
juge, ni quant à l'exception de nullité motivée sur le défaut de 
signification des jugements a qun des 18 et 25 novembre 1886 ; en 
conséquence, déclare que la procédure suivie devant le premier 
juge acté régulière; par suite, confirme les jugements dont appel, 
y compris celui du 2 décembre 1886... » (bu 29 mars 1889.)

Pourvoi par Bruneel-Delva et consorts.
M. le procureur général Mesdach de ter  K iele a 

conclu au rejet en ces termes :
« Nous saisissons l’occasion de ce procès pour protester contre 

une pratique vicieuse, profondément enracinée dans nombre de 
nos justices de paix, et qui ne tend à rien moins qu'à faire dévier 
cette utile institution de son but et à substituer, à la procédure 
rapide et sommaire que lui impose la loi, les tonnes lentes et 
embarrassées en usage près des tribunaux de première instance.

Est-il besoin de le redire, le vœ t de la loi est que le juge de 
paix se borne it entendre les parties contradictoirement, en per
sonne ou par leurs fondés de pouvoirs (art. 13 du code de proc. 
civ.), pour statuer ensuite de piano, sine strepilu foreuse. C’est 
pourquoi elle écarte de ce modeste prétoire le ministère des 
avoués, dont la présence ne se justifierait par aucune considéra
tion, avec interdiction de signifier aucune défense (art 9).

En aucun cas, le procès ne peut traîner en longueur .  Si un  

interlocutoire  a été o rdonné ,  le jugem ent  final do it  être rendu,  
au plus tard, dans le dé lai  de quatre mois,  du jo u r  de l’ interlocu
toire, à peine de pérem piion  d' instance (art. 15; cass.,  28 décem
bre  1879 ,B ei .g . Ju d ., 1880, p. 230).

« L’insiruction, » a dit Treii.haud, « ne peut être trop simple,
« trop rapide, trop dégagée de formes. » ( L o c r é , t. IX, p. 251, 
n° 2 ;  conclusions de M. le premier avocat général MÉl.or, Bei.G. 
J u d . ,  1890, p. 113.)

La procédure devient ainsi des plus simples et se réduit aux 
actes indispensables. Le jugement est rendu séance tenante, au 
plus tard à l’audience suivante, et le procès terminé. Si la cause 
n’est pas éclaircie, s'il reste à vérifier certains faits, par enquête 
ou expertise, la partie la plus diligente obtientdujuge une cédule 
de citation pour appeler les témoins ou les experts (art. 29), sans 
qu’il soit nécessaire de délivrer une expédition du jugement. 
Enfin, il n'est pas dressé de qualités, comme devant les tribu
naux de première instance.

A cetie ordonnance si simple, qui aurait dû rallier tous les 
suffrages, n’ont pas tardé à se substituer insensiblement les formes 
compliquées de la procédure ordinaire; faute de surveillance 
suffisante, les abus sc sont insinués el, comme il n’arrive que 
trop souvent, ils n’ont pas tardé à se rendre maîtres de la 
place.

Les avoués, il est vrai, sont tenus à l'écart, mais on les a 
facilement remplacés, ce qui ne vaut pas mieux, par des clercs 
et des praticiens de tout rang, faisant office de défenseurs et 
n’avant aucun intérêt à accélérer la marche de la procedure.

N’est-il pas vrai que, nonobstant la défense de la loi, dans la 
plupart des dossiers, qui cependant devraient ne se composer que 
de la citation et du jugement, nous trouvons de eompendieux 
cahiers de conclusions réciproques, largement grossoyées, avec 
ample exposé de moyens de fait et de droit, comme si le procès 
devait se traiter par écrit.

Nécessairement, les contestations menacent de s’éterniser, au 
grand dam des parties qui en supportent les frais; c’est ainsi que 
le différend actuel qui amène les parties devant vous, commencé 
en novembre 1885, a pu se prolonger durant six longues années, 
quoique l’intérêt qui s’v trouve engagé atteigne à peine la somme 
de 1,200 francs!

Les demanderesses voudraient le continuer plus longtemps 
encore, et il est si vrai que ce n’est qu’à l'aide de la substitution 
des formes réservées aux seuls tribunaux de première instance, 
que leur grief principal est tiré de la violation de l’article 147 du 
code de procédure civile, lequel prévoit le cas où le défendeur 
n’aurait pas constitué d'avoué.

11 est plus que temps de réagir contre des pratiques aussi ré
préhensibles, et ce ne sera pas trop de votre haute autorité, pour 
rappeler certains juges, aussi bien que leurs auxiliaires, à une 
observance de la loi plus consciencieuse.

Bien des fois vous leur avez tracé la règle à suivre, notamment 
encore par votre arrêt du H  avril 1878 (Belg. J u d . ,  1878, p. 582;, 
dont les principes vont nous servir à rencontrer le pourvoi; 
il est bon, il est indispensable d’y revenir.

La forme deprocéder devant les tribunaux de première instance 
une fois écartée, la discussion se renferme de toute nécessite dans 
les limites étroites des articles 8 et suivants du code de procé
dure civile.

Deux hypothèses distinctes peuvent se présenter : ou bien le 
défendeur comparaît sur la citation et, pour lors, sa présence 
fait que la procédure devient contradictoire aussi bien que le juge
ment qui va suivre.

Mais les dames Delva, trop imbues sans doute de l’esprit de la 
procédure ordinaire, sans méconnaître ce caractère à la partie 
de l’instruction à laquelle elles ont effectivement pris part, telle, 
par exemple, que l’enquête du 12 août 1886, close seulement le
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28 octobre, avec tous les actes qui l’ont précédée, objectent que, 
s'étant retirées de l’audience du 18 novembre suivant, sitôt le 
dépôt sur le bureau de leur déclinatoire, le procès a immédia
tement changé d’allure et que, contradictoire dans son principe, 
il n’a pu se continuer que par défaut (articles 19 et 28). Si bien 
que, non seulement la sentence de rejet du môme jour (18 novem
bre), mais encore celle du 25 novembre (reconnaissant, en prin
cipe, le droit pour le fermier sortant à une indemnité, sauf à en 
déterminer le montant par une expertise qu’il ordonne), ces deux 
sentences, disent-elles, auraient dû leur cire signifiées avant leur 
mise à exécution. Paria sunt non esse et non sigm/icari. Ajou
tant, et c’est ainsi que l’article 147 entre dans le débat, que lors
qu’il n’y a pas d’avoué en cause, toutes significations se font à 
partie.

Des nullités aussi essentielles, dit le pourvoi, n'ont pu manquer 
d’influer sur la régularité du jugement définitif du 2 décembre 
1886!

C’est bien là le grief fondamental du recours. — Mais avant de 
le produire, la partie demanderesse aurait dû se poser à elle- 
même cette question préalable, à savoir si, après avoir comparu 
sur la citation, il était encore en son pouvoir de se dérober et 
d’imprimer à la suite du procès une tournure toute différente de 
celle que sa présence lui avait donnée.

C’est ici précisément qu’apparaît, avec tous ses dangers, cette 
confusion trop fréquente, entre deux formes de procéder qui n’ont 
rien de commun, suivant qu’on se trouve en justice de paix ou 
devant un tribunal d’arrondissement.

Dans le premier cas, le defendeur comparaissant est tenu de 
présenter sinud et semel tous ses moyens (cass., 11 avril 1878, 
Bei.g. Jud., 1878, p. 582), sinon le juge ne serait pas en état de 
juger la cause sur-le-cbamp (art. 13); n’en produire qu’une partie, 
telle, par exemple, qu’un déclinatoire et, pour le surplus, faire ses 
réserves, c’est avouer implicitement qu’il n’a rien à ajouter à sa 
défense, et que d’avance il adhère à ce qui sera décidé en son 
absence.

La loi du 18 octobre 1790, au titre II, article 2, en contient la 
disposition formelle : « Si, au jour indiqué par la citation, l’une 
« des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, 
« sauf la réassignation, dans le cas prévu dans le dernier alinéa 
« de l’article 5.

« Si le défendeur comparaît, mais refuse de se défendre ou dé- 
« clare seulement qu'il n’entend ni avouer, ni contester, le juge- 
« ment est contradictoire. Le défendeur est alors censé adhérer à 
« la sentence. »

Présomption juris et de jure. Eadem vis est taciti quam ex- 
pressi (1).

Le contrat judiciaire se trouve, parla volonté môme des parties, 
irrévocablement et contradictoirement engagé ; l’instance est liée, 
il n’est plus au pouvoir du cité de s’en affranchir.

Mais les demanderesses, se faisant une arme de l’article 28. 
vous disent que puisqu’il défend d’expédier les jugements non 
definitifs, quand iis ont été prononcés en présence des parties, « 
contrario il implique le devoir de les signifier, quand leur pro
nonciation a eu lieu en dehors de leur présence. — Cela serait 
vrai si le jugement ordonnait quelque opération, telle qu’une en
quête, par exemple, à laquelle les parties ont le droit d’être pré
sentes (Décret du 18-26 octobre 1790, titre VI, art. 2.)

Mais tel n’est pas le cas; de l’enquête, il n’est plus question, 
les dames Delta y ont assisté (12 août 1886), représentées par un 
fondé de pouvoirs ; ce n’est que dans la suite, et le 18 novembre 
seulement, qu’elles ont soulevé un déclinatoire, tout aussitôt 
écarté par le juge ; mais déjà le fondé de pouvoirs s’était retiré, 
ce qui ne pouvait empêcher la continuation de la cause, séance 
tenante. L’incident vidé, quoi de plus naturel à un magistrat.

(1) Carré-Chauveau, t. 1er, Quest. 88. « Si le défendeur, étant 
présent, refuse de se défendre ou se borne à dire qu’il n’entend 
ni avouer ni contester, le jugement doit-il être rendu par défaut?

« Le jugement est contradictoire, parce que celui qui, étant 
appelé en justice pour répondre à la demande, s'y refuse par entê
tement ou mauvaise foi, est censé y adhérer et n’avoir aucune 
excepiion à opposer. «

Carou, Juridiction des juges de paix, n° 653. « Devant les tri
bunaux ordinaires, lorsqu’une partie se présente et néanmoins 
refuse de conclure, lorsque, en un mot, elle ne paraît que pour 
dire qu’elle refuse, quant à présent, de se détendre, elle est jugée 
par défaut; onia considère alors comme si elle n’avait pas com
paru.

« La même chose n’aurait pas lieu devant la justice de paix. 
Les formes moins rigoureuses de la procédure devant ces juges 
ne peuvent se prêter a ces fictions de la chicane, qui ne peuvent

auquel l’urgence s’impose, que de continuer l’examen de la cause, 
nonobstant la retraite calculée d’une des parties?

C’est pourquoi, usant d'un pouvoir vraiment discrétionnaire, il 
déclare la retenir pour être jugée au fond, de môme qu’il règle 
le rôle de son audience, et comme il n’y a pas de contestation", il 
ne statue pas au contentieux.

Semblable résolution ne constitue donc pas un jugement, mais 
bien ce qu’au palais on est convenu d’appeler un simple ordina- 
lorium litis, une mesure d’ordre, un acte de police et d’adminis
tration, qui jamais ne procure l’autorité de la chose jugée, comme 
jamais, non plus, il ne revêt la forme d’aucun mandement.

Quant à sa constatation, elle se réduit à une mention som
maire, parle greffier, au plumitif de l’audience, pour être repor
tée ultérieurement, s’il y a lieu, dans l’expédition du jugement 
définitif. Ajoutons qu’il est d’autant moins dans la possibilité 
des choses et au pouvoir des parties d’en signifier à l’adversaire 
la teneur, que cette résolution s’exécute sur l’heure, non à leur 
requête, mais de l’autorité du juge et à sa diligence, par la suite 
que lui-même y donne.

Le grief est-il plus fondé en ce qui concerne le jugement du 
25 novembre 1886, lequel, après avoir reconnu à Vanden lîulcke 
le droit à une indemnité, charge un expert d’en déterminer le 
montant.

Les demanderesses, qui n’ont pas assisté à sa prononciation, 
se plaignent de n’en avoir pas été notifiées, conformément à l'ar
ticle 28 du code de procédure civile; mais elles ne justifient pas 
de l’intérêt qu’elles avaient à cette information. Remarquons que, 
à la différence d’une enquête, aucune opération n’est ici ordon
née, à laquelle elles auraient dû assister; mandat est donné à un 
homme de l’art, aux fins d'éclairer le juge sur un fait dont il 
aurait pu, le cas échéant, posséder la notion en lui-même ; simple 
renseignement, dont il lui est facultatif de se départir et dont 
l’apport ne donne pas lieu à réouverture des débats et à discus
sion nouvelle; auquel, par conséquent, les parties demeurent 
complètement étrangères et dont il n’est pas requis de leur don
ner communication.

Conclusions au rejet. »

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

fausse interprétation, de la fausse application et partant de la 
violation de l’article 28 du code de procédure civile, des arti
cles 9, 13, 147 et 94 du même code, de l'article 83 du tarif du 
16 février 1807, de l’article 1319 du code civil et de l'article 97 
de la Constitution, en ce que le tribunal de première instance 
d’Ypres, jugeant en degré d’appel, a, par le jugement dénoncé, 
déclaré que les deux jugements rendus dans la cause par le juge 
de paix du canton de Wervicq, le 18 et le 25 novembre 1886, ne 
devaient être ni expédies ni signifiés avant leur exécution, bien 
qu’ils eussent été prononcés en l’absence des demandeurs, et en 
ce que le même tribunal d’appel a déchire valable le jugement 
définitif du 2 décembre suivant, rendu en exécution des deux 
jugements précités non signifiés préalablement :

« Attendu que le jugement dénoncé constate que les deman
deurs ont été assignés devant le tribunal de paix du canton de 
Wervicq, pour s’v voir condamner à payer au défendeur Vanden 
Buleke une indemnité pour reprise d’engrais ; qu’ils se sont fait 
représenter devant le tribunal par un fondé de pouvoirs qui s'est 
borné à contester la compétence du juge de paix ; que, par un 
premier jugement du 18 novembre 1886, celui-ci a décidé qu’il 
était compétent et a ordonné aux parties de conclure et de plai
der au fond séance tenante ; que, par un second jugement, en 
date du 25 novembre, le même juge a reconnu le droit de Vanden 
Buleke à une indemnité et nommé, pour en fixer le montant, un

qu’embarrasser la marche de la justice. Ces détours tendraient à 
dénaturer le but rryême de l’institution de la justice de paix ; de là 
donc, il faut conclure que, si la partie qui comparaît s'obstine, 
par mauvaise volonté, à garder le silence sans justifier d'aucune 
manière, il est naturel d'en induire qu’elle n’a, en effet, aucun 
moyen à opposer aux réclamations de la partie adverse et, dans 
ce cas, elle doit être condamnée. »

Bourreau, De la justice de paix, p. 416. n° 490. « La matière 
des jugements par défaut et des oppositions est organisée d’une 
manière spéciale pour la justice de paix. Ce serait méconnaître 
l’intention de la loi que d’emprunter aux dispositions générales 
applicables aux tribunaux ordinaires, pour les introduire devant 
la justice de paix, des formalités, des déchéances ou des présomp
tions que les textes spéciaux à cette juridiction n’ont pas pres
crites ou imposées. » (Belg. Jud., 1889, p. 76.)
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expert dont il a entériné le rapport par nn jugement définitif du 
2 décembre 1886, en condamnant les demandeurs à une indem
nité de 1,210 francs; que ces trois jugements ont été prononcés 
en l’absence des dits demandeurs et après que leur fondé de pou
voirs s’était retiré ;

« Attendu qu’il résulte des articles 9, 10, 13, 18 et 28 du code 
de procédure civile, que, devant lesjustices de paix, les parties ne 
peuvent signifier aucune défense; que les plaideurs sont tenus 
de s’expliquer oralement devant le juge ; que celui-ci doit, s’il est 
possible, juger sur-le-champ ou à la première audience, et que ce 
n’est qu’en cas de nécessité qu’il peut ordonner un délibéré et 
remettre la cause ;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qu’en 
justice de paix, la partie assignée doit, lors de sa première com
parution, exposer à la fois, à peine de déchéance, toutes ses fins 
de non-recevoir et tous ses moyens de défense au fond, pour que 
le juge puisse, au vœu de l’article 13, prononcer immédiatement 
sur tout le litige ;

« Que si l'assigné se borne, lors de cette première comparu
tion, à opposer une exception d’incompétence, une fin de non- 
recevoir ou une partie de ses moyens, il est présumé n’en avoir 
point d’autres ou y avoir renoncé; que, dès qu'il a comparu, 
toutes les décisions du juge de paix, même celles qui seraient 
rendues après que l'assigné s’est retiré, sont réputées contradic
toires et prononcées en sa présence; et que si ces décisions sont 
des jugements préparatoires ou interlocutoires, elles peuvent, 
d'après l’article 28 du code de procédure civile, être exécutées 
sans avoir été expédiées ni signifiées à la partie adverse;

« Que l’expédition et la signification ne sont nécessaires avant 
l’exécution que pour les jugements définitifs, c’est-à-dire pour 
ceux qui terminent le litige; que ces jugements définitifs n’étant 
pas dispensés de la signification en vertu d’une disposition 
expresse de la loi, comme le sont les jugements avant-faire-droit, 
sont soumis à la règle générale : Paria sunt non esse et non 
significari ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations qu'en déclarant 
que les jugements rendus dans la cause, les 18 et 28 novembre 
1886, en l’absence des demandeurs pouvaient être exécutés vala
blement, bien qu'ils n’eussent élé ni expédiés ni signifiés aux dits 
demandeurs et en déclarant valable ie jugement définitif du 
2 décembre, rendu en exécution de ces jugements, la décision 
dénoncée n'a contrevenu à aucun des textes invoqués à l’appui 
de la requête en cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiele, procureur général, rejette... » (Du 22 octobre 1891 — Plaid. 
Mil" Picard, Bonnette et Woeste.)

Observations. — Il faut prendre garde d’isoler les 
considérants de cet arrêt de l’espèce à laquelle ils s'ap
pliquent.

La règle, en justice de paix comme ailleurs, est que 
paria sunt non esse et non significari. L’exception, 
dont les limites sont fixées par l’article 28 du code de 
procédure civile, c’est que les jugements qui ne sont 
pas délinitifs, rendus contradictoirement et prononcés 
en présence des parties, ne doivent pas être expédiés ni 
signifiés.

On peut aller jusqu a admettre que, dès qu’une partie 
a conclu en justice de paix, à n’importe quoi, elle est 
censée avoir conclu à toutes fins et que le jugement est 
contradictoire.

Mais ce serait ajouter à la loi que de dire que tout 
jugement qui est ainsi réputé contradictoire, est censé 
aussi réputé prononcé en présence des parties. L’arti
cle 28 du code de procédure civile condamne cette con
fusion.

La véritable explication des principes et des textes se 
rencontre dans le réquisitoire de M. le procureur géné
ral. Si une sentence contradictoire du juge de paix, 
quoique contradictoire ou réputée telle, ordonne une 
opération à taqueile les parties doicent assister, il 
doit être expédié et signifié.

Dans l’occurrence, l’on a considéré que le jugement 
Ordonnant de plaider au fond est ordinalorium lilis 
et est dispensé de signifiealion par sa nature. L’on a 
considéré encore que le jugement ordonnant l’expertise 
n’exigeait point, pour son exécution, la présence des 
parties, en sorte qu’elles se trouvaient sans intérêt à se 
plaindre de ce qu’il n’eût pas été signifié.

Le meilleur commentaire de l’article 28 précité se 
trouve dans l’article 2, tit. VI, du décret du 14-18-26 
octobre 1790, qui est ainsi conçu :

“ Lorsque le jugement préparatoire aura été rendu 
•’ par défaut contre une des parties, ou lorsque, après 
•’ s’être défendu contradictoirement, elle n’aura pas été 
- présente à la prononciation du jugement, la partie qui 
» l’aura obtenu se le fera délivrer par extrait, et sera 
” tenue de le faire notifier à l’autre partie, en la même 
« forme qui est établie ci-dessus pour les citations, avec 
» sommation d’être présente à l’opération ordonnée. «

COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

19 octobre 1891.
IMPOSITION COMMUNALE. —  HÔTEL DES MONNAIES. 

RÉGLEMENT COMMUNAL. —  APPROBATION. —  ARRETÉ 
ROYAL.

Les impositions communales qui frappent les immeubles ne s'ap
pliquent pas à ceux qui sont affectes à une destination d’utilité’ 
publique, par exemple la fabrication des monnaies.

Lorsqu’une restriction est de droit, l’arrêté royal qui l’énonce dans 
l'acte contenant approbation d’un règlement communal, ne mo
difie ni ne restreint la p irte’e de- ce règlement.

(l.A COMMUNE DE SAINT-GILLES C. AI.PH. ALLARD.)

Pourvoi contre un arrêté de la députation permanente 
du Brabant, du 19 août 1891 :

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la fausse application du 
règlement-taxe, en date du 28 décembre 1888, approuvé par 
arrêté royal du 28 mars 1889, en ce que la députation perma
nente a déclaré que Allard n’était pas sujet à imposition, le bâti
ment qu’il occupe étant, d'après elle, et contrairement à ce qui 
est établi dans le mémoire déposé, affecté à un service d’utilité 
publique, circonstance qui l’exempte de l’impôt, aux termes de 
la restriction apportée au règlement-taxe par l’approbation royale : 

« Attendu que le décret du 21 mai 1791 organise la fabrication 
de la monnaie de manière à lui donner le caractère d’un service 
public; que ce même caractère lui est conservé par l'arrêté royal 
du 29 décembre 1831 ;

« Attendu que le droit de battre monnaie appartient au roi, en 
vertu de l’article 74 de la Constitution;

« Attendu que le directeur de la monnaie est nommé par 
arrêté royal; que la fabrication se fait sous la surveillance et le 
contrôle du gouvernement;

« Attendu que l’arrêté de la députation permanente constate 
que les bâtiments que la commune veut imposer sont la propriété 
de l'Etat et ont été remis à Allard avec une destination spéciale, 
la fabrication de la monnaie, destination que l’occupant ne peut 
modifier ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que ces bâtiments sont 
affectés à un service d’utilité publique; que ce caractère ne peut 
être modifié par les conventions qui seraient intervenues entre 
Allard et le ministre des finances, relativement au mode et à 
l’étendue de la rémunération du directeur;

« Sur le moyen déduit de la violation de l'article 110 de la 
Constitution et de l’article 76, 5°, de loi communale, en ce que 
la décision attaquée a admis la validité d’une restriction apportée 
au règlement-taxe par l’arrêté royal d’approbation :

« Attendu que l'article l ' 1' du règlement communal de Saint- 
Gilles, en date du 28 décembre 1888, est ainsi conçu : « Il reste 
« établi, à partir du l lT janvier 1889, une taxe progressive sur la 
« valeur locative des immeubles situés à Saint-Gilles » ;

« Attendu qu’un arrêté royal du 28 mars 1889 a approuvé ce 
règlement dans les termes suivants : « La délibération susmen- 
« lionnce est approuvée pour un terme expirant le 31 décembre 
« 1891, et en tant qu’elle n'est pas applicable aux biens affectes 
« à un service d’utilité publique-»;

« Attendu que ces derniers mots n'enlèvent pas à l’arrêté royal 
le caractère d’une approbation pure et simple;

« Attendu qu’il résulte des lois sur la matière que la contribu
tion foncière et les impositions communales qui frappent les 
immeubles ne s’appliquent point à ceux-ci, s’ils ont pour objet 

1 l'utilité publique ;
I « Attendu que l’arrêté royal ne modifie, ni ne restreint la por
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tée du règlement; que celui-ci ne peut, en aucun cas, s’appliquer 
aux immeubles que l'arrêté d’approbation exclut de l’impôt; que 
l’exemption résulte de la loi dont l'arrêté du 23 mars rappelle 
surabondamment les principes;

« Par ces motifs, la Corn-, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Demeure et sUr les conclusions conformes de 51. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 19 octobre 1891. — Plaid. 51e Van Die-
VOET.)

1579

COUR D’A PPEL DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

23 octobre 1891.

BAIL. —  SOUS-LOCATION. — ABSENCE DE LIEN JURIDIQUE 
ENTRE LE BAILLEUR ET LE SOUS-PRENEUR. —  DEFENSE 
DE REMETTRE LE BAIL. —  SENS DE CES TERMES.

Il n’y a aucun lien de droit entre un sous-locataire et le proprié
taire qui s’est borné à autoriser la sous-location, sans que rien 
ne démontre qu’il aurait .igréé ni même connu les stipulations 
particulières de cette sous-location. (Hésolu par le premier juge.) 

La clause par laquelle un locataire principal s’est engagé vis-à-vis 
du sous-preneur « à ne remettre son bail qu’avec l'adhésion de 
« celui-ci » s'oppose à la résiliation du bail avec le propriétaire 
comme à la cession de ce bail à des tiers.

(l 'agen ce  HAVAS C. VANDEN BOSSCHE ET CONSORTS.)

Le tribunal civil de Bruxelles avait, le 17 décembre 
1890, rendu le jugement suivant :

J ugement. —  « Attendu que l’action tend à voir dire par un 
jugement commun entre toutes les parties, qu'en ordre principal 
la société demanderesse sera maintenue en possession des lieux 
loués, et ce, dans les condilions et pour la durée stipulées lors 
de certaine convention verbale de bail, intervenue entre elle et 
les défendeurs Vanden Bosselle et consorts ; en ordre subsidiaire, 
à la condamnation solidaire des défendeurs Van Hoorde et Van
den Bosscbe, à des dommages-intérêts, pour le cas où il serait 
reconnu que la demanderesse est évincée rie son droit de bail ;

« Attendu que, le 31 mars 1887, Vanden Bosscbe et consorts, 
locataires principaux de la maison située rue du Marché-aux-ller- 
bes, 89. appartenant à Van Hoorde et consorts, ont sous-loué à la 
demanderesse les 1er, 2e et 31' étages de celte maison, en s’enga
geant, selon les expressions dont les parties reconnaissent s'être 
servies, à ne pas remettre leur bail (celui qu’ils tenaient eux- 
mêmes des propriétaires) sans l’adhésion de l’Agence Havas, cet 
engagement ayant pour but d'empêcher l’établissement dans la 
maison d’un estaminet ou d’une agence concurrente;

« Attendu qu’il y a lieu tout d’abord de déclarer l’action non 
recevable, tant envers liossel, qui a été complètement étranger 
aux conventions avenues entre Vanden Bosscbe et la demande
resse, qu’envers Van Hoorde et consorts, lesquels, s’étant bornés à 
autoriser la sous-location consentie par Vanden Bosscbe il l’Agence 
Havas, ne sont rattachés à celle-ci par aucun lien de droit, alors 
que rien ne démontre qu’ils aient agréé ni même connu les sti
pulations particulières intervenues entre la demanderesse et leurs 
bailleurs ;

« Attendu qu’il est constant que les défendeurs Vanden Bosscbe 
ont résilié, pour la date du 31 décembre 1890, leur bail avec Van 
Hoorde, et que ces derniers ont conclu un nouveau bail verbal 
avec Rossel, qui devient ainsi locataire principal de la maison 89, 
rue du 51arché-aux-Herbes ;

« Attendu qu’en admettant que les défendeurs Vanden Bossche, 
en s’engageant à ne pas remettre leur bail sans l’adhésion de 
l’Agence Havas, se soient interdit non seulement toute cession 
de bail à des tiers, mais même toute résiliation avec les proprié
taires, il n’est pas actuellement démontré que la demanderesse 
sera évincée ou souffrira un préjudice par suite du nouvel état des 
choses ; qu’en effet, d’une part, le nouveau locataire Rossel con
sent par conclusions à ce qu’elle achève le temps d’occupation 
qui lui reste d’après son bail avec Vanden Bossche, s’engageant à 
ne lui faire dans la maison aucune concurrence directe ou indi
recte ; d’autre part, l’établissement d’un Bodega annoncé par Ros
sel, si tant est qu’il constitue une violation de l’engagement pris 
par Vanden Bosscbe et qu’il soit de nature à porter préjudice à la 
demanderesse, n'est pas encore un fait accompli et ne peut, en 
conséquence, donner dès à présent ouverture à une action en 
dommages-intérêts ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. Drion, substitut du procureur du roi, et autorisant l’épouse

Delannoy à ester en justice, déclare l’action non recevable à 
l’égard des défendeurs Rossel et Van Hoorde; et rejetant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, la déclare non fondée, 
quant à présent, à l’égard de Vanden Bossche; condamne la de
manderesse aux dépens envers’toutes les parties... » (Du 17 dé
cembre -1890. — Plaid. 5151es S. Wiener c. Vauthier, 51ayer et 
Frëd. Vander Elst.)

Sur appel interjeté contre Vanden Bossche et consorts, 
la Cour a réformé par l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que, devant la cour, l’appelante restreint 
son action contre les intimés à la demande de dommages-intérêts 
qui faisait l’objet de ses conclusions subsidiaires prises devant le 
premier juge;

« Attendu que c’est à tort que celui-ci a déclaré cette demande 
quant à présent non fondée ;

« Attendu qu’il est reconnu entre parties que, en donnant 
pour neuf années consécutives, à partir du 1er avril 1887, en sous- 
localion verbale, à l’appelante, les 1er, 2e et 3e étages de la mai
son sise rue du Marché-aux-Herbes, 89, dont ils étaient les loca
taires principaux, les intimés se sont engagés à ne remettre leur 
bail qu’avec l'adhésion de l’Agence Havas, à Bruxelles ;

« Attendu qu’en présence des termes généraux de cette stipu
lation, c’est en vain que les intimés essaient de faire admettre 
qu’elle visait uniquement la cession de leur bail à des tiers et 
non la résiliation de ce bail avec le propriétaire;

« Attendu que l’on ne conçoit même pas comment il aurait pu 
entrer dans l’intention des parties de limiter la clause dont s’agit 
h la remise du bail à des personnes autres que le propriétaire, la 
remise à celui-ci devant avoir nécessairement pour l'appelante les 
mêmes inconvénients que la remise à des tiers ;

« Attendu que les intimés ont donc violé dans ses termes, 
aussi bien que dans son esprit, la convention légalement et libre
ment consentie par eux, lorsque, à la date du 18 octobre 1890, 
ils ont résilié, pour le 31 décembre suivant, leur bail avec le pro
priétaire sans aucune autorisation des représentants de l’appe
lante;

« Attendu que c’est également en vain que les intimés se pré
valent de ce que, en énonçant les motifs pour lesquels l’Agence 
Havas stipulait la nécessité de son adhésion pour la remise du 
bail, son agent n’a visé nominalement que les estaminets et les 
agences concurrentes parmi les commerces qu’il lui était impos
sible d’avoir sous son bureau ;

« Attendu que, loin de donner à celte énonciation une portée 
restrictive, le sieur de la 5lare a, au contraire, en ajoutant 
« et cœtera », indiqué formellement qu’il citait ces commerces 
simplement à litre d’exemples ;

« Attendu que les intimés ont du reste si bien admis eux- 
mêmes que l’adhésion de l’appelante était indispensable, notam
ment pour la remise du bail en vue de tout commerce présentant 
quelque analogie avec un estaminet, que, au mois de septembre 
1890, ils ont jugé nécessaire de demander cette adhésion pour 
faire la cession à une dégustation de vins et qu’ils se sont inclinés 
devant le refus opposé à leur demande;

« Attendu, enfin, qu’il est indiffèrent que le sieur Rossel, qui 
les remplaça comme locataire principal de la maison ruedu Slarché- 
aux-Herbes, 89, ait offert à l'appelante de lui laisser achever au 
même prix le temps d’occupation stipulé avec Vanden Bosscbe, en 
s’engageant à ne lui faire dans la maison aucune concurrence 
directe ni indirecte;

« Attendu que cette offre ne sauvegarderait pas intégralement 
les droits qui étaient assurés à l’Agence Havas par ses conventions 
avec les intimés, puisque notamment le sieur Rossel, loin de 
s’engager à ne pas exercer au rez-de-chaussée un des commerces 
que l’appelante voulait écarter, manifesta dès le principe la réso
lution formelle d’v établir une dégustation de vins ; que, dès 
avant le 14 décembre J890, l’ouverture du nouvel établissement 
fut annoncée pour cette date ; qu’il fut réellement ouvert et qu’il 
existe encore actuellement ;

« Attendu que la société appelante n’a donc pas agi prématu
rément, lorsque, en présence des inconvénients résultant pour 
elle de cette situation, elle a, à la date du 20 décembre 1890, 
prisen location, pour le l Er janvier suivant, d’autres locaux, situés 
rue de la Sladeloine, n“ 32, dans lesquels elle s’est installée;

« Attendu que le préjudice que ce déménagement a entraîné 
pour l’appelante étant la conséquence directe de la violation des 
engagements pris envers elle par les intimés, ceux-ci doivent en 
être déclarés responsables ;

« Attendu que si, à la vérité, en réclamant de ce chef 30,000 
francs de dommages-intérêts, l’appelante se livre à des évalua
tions exagérées et soulève certaines prétentions qui ne peuvent 
être admises, il est cependant justifié que son bail relatif à la 
maison de la rue de la Jladeleine est plus onéreux, principale
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ment en ce qui concerne les contributions, que la sous-location 
dont elle avait le droit de jouir, rue du Marclié-aux-llerbes. jusqu’au 
1er avril 1896 ; que, de plus, elle a eu des frais de déménage
ment et des frais d'installation qui lui ont occasionné des dé
penses frustratoires, et que son changement d’installation a dû 
nécessairement entraîner une certaine perturbation dans sa clien
tèle ;

« Attendu que, d’après les éléments de la cause, le dommage 
global qui en est résulté pour elle peut être équitablement fixé à 
la somme de 10,000 francs ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel 
a quo, en tant qu’il a déclaré l’action de l’appelante, quant à pré
sent, non fondée; amendant quant à ce, condamne les intimés à 
payer à la société appelante la somme de 10,000 francs à titre de 
dommages-intérêts; condamne les intimés aux dépens d’appel et 
aux dépens de première instance, autres que ceux afférents à la 
mise en cause des sieurs Rossel, Van Iloorde et consorts... » (Du 
23 octobre 1891. — Plaid. MMes S. W iener c. F. Vander Ei.st .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

2 novembre 1891.
FAUX EN ÉCRITURE PRIVEE. —  DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE.

Ne constitue pas le faux commis dans les dépêches télégraphiques, 
mais un faux en écritures privées, le fait d’avoir, avec dessein 
de nuire, fabriqué et signé d'un faux nom un écrit envoyé par 
la poste à un tiers, à l’étranger, et contenant le texte d'un télé
gramme à expédier au signataire de l’écrit.

(tschf.rniadieff.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour de 
Bruxelles, du 14 juillet 1891.

Arrêt.— « Sur l’unique moyen du pourvoi, déduit de la viola
tion et de la fausse application des articles 3, 4, 193, 196 et 214 
du code pénal, 6, 7, 8, 9 et 11 de la loi du 17 avril 1878, en ce 
que l’arrêt a condamné le demandeur, étranger, pour un faux 
commis à l’étranger :

« Attendu (pie le code pénal n’érige en infraction spéciale le 
faux commis dans une dépêche télégraphique, que lorsque la 
fabrication ou la falsification s’opère dans la transmission ou la 
réception même de la dépêche, par un fonctionnaire, employé ou 
préposé du service télégraphique, agissant dans l'exercice de ses 
fonctions ;

« Attendu que les faux de cette nature, punis par les articles 
211 et 212 du code pénal, sont les seuls auxquels s’appliquent 
les termes « ou dans des dépêches télégraphiques » de l’article 193, 
dont se prévaut le demandeur;

« Attendu qu’au cours delà discussion des articles 211 et 212, 
la Chambre des représentants écarta un amendement du Sénat, 
punissant « toute personne qui aura commis un faux en fabriquant 
« une dépêche télégraphique », et motiva cette suppression sur ce 
qu’il était inutile de prévoir, par une disposition spéciale, la 
fabrication ou la falsification d’une dépêche avant sa transmission, 
la dépêche étant un écrit dont la sincérité est protégée par les 
mêmes dispositions que les autres écrits (Legisl, crim., t. 11, 
p. 331, n° 4) ;

« Attendu, en effet, que la falsification d’une dépêche avant sa 
transmission ne peut porter que sur la minute rédigée en vue 
d’être transmise ;

« Attendu que l'arrêt dénoncé constate que le faux imputé au 
demandeur a été commis dans un écrit de celte nature;

« Qu’il déclaré en effet que c’est à Bruxelles, qu’avec une in
tention frauduleuse ou à dessein de nuire, le demandeur a fabri
qué et signé du faux nom de llousanoff l’écrit qu’il a ensuite 
expédié, par la poste, à un sieur Gerlach, de Dresde, comme ori
ginal d’un télégramme destiné à lui être adressé de Dresde à 
Bruxelles ;

« Attendu que l’arrêt constate ainsi que tous les éléments du 
crime de faux en écriture privée se rencontrent dans l’ensemble 
des faits consommés à Bruxelles;

« Attendu qu’il s’ensuit que l'arrêt attaqué, en statuant comme 
il l’a fait, a justement appliqué les articles 193, 196 et suivants du 
code pénal et n’a pas contrevenu aux dispositions de la loi du 17 
avril 1878 invoquées par le pourvoi;

« Et attendu que les formalités substantielles et celles requises 
à peine de nullité ont été observées et que les condamnations 
infligées sont celles indiquées par la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Craiiay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 2 novembre 1891.— Plaid. M° De Mo t .)

Observation . —  L’arrêt ne dit pas, comme H aus 
(Nypels, Législ. c r im .,t. II, p. 185, n° 28), que la con
sommation des faux en écriture s’opère par la seule 
fabrication de l’écrit avec intention frauduleuse.
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Parmi les jurisconsultes qui ont entrepris de com
menter le code civil, il en est peu qui soient parvenus 
à la fin de leur tâche. T oullier s’est arrêté au contrat 
de mariage; Dkmolombe, plus développé, a été enlevé 
à sa tâche avant detre parvenu aussi loin; Marcadé 
parvient jusqu’au louage. Presque seuls, Duranton , en 
France et L aurent , en Belgique, nous dotent de cours 
complets de droit civil; mais on reproche à l’œuvre de 
Duranton une certaine faiblesse dans les dernières par
ties, et à celle de L aurent , quels qu’en soient lavigueur 
de conception et l’esprit juridique, des traces fréquentes 
d’une exécution trop rapide.

L’on n'entreprend de telles œuvres qu’à un âge où 
l’intelligence a assez de puissance et d’acquis pour voir 
dans le domaine du droit de plus haut, plus loin, et plus 
clairement que le commun des juristes, et notre vie est 
si courte, la tâche assumée si considérable, qu’il n’est 
guère moyen qu’un homme y suffise. Les trente-trois 
volumes de Principes de droit civil de L aurent , suc
cédant aux dix-huit volumes di Eludes sur /’histoire‘de 
l'humanité, et suivis de huit volumes de Droit civil 
international, resteront un des prodiges de l’histoire 
littéraire du dix-neuvième siècle.

Nous venons de rappeler l’œuvre interrompue de 
M. D iîmolombe, de Caen. Un de ses compatriotes, an
cien bâtonnier et professeur de droit, comme lui, con
tinue son œuvre avec une activité grande (1883 : Con
trat de louage, 2 vol.; 1888, Contrai de mariage, 
2 édit., 4 vol. ; 1890, Vente et échange, 2" édit., 2 vol.; 
1891, Contrat de société, 1 vol.), avec un incontestable 
talent etun succèsqui grandit à chaque volume nouveau.

Le plan de l’auteur est à peu près le même que celui 
de son prédécesseur. Il expose les principes avec clarté, 
et talent, un style plus simple et de meilleur goût que 
celui de Demolombe, une langue plus juridique. Les 
citations y sont moins nombreuses. Il se borne, pour 
les auteurs, à ce qu’il y a de plus important, et dans la 
citation des arrêts surtout, il est plus sobre.

Les principes n’y peuvent que gagner. On ne 
remarque pas assez que, dans les recueils de jurispru
dence, affinent de plus en plus des décisions qui n’ajou
tent plus rien à la claire notion des principes, mais qui 
ont précisément cela de remarquable, qu’elles introdui
sent des distinctions, des exceptions, des dérogations, 
des subtilités dont l’accumulation finit par obscurcir la 
loi, et par faire autant que de substituer un répertoire 
de jurisprudence au texte du code civil. >■ Lorsque vous 
.. serez embarrassé par un texte de loi, disait malicieu- 
« sement un vieil avocat de grande expérience, rejetez- 
v vous sur les arrêts et fouillez les recueils jusqu’à ce 
n que vous trouviez des décisions qui ont assez obscurci 
» la loi, pour que vous puissiez, les invoquant, paraître
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» avoir la jurisprudence en votre faveur. * Un mau
vais arrêt n’est pas seulement préjudiciable à la partie 
qui perd son procès. Dans les senliers peu fréquentés 
d’une forêt, quelques broussailles de l’année suffisent 
parfois à cacher la bonne voie. M. Guillouard nous 
paraît donner moins d’attention à  ce genre d’arrêts que 
ne faisait Demolombe. Sa marche est plus rapide, et 
aussi sûre.

Il n’est pas tombé dans un autre abus de son prédé
cesseur, qu’on peut reprocher également à  T roplong : 
la multiplication des sommaires, répétant, et dans le 
corps du volume et dans de longues tables, toutes les 
propositions que développe le texte. Ce moyen de gros
sir les volumes était poussé à l'excès, et bien des com
mentateurs belges sont tombés dans le même travers.

La première édition du Traité du contrat de louage 
date de 1883. «* Je ne puis oublier, dit l’auteur dans sa 
« dédicace à Demolombe, que c’est à  votre enseigne-
* ment que je dois de connaître et d’aimer le Droit et 
•• que ce sont vos encouragements qui m’ont déter- 
” miné à écrire ce livre. » L’élève fait honneur au 
maître.

Il puise aux meilleures sources, ne dédaigne 
pas de remonter au droit romain que notre ignorance 
néglige, consulte à propos P otiher  et Domat, trop 
délaissés, et descend parmi les modernes jusqu’à L au
r e n t , qu’il cite fréquemment et contredit parfois.

Sur les honoraires de l’avocat, il est quelque peu 
en désaccord avec le savant professeur gantois. Nous 
» ne savons pas, avait dit Laurent, si du temps de 
•’ PoTHiEr, il était d’usage d’offrir aux avocats, en guise

d’honoraires, le Thésaurus de Meerman ; il est cer- 
» tain que de nos jours on leur donne des billets de ban- 
•' que, et, comme les plaideurs pourraient bien oublier 
» leur tribut de reconnaissance, une fois la cause termi-
- née, l'avocat (en France) exige, et il a raison d'exi- 
» ger, que le client consigne une somme plus ou moins 
» considérable suivant l’importance de l'affaire... » 
Voici sa conclusion : « Dès qu’il y a action, il a dette, 
■’ etsila récompense pour un travail constitue une dette,
- la créance est un salaire, qu'il s’agisse d’un médecin 
•• ou d’un ouvrier. Le contrat est donc identique, c'est
* nn contrat de louage. »

M. Guili.ouard combat cette assimilation. *• Loin de 
'• nous, certes, la pensée, dit-il, de mépriser le travail 
’> manuel, imposé à l’homme par la loi divine. Sudore 
» rultus, lui, vesceris pane, et réhabilité dans le 
’> monde antique par le Christ lui-même, dans l'atelier 
« de Nazareth. Mais si le travail manuel est respecta-

ble, il nous est impossible de le mettre sur la même 
« ligne que le travail intellectuel, d’assimiler la science 
» à l’industrie, le littérateur ou le savant qui consume 
■> sa vie à la recherche des grands problèmes qui trou- 
•• blent l’humanité, à l'homme qui ne cherche qu’à aug- 
« mentor sa fortune. Non, cette assimilation n’est pas 
« vraie, et nous n’en voulons d’autre preuve que le res- 
» pect qui, dans tous les temps et dans tous les pays, 
■> s’attache aux travaux de l’esprit : il existe dans le 
” monde une hiérarchie, quoi qu’on en dise, et abaisser 
» toutes les professions intellectuelles pour les faire 
« passer sousleniveau de l'intérêt matériel qui en serait 
» le seul mobile, c’est à la fois une inexactitude et un 
» danger. (t. II, p. 261.)

Le louage d’ouvrage, les questions qui découlent de la 
responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur sont 
ainsi traités de main de maître. Autant devons-nous 
dire des parties que nous avons consultées du Traité 
du contrat de société.

“ Le but que les hommes se proposent en s’associant, 
’> dit l’auteur, est aussi varié que l’esprit de l’homme 
» est ondoyant et divers; les uns s’associent pour prier 
” Dieu, les autres pour accomplir des œuvres de cha- 
» ri té, d’autres pour atteindre un but scientifique ou lit- 
’> téraire, d’autres enfin pour réaliser des bénéfices. De 
» ces diverses espèces de sociétés, une seule rentre dans

” le cadre de notre étude, celle dans laquelle lescontrac- 
” tants se proposent de réaliser des bénéfices... •> Il 
n’embrasse pas néanmoins dans son cadre, les sociétés 
commerciales, niais il comprend *• les plus importantes 
” des sociétés civiles : les sociétés minières ou charbon- 
■’ nières, ce qui donne une utilité particulière à son 
traité, pour la Belgique. « Les capitaux considérables 
” qui sont engagés dans ces sociétés, dit-il, et le carac- 
” tère spécial de quelques-unes des règles qui les gou- 
” vernent, nous déterminent à leur consacrer un 
» appendice, à la suite de la théorie générale du contrat 
” de société. *

Un second appendice est consacré à la Commu
nauté que l’auteur définit « une espèce d’associa- 
» tion qui s’établit de droit et sans convention entre
- les copropriétaires par indivis d’une ou de plusieurs 
” choses déterminées, ou d'un patrimoine. « Nous ren
controns ici une question assez inattendue, qui s’est 
produite devant la cour de Toulouse. « Une mère 
» veuve et ses enfants, habitent ensemble un immeuble 
« indivis, un château, à propos duquel une instance en 
» partage est pendante devant le tribunal. L’un des
- enfants, mineur de vingt-cinq ans, veut se marier, 
” et sur le refus de sa mère de donner son consente- 
’• ment au mariage qu’il projette, il introdut dans l’hé- 
” ritage qu’il habite, sa fu ture épouse. La mère 
•’ demande l’expulsion pour abus du droit de propriété 
» indivise, appartenant à son fils et atteinte à la 
” jouissance commune des autres copropriétaires. •> 
Pothier, déjà, faisait la remarque que le commu
niste ne peut user de la chose commune qu’en bon 
père de famille, et de manière qu’il ne cause aucun 
préjudice à ceux avec qui la chose lui est commune et 
qu’il n’empêche pas l’usage qu’ils en doivent pareille
ment avoir. Or, comme le dit l’auteur, si les aménage
ments d’ordre matériel qui pourraient entraver la 
jouissance des autres propriétaires, sont interdits, à 
plus forte raison doit-on défendre les abus de jouissance 
d’ordre moral qui peuvent porter atteinte aux droits 
égaux îles propriétaires (p. 405).

A toute cette partie  si in té ressante  su r  la com m unauté, 
nous ferons cependant un léger reproche : c'est qu ’elle 
semble su r to u t  écrite pour la copropriété d'immeubles 
plutôt que pour l'indivision q u a n t  a u x  meubles. “ Il est 
” toujours libre, a  dit Domat, à  chacun  de ceux qui ont 
•’ quelque chose de com mun en t re  eux, de le p a r ta g e r ,  
•’ e t  ils peuvent bien convenir de rem e ttre  le p a r ta g e
- à un certain temps, mais non pas qu’il ne puisse 
•> jamais être fait. » C’était peut-être une question à 
examiner ici, que celle des droits, sur les meubles pos
sédés en commun, du membre d’une corporation reli
gieuse sans personnification civile. S'il n'y a pas de 
société, il n’y a qu'indivision; le membre sortant a droit 
à sa part. Ceux qui lui rendent la vie commune insup
portable, trouveraient-ils par hasard, dans l’expulsion 
un moyen d’acquérir sa part? Question d'un intérêt pra
tique plus grand qu'on ne le suppose.

Les trois volumes que nous annonçons, sont terminés 
par des tables excellentes.

En somme, les principes y sont exposés en langage de 
jurisconsulte, précis et clair; les solutions des questions 
examinées sont judicieuses, et parfaitement motivées; 
tout y est disposé au mieux pour rendre les recherches 
aisées.

Que faut-il de plus, en des matières où les procès sont 
fréquents, pour garantir le succès ?

A C T E S  O F F I C IE L S .
Tribunal de première instance. —  J uge d’instruction. 

Désignation. Par arrêté royal en date du 6 novembre 1891, 
M. Tops, juge au tribunal de première instance séant à Louvain, 
est désigné pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, 
les fonctions déjugé d’instruction prés ce tribunal.

A llian ce T yp o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à B ru x e lle s.
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STATISTIQUE DES ( M S  D’APPEL

P É R I O D E  D É C E N N A L E  1 8 8 1 - 8 2  A 1 8 9 0 - 9 1

RAPPORT ENTRE LE PERSONNEL
E T

LE TRAVAIL ACCOMPLI

L a B elg iq u e  J u d ic ia ir e  a publié en 1886, page 1584, 
un relevé statistique des travaux de la cour d’appel 
de Bruxelles, remontant à l’organisation judiciaire 
de 1832.

Il semble opportun de compléter cette statistique, l’an
née judiciaire 1890-1891 venant déterminer une période 
décennale, à compter de la loi du 30 juillet 1881. Cette 
loi a, en vue de l'attribution aux cours d’appel, des 
affaires électorales, fiscales et de milice, augmenté 
leur personnel d’une chambre. Depuis lors, la cour 
d’appel de Bruxelles compte six chambres, celle de 
Garni en compte trois, et celle de Liège quatre.

Au cours de la dernière session parlementaire, il a 
été plus d’une fois question de l’arriéré assez notable de 
la cour de Bruxelles.

On y est revenu, notamment, dans la discussion rela
tive au fractionnement des chambres correctionnelles 
en deux sections, française et flamande.

On a fait remarquer avec raison qu’il en résulte pour 
les justiciables de ce ressort, un déni de justice d’autant 
plus regrettable que les cours de Gand et de Lié;e 
n'ont pas d’arriéré, et que, par suite, la justice est beau
coup plus prompte dans ces deux ressorts.

Et cependant, M. le ministre de la justice a, à la 
séance du 7 juillet dernier, rendu hommage au zèle et à 
l'activité des magistrats de la cour de Bruxelles, en 
donnant lecture d’une lettre de feu M. le premier 
président J a m a r , du 29 mai 1888.

On remarque dans cette lettre le passage suivant 
(Annales parlementaires, p. 1483):

“ Ces considérations me déterminent à repousser 
« absolument la réduction du nombre des conseillers 
« appelés au jugement des affaires civiles. Ce serait 
” pour les justiciables une diminution sérieuse des ga- 
- ranties d’une bonne justice et pour le trésor, une 
•• économie insignifiante. J'affirme qu'on ne peut

- demander à la cour d'appel un travail plus 
” grand que celui auquel elle se livre. Il ne faut pas 
» oublier que les conseillers n’ont pas de suppléants ;
« que, parvenus pour la plupart à un âge avancé, ils 
” sont sujets aux indispositions et aux maladies; que la 
» cour d'assises et la cour militaire enlèvent à leur 
» siège un grand nombre d'entre eux; que, demander 
« à un fonctionnaire plus de travail qu'il ne peut con- 
” sciencieusement fournir, c’est aller au-devant d’un 
" mécompte. Je parle de la cour de Bruxelles en con-
- naissance de cause, et mes paroles trouveraient d'ail- 
» leurs leur confirmation dans la statisque des travaux
- de la cour... »

Cette statistique est l’objet de la présente publi
cation.

Préalablement, il importe de relever une erreur rela
tive à la durée des audiences de la cour.

Il a été dit à la séance de la Chambre du 14 mai 1890 
(p. 1388), que la cour siège pendant trois jours par 
” semaine et au maximum pendant trois heures par 
” jour..., soit au maximum pendant neuf heures par 
» semaine. »

Cela a été affirmé de nouveau à la séance du 8 juillet 
1891 (p. 1498). “ Ils siègent... en tout neuf heures par 
-> semaine. ™

C’est une grave erreur.
La durée de neuf heures est celle assignée chaque 

semaine aux plaidoiries. Mais c’est également à l’au
dience publique et à d’autres heures que la cour entend 
les avis du ministère public, prononce les arrêts, juge 
les affaires de milice, etc. ; chaque chambre de la cour 
y consacre chaque semaine, une séance de l’après-midi 
et, à ce point de vue, la quatrième audience que 
l'on signale comme un remède à la situation, existe 
déjà.

Comme il peut être intéressant de comparer les tra
vaux des trois cours d’appel, cette statisque les y com
prend.

Un premier tableau fait connaître, par année et pour 
chaque cour le mouvement des affaires civiles. Un 
second tableau renseigne, de même, le nombre des déci
sions prises en matière répressive, électorale, fiscale et 
de milice.

Tous les chiffres sont empruntés à la statistique des 
discours de rentrée des procureurs généraux, publiés 
dans divers recueils judiciaires.

A l’aide de ces éléments, chacun peut voir combien le 
nombre des affaires civiles nouvelles augmente à la cour 
de Bruxelles, et juger si l’on ne s’est pas montré trop 
sévère à la chambre envers cette cour, celle-ci ne pou
vant aucunement être rendue responsable de la situa
tion; ce point est surtout mis en lumière par le troi
sième tableau qui constate, pour chaque catégorie 
d’affaires, le rapport entre leur importance pour chaque 
cour et le personnel appelé à en connaître.
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ANNÉES

CAUSES A JU GER CAUSES TERM INÉES
Causes res- Arrêts

interlocu-
O B S E R V A T IO N S .pendantes 

au courant
réinscrites 

apiès avoir

toires ou

nouvelles.
Total

à P A R  A R R Ê T par biffure 
d é c . é l é m e n t , Total.

de l'année. prépara
toires.

de l'année. été biffées. juger. définitif par défaut. désistement.

C our de  B ru x e lle s .

1881-82 380 5 657 1,042 514 29 102 645 397 52 Le chiffre de 500 
affaires nouvelles a

1882-83 397 19 673 1,089 502 42 112 656 433 41 été atteint pour la 
première fois en

1883- 81

1884- 85

433 7 699 1.139 489 22 67 578 561 36 1867 ; il y  en avait 
auparavant dans les 
300 ou dans les 400,

561 6 695 1.262 484 24 100 608 654 56 suivant les années. 
(Voir B k l g . J cd.,

1885-86 654 37 751 1,442 462 25 152 639 803 66 1886. p. 1584.)

1886-87 803 16 658 1,477 590 34 144 768 709 65

1887-88 709 7 744 1,460 637 35 126 798 662 56

1888-89 662 19 758 1,439 596 22 183 801 638 69

1889-90 638 8 783 1,429 421 26 113 560 869 35

1890-91 869 15 873 1,757 609 27 160 796 961 78

Totaux 6,106 139 7.291 13.536 5,304 286 1,259 6.849 6,687 554
---------- — -

7,430

C our de  G and .

1881-82 60 - 112 172 121 3 19 143 29 21 (1)  ̂ (1) Ce chiffre n’étant 
pus indiqué, on a

1882-83 30 " 141 171 125 2 16 143 28 21 pris celui de l'année 
suivante.

1883-84 27 ” 148 175 119 2 20 141 34 24

1884-85 36 1 140 177 140 » 14 154 23 24

1885-86 24 1 158 183 111 1 28 140 43 16

1886-87 43 - 125 168 98 2 14 114 54 26

1887-88 54 - 167 221 136 ” 15 151 70 46

1888-89 70 3 180 253 151 9 32 192 61 35

1889-90 61 4 150 215 120 3 21 144 71 38

1890-91 71 1 164 236 115 8 31 154 82 31

Totaux 476 10 [ 1,485 1,971 1,236 30 210 1,476 495
1

282 i
~ - - ■ *  • I

1,495 1

C our de  L ièg e .

1881-82 45 304 349 226 23 30 279 70 20

1882-83 70 300 370 209 17 22 248 122 41

1883-84 122 265 387 202 6 25 233 154 25

1884-85 163 229 392 220 3 38 261 131 38

1885-86 131 251 382 217
i

16 42 275 107 36

1886-87 108 265 373 201 17 29 247 126 35

1887-88 126 250 376 195 21 43 259 117 46

1888-89 117 287 404 212 7 42 261 143 42

1889-90 143 281 424 217 22 37 276 148 15

1890-91 148 291 439 218 18 32 268 171 17
|

Totaux 1,173 2.723 3,896 2,117 150 340 2,607 1,289 315

Totaux de ■ ■ î

Gand et 1,619 4,218 5,867 3,353 180 550 4,083 1,784 597
réuni». 1 1
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Affaires répressives (1). Affaires électorales Affaires Affaires de milice

ANNÉES. Arrêts de la Affaires Affaires 
Chambre «envoyées cnrrectionn. 

d’accusation, aux assises. jugées.
Jugées. Interlocu- 

toires.

fiscales

jugées. Jugées. interlocu- 
toires.

O B S E R V A T IO N S .

C our de  B ru x e lle s .

1881-82 241 58 920 5.301 715 164 j  855 71 (1) Il faut remarquer, pour 
apprécier le travail de la cour

1882-83 254 46 1,116 4.776 734 112 1,028 128 de Bruxelles, que la présidence 
de la cour militaire lui incombe

1883-84 255 34 880 18,220 1.112 62 977 104 exclusivement.

1884-85 229 47 1,196 3,722 271 12 1,085 132

1885-86 284 62 1,105 8.308 919 17 1,013 123

1886-87 278 77 986 8,240 1,073 191 1,147 94

1887-88 272 69 1,060 5,845 738 5 1,101 96

1888-89 314 59 1.182 3,456 438 5 1,088 115

1889-90 287 68 1,058 11,338 1.329 32 1,210 117

1890-91 295 54 941 3,341 459 18 1,119 132

Totaux 2,709 574 10,444 72,547 7,788 618 10,623 1,112

Cour de Gand-

1881-82 66 51 456 3,103 737 9 243 -

1882-83 76 57 471 1,987 273 3 256 •

1883-84 69 44 563 10,015 873 15 280 ”

1884-85 76 56 501 1,753 124 6 251 -

1885-86 94 71 461 2,928 470 15 236

1886-87 122 42 573 5,181 652 6 234 <•

1887-88 128 41 656 2,001 427 3 242 -

1888-89 104 47 896 1.795 251 4 206

1889-90 73 29 637 6,184 920 10 289 26

1890-91 56 37 549 1,136 151 9 276 26

Totaux 864 475 5,763 36,083 4,878 j j 80 2,543
^  |

Cour de Liège.

1881-82 119 32 282 2,461 205 22 ; 487
I

35
1882 83 81 18 316 2,602 235 32 ( 710 44

1883-84 81 20 403 7.651 639 17 552 46

1884-85 81 20 419 1,363 122 5 530 40

1885-86 77 27 388 4,605 341 15 526 60

1886-87 52 26 425 4,137 433 10 488 57

1887-88 61 18 354 3,904 410 11 607 68

1888-89 71 17 503 2,158 187 15 567 71

1889-90 56 17 415 5,622 518 8 530 83

1890-91 83 14 435 1,811 189 8 546 77

Totaux 762 209 3,940 36,317 3,279 j 143 5,549 581

Totaux de 
G&nd et Liège 

réunis.
1,626 684 9,703 72,400 8,157 223 8,092 —
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III. Répartition des affaires entre les cours. Leur rapport avec le personnel.

Bruxelles. Gand. Liège. TOTAL 
Proportion 0/o

Personnel ( Nombre de Présidents et de C o n se ille rs ............................... 41 21 27 89

des Cours. ( Proportion pour c e n t ............................................................... 46.06 23.00 30.34 100

j  1° Affaires nouvelles (y compris celles réinscrites après biffure) 7,430 1,495 2,723 11.048

1 Proportion pour cent . . . .  .................................... 63.79 12.83 23.38 100

Affaires ] 2° Affaires jugées ou terminées par arrêt (non compris les
/ arrêts de b iffu re )....................................................................

civiles. \ Proportion pour c e n t ...............................................................

5,590

61.27

1,266

13.88

2,267

24.85

9,123

100

| 3° Total des affaires te rm in é e s ............................................... 6,849 1,476 2,607 10,932

Proportion pour c e n t ............................................................... 62.65 13.50 23.85 100

Affaires correctionnelles j u g é e s ......................................................................... 10,444 5,763 34140 20,147

Proportion pour c e n t.............................................................................................. 51.84 28.61 19.55 101)

Affaires déférées aux a s s i s e s .............................................................................. 574 475 209 1.258

Proportion pour c en t.............................................................................................. 45.63 37.75 16.62 . 100

Arrêts de la chambre d’accusa tion .................................................................... 2,709 864 7G2 4,335

Proportion pour cent.............................................................................................. 62.49 19.93 17.58 100

Affaires électorales ju g é e s ................................................................................... 72,547 36,083 36,317 144,947

Proportion pour c e n t.....................................  ............................................... 50.05 24.89 25.06 100

Affaires fiscales ju g é e s ......................................................................................... 618 80 143 841

Proportion pour cent.............................................................................................. 73.48 9.52 17 100

Affaires de milice j u g é e s .................................................................................... 10,023 2.543 5.549 18.715

Proportion pour cen t.............................................................................................. 56.77 13.58 29.65 100

Ajoutons encore qu'au cours de ces dix années, lors
que les cours de Gand et de Liège réunies, qui comptent 
ensemble sept chambres, jugeaient ensemble 100 affaires 
civiles, la cour de Bruxelles seule, qui ne compte (pie 
six chambres, en jugeait 158; et que, lorsque les deux 
premières cours jugeaient ensemble 100 affaires correc
tionnelles, Bruxelles seule en jugeait 108. Cette der

nière constatation confirme ce que M. le ministre de la 
justice disait à la séance de la Chambre des représen
tants du 7 juillet dernier : « La sixième chambre de la 
» cour de Bruxelles jugera, à elle seule, autant d’af- 
” faires (correctionnelles) que les cours de (Gand et'fde 
» Liège réunies - (Ann. pari., p. 1481). En réalité, 
Bruxelles en juge huit pour cent de plus.
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COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

15 octobre 1891.
NOTAIRE. —  HYPOTHÈQUE NON DÉCLARÉE. — FAUTE 

LOURDE. —  RESPONSABILITÉ.

Le notaire qui reçoit un acte où une partie dissimule une hypothè
que grevant le bien aliéné, peut être déclaré responsable des suites 
dommageables de celte dissimulation, s'il résulte des circon
stances, souverainement appréciées par le juge du fond, qu’il y 
a eu faute lourde de la part de l’vfficier ministériel.

( V A N D E R V E I .D E  C .  L A  S O C I É T É  A N O N Y M E  D U  T H É Â T R E  M O L I È R E ,  E N  

L I Q U I D A T I O N .)

Le tribunal civil de Bruxelles avait rendu le jugement 
suivant :

Jugement.— « Attendu que l’action a pour objet la condamna
tion du notaire Vandervelde à fr. 242,917-49, chiffre minimum 
de dommages intérêts, pour avoir, dans l’acte constitutif de la 
Société anonyme du théâtre Molière, dressé le 31 juillet 1884, 
acté que le théâtre Molière n’était grevé que d’une inscription 
prise pour sûreté d’une rente de 12,000 francs au profit du sieur 
Chapoulade, alors que cet immeuble était grevé, en outre, d’une 
inscription première en rang au profit d'un sieur Dewit pour 
sûrete d’une somme de 130,000 francs ;

« Attendu que le notaire oppose une fin de non-recevoir, tirée 
de ce q u e  la société demanderesse n’était pas comparante à l’acte 
du 31 juillet 1884, qu’elle ne représente pas les comparants â 
cet acte; que ceux-ci n’agissent pas personnellement au procès;

« Qu’il n’existe entre la société et le défendeur aucune base de 
droit;

« Attendu qu’à la vérité, la Société anonyme du théâtre Molière 
n’est pas mentionnée comme comparante dans l’acte du 31 juillet 
1884;

« Mais attendu que si le notaire est en faute pour avoir, dans 
un acte, volontairement fait ou admis une déclaration menson
gère ou fausse, sa responsabilité ne doit pas être strictement 
limitée aux dommages-intérêts des comparants;

« Qu’il peut être tenu à indemniser des tiers auxquels l’acte 
ainsi dressé devait porter préjudice ;

« Attendu que, dans l’espèce, les comparants, se conformant 
aux prescriptions des articles 4 et 30 de la loi du 18 mai 1873, 
étaient réunis dans le but de former une société anonyme, et que 
la faute du notaire aurait consisté à insérer, dans l’acte constitutif 
de la société, une déclaration fausse concernant la situation hypo
thécaire d'un immeuble, dont l’acte était destiné à constater 
l’apport à cette même société;

« Attendu que c’est donc, en définitive, la société lésée dans 
la valeur des apports qui devait être la véritable préjudiciée ;

« Attendu que la faute crée un lien de droit entre l’auteur du 
dommage et la personne lésée ;

« Que pariant l'action est recevable ;
« Au fond :
« Attendu que le notaire Vandervelde reconnaît avoir vu qu’il 

n’actait pas la vérité quand il insérait, dans l’acte du 31 juillet 1884, 
que l’immeuble apporté n’était grevé que d'une hypothèque;

« Attendu que l’aveu du notaire sur ce point est superflu : la 
connaissance qu’il devait avoir de l’inscription de 130,000 francs 
au profit de Dewit résultant suffisamment de ces faits, que c’était 
dans son étude que, le 30 juillet 1881, l’acte de prêt hypothé
caire consenti par Dewit avait été passé;

« Que c’était par ses soins que l’inscription avait été prise, et 
que l’acte critiqué du 31 juillet 1884 iappelle l'acte du 30 juillet 
1881, en signalant que celui-ci avait été reçu par le soussigné 
notaire;

« Attendu que le notaire ajoute que, le 31 juillet 1884, avant 
la signature de l’acte, il a renseigné l’assemblée des fondateurs 
sur l’existence de l’hypothèque de 130,000 francs ;

« Attendu que l’inexactitude de cette affirmation est d’ores et 
déjà démontrée par de nombreux éléments de la cause, et notam
ment par les diverses considérations présentées à cette fin dans 
les conclusions de la société défenderesse;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en droit, le fait que le notaire aurait 
donné connaissance à tous ou à quelques-uns des comparants à 
l’acte du 31 juillet 1884,de l’existence de l’hypothèque de Dewit,

est sans pertinence, la demanderesse actuelle étant la société, 
laquelle n’était point comparante à l’acte, comme le fait justement 
remarquer le notaire à l'appui de sa fin de non-recevoir ;

« Que la société se compose non seulement des fondateurs 
présents à l’acte, mais de tous les porteurs d'actions ;

« Attendu que, pour dégager sa responsabilité, le notaire sou
tient encore que l’acte a été'dressé conformément au projet lui 
fourni et aux déclarations lui faites par les comparants, et qu'il 
n’avait rigoureusement d’autre mission que de constater les faits 
qui se passaient et les déclarations qui étaient faites devant lui ;

« Attendu qu’il n’échet pas d'examiner si le défendeur a été, 
dans l’espcce, simple notaire instrumentant, pouvant se borner à 
donner la forme authentique aux volonlésdes parties contractantes, 
ou s’il était tenu soit par des conventions spéciales, soit par la 
nature de l’acte, à vérifier des faits ou à conseiller les parties ;

« Attendu que le notaire n’avait pas à vérifier l’existence de 
l’hypothèque Dewit qui lui était connue ;

« Attendu que le procès est intenté par une société qui n’a 
pas été partie à l’acte et n’a donc pu conférer au notaire aucun 
mandat;

« Attendu que la question est uniquement de savoir si le no
taire, sachant que l’hypothèque de Dewit grevait le théâtre, pou
vait acier ce qui suit : M. Bouffard déclare, en outre, que cette 
propriété n’est grevée que d'une inscription prise pour sûreté 
d’une rente annuelle de 12,000 francs servie à M. Chapoulade, 
prénommé, aux termes de l’acte de vente prementionnô, qui res
tera à charge de la société;

« Attendu que cette déclaration de Bouffard passait sous silence 
ce que le notaire et lui savaient être la vérité quant à la première 
inscription hypothécaire;

« Attendu que la vérité était d'autant mieux dissimulée, qu’im- 
médiatement avant le passage ci-dessus, l’acte s’énonçait comme 
il suit : le tout (théâtre, son matériel, etc.) appartenant à M. Bouf
fard, ainsi qu’il le déclare, pour en avoir fait l’acquisition de 
M. Chapoulade, dit Cil Naza, aux termes d’un acte reçu par le 
soussigné notaire, le 30 juillet 1881 ;

« Or, attendu que l’acte d’acquisition du 30 juillet 1881 est 
précisément constitutif à la fois de l’hypothèque de Dewit et de 
celle de Chapoulade, Dewit intervenant dans l'opération pour 
prêter à Bouffard 130,000 francs destinés à parfaire, avec une 
rente de 12,000 francs, le prix du théâtre;

« Attendu qu’en ne disant mot de l’intervention de Dewit, tout 
en mentionnant l’acquisition du 30 juillet 1881 et en ajoutantque 
le théâtre n’était grevé que d'une inscription pour sûreté de la 
rente susdite, l’acte péchait plus que par réticence, qu’il dissipait 
jusqu'au soupçon qu'il pût y avoir dans l’acte d’acquisition du 
théâtre Molière, reçu trois ans auparavant par le même notaire, 
imposition sur l’immeuble d’une charge autre que celle déclarée;

« Attendu que le fait d'avoir acté de semblables déclarations 
est une faute lourde de nature à engager la responsabilité du no
taire;

« Que le notaire, en effet, fonctionnaire public, investi par la 
loi d’un ministère de confiance, accomplissant un mandat légal 
et salarié, se doit à lui-même et doit au public de s’abstenir d’au
thentiquer des déclarations dont il connaît la fausseté, surtout 
quand elles peuvent devenir grandement prejudiciables;

« Qu'à cet égard, il importe de remarquer que le notaire Van
dervelde n’a pris aucune précaution pour assurer la libération 
postérieure de l'immeuble, en se faisant remettre par Bouffard 
les fonds ou valeurs indispensables pour rembourser à Dewit sa 
créance ;

« Attendu que le notaire, pour échapper à toute réparation 
envers la société demanderesse, soutient que, dès sa constitution, 
la société eut connaissance de la situation réelle et qu’elle la 
ratifia;

« Qu’elle fut d’avis que l’immeuble valait beaucoup plus que 
les charges hypothécaires qui le grevaient, puisqu’elle se contenta 
de garder d’abord toutes les actions d’apports qui devaient être 
remises à Bouffard, soit 2,300 actions ; que, plus tard, elle ré
duisit cette garantie à 2,000 actions; plus tard encore à 1,300 
actions et qu’elle lui remit 23,000 francs en espèces;

« Que le conseil d’administration, en approuvant, le 4 septem
bre 1884, le prélèvement de ces 23,000 francs fait par Bouffard, 
reconnut que la société n’avait aucun reproche à formuler contre 
lui ;

« Que si la société a subi un dommage par suite de la révéla
tion de l’hypothèque de Dewit, elle n’a qu’à s’en prendre à elle- 
même, puisqu’il lui appartenait de faire résilier l’acte de la société 
dès la constatation que les apports n’étaient pas réalisés confor
mément aux statuts ; que Borremans, commissaire de la société 
et personne solvable, ayant pris personnellement à sa chaige la 
créance Dewit moyennant 1,300 actions de Bouffard, la société 
s’est trouvée exonérée de cette charge, et que, en reprenant libre
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ment, le 18 février 1886, la situation de Borremans, la société 
n’a pu agir qu’à ses risques et périls ;

« Attendu que la société n’a jamais renoncé à actionner le 
défendeur en dommages-intérêts ;

« Que, sans ratifier la conduite de Bouffard et du notaire 
instrumentant, le conseil d'administration fit d'abord son possible 
pour aider Bouffard à dégrever l’immeuble et pour sauver la 
situation ;

« Qu'à cet effet, se faisant peut-être illusion sur la valeur de 
ses actions, elle obligea Bouffard à déposer ‘2,000 litres au lieu 
de 2,500 pour la garantir de la créance Dewit (séance du conseil 
d’administration du 4 septembre 1884);

« Attendu que si, par la suite, le nombre des actions déposées 
par Bouffard a été réduit à 1,500, ce n’est pas nécessairement 
paice que ce nombre était jugé sutlisant pourgaranlir le rembour
sement de la créance de Dewit, mais, à ton ou à raison, pour 
permettre à Bouffard, directeur démissionnaire, de liquider sa 
situation vis-à-vis de la société (séance du 16 juillet 1885);

a Qu’en admettant même que la société ait estimé les 1,500 
actions déposées à leur valeur nominale, on chercherait vaine
ment dans cette appréciation sa satisfaction quant à la charge 
de l'hypothcque de Dewit et sa renonciation à la poursuite actu
elle;

« Attendu que c’est aussi le désir de liquider avec Bouffard, 
directeur démissionnaire, qui inspira la convention entre ce der
nier et Borremans;

« Qu’il résulte des éléments de la cause, notamment des interro
gatoires sur faits et articles, du rapport du conseil d’administration 
lu à l’assemblée générale du 22 septembre 1885, du rapport ident 
du 18 février 1886 et du procès-verbal de celte assemblée, que 
si Borremans, commissaire de la société, s’interposa momentané
ment entre celle-ci et Bouffard en reprenant de ce dernier son 
obligation envers Dewit, il n’agit en somme que pour la société, 
qui désirait reprendre scs actions et en finir avec Bouffard, 
auquel elle donnait dans ce but, en même temps que sa démission 
de directeur, un quitus de sa gestion;

« Atlendu que le notaire s’oppose aux prétentions de la société 
qui, ayant appris peu de temps après sa formation, à une époque 
mal definie, que le tbeàtre était grevé de l’hypothèque de Dewit, 
n’a pas aussitôt mis tin à son existence ;

« Attendu que l’article 53 des statuts prévoyait la dissolution 
pour le cas où il y aurait une perle de 100,000 francs sur le capi
tal, et que l'article 72 delà loi du 18 mai 1873 imposait aux 
administrateurs, en cas de perle de la moitié du capital social, de 
soumettre à l’assemblée générale la question de la dissolution de 
la société;

« Attendu qu'étant donnée l’insolvabilité de Bouffard, la 
créance de Dewit retombait à la charge exclusive de la société par 
suite de l’hypothèque ;

« Attendu que la découverte de cette charge de 150,000 francs 
devait donc être envisagée comme nécessitant l'application des 
dispositions statutaires et légales prémentionnées, le fonds social 
de 300,000 francs étant à moitié perdu;

« Atlendu que si la question de la dissolution avait élé posée 
par les administrateurs, la société eut pu prendre l’une des deux 
résolutions suivantes :

« 1° Ou la société eût été maintenue, et alors elle acceptait 
pour elle-même les risques et périls de la vie sociale avec la 
charge nouvelle, ce qui exonérait le notaire de la responsabilité 
de tous les préjudices futurs;

« 2° Ou la société eut prononcé sa dissolution, et le notaire 
échappait encore à la réparation du préjudice à résulter de la 
gestion ultérieure ;

« Attendu que le notaire ne peut être rendu responsable envers 
la société de ce que, en cette occurrence, les administrateurs n’ont 
pas strictement rempli leur mission ; que la responsabilité du 
notaire ne doit pas être étendue au delà du préjudice déterminé 
par sa faute ;

« Attendu que le préjudice certain résulté de cette faute con
siste dans la charge imprévue des 150,000 francs due à Dewit 
par la société détentrice de l'immeuble hypothéqué ;

« Que cette charge existait dès la signature de l’acte du 31 juil
let 1881 ; qu’elle eut survécu à la dissolution de la société et était 
indépendante du succès de l’entreprise ;

« Que le détendeur doit donc être condamné à 150,000 francs 
de dommages-intérêts ;

« Attendu qu'il ne peut objecter que si la société, avertie de 
l'amoindrissement de son capital, s'était immédiatement dis
soute, elle eût probablement réussi à diminuer ce susdit préju
dice de 150,000 francs, en demandant l’annulation de son acte 
constitutif pour cause de dol de Bouffard, ayant vicié son consen
tement, ou encore pour cause d’éviction (code civ., art. 1843, 
1626, 1636, 1638);

« Attendu que les prétentions du notaire ne peuvent aller 
aussi loin, qu’il n’avait aucun droit acquis b la disparition de la 
société ;

« Que celle-ci, même consultée sur sa dissolution par ses 
administrateurs, pouvait opter de bonne foi pour son maintien, 
en assumant la responsabilité nu préjudice éventuel et en gardant 
son action en dommages-intérêts contre le notaire obligé de répa
ration du tort certain causé par sa faute ;

« Que celui-ci peut encore moins escompter en sa faveur l’issue 
douteuse du procès que la société dissoute eût pu faire à Bouf
fard ;

« Attendu qu’en approuvant, le 4 septembre 1884, le prélève
ment de 23,0D0 francs fait par Bouffard d’après les statuts, alors 
que l’hypothèque de 150,000 francs lui était révélée, le conseil 
d’administration a agi sous sa seule responsabilité;

« Que l’abandon de cette somme dans ces conditions peut être 
expliqué par le désir de prolonger l’existence de la société et de 
faciliter à Bouffard l’extinction de certaine dette ;

« Dans ce cas, c'est un acte de gestion complètement étranger 
à la faute du notaire, irresponsable, d’ailleurs, de la gestion 
sociale ;

« Que par les motifs ci dessus développés, cette somme de
25,000 fmics est donc réclamée à tort;

« Attendu que la société demande la condamnation du notaire 
à lui payer 150.000 francs, étant la capitalisation de la rente via
gère de 1 2,000 francs due à Cltapouiade ;

« Atlendu que ce n’e-t point par suite de la faute commise 
par le notaire que la société doit une rente à Cltapouiade, mais 
en vertu d’obligations librement et sciemment assumées par ses 
statuts ;

« Qu’il n'est pas même établi que l'hypothèque de Dewit était 
exclusivement la cause des désastres de la société, désastres qui, 
en définitive, ont lait perdre à Cltapouiade et sa garantie hypo
thécaire (le prix de 100,000 francs, obtenu pour le théâtre sur 
expropriation, n’avant pu suffire à rembourser l’hypothèque de 
Dewit, première inscrite), et son débiteur personnel, la société 
actuellement en liquidation ;

« Qu’il est acquis, en effet, par la teneur du procès-verbal de 
l’assemblée générale du 22 septembre 1883, du rapport du con
seil d'administration à l'assemblée générale du 18 février 1886, 
de semblable rapport à l'assemblée du 28 septembre suivant, et 
de divers bilans, que le déficit a élé surtout occasionné par l’in
succès de l'exploitation théâtrale;

« Qu’enfin. Cltapouiade, en acceptant, dans l'acte du 30 juillet 
1881, qu'une hypothèque de 150,000 francs primât la sienne et 
en traitant avec Bouffard, s’est exposé à une perte; que ce sont 
là toutes circonstances prejudiciables étrangères à la faute du 
notaire ;

« Attendu que le notaire doit, à titre de dommages-intérêts, 
rosiitiiIion des frais et honoraires perçus par lui pour l’acte criti
qué, soit 5,000 francs; que cet acte ne mérite aucun salaire ni 
remboursement de frais, comme ayant élé préjudiciable par la 
faute du notaire ;

« Attendu qu’aucun rapport de cause à effet n’est démontré 
entre la faute du notaire et les prêts s'élevant à fr. 52,917-49 
consentis par llelleman et Borremans;

« Que la demande de 10,000 fr. pour frais de procédure n’est 
pas davantage fondée ;

« Attendu que la réserve faite par la société, quant aux droits 
qu’elle aurait de réclamer au notaire les fr. 69,213-50 qu’elle 
reste devoir à Dewit, n’est pas justifiée, ce, par les motifs ci des
sus décrits, le notaire devant être tenu comme ayant réparé le 
préjudice causé par sa faute, quand il aura versé à la société les
150,000 francs, montant de l’hypothèque avec les frais et hono
raires de l’acte de 1884, et ne devant pas dédommager la société 
des pertes subies par elle ou de dettes qui lui sont nées par suite 
de sa gestion postérieure à la découverte de l'hypothèque;

« Atlendu que la somme de fr. 69,213-50 ci-dessus se trouve 
en partie dans celle rie 150,000 francs allouée, et pour l’autre 
partie se compose d'échéances d’intérêts ou d’obligations posté
rieures ;

« Qu’au surplus, il n’y a point de motifs pour placer Dewit, 
créancier de la socété, dans une situation privilégiée vis-à-vis du 
notaire ;

« Atlendu qu’il résulte de ce qui précède que les faits cotés 
avec offre de preuve par le défendeur en ordre très subsidiaire, 
sont sans pertinence ou d’ores et déjà controuvés ;

« Sur les appels en garantie :
« Attendu que les conclusions d'audience demandent que Bouf

fard soit condamné, solidairement avec les autres défendeurs en 
garantie, à garantir et à indemniser le notaire Vamlervelde de 
toute condamnation en principal, intérêts et frais, qui pourrait
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être prononcée contre lui au profit de la Société anonyme du 
théâtre Molière ;

« Attendu (pie tons les appelés on garantie exoipont de l’in- 
compoienoe (lu tribunal civil, faisant observer — Crimnrd. Ilellc- 
man, Seulin et Borremans — qu’ils sont assignés pour répondre 
d’une faute qu’ils auraient commise comme fondateurs d'une so
ciété commerciale, et Bouffnrd, qu'à l’époque du fait qui lui est 
reproché, il exploitait le théâtre Molière; partant, qu’il était com
merçant, et que les actes invoqués contre lui sont relatifs à la 
création d’une société commerciale;

« Attendu que la participation à la fondation d’une société 
commerciale est un acte de commerce, et que celui qui exploite 
un théâtre est commerçant ;

« Que les appelés en garantie sont donc justiciable^ des tribu
naux consulaires;

« Attendu que le notaire demandeur en garantie allègue vaine
ment que l’article 50 de la loi du 25 mars 1876 n’a pas prévu le 
cas où, à raison de l'indivisibilité de la demande principale et de 
celle en garantie, les deux demandes devraient forcément, dans 
l’intérêt d’une bonne justice, être retenues par le même juge;

« Attendu que, dans l’espèce, les demandes principales et en 
garantie reposent sur des faits distincts pouvant être appréciés 
séparément et différemment et ne sont donc pas indivisibles;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. Dieudonné, substitut du procureur du roi. sur la question de 
compétence, rejetant toute conclusion non admise, condamne le 
notaire Vandervelde à payer à la Société anonyme du théâtre Mo
lière 155,000 francs de dommages-intérêts, avec les intérêts judi
ciaires et les dépens; et, statuant sur les appels en garantie, se 
déclare incompétent et condamne le demandeur en garantie aux 
dépens... » (Du 13 juillet 1889.)

S u r  appel,  a r r ê t  c o n f ir m a t i f  du 2 8  ju i l le t  1890 .

Arrêt . — « Attendu que, pour les motifs déduits par le pre
mier juge et que la cour adopte, il y a lieu de déclarer l’appelant 
responsable du dommage éprouvé par la société intimée, à raison 
de la charge hypothécaire résultant rie la créance ürwit, qui gre
vait l'immeuble apporté en société et dont l’existence rt'a pas été 
révélée dans l’act ; constitutif de la société; qu’il y a lieu égale
ment de limiter le chiffre du dommage dont doit répondre l'appe
lant à 150.000 francs, montant du capital de la créance;

« Attendu que s’il semble résulter des éléments de la cause 
que peut-être les conséquences fatales de l’existence de l’hypothè
que dissimulée eussent pu être modifiées, en tout ou en partie, 
par certaines mesures qui auraient dû ou auraient pu être [irises 
et ne l'ont pas été, c’est à l’appelant, comme il l’a compris lui- 
même par l’appel en garantie formulé en première instance, qu’il 
appartient d’exercer un recours contre ceux qu’il croirait devoir 
partager sa responsabilité... » (Du 28 juillet 1890.)

P o u rv o i .

Arrêt. — « Sur les deux premiers moyens réunis, accusant la 
violation :

« l.e premier, des articles l " ,  3 et 23 de la loi du 25 ventôse 
an XI et 1370, 1382 et 1383 du code civil, en ce que l'arrêt atta
qué a condamné le demandeur à payer à la société défenderesse 
des dommages-intérêts, sans que cette condamnation se fonde, 
soit sur l’inexécution d’une obligation conventionnelle ou d’une 
obligation légale, soit sur un fait personnel au demandeur ayant 
donné naissance à un quasi-contrat ou constituant une faute sus
ceptible d’engager sa responsabilité, le fait invoqué par la cour, 
loin d'être un fait illicite, étant imposé au demandeur par 
la loi;

« Le deuxième, la violation des articles 1370,1382,1383 et 1165 
du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a condamné le deman
deur à payer à la société défenderesse des dommages-intérêts, 
sans que celte condamnation si; fonde, soit sur l’inexécution d'une 
obligation conventionnelle ou d’une obligation légale, soit sur 
un fait personnel au demandeur ayant donné naissance à un 
quasi-contrat ou constituant- une faute susceptible d’engager sa 
responsabilité, le fait invoqué par la cour n’étant pas* un fait 
dommageable, puisque l'arrêt, loin de constater qu’il lesoit, déclare 
que le préjudice à réparer résulte d'un fait différent de celui qu’il 
impute à faute au demandeur, et puisqu'il est même légalement 
impossible que ce préjudice résulte de ce dernier fait :

« Attendu que le notaire qui, dans l’exercice de son ministère, 
commet une faute dommageable pour des tiers auxquels aucune 
relation contractuelle ne le rattache, est responsable d'après les 
règles du droit commun en matière de faute aquilienne, et que 
1 appréciation des éléments constitutifs de cette faute et de l'im
portance du préjudice causé appartient au domaine exclusif du 
juge du fond ;
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« Attendu que l'arrêt dénoncé, après avoir vérifié l’ensemble 
des circonstances qui ont entouré la création de la Société ano
nyme du théâtre Molière, dont le demandeur adressé l’acte con
stitutif, lui reproche d’avoir inséré dans CPt acte la déclaration 
d’un des comparants, aux termes de laquelle l'immeuble apporté 
en société n’était grevé que d’une seule inscription hypothécaire, 
alors que le demandeur savait que cette déclaration dissimulait 
l’existence d’une autre inscription, première en rang, pour garan
tie d’une créance de 150.000 francs et consentie par unacte anté
rieur de son ministère, se prêtant ainsi à un acte qui péchait plus 
que par réticence, mais qui dissipait jusqu'au soupçon qu’il pût 
y avoir dans l’acte d’acquisition du théâtre Molière, reçu trois ans 
auparavant par le même notaire, imposition d’une charge autre 
que celle déclarée ; que l’arrêt impute en outre au demandeur 
d’avoir négligé de prendre aucune précaution pour assurer la libé
ration de i’immeuble qu’il savait grevé ;

« Que l’arrêt induit de ces circonstances que le demandeur a 
commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité, et 
déclare que cette faute a été pour la société la source d’un dom
mage qu’il évalue à 150,000 francs;

« Attendu que celte constatation des faits constitutifs de la 
responsabilité et de l’étendue du préjudice causé, échappe au con
trôle de la cour de cassation;

« Que vainement le demandeur soutient que le fait lui imputé 
à faute était commandé par la loi et allègue que, sons peine de 
méconnaître les devoirs que lui tracent les articles 1er, 3 et 23 
de la loi du 25 ventôse an XI, il ne pouvait ni refuser de rece
voir un acte contenant une déclaration qu’il savait mensongère, 
ni révéler l’inexactitude de celte déclaration;

« Que l’obligation pour les notaires de prêter leur ministère 
quand ils en sont requis, ne va pas jusqu’à les obliger à acterdes 
déclarations dont ils connaissent l’inexactitude et le caractère 
préjudiciable pour les tiers;

« Que la loi ne condamne que le refus illégal et injustifié et 
que le demandeur, d’après les constatations de l’arrêt, pouvait 
justifier son refus sans manquer au devoir de discrétion que lui 
imposait l’article 23 de la loi de ventôse;

« Que le pourvoi, dans ses deux premiers moyens, n’est donc 
pas fondé ;

« Sur le troisième moyen, accusant la violation des articles 13 
de la loi du 18 mai 1873, sur les sociétés. 1382 et 1383 du code 
civil, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas considéré comme émanant 
de la société défenderesse elle-même, les actes de scs administra
teurs dans l’exercice de leurs fonctions et les limites de leurs pou
voirs, et qu’il a condamné le demandeur à payer à la société des 
dommages-intérêts, non seulement sans constater que le préjudice 
dont celle-ci se plaignait était la conséquence nécessaire du fait 
imputé, mais encore en constatant que ces conséquences fatales 
de ce fait auraient pu être modifiées, même pour le tout, par des 
mesures qui auraient pu ou même auraient dû être prises :

« Attendu que l’arrêt dénoncé déclare le demandeur respon
sable d’une faute exclusivement personnelle et absolument étran
gère à la société demanderesse, puisque la faute commise est 
antérieure à la création de la société ; que loin de faire peser sur 
le demandeur les conséquences de la faute d’autrui, ou de lui 
imposer toute la responsabilité d’une faute commune aux deux 
parties en cause, l’arrêt limite expressément la responsabilité 
incombant au demandeur à la réparation du préjudice causé par 
son fait propre, préjudice égal au montant de la créance hypothé
caire dissimulée, et repousse la prétention de la société à se faire 
dédommager des perles subies par elle ou des dettes qui lui sont 
nées postérieurement à la découverte de l’hypothèque;

« Que la décision de l’arrêt, qui réserve au demandeur un 
recours éventuel contre ceux qu’il accuse d’avoir négligé de pren
dre des mesures qui, d’après lui, auraient peut-être pu atténuer 
les conséquences préjudiciables de sa faute, n’implique pas que la 
société aurait, de son côté, commis une faute dont l’existence 
entraînerait, pour le demandeur, décharge ou atténuation de res
ponsabilité ;

u Que le troisième moyen n’est donc pas non plus fondé;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Mai.deghem 

en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, 
premier avocat général, rejette... » (Du 15 octobre 1891.—Plaid. 
MMes Vauthier et De Becker.)

Observations. — L’arrêt ne dit pas, et l’on n’est pas 
autorisé à en conclure, que les notaires sont tenus de se 
remémorer tous les actes qu’ils ont passés, en n’importe 
quel temps, et moins encore qu’ils sont tenus de con
naître tous les actes dont les minutes reposent en leurs 
études. Mais l’arrêt repousse la thèse d’après laquelle les
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notaires seraient obligés d'acter des déclarations dont 
ils connaissent l’inexactitude et le caractère préjudicia
ble pour des tiers; dans ce dernier cas, il y a, en effet, 
dol ou faute lourde.

B IB LIO G RA P H IE.

L a Revue du Droit international et de L égislation  
comparée, publie dans son n° ?> de 1891 : Le suffrage politique chez 
les principaux peuples civilisés, par M. H enri  P ascaud (Pr article). 
Les “ Bentham papers » du Briüsh Muséum, par M. E rnest  N y s . 
L’unification internationale du droit en matière de brevets d'inven
tion, par M. A. W ood K e nton . — Compte rendu de la session de 
l’Institut de droit international, à Hambourg (septembre 1891), par 
M. R olin- J ae quemyns . — Note sur la convention internationale du 
5 juillet 1890, pour la publication des tarifs douaniers. — Notices 
bibliographiques. — Rédacteur en chef : M. G. R olin- J aequem yns , 
avocat à Bruxelles.

A C TE S  O F F IC IE L S .

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 21 sep
tembre 1890, la démission de M. Cornille, de ses fonctions de 
notaire à la résidence de Wulveringliem, est acceptée.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 9 novem
bre 1891, la démission de M. Lejeune, de ses fonctions de notaire 
à la résidence d'Izel, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Vice président. — Nomi
nation. Par arrêté royal on daie du 13 novembre 1891, AI. Pen- 
neman. juge d’instruction près le tribunal de première instance 
séantàGand, est nommé vice-président au même tribunal, en 
remplacement de AI. de la Kélbulle de Rvliove, appelé à d’autres 
fonctions.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 13 novem
bre 1891, AI. Alicbaux, candidat notaire à Andennes, est nommé

notaire b cette résidence, en remplacement de AI. Lapierre, démis
sionnaire.

Tribunal de première instance. — Procureur du roi.
Nomination. Par arrêié royal en date du 14 novembre 1891,
AI. Vandcnhove, juge d’instruction près le tribunal de première 
instance séant à Louvain, est nommé procureur du roi près le 
meme tribunal, en remplacement de AI. Debruyn, démissionnaire.

Cour d’appel. — Greffier adjoint surnuméraire. — Nomi
nation. Par arreté royal en date du 14 novembre 1891, 
Al. Albert, avocat à Tonsres, est nommé greffier adjoint surnumé
raire à la cour d’appel séant à Liège, en remplacement de 
Al. Lavacherv, appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction.
Désignation. Par arrélé royal en date du 19 novembre 1891,
AI. Spronck, juge au tribunal de première instance séant à Alons, 
est désigné pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, 
les fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 25 novem
bre 1891, la démission de Al. Polain de ses fondions de notaire 
à la résidence de Liège, est acceptée.

Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
en date du 30 novembre 1891, la démission de AL Deblauwe, de 
ses fonctions de greffier de la justice de paix du canton de 
Wervicq est acceptée.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension.
Cour d’appel. — Huissier. — Démission. Par arrêté royal 

en date du 30 novembre 1891, la démission de Al.Gillard.de 
ses fonctions d’huissier piôs la cour d’appel séant à Bruxelles, 
est acceptée.

Tribunal de première instance. — Vice-président. — Dé
mission. Par arrêté royal du 7 décembre 1891, la démission de 
AI. Ditmon, de ses fondions de vice-président au tribunal de pre
mière instance séant à Tournai, est acceptée.

11 est admis à l'éméritat et autorisé à conserverie titre hono
rifique de ses fonctions.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 7 décem
bre 1891, la démission de Al. Sircel, de ses fondions de notaire 
à la résidence de Beauveehain, est acceptée.
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T A B L E  A L P H A B E T IQ U E
DES

Q U E S T I O N S  DE D R O I T  ET DES M A T I È R E S  D I V E R S E S

Contenues dans le tome XLIX de la BELGIQUE JUDICIAIRE

A
ABANDON. — V. Domaine public.
ABORDAGE. — Navigation fluviale. —  Navire de mf.u. 

Navire d'intérieur. —  Rive réglementaire. —  Croisement 
de routes. —  Manoeuvre a effectuer. Pour apprécier sur qui 
doit peser la responsabilité d'un abordage, il faut écarter les faits 
qui n’nnt eu aucune influence sur la collision, alors même que 
ces faits constitueraient des infractions à des prescriptions régle
mentaires. — Dans la navigation fluviale, les navires d’intérieur 
ne sont pas, comme les navires de mer, astreints à serrer la rive 
du fleuve qui se trouve à tribord. — Aux termes de l’article 31 
du règlement du 18 juin 187.'), reproduit par l’article 16 du 
réglement du 1er août 1880, lorsque deux navires, marchant à la 
vapeur, font des roules qui se croisent, le bâtiment qui voit l’au
tre par tribord doit seul manœuvrer et s’écarter de la route de 
l’autre navire. — Les articles 31 du règlement de 1873 et 13 du 
règlement de 1880, prescrivant à chacun des navires suivant une 
direction opposée d’appuyer vers tribord pour passer l'autre à 
bâbord, ne sont applicables qu’aux navires suivant une route 
directement opposée (meeliny) et non aux navires dont les routes 
se croisent (crossiiitj). • 719

----- Faute. —  Preuve. —  Navire a i,’ancre. —  Présomp
tion. —  Brouillard. — Manoeuvre. Dans un abordage, pour 
établir la faute qu’il impute à son adversaire, le navire abordé ne 
peut se borner à invoquer la circonstance qu’il était h l’ancre et 
que le navire abordeur était en marche ; ce serait modifier la règle 
que tout demandeur doit justilier la base de son action et que la 
preuve de la faute lui incombe. — Le steamer qui, par un temps 
brumeux et pour se conformer au règlement, a stoppé ses ma
chines pour tempérer sa marche et préparer son mouillage, com
met une faute, lorsque, pour éviter un navire au mouillage, il 
remet ses machines à toute vitesse en avant; il devait prévoir que 
le brouillard pouvait lui masquer d’autres navires avec lesquels il 
pouvait entrer en collision et s’enlevait ainsi tout moyen d’éviter 
ce nouveau danger. La manœuvre à effectuer dans l’occurrence 
était de battre en arrière pour faire frein et s’arrêter s’il était 
possible, ou sinon pour venir sur le navire en douceur. 867

----- Routes qui se croisent. —  Manoeuvres. —  Danger
immédiat. — Preuve. Lorsque, deux navires suivent des routes 
qui se croisent, ils doivent strictement appliquer les règles qui 
leur sont prescrites par les articles 16, 18 et 2 2  de l’arrêté royal 
du 1 er août 1880 ; celui qui s’en écarte doit prouver qu’il s’est 
trouvé dans des circonstances particulières qui l’ont obligé à éviter 
un danger immédiat. — On ne doit pas confondre le danger im
médiat avec le risque d'abordage et le danger ou péril du dernier 
moment; le risque d’abordage est la possibilité d’une collision ; 
le danger du dernier moment est une situation en quelque sorte 
désespérée qui justifie des manœuvres même fautives; le danger 
immédiat se place à une période intermédiaire pendant laquelle 
l’équipage a le devoir de faire les manœuvres nécessaires pour 
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éviter une catastrophe; il s’ensuit que le capitaine qui attend 
jusqu'au dernier moment pour faire des manœuvres hardies et 
téméraires est aussi coupable que celui qui, manquant de sang- 
froid, se livre à des manœuvres inopportunes pour échapper à un 
danger imaginaire. 826

ABSENCE. — Absent. — Partage e t 'digitation. — No
taire commis. — Loi dij 12 juin 1816. — Formes judiciaires 
requises. La loi du 12 juin 1816 ne régit pas les partages et 
licitations des biens dont des absents sont copropriétaires. — Le 
notaire commis pour représenter un absent dans les partages et 
liquidations où il est intéressé, n’a qualité pour le représenter 
que dans un partage judiciaire, en la forme contentieuse réglée 
parles dispositions du code civil et du code de procédure. 570

ABUS DE CONFIANCE.— Pays étranger.— Louage.— Embar
quement. — Expédition. — France. — Tribunal français. 
Tentative d’escroquerie.— Télégramme.— Faux nom.— Douane. 
Consignation. Doit être consi léré comme consommé en pays 
étranger, l’abus de confiance dont s’est rendu coupable un indi
vidu qui, ayant loué en pays étrang»r (dans l’espèce en Angle
terre), une voiture qu’il devait restituer le jour même il son 
propriétaire, l’a fait embarquer dans un port de ce pays à desti
nation de la France, afin de la faire vendre en France. — En 
conséquence, si l’auteur de ce délit est étranger et si le délit a été 
commis au préjudice d’un étranger, les tribunaux français sont 
incompétents pour connaître de cette infraction. — On ne doit 
pas confondre les éléments constitutifs d’un délit avec le bénéfice 
ultérieur que le délinquant peut en tirer, le délit une fois con
sommé. — Par suite, lorsqu’un individu, après avoir consigné 
dans les bureaux de la douane un objet qu’il a détourné à l’aide 
d’un abus de confiance, télégraphie sous un faux nom au chef de 
la douane pour se faire expédier le dit objet, on ne saurait voir 
dans une telle manœuvre une tentative d’escroquerie, l’objet 
détourné ayant cessé d’être en possession du propriétaire et, 
d’autre part, n’appartenant pas à la douane. 186

------Mandat de remettre. — Non-exécution. — Impossi
bilité de rendre. — Situation de fortune précaire. Est cou
pable d’abus de confiance, le mandataire qui a affecté à ses 
dépenses personnelles une somme qui lui avait été remise pour 
en faire un emploi déterminé, s’il se trouve par la suite dans 
l’impossibilité de rembourser la somme, s’il a pu et dû prévoir 
cette impossibilité au moment ou il a disposé de la somme.— Et 
si le prévenu se trouvait dans une situation de fortune embarras
sée et dans un état de solvabilité au moins douteux, il n’a pu agir 
de Donne foi, c’est-à-dire avec la certitude de pouvoir remettre 
l’argent dès l’instant qu’il en serait requis. 1086

------Réparation incomplète. — Commencement des pour
suites. Ne sont pas élisivesde l’abus de confiance, les restitutions 
ou réparations pécuniaires, d’ailleurs imcomplètes, faites avant 
le commencement des poursuites, mais après la consommation 
du délit. ■ 910
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ACQUIESCEMENT. -  M i s e  h o r s  d e  c a u s e . —  A p p e e . 11 n ’y
a pas acquiescement an jugement qui a aecueilü la ilemamle do 
mise hors île cause d'un des défendeurs, sur laquelle on s’était 
d'ailleurs référé à justice, dans le fait d'avoir postérieurement à 
ce jugen eut et avau' l'app"l. continué le< procédures contre les 
autres détendeurs seuls devant le premier juse. — Il y a surtout 
lieu d’en dérider ainsi, si le demandeur, en continuant les procé
dures cnn're les défendeurs restes au déliai en première instance, 
n’a l'ail qu’ohéir à un arrêt anterieur de a cour, qui lui enjoignait 
de prminer les procéi'ur s de première instance contre ces dé
fendeurs seuls, avant de reprendre des procédures qui avaient 
déjh porté en appel le litige contre le défendeur que le premier 
juge avait déjà une première fois mis hors de cause. -456

------Chefs distincts. —  Jugement. —  Signification.
Sommation d'exécuter. Lorsqu’un jugement statue sur plusieurs 
chefs distincts de demande, parfaitement indépendants l’un de 
l’autre, l’acquiescement ne peut résulter de la signification du 
jugement, avec sommation de s’v conformer, qu'en ce qui con
cerne le chef pour lequel la sommation a été faite. 337

----- V. Faillite.
ACTE DE COMMERCE. —  Fonds de commerce. —  Exn.oi- 

tation. Celui qui se rem] acquéreur d’un fonds de commerce 
avec l'intention de l'exploiter, fait acte de commerce. 317

------Jardinier champignonniste. La vente des champignons
par le jardinier qui les a obtenus, ne constitue pas un acte de 
commerce. 1515

----- V. Compétence civile. — Société commerciale.

ACTE DE L’ÉTAT CIVIL.— Demande d’inscription de décès. 
Réi.ai. — Mise en cause des parties intéressées. Ni le code 
civil, ni aucune autre loi actuellement en vigueur en Belgique ne 
fixent le delai onde,■ms lequel les décès doivent être déclarés ; les 
intéressés peuvent à toute époque faire consigner leurs déclara
tions dans les registres à ce destinés. — Les actes omis ne doi
vent être inscrits sur les registres qu'en vertu du jugements 
rendus contradictoirement avec les parties intéressées. 1291

ACTION. — Demande provisionnei.i.e . —  Titre. Une de
mande provisionnelle ne peut être accueillie que si, fondée en 
titre, elle se trouve justifiée, quelle que soit l’issue des contesta
tions auxquelles elle se rattache. 597

------Demande provisionnei.i.e .— Chef i.iqltde. Les demandes
de provision ne doivent être accordées qu’avec circonspection ; 
elles ne doivent être adjugées, que lorsqu’un des chefs de la de
mande est liquide, ou que le demandeur est incontestablement 
créancier du défendeur et qu’unc partie de la somme réclamée 
lui est certainement due. 657

ACTION CIVILE. — Tribunai, correctionnel. —  Partie
civil.e . —  Citation directe. —  Désistement. —  Refus. —  Juge
ment au fond. La pe'sonne qui, se portant partie civile, en fait 
citer une autre devant le tribunal correctionnel, du chef d’un 
prétendu délit, puis se désiste de cette action avec (dire de payer 
les Irais, ne rend pac, par ce désistement, son adversaire non 
recevable à provoquer un jugement au fond, qui l'acquitte de 
la prévention lui imputée dans la citation et à obtenir reconven
tionnellement, à raison de celle-ci, des dommages-intérêts. 188

------Imputation de déi.it . —  Df.i.it écarté. —  Prescription.
Lorsque la demande en dommages-intérêts est motivée, dans l’as
signation, sur l’imputation d’un délit, on ne saurait échappera 
la'prescription établie pour le délit, en soutenant que, le délit 
écarte, il y a tout au moins une faute ou un quasi-délit du chef 
duquel l’action civile reste soumise à la pressriplion Ircnlo- 
naire. 1140

------V. Calomnie. ■— Exception. — Prescription civile.

AGENT DE CHANGE. — Mandat. —  Émission. —  Souscrip
tion. —  Répartition. —  Conséquences. —  Responsabilité. 
Usage de bourse. En principe, l’agent de change qui exécute un 
ordre de bourse est un simple intermédiaire, c’est-à-dire un man
dataire. — L’agent de change qui a reçu de son client mandat 
de souscrire à l’émission d’une valeur, ne peut être rendit person
nellement responsable des conséquences de la souscription, à 
moins qu’il n’v ail faute de sa part ou convention contraire. — Si 
la répartition dorme un nombre de titres supérieur à celui que 
l’on voulait acquérir, le client n’en est pas moins tenu de prendre 
livraison du nombre de titres attribue à sa souscription ; il préten
drait en vain que ce nombre a clé fixé par l’agent de change; ce 
dernier ne pourrait être rendu responsable, surtout si le conseil 
qu’il a donne de souscrire un certain nombre de titres était em
preint de prudence et que, d’après les prévisions tirées d’émis-
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sions antérieures de la même valeur, la répartition ne devait 
donner que le nombre de litrps que le client voulait acquérir. 
Il n’est pas d’usage à la Bourse de Bruxelles que l’agent de change 
qui souscrit pour son client à l’émission d’une valeur, reste chargé 
des titres déliassant le nombre que le client voulait acquérir au 
moyen de la souscription. 1172

—— Commissionnaire. — Mandataire, — Responsabilité. 
La responsabilité de l’agent rie change dépend du point de savoir 
s’il a agi en qualité de commissionnaire, traitant en son nom 
personnel pour autrui, ou en qualité de mandataire. — Lorsqu’il 
est mandataire, il ne contracte aucune obligation personnelle, 
mais engage seulement son mandant, sans qu’il soit besoin de 
ratification par celui-ci. 1045

ALIMENTS. — V. Divorce.

AMNISTIE. — Militaire condamné pour désertion. — État 
de récidive. — Interprétation d e s  lois. L’amnistie est regar
dée comme éminemment favorable. — La loi du 21 juiPet 1890 
s’applique à toutes les condamnations prononcées pour désertion, 
avec tous leurs effets. — Les condamnations amnistiées ne peu
vent être invoquées pour constituer l’état de récidive. - -  Des 
incidents parlementaires d’oii ne resuite pas l’expression positive 
d’une restriction, n’auiorisent noinl l'interprète à distinguer quand 
le texte de la loi ne distingue pas. 020

APPEL CIVIL.— Recevabilité.— Réduction de la demande 
au-dessous du taux du dernier ressort. Le jugement qui a 
statué sur un objet dont la valeur est supérieure au taux du der
nier ressort, est susceptible d’appel, bien que devant le juge supé
rieur la demande se trouve réduite au-dessous de ce taux. 
L’article 35 de la loi du 25 mars 1876 permet, en certains cas, 
au juge d’appel de réduire l’évaluation d’une demande indéter
minée, mais non une demande déterminée par son montant. 85

------Pour incompétence. — Dernier ressort. — Receva
bilité. L'appel pour incompétence est recevable, quoique aucune 
exception d'incompétence n'ait été produite devant le premier 
juge, et que le jugement soit rendu en dernier ressort. 870

------Recevabilité. — Dépens. — Déclaration de ne pou
voir les paver. La partie qui a obtenu le Pro Dr» et qui déclare 
ii l’huissier qu’elle est hors d’état de payer les dépens, ne se rend 
pas, par cette déclaration, non recevable à appeler du jugement 
qui a statué sur ees dépens. 625

------Signification. — Sommation de payer. — Non-rece
vabilité. Est non recevable, l’appel d’un jugement que l’appelant 
a fait signifier à l’intimé avec sommation de payer la somme jus
qu’il concurrence de laquelle le premier juge a admis ses préten
tions.------------------------------------------------------------------------337

------Ordonnance sur requête. — Non-recevabilité. Les
ordonnances rendues sur requête ne sont pas susceptibles d’ap
pel. 193

------Appel incident. — Exécution provisoire. — Fin de
non-recevoir. On ne peut baser une fin de non-recevoir contre 
l'appel incident sur ce que les intimés, conforn ément au jugement 
attaqué, en ont poursuivi l’exécution provisoire. 597

------Demande principale et demande reconventionnellk.
Taux du ressort. C’est à tort que l’on prétend qu'une partie qui, 
dans une réponse à une demande en dernier ressort, conclurait 
par une demande reconveniionnellc rie dommages-intérêts dépas
sant le taux de l'appel, aurait usé de la latitude que lut donnait 
l'article 33 de ht loi du 25 mars 1876, et attribue au litige une 
importance supérieure au taux (lu dernier ressort qui rendrait la 
cause appelable. — Il en est surtout ainsi, lorsque la demande 
reconventionnelle ne se réduit pas à une simple défense à l’action 
principale. J 555

------Documents. — Production. — Recevabilité. N’est pas
un simple préparatoire, le jugement ordonnant à une partie de 
produire des documents qui sont eu sa possession, à peine de 
tant par jour de retard. — L’appel en est recevable. 965

------Fin de non-recevoir. — Infirmation. — Évocation.
Compte a fournir. Lorsque les parties oui conclu sur le fond en 
première instance, une c o u r  d’appel qui déclare recevable une 
action que le premier juge avait déclarée non recevable, peut, en 
évoquant le fond, condamner l’intimé b faire des restitutions, à 
fournir ries comptes, à rencontrer tin libellé de dommages-intérêts 
et b payer une provision à l’appelant. 58

------Faillite. — Jugement. — Rapport du juge-commis
saire. — Omission. — Evocation. Doit être annulé, le jugement 
rendu en matière de faillite, lequel ne consiate point que le juge- 
commissaire a fait rapport avant les plaidoiries, cette formalité
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étant substanieüe ; néanmoins, si la cause a reçu une solution 
au tond, la cour statuera au fond par évocation. 1527

----- Évocation. —  Action non recevari.e . —  Aiiiiét sur
i.f. fond. —  Cause en état. —  Mesure d'exécution. Luc cour 
d’appel peut évoquer le fond, lorsqu’elle infirme le jugement qui 
déclaré une action non recevable, que la cause est en élut sur le 
fond, et que la cour tranche definitivement le débat sur la rece
vabilité et sur le fond par un seul et même arrêt. — La condam
nation d’avoir à fournir des comptes et celle d’avoir à contredire 
le libellé des dommages-intérêts formulé devant le premier juge, 
constituent de simples mesures d'exécution de l’arrêt, qui ne lui 
enlèvent pas le caractère de décision définitive. 840

----- Référé. —  Absence d’évaluation du litige. —  Exé
cution de l’ordonnance —  Levée de scellés. —  Créancier 
d’un héritier. —  Présence aux opérations. Une contestation 
qui porte sur le point de savoir si des créanciers peuvent assister 
à des opérations de levée des scellés et d’inventaire, et par suite 
l'ordonnance de référé qui intervient sur une semblable contesta
tion, est toujours susceptible d’appel. — Lorsqu'une ordonnance 
de référé, qui a admis la prétention de certains créanciers quant 
au droit d’assister à une levée descellés, a été exécutée, les heri
tiers intéressés sont recevables dans leur appel contre celte déci
sion, s’ils n'or.t exécuté l’ordonnance que comme contraints et 
forcés. — Les créanciers d’un héritier n’ont pas le droit d’assister' 
à la levée des scellés et à l'inventaire relatifs à la succession dans 
laquelle leur debiteur' est intéressé; peu importe que l’article 930 
du code de procédure civile leur donne le droit de requérir la 
levée des scellés ; ils sont privés du droit d’être présents aux 
opérations par l’article 934 du même code. ‘ 727

----- Référé. —  Partie défaillante. —  Défaut-profit-
joixr. — Lnappi.iuarii.itÉ. L'article 154 du code de procedure 
civile, qui dispose que si, de plusiems parties assignées, l'une 
fait défaut et l’autre comparaît, il doit être pris un arrêt de jonc
tion du défaut au fond et que la par tie défaillante est réassignée 
par huissier commis, pour le jour auquel la cause sera portée à 
l’audience, n’est pas applicable lorsqu'il s’agit de l’appel d’une 
ordonnance de référé. 532

----- Action jugée vexatoiiîe. —  Infirmation. —  Domma
ges-intérêts. —  Demande reconventionnelle. —  Premier 
ressort.—  Condamnation définitive. Si une action qui, en appel, 
est reconnue fondée, a néanmoins été déclarée vexaloire par le 
premier juge, et qu’il ail condamné le demandeur à des domma
ges-intérêts envers le défendeur sur la demande reconventionnelle 
de celui-ci, cette condamnation restera definitive, malgré la con
tradiction des décisions, lorsque la somme demandée de ce der
nier chef n’atteint pas le taux du double ressort. 870

----- Appel téméraire. —  Dommages-intérêts reconvention
nels. Des dommages-intérêts reconventionnels du chef d’appel 
téméraire peuvent être alloués, s’il est prouvé que 1 appelant, en 
usant du droit qui lui était ouvert de déférer le débat à l’appré
ciation du juge d’appel, a agi d’une layon téméraire et vexa
loire.----------------------------------------------------------------------- 1535

----- Jugement. — Motifs. — Dispositif. L’appel qui ne
vise qu’un des motifs d’un jugement interlocutoire dont le dispo
sitif est inattaquable, ne peut être accueilli. 1523

----- Jugement. —  Absence d’expédition régulière.—  Res
ponsabilité. Aux termes des lois du 13 brumaire an Vil. art. 24, 
et du 22 frimaire même année, article 47, une cour d’appel ne 
peut, sous peine pour ses membres d’être tenus personnellement 
des droits de timbre et d’enregistrement, statuer sur un jugement 
dont une expédition régulière ne serait pas produite. 522

----- Pourvoi en cassation. —  Délai. —  Jugement.—  Signi
fication régulière. Le point de départ des délais, soit pour inter
jeter appel d’un jugement, soit pour former un pourvoi en 
cassation, est déterminé par la date de la signification de ce 
jugement. La mention qui est faite d’un premier jugement dans 
les qualités d’un second jugement seul signifié, ne saurait sous 
aucun rapport être assimilée à une signification du premier juge
ment, ni en produire les effets légaux. 1570

------Exception « defectu summæ. » — • Promesse de vente
Est sujette à appel, l’action en payement d’une somme IV. 1,000, 
stipulée à titre de (ledit en cas d’inexécution d'une promesse de 
vente d’une valeur supérieure à 2,500 francs, lorsque l’existence 
de l’obligation principale est déniée ; le juge ne saurait, en ell’el, 
statuer sur l'application île la clause penale, sans statuer tout 
d’abord sur l’existence de la promesse de vente qui constitue en 
réalité l’objet du litige. 749

----- Incident. —  Sursis d'office. Quand l'intérêt de la bonne
administration de la justice le conseille, il appartient au juge
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d'appel, même d’office, de surseoir à la décision, fût-ce en disjoi
gnant h- fond de l’incident, pour permettre à qui de droit de pro
voquer la régularisation d’une situation illegale. 522

----- I n t e r d i c t i o n . —  C o n s e i l  d e  f a m i i .i .e . Sont non receva
bles, l’opposition et l’appel contre le jugement qui ordonne, en 
matière d’interdiction, ia réunion du conseil de famille. 481

-------- T e s t a m e n t  o l o g r a p h e . —  En v o i  e n  p o s s e s s i o n . —  Or
d o n n a n c e  du  p r é s i d e n t . .N’est pas sujette à l'appel, l’ordonnance 
sur requête prévue par l'article 1008 du code civil, et par laquelle 
le president statue, en dehors de l'intervention des héritiers du 
sang, sur la demande d’envoi en possession faite par un requérant 
se disant légataire universel et invoquant à son prolit un testament 
olographe ou mystique. 193

------V. Acquiescement. — Arbitrage. — Cassation civile.
Communauté conjugale. — Concordat. — Degrés de juridiction. 
Exploit. — ‘Expropriation forcée. — Jugement.

APPEL CRIMINEL. — J u g e m e n t  p a r  d é f a u t . —  M i n i s t è r e  
p u b l i c . — D é l a i . Le droit d’appel du ministère public, en ce 
qui concerne les jugements par defaut, doit s’exercer dans les dix 
jours à partir de leur prononciation. 400

-------- In t i m é  e n  p a y s  é t r a n g e r . —  S i g n i f i c a t i o n  au  p r o c u 
r e u r  g é n é r a i .. Est nul, l’appel notilié au parquet du procureur 
de la république, alors qu'ii devait l’être au parquet du procureur 
général, l’intimé étant établi à l'étranger. 532

-------- P a r t i e  c i v i l e . —  D é l i t . —  C i r c o n s t a n c e s  a t t é n u 
a n t e s . — C o n t r a v e n t i o n . L’appel, par la partie civile seule, 
d’un jugi'inenl correctionnel qui, à raison ries circonstances atté
nuantes, condamne le prévenu à une peine de police, a pour effet 
de permettre à la cour de vérifier, au point de vue des dommages- 
intérêts, si le tribunal n’aurait pas du prononcer une peine cor
rectionnelle et donner ainsi au fait le caractère de délit. — 11 en 
est ainsi, dans le cas même où le tribunal, en qualifiant le fait 
de contravention, aurait dû le déclarer prescrit, plus de six mois 
s'étant écoulés depuis le dernier acte interruptif de la prescription. 
Lorsque, à la suite de l’instruction, la cour décide que le tribunal 
a bien apprécié les faits, elle doit se déclarer incompétente pour 
apprécier le quantum des dommages-intérêts. 078

-------- D é l i t  e t  c o n t r a v e n t i o n . —  P e i n e  u n i q u e . —  A c q u i t 
t e m e n t  DU CHEF Dli DÉLIT. —  RENVOI DES POURSUITES POUR UE 
t o u t . Lorsqu'un prévenu, poursuivi pour un délit et une contra
vention connexes, a été condamné par le tribunal à nue seule 
peine correctionnelle, par application de l'article 65 du code pénal, 
la eour doit, dans le cas où elle décide que le tribunal l’a con
damné à tort du chef du délit, le renvoyer purement et simple
ment des poursuites, bien que l’appel ne soit recevable qu’en ce 
qui concerne le délit. 678

ARBITRALE. — Co m p r o m i s . —  A p p e l . —  R e n o n c i a t i o n .
La stipulation que les contestations seront soumises à arbitres et 
que les intéressés renoncent à toute voie judiciaire, les destituent 
du droit d'appel contre la sentence arbitrale. 12 2 0

-------- Co m p r o m i s . —  R e n o n c i a t i o n  a t o u t e  v o i e  j u d i c i a i r e .
Dr o i t  d ’o p p o s i t i o n . La renonciation à toute voie judiciaire, insé
rée dans un compromis, n’empoile pas renonciation au droit d'y 
faire opposition, en vertu de l’article 1028 du code de procédure 
civile. 1 2 2 1

-------- C o m p r o m i s . —  P r e u v e . —  E x i s t e n c e . —  Dé s i g n a t i o n

d e s  a r b i t r e s . I,e compromis n’est pas un acte solennel : il subit 
que l’existence en soit constatée autrement que pur la preuve tes
timoniale. — Les arbitres ne doivent pas être indiqués nomina
tivement dans le compromis, il suffit qu'il n'v ait aucun doute sur 
le choix fait par les parties. 1223

--------- Co m p a r u t i o n  d e s  p a r t i e s . —  P r o c é d u r e  s u i v i e . —  Ap
p e l . — C r i k f s  n o n  r e c e v a b l e s . Quand les défendeurs onl com
paru devant les arbitres el y ont pris des conclusions sans faire 
d'observations b l’égard de la procédure suivie, ils sont non rece
vables à la critiquer en appel. 1223

-------- S e n t e n c e  a r b i t r a l e . —  A p p e l . —  N o n -r e c e v a b i l i t é .
D e m a n d e  d e  n u l l i t é . — T r i b u n a l . Si les griefs articulés contre 
la sentence arbitrale renlrent dans les cas où l’appel n'en est pas 
recevable, il faut se pourvoir par opposition à l'ordonnance 
d’exécution devant le tribunal dont fait partie le président rpri l’a 
rendue. 12 2 0

------V. Compétence commerciale. — Jeu-Pari.

ARCHITECTE. — V. Louage d'ouvrage et d'industrie.

ART DE GUÉRIR. —  P h a r m a c i e n . —  R é s i d e n c e . Dans le 
cas où un pharmacien n’habite pas le lieu où est établie sa pltar-
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maeie, contrairement à l’arrêté royal du 1er mai 1888, la vente et 
la préparation des médicaments par son aide-pharmacien ne 
constituent pas celui-ci en contravention à la loi sur l’exercice de 
l’art de guérir. 461

------Chirurgien.—  Opération chirurgicale.—  Autorisation.
Condition de responsabilité. Avant de pratiquer sur un entant 
une opération chirurgicale présentant certaine gravité et non 
urgente, le chirurgien doit obtenir du père une autorisation ex
presse dont la preuve lui incombe. — Cette autorisation est suffi
sante et il n’est nullement nécessaire ni justifié par l’usage que le 
chirurgien donne à la famille du patient une connaissance par
faite des détails techniques de l’opération. — Il n’appartient pas 
aux tribunaux d’examiner les questions de diagnostic ou île pré
férence à donner à tel ou tel traitement médical ou chirurgical. 
Le chirurgien n’encourt donc d’autre responsabilité civile que 
celle qui procède de négligence ou de mauvais vouloir. 699

------Pharmacie non ouverte au public. —  Préparations
officinales. Constitue une pharmacie soumise à l’inspection de 
la commission médicale provinciale et aux lois et règlements sur 
la matière, la pharmacie dans laquelle on débite des préparations 
officinales, bien qu’elle ne soit pas ouverte au public. 572

------Pharmacien.—  Hospices.—  Jouissance d’un local.—  Dé
pôt de médicaments. —  Pharmacie ordinaire. La prohibition 
de l’article 40 de l'arrêté royal du 31 mai 1885, d’ouvrir au pu
blic les dépôts de médicaments établis dans les hospices, hôpitaux, 
etc., ne vise que les dépôts appartenant à ces établissements, et 
non le cas où la commission des hospices se borne à mettre un 
local à la disposition du pharmacien qui y ouvre sa propre offi
cine. — La pharmacie est en ce cas soumise aux dispositions 
applicables aux pharmacies ordinaires. 1067

------V. Prescription civile.

ASSURANCE TERRESTRE. — Incendie. —  Expertise. 
Appareils électriques. Si, dans l’évaluation des constructions 
incendiées d’un théâtre, les experts ont tenu compte des appa
reils destinés à fournir la lumière électrique et, détruits par l’in
cendie, et que le montant de l’assurance, déterminé d’après ces 
bases, a été versé entre les mains du propriétaire du théâtre, 
celui-ci doit leur valeur au propriétaire des appareils électriques. 
Il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a tiré aucun avantage de ce 
que les experts ont compris dans la valeur de l’immeuble avant 
l’incendie, celle de ces appareils et en conclure qu’il n’a touché, 
de ce chef, aucune somme des assureurs. 539

------Courtier. —  Usage d’Anvers. —  Primes. —  Paye
ment. — Responsabilité. D’après les usages d'Anvers, les cour
tiers d’assurances sont responsables de l’encaissement des primes 
vis-à-vis des assureurs et peuvent être poursuivis lorsque, dans la 
quinzaine qui suit l’expiration du trimestre, ils n’ont pas fait 
connaître aux assureurs le non-encaissement des primes. 1293

------Accident du travail. —  Réclamation. —  Déchéance.
Délai de six mois. — Point de départ. Lorsque, dans un con
trat d’assurance contre les accidents du travail, il a été stipule 
que « la déchéance serait encourue par l’assuré, si dans le délai 
« de six mois, à partir de l'accident, les droits et recours contre 
« la société d’assurances n’ont pas été reconnus fondés par la 
« société ou soumis à la sentence des arbitres ou de la eornmis- 
« sion, ou à propos desquels la société n’aura pas été assignée 
« en due forme devant le juge compétent », le point de départ 
du délai de six mois n’est pas nécessairement le jour de l’accident. 
11 en est ainsi notamment, lorsque la société a reconnu en principe 
le droit à l’indemnité, s’est bornée à contester le taux de cette 
indemnité et a engagé des pourparlers à ce sujet. Le délai de six 
mois ne commence, dans ce cas, à courir qu’a partir de la rup
ture des négociations. 60

AVARIE. —  Navigation maritime. —  Marin. —  Port. 
Ouverture. —  Fermeture. —  Signaux. —  Force majeure. 
La force majeure ne résulte que d'un événement indépendant de 
la volonté humaine, et que cette volonté n’a pu ni prévoir, ni 
conjurer; par suite, on ne saurait envisager comme telle, l’im
possibilité où un marin peut s’étre trouvé d’apercevoir, de la 
place occupée par son bateau, les signaux d’ouverture ou de fer
meture du port, alors que l’heure de la marée, sa connaissance 
des règlements maritimes, son habitude du port devaient le 
rendre attentif à l’existence de ces signaux, et qu'il lui était 
facile de s’en assurer avant d'effectuer sa sortie. 44

------V. Chemin de fer.

AVEU. — Louage. —  Loyer. —  Pavement. —  Indivisi
bilité. L’aveu fait d’une location, mais avec déclaration que la 
dette des loyers à été éteinte, est indivisible. 209

-------- I n d i v i s i b i l i t é . —  O b l i g a t i o n . — E x i s t e n c e . —  E x t i n c 
t i o n . —  R e m i s e  du  t i t r e . La règle de la loi est l’indivisibilité 
de l'aveu.— L'exception est la division, laquelle n'est admissible 
que s'il y a impossibilité de rattaeherl’un à l'autre lesfaits avoués. 
Il y a, au contraire, impossibilité de séparer les éléments d’un 
aveu portant sur l’existence de la créance et sur l'extinction de 
celle-ci par remise du titre. 771

------J u d i c i a i r e . —■ A v o c a t . —  P l a i d o i r i e . Les paroles
prononcées en plaidoiries ne peuvent être considérées comme un 
aveu judiciaire ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne les 
avocats des départements ministériels, qui n’ont aucun pouvoir 
spécial pour taire des déclarations en justice au nom de l’Elat. 865

AVOCAT. — Co n s e i l  d e  d i s c i p l i n e . — R é c u s a t i o n  d e t o u s i .e s  
m e m b r e s . La récusation par un avocat appelé devant un conseil 
de discipline, de tous les membres de celui-ci, constituant dans 
la réalité une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, 
le conseil ne peut point s’v arrêter, tant qu’il n’est point produit 
de preuve du dépôt, au greffe de la cour d’appel, de la requête à 
fin de renvoi, ou d’un arrêt ordonnant le sursis. 717

-------- C o n s e i l  d e  d i s c i p l i n e . —  B u r e a u  d e s  c o n s u l t a t i o n s

g r a t u i t e s . —  L a n g u e  f r a n ç a i s e . L’avocat qui, invité à s'expli
quer devant le conseil de discipline de l’Ordre, refuse de le taire 
en français, et ne veut parler que le flamand, alors que, à sa 
connaissance, plusieurs membres du conseil ne connaissent pas 
le flamand, commet une faute disciplinaire et peut encourir la 
peine de l'avertissement. — L’avocat stagiaire doit se servir du 
français pour les rapports qu’il fait au bureau des consultations 
gratuites, s’il y est des membres qui ne comprennent pas le 
flamand. 321

--------- T a b l e a u . —  R a d i a t i o n , —  R é h a b i l i t a t i o n . —  Co n 
d a m n a t i o n  c o r r e c t i o n n e l l e . — F a u x . En admettant comme 
possible la réinscription par réhabilitation, d’un avocat rayé du 
tableau de l’Ordre pour condamnation du chef de faux, encore 
n’v a-l-il pas lieu d’accueillir la demande, à moins qu'il ne se 
présente lies circonstances tout à fait exceptionnelles. 555

------Honoraires. — Partage. Les services rendus doivent
s’évaluer d’après la capacité de l'agent, d’après ses œuvres, spé
cialement pour les avocats d'après le résultat de la plaidoirie. 
Aucun principe n'établit, que plusieurs avocats employés dans la 
même affaire, doivent être soumis au même niveau, quant aux 
honoraires. — L’avocat dont la plaidoirie a fait prévaloir le sys
tème d’une partie a droit à une rémunération supérieure à celle 
de l’avocat qui avait préparé la défense sur un autre point non 
jugé. 554

AVOUE. — A c t i o n  e t  d é s a v e u . —  N o n -r e c e v a b i l i t é . Lorsque 
la partie qui a constitué avoué n'a point recouru à la procédure 
spéciale du désaveu, l’avoué est censé avoir reçu mandat de la 
représenter. — Le désistement en instance d’appel, de telle par
tie, fondé sur ce quelle n’aurait pas constitué avoué, n'équivaut 
pas à l’action en désaveu. — En conséquence, l’action en dom- 
mages-interéts poursuivie contre cet avoué, à la suite de ce dé
sistement par la partie adverse, doit être déclarée non rece
vable. 422

B
BAIL. — V. Louage.

BEGUINAGE. — E g l i s e . —  F a b r i q u e . —  P r e s c r i p t i o n . 
H o s p i c e . —  P r o p r i é t é . —  Af f e c t i o n  a u  c u l t e . —  J o u i s s a n c e  
g r a t u i t e . Les béguinages étaient, non des institutions hospita
lières, mais des communautés religieuses. — L’arrêté des consuls 
du 16 fructidor an VIII, qui a attribué les béguinages suppri
més et leurs biens aux hospices civils, était donc illégal. — Cet 
arrêté est néanmoins obligatoire comme règlement général pris 
dans un intérêt public et non annulé comme inconstitutionnel 
par le Sénat. — La fabrique d’église peut acquérir par prescrip
tion la propriété de l’église. —■ Il en est ainsi, même d’une fa
brique irrégulièrement composée, l’existence de la fabrique étant 
indépendante des membres qui la composent. — Pour qu’une 
église ail le caractère de paroisse, il n’est pas exigé qu’elle ait 
des fonds baptismaux.— La jouissance par une fabrique, à partir 
du rétablissement du culte, d une église dont la propriété appar
tenait aux hospices, n’est point, par elle seule, de nature à en
gendrer la prescription, en l’absence d’interversion de la posses
sion résultant d’actes des pouvoirs publics ou de contradiction 
opposée aux droits du propriétaire. — Si, aux termes des art. 75 
des Organiques (décret du 18 germinal an X) et 12 du concordat 
du 23 fructidor an IX, les églises qui se trouvent dans la main de la 
nation ou non aliénées, seront mises à la disposition des évêques,
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cola ne peut s’entendre d’une église de béguinage déjà entrée, par 
l’ellel de l’arrêté îles consuls du 10 frunidor an VIII, dans le patri
moine privé des hospices civils. — .Mais l'affectation de l'édiliee 
au culte résulte suflisamtnent d’un décret épiscopal qui l'érige en 
église succursale, suivi d'exécution et du silence du propriétaire. 
1,’aflïei lion au culte d’une église appartenant même à un particu
lier, met celte église à l’usage du publie, et paralyse, pendant tout 
le temps que. dure cette affectation, le droit du propriétaire— En 
droit ecclésiastique, les églises consacrées au culte et appartenant 
à des personnes privées, ne peuvent pas être dépouillées de leur 
caractère religieux sans l’intervention du l'autorité ecclésiastique. 
Si un décret épiscopal a érigé une église succursale, l'alienation 
de l’église au culte suspend l’exercice du droit du propriétaire; 
elle ne laisse entier le droit du propriétaire que pour le cas où 
l’affectation viendrait à cesser. 480
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pitre VI. titre !Pr, du code rural belge). Discours prononcé par 
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B0LRSE. — V. Agent de change. — Jeu-Pari.

BREVET D’INVENTION. — Invention américaine. —- Cession 
par t.'inventeur. —  Brevet pris en France par i.e cession
naire. —  Divulgation aux Etats-Unis. —  Convention inter
nationale. — Lot du 3 juillet 1844. — Nullité du brevet. 
La convention internationale du 20 mars 1883, sur la propriété 
industrielle, ayant clé approuvée et promulguée en France comme 
loi de l'Etat, les 23-20 janvier et 0-8 juillet 1884, doit y être exé
cutée, même dans celles de ses dispositions contraires à des lois 
intérieures, et spécialement à la loi du 3 juillet 1844 sur les bre
vets d’invention.— On soutiendrait vainement que cette conven
tion ne constituerait qu’un engagement purement moral, pris par 
les Etats contractants, de mettre la loi intérieure en harmonie 
avec les dispositions de la dite convention. — Mais, pour appli
quer les dispositions de la convention de 4883, dérogeant à la loi 
intérieure, il faut que la dérogation soit expresse et certaine. 
L’article 4 de la convention du 20 mars 4883 ne parle, comme 
n’invalidant pas le dépôt d'une demande de brevet, que de la 
publication île l’invention ou de son exploitation « par un tiers », 
et ne s'explique pas sur le fait de la divulgation « par l’inventeur 
lui-même »; tandis que l’article 32 de la loi du 3 juillet 4844 
déclare déclin « le breveté » qui aura introduit en France des ob
jets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont 
garantis par son brevet. Dés lors, il n’y a pas. sur ce point, con
trariété entre les deux textes, et l’article32 delà loi de 1844 reste 
applicable de ce chef. — En conséquence, est nul, aux termes de 
ce dernier article, le brevet pris en France par un inventeur 
étranger, alors que celui-ci a antérieurement divulgué son inven
tion à l'étranger. 4084

------Contrefaçon. —  Administration communale. —  Ser
vice public. — Fin de non-recevoir. —  Inadmissibilité. Si la 
ville de Bruxelles pourvoit, dans un intérêt de sécurité et de po
lice, aux besoins de l’éclairage public, en se servant de la canali
sation à laquelle sont employés les joints, objet du procès, la 
même canalisation lui sert également à fournir aux particuliers, 
moyennant rétribution, le gaz d’éclairage et de chauffage néces
saire à leurs industries et habitations. Il est constant que la ville 
ne consomme pour l'éclairage public que le sixième de la produc
tion de son usine. — En admettant même que la partie appelante 
ne fabriquerait le gaz que pour l'éclairage public, encore iàu-lrait- 
il écarter sa prétention, puisque l’action du breveté dérive unique
ment, dans l’espè.-e, d'une atteinte à un droit civil. — L’article 4 
de la loi du 24 mai 1834, sur les brevets d'invention, vise toute 
contrefaçon faite en contravention du droit exclusif du breveté, 
d'exploiter l’objet de son brevet. Aucun texte ne permet de sous- 
traireà l’application de la loi les administrations publiques, agis
sant en vue d'un intérêt général.— L'article 4 susvisé ne s'applique 
pas .seulement au cas de fabrication, mais également à ceux 
d'emploi eide détention. 387

------ Lettre mortuaire formant enveloppe. —  Défaut de
nouveauté. — Non-brevetabilité. N'est pas brevetable, par défaut 
de nouveauté, une lettre mortuaire consistant en une double feuille 
île papier, pliée suivant le mode indiqué par un arrêté ministériel 
et revêtue d'encadrements noirs qui donnent il sa partie extérieure 
l'apparence plus ou moins parfaite d’une enveloppe de deuil.

698

------Expertise. —  Causes de nullité. —  Droit des experts.
Observations. —  Communication préalable. —  Dépôt du rap
port. — Délai. Des experts, chargés par justice de rechercher si 
un brevet est frappé de nullité, ne peuvent se substituer à la partie 
qui invoque cette nullité et faire état dans leur rapport de tous 
autres brevets ou publications antérieurs qui leur seraient signa
lés, ou dont eux-mêmes auraient connaissance ; leur mission doit 
se borner à l'examen des causes de nullité expressément visées 
dans les conclusions principales des demandeurs en nullité. 
Les parties pouvant faire aux experts tels dires et réquisitions 
qu’elles jugent convenables et dont il leur est donné lecture avec 
la première partie du rapport, il n’y a pas lieu d’ordonner une 
communication préalable de ces dires et réquisitions. — Les tri
bunaux ne peuvent fixer aux experts un delai pour le dépôt de 
leur rapport; les experts ont, dans les limites légales, le pouvoir 
de régler la marche de leurs opérations. 873

------Contrefaçon. —  Description. —  Procès- verbal.
Délai de rigueur pour assigner. —  Point initiai,. —  Nullité. 
Preuve. — Autres moyens. La description autorisée par la loi 
du 24 mai 1834 de l'objet argué de contrefaçon, doit être faite 
chez le détenteur de cet objet, conjointement avec la rédaction du 
procès-verbal de l’expert. — C'est du jour de la descente opérée
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chez ce détenteur que court le délai de huitaine prescrit par l'ar- ! 
lieL.’ 12  de la loi susmentionnée’. — Far suite de nécessités j 
pratiques et de l'impossibilité de rédiger:séance tenante le procès- 
verbal, il peut être admis que celui-ci pourra être postérieurement 
dressé par l'expert et en sou domicile; dans ce cas, ce procès- 
verbal est cen.-e lemonter au jour de la de'Cen'e. Toutefois, celle 
tolérance ne peut jamais aller jusqu'à proroger le delai de hui
taine fixé pour l'assignation, celm-ci étant de rigueur. — L'action 
reste recevable, maigre la nullité de la description ; dès lors, si le 
breveté ne peut invoquer celle dernière pourelublir la contrefaçon, 
il peut encore prouver le fondement de ron action par tous autres 
moyens de droit. 11 n’y a donc pas lieu à le condamner hic et mine 
à des dommages-intérêts. 1208

------V. Compétence.

G
CALOMNIE. — Capitaine de navire. —  Caractère public. 

Action civile.—  Prescription. La calomnie envers une personne 
revêtue d’un caractère public se prescrit par trois mots. — Le 
capitaine d'un navire de commerce se trouve revêtu d’un carac
tère public. — Une action motivée dans l'assignation sur « d e s  
« allégations mensongères de nature ii jeter l'odieux sur la per- 
« sonne du demandeur, capitaine de navire, à lui enlever la 
« confiance de l'armateur et a compromettre sa position » se pres
crit par trois mois, comme l’action publique du chef de calomnie 
envers une personne ayan! un caractère public. 1140

----- Action civile. —  Prescription. —  Suspension. La
prescription de l'action civile en calomnie est suspendue depuis 
le jour où les poursuites léprossives, du eliel du but impute, ont 
été entamées jusqu'à celui où elles sont clôturées par un jugement, 
définitif. lnlil

----- Employé communal. —  Fonctionnaire public. —  Pres
cription. En employé communal est fonctionnaire public dans le 
sens du décret du 20 juillet 1831. — La (.alomnie dont un sem
blable lonclionnairc est l’objet se prescrit par trois mois. 380

CAPITAINE. — V. Calomnie.

CASSATION CIVILE. — Juge d'appeu. —  Demande nouvelle 
Défense a l'action. —  Appréciation souveraine. Le juge  d 'appel  
décidé souverainement en fait qu 'i l y a, ou qu 'i l n y a pas, d e 
m ande nouvel le  ou défense a Faction principale . 1473

------Contrat judiciaire. —  Libéralité. —  Appréciation
souveraine. Est de l'appréciation souveraine du juge du fond, 
l'interpretation d'un contrai judiciaire, ainsi que le caractère 
d'une libéralité. 1 1 0 1

------Contrat judiciaire. —  Etendue. —  Appréciation
souveraine. Il appartient au juge du fond de constater la vérita
ble nature de l'action intentée, et son appréciation, telle qu'elle se 
trouve formulée dans le jugement, est souveraine. 881

------Actes de procédure. —  Interprétation. —  Apprécia
tion souveraine. Le juge du fond jouit d'un pouvoir souverain 
pour interpréter les actes de la proredure, du moment où il 
ne se met pas en contradiction avec les faits que les actes con
statent.----------------------------------------------------------------------818

------Acte juridique. — Appréciation souveraine. IAt souve
raine, l’appréciation par le juge du tond de la date d'un acte 
juridique, si elle n'est pas impugnée du chef de violation de la 
foi due aux actes. 832

------Mandat. —  Portée. —  Appréciation souveraine. Le
juge du fond statue souverainement sur la portée et l’inaccom- 
plissemcnt d’un mandat. 743

------Droit d’auteur. —  Appréciation souveraine. Le juge
du fond apprécie souverainement les faits qui constituent des 
actes de coopération directe et peiscnncile, portant atteinte à des 
droits d’auteur. 831)

------Faute. —  Dommage. —  Appréciation souveraine. Le
juge du fond apprécie souverainement si la faute imputée a cause 
le dommage dont réparation est demandée. 090

------Partie non en cause. —  Non-recevabilité. N'est pas
recevable, le pourvut dit ige contre celui qui n a pas e 'e  partie au 
jugem ent  attaqué. 737, 1439

------Ahiiet d'instruction. —  Pourvoi. —  N'on-uecevabii.ité.
N'est recevable qu'après le jugement dcfimiif, le pourvoi tonne 
contre un jugement qui, avant luire droit et sans rien préjuger, 
se borne a ordonner une preuve testimoniale. 993

-------- A p p u i ..—  Poutv  o i .—  Re l e v a i ',ü .i t é . Le pourvoi formé co n 
tre un jugem ent  en tore  susceptib le u'ujipel est non recevable . 1370

------Deux arrêts. —  Décision unique. —  Expédition unique.

R e c e v a b i l i t é . U n e  e x p é d i t i o n  u n i q u e ,  c o n t e n a n t ,  a v e c  q u a l i t é s  
c o m p l è t e s ,  l e  t e x t e  d e  d e u x  a r r ê t s ,  l’u n  n o m m a n t  d e s  e x p e r t s ,  
l ' a u t r e  r e m p l a ç a n t  u n  d e s  e x p e r t ; ,  s a t i s f a i t  a u x  e x i g e n c e s  d e  l a  
p r o c é d u r e  e n  c a s s a t i o n ,  c e s  d e u x  a r r ê t s  n e  f o r m a n t  q u ’u n e  d é c i 
s i o n  u n i q u e .  0 9 0

------Moyen d’office. —  Pouvoir judiciaire. —  Incompétence.
R e n v o i  i m p o s s i b l e . P e u t  ê t r e  s u p p l é é  d ’o l l i c e  e n  c o u r  d e  c a s s a 
t i o n ,  le  m o y e u  t i r é  d e  c e  q u e ,  l e s  t r i b u n a u x  c i v i l s  é t a n t  i n c o m 
p é t e n t s ,  l ' a d m i s s i o n  d u  p o u r v o i ,  e n  l e  s u p p o s a n t  f o n d é ,  a u i a i t  
p o u r  c o n s é q u e n c e  le  r e n v o i  à u n  t r i b u n a l  q u i  n ’a u r a i t  p a s  c o m 
p é t e n c e  p o u r  c o n n a î t r e  d e  la  d e m a n d e .  8 3 3

----- • Pouvoir judiciaire. —  Incompétence. —  Renvoi. Au cas
de cassation pour incompétence du pouvoir judiciaire, il n’v a 
pas lieu a renvoi. 303

------Excès de pouvoir. —  Jugement en premier ressort.
Non-recevabilité. N’est point recevable, le pourvoi formé même 
pour cause d’excès de pouvoir, contre un jugement qui n’a pas 
été rendu en dernier ressort. 303

------Requete. —  Contravention a la loi. —  Absence d’indi
cation. —  Mémoire ampliatif. Due requête en cassation n ’est pas 
recevable, si elle n’indique aucune lot a laquelle l’arrêt attaqué 
aurait contrevenu, bien qu'elle énumère les dispositions legales 
dont cet arrêt aurait fait une fausse interprétation ou une fausse 
application. — L’omission de celle indication essentielle ne peut 
être réparée par un mémoire ampliatif. F 103

------Indication des lois violées. La requête en cassation
doit contenir l'indication des lois prétendument violées, sous 
peine d'être réputée non avenue. 1089

----- Motifs inexacts. —  Motif conforme a la loi. Si une
décision se base sur plusieurs motifs, il importe pou qu’il s ’e n  
trouve d'inexacts, pourvu qu'elle soit justifiée par un seul con
forme ü la loi. 1103

----- Cour de renvoi. —  Pouvoir. —  Renvoi devant un tri
bunal du ressort. La c o u r  s a i s i e  d e  t o u t  l e  l i t ig e ,  p a r  r e n v o i  
a p r è s  c a s s a t i o n ,  e t  q u i  r é f o r m e  la  d é c i s i o n  a u  t o n d  d u  p r e m i e r  
j u g e ,  a  l e  d r o i t  d e  r e n v o y e r  l e  l i t i g e  d e v a n t  u n  t r i b u n a l  d e  s o n  
r e s s o r t ,  si  l a  c a u s e  n ' e s t  p a s  e n  é t a t  d e  r e c e v o i r  u n e  s o l u t i o n  d r l i -  
m t i v e . ------------------------------------------------------------------------------------------------------8 8 7

------Pourvoi. —  Défaut d'intérêt. Lorsqu’une partie a
oblemi g iin de cause devant le juge du fond, elle n’a aucun inté
rêt à se pourvoir en cassât ion et par l à  son pourvoi n'est pas 
recevable. 1 1 2 1

------Convention. —  Déchéance. —  Interprétation. —  Déci
sion en fait. Le juge du fond qui lixe la ponce d'une convention, 
d'une ulire, d'une reconnaissance, et décide qu’une decheance 
conventionnelle n'a pas ete encourue, échappe au contrôle de la 
cour d e  cassation. 81

------Nomination d’experts. —  Exécution. —  Préparatoire.
L'arrêt qui ordonne une expertise n'est que préparatoire ou 
(l'instruction, dans le sens de l'article 14 du decret du 2 bru
maire an IV, et l'execution volontaire de cet arrêt n’en rend pas 
non recevable le recours en cassation formé postérieurement à 
l’arrêt définitif. (590

----- Témoin défaillant. —  Ordonnance du juge-commissaire.
Co n d a m n a t i o n . N 'e s t  p a s  r e n d u e  e n  d e r n i e r  r e s s o r t  n i  s u s c e p t i b l e  
d ’u n  p o u r v o i  e n  c a s s a t i o n ,  l ' o r d o n n a n c e  d ' u n  j u g e - c o m m i s s a i r e  
p o r t a n t  c o n d a m n a t i o n  d ’u n  t é m o i n  d é f a i l l a n t .  1 4 8 9

------Enquête. — Ordonnance du juge. Est préparatoire et
n o n  s u s c e p t i b l e  d ’u n  p o u r v o i  e n  c a s s a t i o n ,  l ’o r d o n n a n c e  p a r  
l a q u e l l e  u n  j u g e - c o m m i s s a i r e  d é c i d e  q u ’ il s e  t r a n s p o r t e r a  p o u r  
r e c e v o i r  l a  d é p o s i t i o n  d ’u n  t é m o i n  d é f a i l l a n t .  1 4 8 9

------Avant faire droit. — Jugement définitif. Dn jugement
d'avanl-faire-dmil peut être en partie définitif. — En conséquence, 
le pourvoi dirigé contre ce jugement, en tant qu’il est définitif, 
est recevable. 1023

------I.ot étrangère.— Contravention a la loi belge. La viola
tion d’une loi étrangère ne peut donner ouverture à cassation, 
excepté dans le cas où elle entraîne une contravention à la loi 
belge.--------------------------------------------------------------------- 1137.

------V. Appel civil.
CASSATION CRIMINELLE. — Arrêt de la chamdre des mises 

en accusation. —  Rourvoi. — • Tahdiveté. E s t  t a r d i f ,  le p o u r v o i  
f o r m e  le 10 c o n t r e  u n  a r r ê t  r e n d u  le  3  p u r  la  c h a m b r e  d e s  m i s e s  
e n  a c c u s a t i o n ,  a l o r s  m ê m e  q u e  l ' a v t r a l  d u  c o n d a m n é  n e  l ' a  a v e r t i  
q u e  le  9 ,  s i  le  c o n d a m n é  ti’a  p a s  m  i m f o s t é  c e  j o u r  m ê m e ,  t e r m e  
e x t r ê m e  d u  d é l a i ,  l ' i n t e n t i o n  d e  s e  p o u r v o i r .  1 5 6 2

------Révision. —  Matière correctionnelle. —  Jugements
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inconciliables. Lorsque deux personnes ont été successivement 
condamnées correctionnellement pour le même fait, dont il est 
constant qu’une seule personne avait à répondre, et rpte les deux 
jugements sont passés en force de chose jugée, il y a lieu à cassa
tion des deux décisions, et à renvoi des deux prévenus devant un 
autre tribunal. 1501

-------- R é v i s i o n . —  F a u x  t é m o i g n a g e . —  C o n t r a v e n t i o n . I .a
condamnation du chef de cui tr.ivemion de police peut être l'objet 
d'une demande en révision introduite par le procureur général 
près la cour de cassation, d’après les instructions du ministre de 
la justice, comme celle pour crime ou pour délit. — 11 y a lieu 
à annulation par la cour de cassation de la condamnation pro
noncée par le juge de police, si depuis le jugement les témoins à 
charge ont été condamnés pour avoir porté un faux témoignage 
en la cause. — L'annulation est prononcée sans renvoi devant 
une autre juridiction, si l’action publique est éteinte par pres
cription. 1326

-------- R e q u ê t e . —  P a r t i e  c i v i l e . —  A v o c a t  a  i .a c o u r  d e

c a s s a t i o n . La requête contenant les moyens de cassation, que la 
partie civile dépose au greffe du tribunal dont émane le jugement 
attaqué, n’a pas besoin d’être signée par un avocat à la cour de 
cassation. 1307

-------- G a r d e  c i v i q u e . — • J u g e m e n t  n o n  d é f i n i t i f . —  P r é m a 
t u r i t é . Est prématuré, le pourvoi contre une décision non déli- 
nitive d’un conseil de discipline de la garde civique. 1501

CAUTION’ « JUniCATUM SOLVI ». — V. Saisie-arrêt.

CAUTIONNEMENT. — Dé p ô t . — S o c i é t é  de  t r a m w a y s .
C o n c e s s i o n . —  T i t r e . —  R e s t i t u t i o n . —  Va l e u r  d u s  t i t r e s . 
Le cautionnement en titres de rente, déposé pour servir de garan
tie à l’execution des obligations assumées par le concessionnaire 
(d’un tramway dans l’espèce) constitue un véritable dépôt.— Les 
titres restent donc la propriété de ceux qui les ont déposés, peu 
importe que la concession ait été codée à la société par le conces
sionnaire primitif. — La société qui acquiert la concession du 
premier concessionnaire et utilise pour les besoins de celle-ci le 
cautionnement déposé, est directement tenue vis-à-vis du proprié
taire des litres déposés et doit lui restituer, en conséquence, et 
la valeur des litres calculés au cours du jour de la restitution, et 
les intérêts échus sur ces titres. 302

----- V. Compétence civile. — Hypothèque. — Jeu-Cari.
Novation.

CESSION. —  T r a n s f e r t  d e  c o n c e s s i o n . —  V a l i d i t é . —  A u 
t o r i t é  c o n c é d a n t e . —  C o n s e n t e m e n t . Celui qui a cédé une 
concession ne peut prétendre que le transfert est mil. tout au 
moins annulable, en se fondant sur ce que le transfert devait être 
approuvé par l’autorité concédante qui n’a pas donné celle 
approbation. 58

-------- C r é a n c e . —  P r e u v e  d e  t r a n s f e r t . —  B i l l e t s  a o r d r e .
Le transfert d'une créance existe par le seul consentement du ce
dant et du cessionnaire, indépendamment de tout écril. — Le 
débiteur peut exiger la preuve de ce transfert avant de payer, 
mais celte preuve est complète à son égard dés que cedant et ces
sionnaire sont d'accord pour lui signifier qu'il y a transfert. 
Lorsque les billets à ordre sont souscrits en payement de la vente 
d’un fonds de commerce, la cession de la creance résultant de 
celle vente emporte cession de la creance résultant de la sous
cription des billets à ordre. 317

------V. Hypothèque.

CHASSE. —  G a r d e  p a r t i g u i .i e r . —  Ad m i s s i o n  a u  s e r m e n t . 
C o n d i t i o n  d e  m o r a l i t é . —  T r i b u n a l  c i v i l . —  P o u v o i r  d ' a p 
p r é c i a t i o n . — Le tribunal de première instance, auquel le 
ministère public présente au serment un garde particulier, 
même agréé par l'administration, a le droit de le refuser, s’il 
estime, d'après les circonstances de la cause, qu’il n’est pas 
idoine à cet emploi. 02

-------- T e r r a i n  d ’a u t r u i . — A d j u d i c a t i o n  du  d r o i t  d e  u i i a s s e  su r

u n e  r i v i è r e . — E r a n c s -b o r u s . l.c lit d'une rivière navigable ou 
flottable appartient seul à l’Etal: les francs-bords sont la propiieté 
des riverains. Ils sont grèves d’une servitude établie uniquement 
au protil de la navigation et de l’entretien du coins d’eau, et non 
au profit de la chasse et de la pêche.— En conséquence, l'adjudi- 
< alaire du droit de chasse sur la rivière ne peut chasser que sur 
le lit même et non sur les fiancs-hords. — Ne commet pas un 
délit de chasse, celui qui, ayant le droit de chasse sur les terres 
longeant les rives de la rivièie, y tite n’importe quel gibier, à 
condition de s’abstenir de tout acte de nature à faire lever le 
gibier du lit de la rivière, de façon à l’amener sur son ter
rain. 840

------ Aux chiens courants. — Neige. Ne commet pas un
délit de chasse, celui qui, en temps de neige permettant de suivre 
le gibier à la piste, lâche ses chiens courants dans un bois et tire 
un lièvre qu’ils ont lancé. — 11 en est. ainsi, même dans le cas 
où le chasseur se serait posté à une certaine ( istanen du bois 
pour attendre le retour du lièvre, et l’aurait tiré alors qu’il était 
encore en plaine. 461

------Lapins. —Tuerie.—Torture. Constitue tin fait de chasse
et, en tout cas, ne tombe pas sous le coup de l'article 501, n° 6 , 
du code pénal, qui punit « ceux qui auront, dans des combats, 
« jeux ou spectacles publics, soumis les animaux à des tortures », 
le fait de, dans des prairies non clôturées, en présence de nom
breux spectateurs, mettre des lapins sauvages en liberté et, a près 
qu’ils ont pris quelque avance, les faire tuer par des chiens lan
cés à leur poursuite ou les faire achever par des personnes char
gées de ce soin. 2 2 2

CHEMIN DE FER. — Concédé. — Construction. — Obli
gation. — Compétence commerciale. — J ugement civil infir
mé. — Evocation. — Contrat judiciaire. — Nature. — Tiers. 
Chose jugée. — Concession. — Haltes et stations, — Exten
sion ULTÉRIEURE. —  ENTREPRISE. — EXPLOITATION PAR L’ETAT.
Nature du contrat. — Concession de péages. — Pouvoir 
judiciaire. — Compétence. L’obligation que l'Eiat prétend fonder 
sur le cahier des charges relatif h la construction d’un chemin 
de ter, résulte directement d'une entreprise de travaux publics ; 
celte obligation est de nature commerciale et le tribunal con
sulaire est seul compétent pour en connaître. — La cour d’appel 
qui infirme une decision du tribunal civil, du chef d'incompétence 
ratione inulcriic, peut évoquer le fond qui eût dû être soumis à la 
juridiction commerciale, la cour (‘tant h juge de deuxième degré 
des décisions des tribunaux de commerce comme de celles des 
tribunaux civ ils. — Ne modifie pas le contrat judiciaire, le de
mandeur qui, après avoir conclu en première instance à ce que 
les sommes dont il réclame le payement soient versées entre les 
mains d’un tiers intéressé, conclut en appel à ce que les sommes 
lui soient remises personnellement, par le motif que, depuis 
l’introduction de l'action, le tiers a été désintéressé; l’objet de 
l'action, malgré celte modiliealion, est resté le même. — L'inter
prétation entre parties d’un contrat par une decision judiciaire ne 
constitue pas la chose jugée sur cette interprétation, si l’action 
nouvelle a un autre objet que la première; l’exception de chose 

I jugée exige qu’il y ait dans les demandes identité de causes et 
identité d’objet. — Le concessonnaire d’un chemin de fer qui 
s'est obligé vis-à-vis de l’Etal à donner aux haltes et stations les 
extensions ultérieures que réclameront les besoins du commerce 
et de l'industrie, et même b créer de nouvelles haltes et stations, 
ne peut se soustraire à celle obligation sous le prétexté que son 
objet n’est ni certain ni déterminé et dépend uniquement du 
caprice de l’Etat. I.'execution de cette obligation peut être exigée 
jusqu'à la tin delà concession. — Le concessionnaire prétendrait 
en vain que son contrat constitue non une concession, mais un 
simple contrat d’entreprise, d'après lequel les obligations réci
proques doivent prendre lin lors de la réception definitive des 
travaux, rien ne s'opposant à ce que semblable obligation soit 
prise par un simple entrepreneur. - - La circonstance que le 
chemin de fer concédé fait partie du réseau de l’Etal qui admi
nistre, exploite et entretient, en abandonnant au concessionnaire 
50 p. r. des recettes brutes, ne modifie nullement la natuie du 
contrat, qui demeure une concession de péages ; les extensions 
et créations de gares constituent des travaux se rattachant au 
premier établissement de la voie, et dont les frais ne peuvent 
rentrer dans l'exploitation, l’administration ou l'entretien. — Le 
pouvoir judiciaire est incompétent pour vorilier si les besoins du 
commerce et de l’industrie exigent l’extension ou la création de 
gares, ce point ientant dans l'appreciatlion .souveraine et le 
domaine exclusif de l'administration. 1337

------Contrat de transport. — Etat belge. — Avaries.
Responsabilité. — Livret réglementaire. — Expéditeur. 
Article 100 du code de commerce. — Expertise. — I'ueuve. 
En chai géant l’Etal du transpôit de leurs marchandises, les expé
diteurs se sont implicitement soumis aux conditions du livret 
reglementaire, lequel forme la lui du contrat. — L’article 64 du 
livret reglemen aire, d’après lequel l'administration n’est pas 
responsable des avaries lorsque le chargement a été fait par les 
soins exclusifs de l'expéditeur, ne contient aucune disposition 
prohibe par les lois qui régissent les contrats en général et le 
contrat de transport en particulier. — 11 est de doctrine et de 
jurisprudence que l’expertise de l’article 106 du code de com
merce ne doit pas être contradictoire. 13 7

------Voie publique. — Ratisse. — Contravention.
Fonctionnaire. — Ordre supérieur. — Justification. — Com-
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pétence. Pour qu’il n’y ait point d'infraction, l’article 70 du 
codp pénal existe la double circonstance que le fait soit ordonne 
par la loi et commandé par l’autorité. — L’ordre donné par le 
ministre des chemins de fer à un de ses fonctionnaires, de bâtir 
le long de la voie publique sans autorisation préalable du collège 
des bourgmestre et échevins, étant contraire b un règlement 
communal dont la force obligatoire est égale à celle de la loi, 
l’article 70 ne saurait recevoir son application. — Le fonction
naire qui a exécuté pareil ordre, trouve une cause de justification 
dans l’article 200  du code pénal, qui est d’une application géné
rale et admissible, même si le fait allégué ne constitue qu’une 
simple contravention. — L’ordre donné étant constaté souve
rainement par le juge du fond, il n’ecbet point d examiner si le 
fait constitutif de la contravention avait le caractère d’acte de la 
vie civile. — La juridiction correctionnelle est incompétente pour 
connaître des réparations civiles réclamées à charge de l’Etat, cité 
comme civilement responsable, lorsque l’auteur du fait, seul mis 
en prévention du chef de contravention au règlement communal, 
est renvoyé de la poursuite. 1367

-------- A c c i d e n t . —  Mo r t  i m m é d i a t e . —  H é r i t i e r s  d e  i .a
VICTIME. —  PRÉJUDICE MATÉRIEL. —  PRÉJUDICE MORAL. —  « ACTIO 
« EX DKI.ICTO » OU « QUASI EX DEI.ICTO. » —  ÜASES DE I,'ACTION. 
L’inexécution du contrat de transport par la mort, même immé
diate. du voyag ur, donne à ses hérilers l’action non seulement 
en réparation du préjudice matériel, mais encore en réparation 
du préjudice moral consistant dans les souffrances physiques et 
intellectuelles que la victime a endurées. — Pour réclamer la 
réparation du préjudice moral qu’ils ont (‘prouvé personnelle
ment par la mon accidentelle de leur auteur, les héritiers doivent 
exercer l'nclio ex ddirto ou quasi e t delieto de l’article 11182 du 
code civil. — Une action contre un transporteur ayant été basée 
à la Ibis sur la violation du contrat (1781 c. c.) et sur le quasi- 
délit (art. 1382), le transporteur ayant admis sa délétion sur pied 
de l’article 1784, le demandeur, qui n’a discuté que sur celte 
seule base, est néanmoins recevable à réclamer en proséculion 
de cause le préjudice qu’il a éprouvé personnellement sur pied 
de l'article 1382, s’il n’a renoncé expressément à cette branche
de sa demande. 56 i

-------- T r a i n  i n t e r n a t i o n a l . — V o i t u r e  r é s e r v é e . —  A r o x .n e -
MENT. — Pill.l.ET IRRÉGULIER. — CITATION. Le fait du voyageur.
muni d'un abonnement sur tous les chemins de fer de l'Etat. et 
allant à Liège, de prendre place, à Louvain, dans un train vers 
Liège, Verviers et l’Allemagne, et d’entrer, malgré la défense du 
garde, dans une voiture rc-ervée par l'administration aux voya
geurs pour Verviers et au delà, tombe sous l’application de 
l'art. 4 et non de l’art. 3 de l’arrêté royal du 3 août 1887. 33.’i

----- V. Responsabilité. — Voiturier

CHEMIN DE FER VICINAL. — V. Voirie.

CHEMIN VICINAL. — V. V nirie.

CHOSE Jl'GÊE. — G a r a n t i e  s i m p l e . — C a s s a t i o n . —  E f f e t s .
En garantie simple, si, a raison du rejet de la demande principale 
il n'y a plus en à statuer quant à l'appelé' en garantie, et qu’en- 
suite, sans mise en cause de celui-ci, l’arrêt ai' été cassé, l'appelé 
en garantie ne peut plus être assigné devant la cour de renvoi : 
l'arrêt cassé forme à son égard chose jugée. 1094

------D i s p o s i t i f . — Mo t i f s  n o n  c o n s a c r é s . Le dispositif des
jugements constitue seul la chose jugée; celle-ci ne résulte point 
de déclarations dans les motifs qui ne sont pas consacrés dans le 
dispositif. 690

------V. Jugement criminel.

CIMETIÈRE. — Co n c e s s i o n  du  s é p u l t u r e . —  A l l i é s . — N o m 
b r e  d e s  p l a c e s . —  In d u c t i o n . On ne peut conclure ni du nom
bre des places, ni des termes de la concession, que les conces
sionnaires aient entendu se réserver personnellement leur sépul
ture à l’exclusion de leurs alliés les plus proches. 1321

------De la bénédiction des fosses. 401, 561

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.

------Du ministre’de l’agriculture, de l’industrie et des travaux
publics, sur le transport des cadavres. , 359

------Du ministre de l'intérieur et de l’instruction pnblique.au
sujet de l’inronstilulionnalilé du règlement soumettant à autori
sation préalable la distribution d’imprimés sur la voie publi
que. 1024.

COMMERÇANT. — Agent d’affaires. — Fondation de socié
tés. — Profession habituelle. — Faillite. Celui qui fait sa

profession habituelle de fonder des sociétés commerciales, dont 
il devient administrateur, et qui, comme tel, crée des effets de 
commerce, est commerçant. 11 doit, comme la société, être déclaré 
en faillite, lorsqu’il est en état de cessation de payement. — On 
ne pourrait prétendre qu’il n’est plus commerçant, parce que, 
dans les six mois qui ont précédé la cessation des pavements, il 
n’aurait pas fondé de nouvelle société. 746

COMMISSIONNAIRE. — Article 103 du code de commerce. 
Application. Le commissionnaire chargé de l’expédition de rnar- 
vliandises à l’étranger ne peut invoquer la fin de non-recevoir de 
l’article 105 du code de commerce, laquelle ne s’applique qu’au 
voiturier. 745

------Transport de marchandises. — Garantie du départ.
Arrivée tardive. — Surtaxe. — Responsabilité. Lorsqu’un 
commissionnaire s’engage à transporter des marchandises par 
steamer direct dont il garantit te départ avant une date fixée, il 
garantit implicitement l'arrivée du navire à une date qui peut 
être déterminée par le temps normal du voyage. — Si, par suite 
du départ tardif, les marchandises ont été à leur arrivée à desti
nation frappées d’une surtaxe, le commissionnaire est responsa
ble du préjudice que l’expéditeur souffre de ce chef. 884

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — Régime dotai,. — Communauté 
d’acquêts. — Renonciation. — Récompense. La femme, mariée 
-ous le régime dotal avec communauté d’acquéls, qui renonce 
a la communauté, doit récompense à la succession de son mari, 
du chef de la pension annuelle et viagère qu’elle s’était engagée, 
solidairement avec celui-ci, à payer comme dot b sa tille, et qui a 
été payée au moyen d’effets de la communauté, ce, depuis le jour 
du mariage de cette fille jusqu’au décès du mari. 1129

-------- Communauté d’acquêts. —  Apport. —  Preuve. L ’a r t i 
c l e  -1499 d u  c o d e  c i v i l  n ' e s t  p o i n t  l i m i t a t i f ,  e n  c e  q u i  c o n 
c e r n e  la  p r e u v e  d e s  a p p r r t s  d ' u n  d e s  é p o u x .  L e s  d é c l a r a t i o n s  
i n s é r é e s  à  c e t  é g a r d  a u  c o n t r a t  d e  m a r i a g e  p e u v e n t  ê t r e  t e n u e s  
c o m m e  p r o b a n t e s  e n t r e  l e s  é p o u x  e t  p a r  c o n s é q u e n t  v i s - à - v i s  d u  
c u r a t e u r  à la  f a i l l i t e  d e  l ’u n  d ' e u x .  1 1 1 3

-------- Do t . —  P a v e m e n t . —  R e p r i s e . —  V e r s e m e n t . —  C o n 
t e s t a t i o n . —  A p p e l . L ’h é r i t i e r  d u  m a r i ,  q u i  s ’e s t  borné à s o u t e 
n i r  e n  p r e m i è r e  i n s t a n c e  q u ’u n e  d o t ,  d o n t  l e  p a y e m e n t  lu i  e s t  
r é c l a m é  à t i t r e  d e  r e p r i s e ,  a  d û  ê t r e  r a p p o r t é e  p a r  s o n  a u t e u r  
■ i la  s u c c e s s i o n  d e s  p a r e n t s  d e  la  f e m m e  d e m a n d e r e s s e ,  e s t  e n c o r e  
r e c e v a b l e  à  c o n t e s t e r  u l t é r i e u r e m e n t  e n  a p p e l  q u e  la  d o t  a i t  é t é  
r é e l l e m e n t  v e r s é e ,  e t  à r é c l a m e r  e n  c o n s é q u e n c e  l’i m p u t a t i o n  d u  
m o n t a n t  d e  l a  d o t  s u c  la q u o t i t é  d i s p o n i b l e  d e  la  s u c c e s . - i o n  d u  
m a r i . ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 9 2

-------- Do t . —  V e r s e m e n t . —  Co n t e s t a t i o n . —  H é r i t i e r  du
m a r i . —  P r e u v e . S i ,  d a n s  u n  c o n t r a t  d e  m a r i a g e ,  le s  p a r e n t s  d e  
la f u t u r e  o n t  p r o m i s  d e  lu i  p a y e r ,  le j o u r  d e  la  c é l é b r a t i o n  d u  
m a r i a g e ,  u n e  c e r t a i n e  s o m m e  à litre d e  d o t  e t  (pie le  m a r i  d é c l a r é  
c o n s e n t i r  à d e m e u r e r  c h a r g e  e n v e r s  la f u t u r e  é p o u s é  et  le s  s i e n s  
d e  la  d i t e  s o m m e  p a r  l e  s e u l  fa i t  d e  c e t t e  c é l é b r a t i o n ,  q u i  e n  
v a u d r a  q u i t t a n c e ,  il e s t  p e r m i s  à l ’h é r i t i e r  r é s e r v a t a i r e  d u  m a r i  d e  
p r o u v e r ,  m ê m e  p a r  p r é s o m p t i o n s ,  q u e  le  v e r s e m e n t  d e  l a  d o t  n ’a 
p a s  e u  l i e u  e t  q u e  la d é b t t i o n  c o n s e n t i e  e s t ,  c o m m e  d o n a t i o n ,  
i m p u t a b l e  sur la q u o t i t é  d i s p o n i b l e .  292

------Femme. — Renonciation. — Reprises. — Intérêts.
La femme qui a renoncé à la communauté n’a droit aux intérêts 
de ses reprises que du jour de la demande en justice. 292

------Femme mariée. — Reprises. — Intérêts. — Nature
du d r o i t  d e  r e p r i s e . Dès le moment de la dissolution de la 
communauté, la femme mariée a droit aux intérêts de ses reprises. 
La nature du droit de reprise n’est nullement changée, s’il est 
exercé parla femme mariée après sa renonciation à la commu
nauté. 1 1 2 1

------Femme. — Renonciation. — Droit de reprise. — Dona
tion. — Quotité disponible. Si l’on stipule au profit de la 
femme, même en cas de renonciation, le droit de prendre, dans 
les biens ci-devant communs, une certaine valeur, cette clause, si 
la femme renonce à la communauté, doit être regardée comme 
une donation imputable sur la quotité disponible. 292

------Mobilier. — Vente du mari a la femme.. — Nullité.
Est nulle, la vente de son mobilier par le mari à la femme, mariée 
sous le régime de la communauté d’acquêts, bien qu’une somme 
suffisante pour le payer ait été apportée par la femme, somme 
dont aucun emploi n’avait été stipulé dans le contrat de ma
riage. 1334

------Débiteurs commerciaux de i.a. femme. — Droits du
m a r i . Un mari peut, sans l’intervention de sa femme même non 
commerçante, assigner les débiteurs commerciaux de celle-ci.
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Toute créance, tout droit mobilier de la femme, tombe dans la 
communauté et le mari peut en disposer. 463

------Acceptation. — Délai pour délibérer. — Proroga
tion.— J ugement sur requete. — Effets. — Tiers. — Accep
tation de succession. Le jupe peut proroger, en laveur de la 
femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la 
communauté, le delai pourdélibérer, même après que l'inventaire 
est achevé. — Mais il ne le peut en faveur de l’héritier. — La 
durée de la prorogation est laissée à sa prudence. — Et quelle 
que soit la durée de la prorogation obtenue par jugement sur 
requête, celle-ci vaut contre les tiers’sans qu’ils puissent opposer 
qu'ils n’ont pas été parties â ce jugement. 1404

COMMUNE. — Conseii. communal. — Majorité. — Bourg
mestre. — Séance. — Procès-verbal. Le seul moyen que 
possède un bourgmestre pour empêcher la majorité de son conseil 
de prendre et de rédiger des décisions auxquelles il n’adhère pas, 
est de lever la séance. — Tant que la séance n’est pas levée, le 
procès-verbal peut être immédiatement dressé et signé par les 
membres de la majorité. 33

------Collège échevinal. — Attributions légales. — Excès
de pouvoir. Le collège échevinal ne peut engager les finances 
de la commune par un arrêté pris en dehors-de ses attributions 
légales. 440

------Citoyen. — Action en reddition de compte. — Désiste
ment. — Délibération du conseil communal. N’est pas recevable, 
l’action en reddition de compte intentée contre un particulier par 
deux citoyens de la commune, s’autorisant de l’article 30 de la loi 
du 30 mars 1836, lorsque la commune s’est désistée d’une action 
ayant le même objet et dirigée contre la même personne. 1288

------Règlement communal. — Impôt. — Approbation du
roi. — Balayage des rues. — Interprétation de regi.eme.nt. 
N’est pas un impôt et en conséquence est obligatoire, indépen
damment de toute approbation du roi, le règlement communal 
qui impose, aux propriétaires ou aux locataires, l’obligation de 
faire balayer la portion de la voirie qui toucheaux maisons qu’ils 
occupent ou dont ils ont la jouissance. — Le règlement commu
nal qui astreint certaines personnes â nettoyer la rue sur telle 
largeur à partir du nu du mur, comprend le cas où la clôture 
consiste dans une palissade. 1499

------Règlement communal. — Arrêté royal. — Approba
tion. — Restriction. Lorsqu’une restriction est de droit, l’arrêté 
royal qui l’énonce dans l’acte contenant approbation d’un règle
ment communal, ne modifie ni ne restreint la portée de ce règle
ment.---------------------------------------------------------------------- 1378

------Mont-de-piété. — Tenue des registres. — Approbation
royale. Le règlement organique du mont-de-piété de Bruxelles, a 
pu légalement charger l’administration de l’établissement de la 
tenue de registres mentionnant les noms des déposants. — Le 
règlement de service intérieur du mont-de-piété de Bruxelles, 
pris en exécution de l’arrêté organique, n’était point soumis à 
l’approbation royale. 1227

------Taxe locale. — Constructions par l'Etat. — Rare de
chemin de fer.— Rachat conventionnel de la taxe. La commune 
a-t-elle le droit de réclamer de l’Etat les taxes locales d égout, à 
l’occasion de la construction d’une gare de chemin de fer ? — En 
supposant que ce droit existe, l'Etat a pu s'affranchir des taxes 
par dos conventions faites avec la commune lors de l’établissement 
de la gare ou postérieurement.— Il importe peu, à cet égard, 
que la commune ait, depuis, reconstruit l'ancien égout à l’occa
sion duquel la convention avait été faite. 593

------Créance.— Recouvrement.— Gestion d’affaires.— Con
vention.— Résolution.— Moyen a l’appui.— Lot sur l'enseigne
ment supérieur. — Interprétation. Lorsque la demande d’une 
commune tend au recouvrement d’une créance dérivant d’un quasi- 
contrat de gestion d'affaires, qui a son origine dan-, une convention, 
il n’y a point lieu pour le tribunal de statuer sur la résolution de 
cette convention, s’il n’y est pas conclu purement et simplement, 
et que l’inexécution de la convention n’est invoquée que comme 
moyen à l’appui de la demande, telle qu’elle est définie par l’ex
ploit d’ajournement. — 11 en est surtout ainsi lorsque la commune 
est obligée, en vertu d’une loi postérieure au contrat, de suppor
ter la dépense dont elle poursuit le remboursement. — La loi du 
27 septembre 1835, par son article 7, §2, met à la charge des 
villes universitaires, l’entretien des serres d’un jardin botanique 
servant h l’enseignement, comme celui de tous les bâtiments 
affectés aux universités. 1 J79

------Vente de la chose d’autrui. — Vidanges. — Nullité.
Bonne foi. — Dommages intérêts. Est nul comme vente de la 
chose d’autrui, le contrat portant, moyennant certaines redevan
ces, adjudication pour un délai déterminé, du droit d’extraire. 
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enlever et transporter les vidanges provenant des fosses d’aisance 
et des puits à purin situés dans une commune, ainsi que du 
droit d’enl ’ver et transporter le sang et le purin provenant de 
l’abattoir communal. — Des dommages-intérêts peuvent être 
réclamés par l’adjudicataire s’il a été de bonne foi, alors même 
qu'il a versé dans une èrreur de droit au sujet de la validité de 
la convention. — La demande reconventionnelle aux fins du 
payement du prix de l’adjudication doit être rejetée, sans préju
dice de ce qui peut être dû a la commune du chef du produit de 
l'abattoir communal. 1262

------Règlement communal. — Transport de bois. — Auteur
de l’infraction. Le règlement communal qui dispose, sous des 
sanctions pénales, « que les transports des bois, dont l’un des 
« bouts doit traîner sur le pavé, seront surveillés par un homme 
« autre que le conducteur qui, avec un levier, maintiendra le bout 
« traînant au milieu du pavé », est applicable au propriétaire des 
bois, même non présent au transport, et n’est pas contraire à la 
loi. 1563

------ Règlement communal. — Voirie. — État. — Batiment
public. L’État est soumis aux règlements communaux sur la voi
rie pour les bâtiments d’utilité publique, qui se construisent sous 
son ordre. 1070

------Entretien de la voirie. — Personne civile. C’est
comme personne civile qu’une commune est obligée, en règle
générale, de pourvoir à l’entretien des voies publiques, commu
nales. 945

------Chemin de fer vicinal. — Dommage a la voirie.
Contestation. — Caractère civil. Revêtent un caractère civil, 
les contestations ayant pour objet la réparation du dommage 
causé à la voirie, en suite de la construction d’un chemin de fer 
vicinal. 945

------ Règlement communal.— Presse.— Vente de journaux
SUR LA VOIE PUBLIQUE. —  AUTORISATION PRÉALABLE. —  lNCONSTI-
tutionnalité. Est inconstitutionnel, le règlement communal qui 
défend de vendre des journaux sur la voie publique sans l’autori
sation préalable du bourgmestre. 1633

------Règlement communal. — Théâtre. Etude sur la police
des théâtres, par Me Eug. Dauge. 641

------Des marchés publics dans les propriétés particulières.
Rapport fait par M. l’échevin De Mot. 1329

------V. Compétence.

COMPÉTENCE. — Pouvoir judiciaire. — Chemin de fer 
vicinal. — Canalisation du gaz. — Contestation. Le pouvoir 
judiciaire est incompétent pour connaître de la demande formée 
par une compagnie d’éclairage au gaz contre la Société des che
mins de fer vicinaux, aux fins de voir condamner celle-ci â délais
ser la partie de la voie publique occupée par la canalisation et à 
enlever les rails placés, suivant les indications du ministre com- 
péient, au-dessus de cette canalisation. — Lorsque la Société 
nationale des chemins de fer vicinaux a posé des rails sur la voie 
publique au-dessus de la canalisation du gaz, conformément aux 
indications du ministre compétent, dans les limites de l’acte de 
concession et sans qu’aucune faute lui soit reprochée, le pouvoir 
judiciaire est incompétent pour connaître d'une demande en 
dommages-intérêts fondée sur le préjudice causé à la compagnie 
d’éclairage par la pose des rails. 303

------Voirie communale. — Chemin de fer vicinal. — Dégra
dation. Donne lieu â réparation, le dommage causé sur le sol de 
la petite voirie par l'établissement d'un chemin de fer vicinal. Le 
pouvoir judiciaire est seul compétent pour trancher les contesta
tions relatives à ce sujet, 930

------Pouvoir. — Séparation. — Loi. — Exécution.
Article 92 de i.a Constitution. — Province. — Dépenses. 
Fonctionnaire public. — Traitement. La Constitution con
sacre et applique le principe de la'séparation et de l’indé
pendance des pouvoirs. — L’exécution des lois appartient 
exclusivement au roi et aux autorités ou aux fonctionnaires su
bordonnés an roi. — Les contestations dévolues aux tribunaux 
par l’article 92 de la Constitution ne peuvent porter que sur les 
droits privés des citoyens ou des personnes juridiques. — Est de 
la compétence administrative, le règlement des dépenses impo
sées à la province. — La compétence des tribunaux est reconnue 
pour les termes échus d’un traitement ou d’une pension réclamés 
par un fonctionnaire public. 737

------ Commune. — Convention avec l’Etat. — Pouvoir judi
ciaire. Les droits résultant pour une commune d’un contrat con
clu avec l’Etat, sont des droits civils, et les contestations qui 
peuvent surgir à cet égard sont de la compétence du pouvoir 
judiciaire. J 179

b



-------- P o u v o i r  j u d i c i a i r e . — O r p h e l i n  i n d i g e n t . —  E n t r e t i e n .
F r a i s . — R e m b o u r s e m e n t . N’a point pour objet un droit civil et 
n’est pas de la compétence de l’autorité judiciaire, l'action qui 
tend à la condamnation d'une commune à l’entretien d’un orphe
lin indigent et au remboursement au demandeur de frais déjà 
faits pour cet entretien. 733

-------- Cu l t e  a n g l i c a n . —  N o m i n a t i o n  d ’u n  c h a p e l a i n . —  P o u 
v o i r  j u d i c i a i r e . Le pouvoir judiciaire est compétent pour décider 
si la nomination d’un ministre du culte anglican émane de l’auto
rité compétente. 772

------P o u v o i r  j u d i c i a i r e . — E x h u m a t i o n . L’autorité judiciaire
peut être saisie de la demande tendante à ce qu’elle ordonne une 
exhumation. Cette exhumation, si elle est autorisée ou ordonnée, 
ne pourra néanmoins se faire qu’en observantles formalités admi
nistratives. 1321

-------- P o u v o i r  j u d i c i a i r e .—  C o n c e s s i o n  d e  s é p u l t u r e . — Co n 
t e s t a t i o n . — E v a l u a t i o n . Les tribunaux ont compétence, à 
l’exclusion de l’administration, pour statuer sur des contestations 
entre les membres d’une famille au sujet de la destination d'une 
concession de sépulture. — L’évaluation d’un tel litige, pour les 
degrés de juridiction, est indépendante du prix payé pour la con
cession. 1521

-------- Co n c e s s i o n  d e  s é p u l t u r e . —  J o u i s s a n c e . —  Co n t e s 
t a t i o n . — D r o i t  p r i v é . La contestation entre frères au sujet de 
la sépulture de leur père, à la suite d'une concession obtenue par 
deux d’entre eux, n’a point pour objet un droit privé, et n’est 
par conséquent pas de la compétence des tribunaux civils. 673

-------- P o u v o i r  j u d i c i a i r e . —  In d é p e n d a n c e  d e s  E t a t s . —  A c t e

d e  s o u v e r a i n e t é . —  I n c o m p é t e n c e . Les tribunaux belges sont 
incompétents pour juger un acte gouvernemental fait par un Etat 
étranger dans l'exercice de son imperium. Spécialement, ils sont 
incompétents pour connaître d’une demande de dommages-inté
rêts formée par le fonctionnaire d'un Etat étranger et basée sur 
ce qu’il aurait été injustement démissionné. 9-12

-------- A g e n t  d i p l o m a t i q u e . —  C o n s e i l l e r  d e  l é g a t i o n . —  Im
m u n i t é  d i p l o m a t i q u e . —  T r i b u n a l  f r a n ç a i s . — In c o m p é t e n c e . 
Les agents diplomatiques des puissances étrangères, accrédités en 
France auprès du gouvernement français, ne sont point, en règle 
générale, soumis à  la juridiction des tribunaux français. — Cette 
immunité doit s’étendre à toutes personnes faisant olliciellement 
partie de la légation, spécialement à un conseiller. — L’incompé
tence des tribunaux français en cette matière ne peut fléchir que 
devant l’acceptation certaine et régulière qu’auraient faite les dites 
personnes de la juridiction de ces tribunaux. 463

-------- « F o r u m  c o n t r a c t e s . » —  O f f r e  d e  v e n t e . —  R a t i 
f i c a t i o n . — L i e u x  d i f f é r e n t s . S'il est articulé1 : « et qu'un corn
et missionnaire a offert en vente dans un arrondissement, et que 
« le défendeur a ultérieurement, dans un autre arrondissement, 
te donné sa ratification, c’est-à-dire son consentement », ce con
sentement, si la preuve en est ensuite fournie, rétroagira pour la 
compétence, en ce sens que le f o r u m  c o n t r a c t u s  sera censé avoir 
été dans le premier arrondissement. 970

------« Forum contractes ». — Contrat dénié. — Exis
tence. — Preuve admissible. L’article 42 de la loi du 23 mars 
1876 permettant, en matière mobilière, de porter l’attion devant 
le juge du lieu où l'obligation est née, n’exclut pas le cas où le 
contrat est dénié et où il n’en est produit aucune preuve; le juge 
est tenu, avant de statuer sur la compétence, de vérifier l’exis
tence du contrat ou de l'obligation et d’en admettre la preuve par 
toutes voies légales. 970

-------- B r e v e t  d ’i n v e n t i o n . —  P r o p r i é t é . —  R e v e n d i c a t i o n .
Lorsque la demande tend à faire reconnaître et déclarer par jus
tice que le demandeur est le seul propriétaire de brevets d’inven
tion. pris en Belgique et à l’étranger, en son nom personnel et 
au nom d’un tiers, et sans qu’il existe de contestation au sujet 
de l’auteur de l’invention, cette action ne porte pas sur la pro
priété des droits exclusifs et temporaires dont parle l’article 1er 
de la loi du 24 mai 1854, mais uniquement sur la propriété des 
instruments qui constatent ces droits; par conséquent, les tribu
naux de commerce sont compétents pour connaître de pareille 
demande. 1173

-------- P l a i n t e  a b u s i v e . —  Qu a s i -d é l i t  c o n s o m m é  p a r  l a  r é 
c e p t i o n . L’action en dommages-intérêts basée sur une plainte 
abusive, doit être intentée devant le juge du lieu du destinataire, 
le quasi-délit n’étant consommé que par la réception de la 
plainte.------------------------------------------------------------------------626

-------- C i t a t i o n  e n  c o n c i l i a t i o n . —  J u g e  d u  d o m i c i l e . —  A c
t i o n  n o n  r e c e v a b l e . — R é s e r v e s . — E v o c a t i o n . L’article 5 0  
du code de procédure civile, qui exige que la citation en conci-
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liation soit donnée devant le juge du domicile du défendeur, n’est 
pas modifié par les articles 39 et suivants de la loi du 23 mars 
1876. — La citation en conciliation devant un juge incompétent 
rend l’action non recevable. — La fin de non-recevoir qui en 
résulte n’est pas couverte par la comparution du défendeur, s'il 
a déclaré faire ses réserves. — Cette exception est exclusive de 
l’évocation par le juge d’appel. 626

—— Connaissement. — Clause de jugement par tel tri
bunal. — Mesure provisionnelle. La clause d’un connaisse
ment, portant qu’en cas de contestation, toutes demandes ou 
actions judiciaires seront portées devant tel tribunal, est oppo
sable au porteur du connaissement, qui invoque ce titre pour se 
faire remettre la marchandise. — En supposant que la rédaction 
de la clause autorise une distinction entre les contestations sur 
le fond et les mesures provisionnelles d’une nature urgente, le 
juge ne peut décréter semblable mesure lorsqu'elle n’est sollicitée 
que par conclusion seulement et non par l’assignation. 535

------Protêt. — Lieu de l’endossement. — Dommages-inté
rêts. Le juge, dans l’arrondissement duquel a été fait le protêt 
qui sert de base à une action en dommages-intérêts, est compé
tent pour y statuer. — Le lieu de l’endossement n'est pas attribu
tif de compétence exclusive. — La circonstance qu’une demande 
accessoire a été formée en même temps, n’est pas de nature à 
modifier la compétence. 537

------Instituteur communal. — Traitement d’attente. Le
pouvoir judiciaire est compétent pour statuer sur les actions des 
instituteurs en payement de traitements d’attente. 35

------Etranger défendeur. — Belge demandeur. — Instance
a l’étranger. — Renonciation. En portant une demande contre 
un étranger devant un tribunal étranger, le Belge ne renonce 
pas, par ce fait seul, au droit que lui reconnaît la législation belge 
de poursuivre l’étranger devant les juridictions du pays; pareille 
renonciation doit, à défaut de déclaration expresse, résulter clai
rement des faits et circonstances. 58

------V. Appel civil. — Cassation civile. — Chemin (le fer.
Douane. — Fonctionnaire. — Impôt. — Jeu-Pari. — Jugement. 
Patente. — Référé.

COMPETENCE CIVILE. — Acte de commerce. — Concession 
d’extraire de la craie phosphatée. Est purement civile, la 
concession du droit d’extraire, en toute profondeur et sans 
réserve, toute la craie brune phosphatée, dans un terrain indiqué, 
moyennant une somme fixe et une redevance proportionnelle. 
En conséquence, le tribunal de commerce est incompétent pour 
connaître des contestations y relatives. 1079

------Carrière. — Société exploitante. — Quasi-délit.
[.sine. Une société pour l'exploitation de carrières n’est pas com
merciale et son quasi-délit est de la compétence du juge civil, 
même si un dommage accessoire émane d’elle comme commer
çante, à litre d'une usinejointe à la carrière. 421

------Société minière. — Exploitation. 11 résulte des termes
généraux et absolus de l’article 32 de la loi du 21 avril 1810, 
rapprochés des motifs qui l’ont inspiré, que non seulement l’ex
ploitation des mines, considérée en elle même, est toujours un 
acte civil, mais encore qu’il n’y a pas de distinction à établir 
entre celui qui exploite ses mines isolément et celui qui les ex
ploite dans l’intérêt de son industrie. 217

------Propriété mobilière. — Revendication. — Saisie
conservatoire. Le tribunal de commerce est incompétent pour 
statuer sur une revendication d’une propriété mobilière faite à 
l'encontre d’une saisie conservatoire autorisée par le président 
de ce tribunal. 1334

------Offres réelles. — Validité. — Domicile élu. — Débat
accessoire. — Jugement. — Interprétation. — Exécution. 
Le créancier qui, dans un commandement préalable à la saisie- 
exécution, à élu domicile chez l’huissier chargé de recevoir les 
fonds et de donner quittance, peut être assigné à ce domicile élu 
en validité d’offres réelles et de consignation; il ne saurait exci- 
per de ce que son domicile réel, ou les immeubles qui ont donné 
lieu au litige, se trouvent dans un autre arrondissement. — Le 
tribunal saisi de l’action en validité des offres réelles est compé
tent pour apprécier les contestations accessoires que fait naître 
ce débat, et qui se rapportent à des contestations jugées par un 
autre tribunal, s’il ne s’agit ni d’interpréter les décisions de cet 
autre tribunal, ni de statuer sur des difficultés relatives à leur 
exécution. 841

------Cautionnement. — Caractères. Le cautionnement,
contrat accessoire, a cependant son caractère propre; consenti 
par un commerçant, il peut constituer un acte de commerce ;
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niais, en règle générale, c'est un acte civil de la compétence des 
tribunaux civils. 318

------Matière fiscale.— Restitution. —  Intérêts moratoires.
La cour d’appel, appelée à juger en matière fiscale, en premier et 
unique ressort, est compétente pour statuer sur l’allocation des 
intérêts moratoires de la somme dont elle a ordonné la restitution 
au contribuable surtaxé. 1508

------V. Presse. — Saisie-arrêt.— Société commerciale.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — Facteur de cour de 
verrerie. —  Direction et surveillance. —  Employé de com
merce. Est un employé de commerce et non un ouvrier, le 
facteur de cour de verrerie, qui est un intermédiaire entre le 
patron et les ouvriers, qui tient des annotations et a plutôt un 
travail de direction et de surveillance qu’un travail manuel. 
En conséquence, l’action en payement de cet agent est de la com
pétence du tribunal de commerce. 619

------Action téméraire. —  Dommages-intérêts. —  Incom
pétence. Le tribunal de commerce n’a pas compétence pour con
damner le demandeur à des dommages-intérêts comme plaideur 
téméraire. — Exercer devant un tribunal de commerce une action 
que celui-ci juge vexatoire, est un acte civil. 870

------Compétence arbitrale. —  Indivisibilité. Lorqu’une
contestation qui est de la compétence du tribunal de commerce, 
est indivisiblement liée à une autre qui est de la compétence 
des arbitres, l’une et l’autre doivent être retenues par le tribu
nal. 577

------V. Chemin île 1er. — Société commerciale.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — Ministre. —  Contravention. 
Condamnation personnelle.—  Incompétence. Un ministre ne peut 
être condamné personnellement par les tribunaux ordinaires, 
n’étant, aux termes de l’article 90 de la Constitution, justiciable 
que de la cour de cassation, après mise en accusation par la 
Chambre des représentants. 1367

------Compte. —  Absence de critique. —  Contestation non
fondée. Celui à qui il a été donné le temps et les moyens suf

fisants pour contrôler chacun des articles d’un compte et qui n’a 
émis contre eux aucune critique, n’est pas fondé à prétendre 
d'une manière générale, lorsqu'on lui réclame le solde de ce 
compte, qu’ils ne sont pas justifiés. 1069

CONCILIATION. — Ordre public. —  Devoir du juge. En ad
mettant que la nullité, résultant du défaut de conciliation, ne 
soit pas d’ordre public, il est du devoir rigoureux du juge de 
relever d’oflice l’inaccomplissement des formalités prescrites par 
l’article 48 du code de procédure civile, et d’exiger que les par
ties se rendent préalablement devant le magistrat conciliateur.

620
----- V. Compétence.

CONCORDAT. — Préventif. —  Appel. —  Signification. 
Délai. Le délai de l’appel contre le jugement qui statue sur l'ho
mologation du concordat est de huit jours. La signification de cet 
appel ne doit pas être faite au débiteur dans ce délai à partir de 
la publication du jugement. 755

------Préventif. —  Déclaration d’appel. —  Délai spécial.
Notification de l’appel. Si l’article 21 de la loi du 29 juin 1887 
fixe un délai spécial pour la déclaration d’appel, il n’en résulte 
pas que la notification de l’appel doive avoir lieu dans ce même 
délai. 1 1 1 0

------ Préventif. —  Production de créance. —  Tardiveté.
Admission, —  Concours. —  Mesure. —  Créancier gagiste. 
Vote. —  Effets. —  Conservation du gage. —  Droit de pro
duire. Un créancier a le droit d’être admis à produire à la liqui
dation par concordat préventif h la faillite, postérieurement au 
jugement d’homologation du concordat, et encore que des divi
dendes aient été distribués, la loi sur le concordat préventif de 
faillite ne prononçant pas de déchéance contre le créancier pro
duisant tardivement. — Dans ce cas cependant, ce créancier ne 
peut concourir avec les autres créanciers qu'au marc le franc 
dans ce qui reste à répartir. — Ne sont considérés comme ayant 
renoncé au gage dont ils sont nantis, que les seuls créanciers qui 
ont pris part au vote. Cette déchéance ne peut être appliquée au 
créancier qui s'est borné à produire postérieurement, à l’homolo
gation du concordat. — Le concordat est sans effet vis-à-vis des 
créances garanties par des nantissements; en conséquence, il ne 
peut ni nuire ni profiter au créancier gagiste; celui-ci conserve 
donc son droit de garder en sa possession le gage, tant qu’il n’est 
pas payé intégralement, et de produire néanmoins au concordat,

la possession entre ses mains d'un gage ne le privant pas de son 
droit de poursuivre le payement de sa créance sur les autresbiens 
de son débiteur. 1338

------Préventif. — Proposition non sérieuse. Les proposi
tions concordataires sont peu sérieuses et même dérisoires, lors
qu’elles se bornent à l’offre d’un tantième, sans aucune garantie 
ni surveillance. 1 1 1 0

------Préventif. —  Circulation fictive. —  Négligence impu
table. — Bilan exagéré. Une circulation fictive d’effets, loin 
d’être un motif d’excuse au profit de celui qui se prétend mal
heureux et de bonne foi, est au contraire imputable comme une 
faute grave. — 11 en est de même des difficultés dues uniquement 
à la propre négligence du demandeur en concordat. — Ne se 
présente pas dans les conditions d’exactitude et de sincérité que 
l'on est en droit d'exiger d'un débiteur de bonne foi, le bilan 
dont l’évaluation est exagérée de moitié. 1 1 1 0

------Préventif. —  Procuration suspecte. —  Affirmation
personnelle du créancier. — Doute. Doivent être considérées 
comme suspectes, les procurations pour voter au concordat, 
dans lesquelles le corps de l’écriture, le chiffre de la créance et 
la signature sont de mains différentes, s'il en résulte un doute 
sur l’affirmation personnelle, par le créancier, du montant de sa 
créance. 1 1 1 0

------Préventif. —  Homologation. —  Opposition. —  Cré
ancier douteux. — • Qualité. Lorsque, en présence d’éléments 
contradictoires, il est impossible de décider quant à présent au 
profit de qui le compte doit finalement se solder, celui qui se 
prétend créancier est sans qualité pour s’opposera l’homologation 
du concordat préventif. 1 1 1 0

------V. Faillite. — Saisie immobilière. — Société commer
ciale.

CONCORDAT PRÉVENTIF. — V. Concordat.

CONCURRENCE DÉLOYALE. — Fabrication d’étiquettes. 
Conservation d’ln exemplaire. —  Album. —  Offre directe 
des mêmes étiquettes. N’est pas une concurrence déloyale, le 
fait du fabricant qui, ayant conservé, conformément à l’usage, 
des étiquettes imprimées par lui,lesclassedans un album comme 
spécimen et en propose directement à des clients de son ache
teur, à des prix inférieurs, s’il n’a pris aucun engagement exclu
sif à cet égard.  ̂ 729

------V. Propriété industrielle.

CONNAISSEMENT. — V. Compétence. — Droit maritime.

CONSEIL JUDICIAIRE.— Prodigue. —  Défaut d'assistance. 
Prescription. — Point de départ. Le délai de dix ans, cou
rant en vertu de l'article 130-i du code civil, pour l’exercice de 
l’action en nullité de l'acte passé parle prodigue sans l’assistance 
de son conseil judiciaire, a pour point de départ, non la date de 
cet acte, mais le jour où l’incapacité a cessé. 531

CONTRAT DE MARIACE. — Acquêts. —  Donation. —  Eten
due. —  Interprétation. Par le mot ucquéts, l’on doit entendre 
tout ce que les époux acquièrent à titre onéreux pendant le ma
riage, ensemble ou séparément, soit par leur industrie, soit par 
des économies faites sur les fruits et revenus des biens des 
deux époux sans distinction entre les acquisitions de nature 
mobilière et immobilière.— Doit être interprétée dans ce sens, la 
clause d’un contrat de mariage par laquelle il est stipulé qu’en cas 
de survie, le futur époux sera propriétaire de la généralité des 
acquêts, et que si la future épouse survit, elle aura l’usufruit de 
tous les acquêts ; la disposition ne fait aucune distinction entre les 
meubles et les immeubles. 1333

----- - Caducité. —  Prodigue. —  Aveu. Les aveux qui
émanent d'un prodigue placé sous conseil judiciaire ne peuvent 
être invoqués h l’appui des dispositions, déclarées caduques, 
d’un contrat de mariage, alors surtout que la personne, qui se 
prévaut de ce contrai, ne peut établir la source et l’origine des 
sommes que le dit contrat déclare qu’elle possède en ce mo
ment. 1207

CONTREFAÇON. — V. Brevet d’invention. — Propriété indus
trielle.

CORPORATION RELIGIEUSE. — Apport. —  Droit des mem
bres. —  Dommage causé par erreur. — Bonne foi. Le mem
bre d’une communauté religieuse qui est obligé d’en sortir 
ou la quitte librement, a droit à la restitution des valeurs mobi
lières qu’il a apportées, sous déduction des charges et pertes 
subies pendant qu’il en a fait partie. — Les pertes entrant en
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comple, n’y faut-il point porter également les bénéfices e! une 
part du mobilier commun? — La justice ne reconnaît aucune 
sanction aux engagements d’une communauté sans personnifica
tion, à l’égard d’un de ces membres, en vue de son entrée el de 
son séjour au couvent. — N’est point responsable du dommage 
causé, la supérieure d’un couvent de femmes (pii, croyant erroné
ment qu’une dos religieuses est enceinte, prend avec ménagement 
des mesures pour l’écarter, dans l'intérêt de la réputation de la 
communauté, si l’erreur a été partagée par le médecin de l’éta
blissement. 1082

COUR D’APPEL. — De Bruxelles. Les Epices. Discours 
prononcé par M. Van Schoor, procureur général, à l'audience 
de rentrée du 1er octobre 1891. 1297

------De Liège. Des délimitations etdesabornemenls. Discours
prononcé par M. Detroz, procureur général, à l’audience de ren
trée du 1er octobre 1891. 1343

------De Gand. De la surveillance spéciale de la police. Discours
prononcé par M. Hynderick, procureur général, à l'audience de 
rentrée du 1er octobre 1891. 1409

COUR DE CASSATION. — De la séparation des pouvoirs spi
rituel et temporel. Discours prononcé par M. Mesdach de ter 
Iviei.e , procureur général, à l’audience de rentrée du 1er octo
bre 1891. 1263

CRÉDIT OUVERT. — Durée indéterminée. —  Inexécution 
des engagements par le crédité. —  Dénonciation. Les rela
tions de compte courant entre banquier et client reposent sur la 
confiance qu’inspire ce dernier, et cette confiance disparaissant, 
il est loisible au bailleur de fonds d’arrêter les effets du contrat, 
lorsque aucun terme n'est stipulé pour l’expiration du crédit et 
que les garanties sont devenues insuffisantes pour assurer la 
sécurité d’opérations nouvelles. 1333

—  De la validité du contrat d’ouverture de crédit.
433

CULTE.— Chapelain anglican. — Nomination. —  Nullité. 
Comité centrai, du culte anglican. La nomination d’un chapelain 
anglican par la communauté des tidèles d’Ostende est nulle, si 
elle n’est pas approuvée par l'évêque de Londres. — Le comité 
central du culte anglican, institué par arrêté royal du 17 janvier 
1873, n’a pas d’autres attributions (pie celles confiées aux chefs 
diocésains du culte catholique, relativement aux dépenses et au 
budget du culte; on ne peut cependant inférer du silence de la 
loi belge que le comité central ne peut avoir aucune action en ce 
qui concerne les assemblées des tidèles; c’est là un point relevant 
des règles canoniques. 772

------Excommunications. Les foudres de l'église.
313

------De la séparation des pouvoirs spirituel et temporel, dis
cours de rentrée par M. Mesdach de ter Kiele. 1263

------V. Béguinage. — Compétence.

D
DEGRÉS DE JURIDICTION. — Action en partage. —  Évalua

tion. — Contestations incidentes. Les actions en partage et 
liquidation sont susceptibles d’évaluation ; à défaut de celte éva
luation, la décision qui intervient est en dernier ressort. — La 
circonstance que, dans la masse à partager, sont compris soit des 
sommes dont le rapport est réclamé, soit des immeubles d’une 
valeur supérieure au taux du dernier ressort, ne détermine pas 
implicitement la valeur du litige; l’action en partagea une valeur 
propre indépendante des réclamations incidentes qu’elle peut 
soulever, et c’est cette valeur qui doit être indiquée dans l’exploit 
introductif ou dans les premières conclusions. 388

------Demande de publication dans un journal. —  Non
évaluable. La demande tendante à obtenir l’autorisation de publier 
dans des journaux la décision à intervenir, n’est pas évaluable; 
peu importe qu’il s’agisse de la réparation d’un préjudice maté
riel ou moral. 822

------Demande reconventionnelle. —  Taux du premier
ressort. —  Demande principale appelabi.e . —  Appel non 
recevable. Ni la connexité, ni le danger de décisions inconcilia
bles ne rendent recevable l'appel du jugement sur une demande 
rcconveniionnelle de moins de 2,0 0 0  francs, quoique la demande 
principale soit soumise au double ressort. 870

------Taxe locale. —  Pluralité de taxes. —  Dernier
ressort. Constituent des réclamations distinctes, au point de vue

du ressort, les réclamations tendantes au recouvrement de taxes 
locales, du chef de plusieurs constructions. 393

------Action téméraire. —  Dernier ressort. —  Réformation
en appel. —  Erreur sur l'étendue des droits du demandeur. 
Quoiqu'une demande reconventionnclle en dommages-intérêts 
pour action téméraire soit inférieure au taux du double ressort, 
il y a lieu cependant à réformation du jugement allouant des 
dommages-intérêts, si en appel l’action est reconnue n'avoir pas 
été téméraire, le demandeur ayant pu se tromper sur l’étendue 
de ses droits. 1321

------ Litige incidente!,. —  Filiation. —  Qualité d’héritier.
Lorsqu’un litige concernant une question de filiation el de qua
lité d'héritier constitue un incident d'une demande principale 
en délivrance d'un legs d’usufruit, ce litige doit, en ce qui con
cerne la recevabilité de l’appel, suivre le sort de l’action prin
cipale. 1492

------Mise hors de cause. —  Appel. —  Surséance. —  Juri
diction épuisée. Le jugement qui met une des parties défende
resses hors de cause, épuise à son égard le premier degré de juri
diction.— Cette partie ne peut plus être remise en cause, devant 
le premier juge, dans la suite de la procédure contre les autres 
parties défenderesses. — Il en est ainsi, même au cas où, sur 
l’appel du premier jugement, la cour a remis l'examen de 
l’appel jusqu’après jugement au fond à l’égard • des autres 
défendeurs. 840

------Expropriation pour cause d'utilité publique. —  Pre
mières conclusions. Si l’expropriation porte s;.r une emprise 
dont le revenu cadastral n’est pas spécialement déterminé, et que 
dans les premières conclusions, c'est-à-dire dan-- celles relatives 
à l’accomplissement des formalités préalables, aucune évaluation 
n’ait été faite par les parties, le jugement est en dernier ressort, 
quelles que soient les sommes demandées ou allouées. 1 1 1 2

------Loyers. —  Cumul. —  Valeur du litige. —  Expulsion de
locataire. Aux termes de l’article 26 de la lui du 23 mars 1876, 
la valeur du litige se détermine en cumulant les loyers a échoir, 
lorsque la contestation porte sur l'expulsion d’un locataire pour 
défaut de pavement du loyer. 332

------Fin de non-recevoir « defecti: summ.e . » Rffus de
payer. — Donmages-ixtérets. - Cumul de demandes. Lorsqu'une 
demande de dommages-intérêts est jointe à une action fondée sur 
un refus et non un simple retatd de payement, il n’y a pas lien 
d’appliquer l’article 1133 du code civil, et les deux demandes se 
cumulent pour déterminer le ressort. 980

----- Assignation collective. —  Actions distinctes. —  Res
sort. Plusieurs actions, quoique formées par une assignation 
collective, peuvent néanmoins constituer chacune une action 
distincte. Il faut, dans ce eas, pour déterminer le ressort, consi
dérer isolément leur montant respectif. 1023

------V. Appel civil. — Expropriation pour cause, d'utilité
publique.

DÉLIT D’AUDIENCE. — Constatation. —  Instruction. —  Nul
lité. — Evocation. Est nulle, la condamnation prononcée pour 
délit d’audience, lorsqu'il n’en a pas été dressé procès-verbal et 
qu’il ne résulte pas du plumitif de l'audience que ce délit a été 
l’objet d’une instruction et que le prévenu a été appelé à s’expli
quer. — Le juge d’appel peut en ce cas évoquer. 372

DÉLIT MILITAIRE. — V. Amnistie.

DEMANDE NOUVELLE. — Payement d’un soi.de de compte. 
Caractère de la dette. —  Garantie. — Autre cause. Lors
qu’on poursuit le payement d’un solde de compte prétendument 
dû b titre de garantie, on ne peut pas demander le payement d ’un 
article du passif de ce compte prétendument dû à un autre titre. 
C’est lb une demande nouvelle. 769

------V. Cassation civile.

DÉMISSIONS.
Cour de cassation.

------Conseiller. Corbisier de Méaultsart, 1408.
Cour d’appel.

------Conseiller. Beckers, b Liège, 6 8 8 .
------Huissier. Gillard, b Bruxelles, 1600.
------Avoué. — Révocation. Bunnens, b Gand, 1040.

Tribunal de première instance.
------Président. Cousinne, b Tournai, 312; Wéry, à Mons, 944.
------Vice-président. Dumon, à Tournai, 1600.
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------Juge. Ruelle, à Nivelles, 1408.
------Procureur du rot. Debruyn, à Louvain, 1536.
------Avoué. Lambert, à Namur, 336; Croonenberghs, à Ton-

gres, 513; Claikons, à Tongres, cl De Huriet, à Nivelles, 376 ; 
Liedls, à Audenarde, 784; l.andas. à Cou rirai, 1073 : Peicrinck, 
à Tournai, 1366; l.ucq.b Cbarleroi, 1330; Brixlie, à Liège, 1336.

------Huissier. Meuriee, à Marche, et Yerna, à Liège, 336 ;
Opsomer, à Bruges, et De Clerck, à Courtrai, 376; Derudder, à 
Garni, 736; Anus, b Bruxelles, et Geeraerts, b Louvain, 864; 
Petit, à Cbarleroi, 1104; Picot, à Bruxelles, 1408.

----- Huissier. —  Révocation. Tirmarchc, b Louvain, 313 ;
Harzé,b Liège, 1184.

Justice de paix.
------Juge. Soenen, b Y près, 160; Grandry, b Erez.èe, 313 ;

Desenfans, b Mons, 736; Le Hardy de Beaulieu, b Wavre, 833;; 
Arents, b Herzele, 944; Van Elslande, b Menin, 1408; Bernaerts, 
b Molenbeek-Saint-Jean, 1336.

------Juge suppléant. Neven, b Looz, 160 ; Nerinckx, b liai,
313;Ermel,b Gosselies, 784; Tombeur, b Perwoz, 833; Kumps, 
b IJuffel, 1040; Esliévenart, b Dour, 1184; Poncelet, b Binant, 
1341; Henry, b Flnrennes, 1408; Anlboine, b Cbièvres, 1336.

------Greekier. Préat, b Pltilippeville, 784; Nassen, b Bilsen,
et Soenen. b Hooglede, 1073; Steegers, b Assenede, 1136; Mot- 
tin, b Avenues, 1408; Deblauwe, b Wervicq, 1600.

------Greffier. — Révocation. Wittock, b Tamise, 304.
Notariat.

----- Nihoul, b Diest, 160; Halbart, b Ilerstal, 193; Van de
Gasteele, b Poperinglte, 338 ; Sebrechts, b Malines, 704 ; Üejar- 
din, b Liège, 913; Dufaux, b Devnz.e, et Devriendt. b Cortemarck, 
993 ; Delbruyère, b Nivelles, et Lavary, b Merbes-le-Chûteau, 
1040; Claes, père, b liai, 1036: Hanon, père, b Braine-le-Gomte, 
1073; Lampaert, b Eecke, 1104; Lapierrc, b Andenne, 1408; 
Cornille, b Wulveringlien, et Lejeune, b Izel, 1399 ; Polain, b 
Liège, et Strecl, b Beauvecltain, 1600.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — Fait non vérifié. - - Com
missaire de police. —  Fait qualifié délit. —  Fait discipli
naire. —  Autorité compétente. —  Procureur du roi. - -  Sursis
A PRONONCER D’OFFICE. - DÉNONCIATION UNIQUE. —  FAITS 
multiples. — Sursis indivisible. En cas de dénonciation calom
nieuse, il y a lieu pour le juge de prononcer d'ollice le sursis, si 
les faits dénoncés n’ont pas été vérifiés par l'autorité compétente. 
Ne peut être considérée comme équivalant b « une décision défini - 
« live de l’autorité compétente », l’appréciation qu’émet le 
procureur du roi, relativement aux faits, tant répressifs que dis
ciplinaires, imputés b un commissaire de police, en poursuivant 
l’auteur de la dénonciation du chef de dénonciation calomnieuse. 
Le sursis s’étend b tous les faits dénoncés, quand même quelques- 
uns seraient prescrits et par suite non plus susceptibles de 
vérification, s’il n’v a qu’une seule et même dénonciation. 974

DÉPÔT. — Ville d’Anvers. —  Caves d’entrepôt. —  Détour
nement. —  Gratuité. —  Responsabilité. ■— Étendue.—  Objet 
déposé. —  Valeur. —  Preuve. —  Commencement de preuve 
par écrit. La ville d’Anvers qui, moyennant salaire, loue les caves 
de ses entrepôts b des négociants, ne perçoit pas un salaire spé
cial, quand, par suite de conventions avenues entre ces négociants 
et des tiers, elle est amenée b délivrer b ces derniers des certifi
cats de dépôt ; le contrat de dépôt est donc gratuit et la ville est 
tenue vis-à-vis de ces tiers des obligations du dépositaire. — Si 
l’absence de gratuité enlevait au contrat son caractère de dépôt 
proprement dit, il subsisterait entre parties un contrat sni gmeris, 
auquel devraient être appliquées les dispositions légales relatives 
au dépôt, avec celle nuance que la stipulation d’une rémunéra
tion rendrait encore plus rigoureuses les obligations assumées 
par la ville.— Lorsque les marchandises déposées ont été détour
nées, grâce b la négligence coupable et b l’excès de confiance des 
préposés de la ville, celle-ci n’est pas fondée, pour atténuer sa 
responsabilité, b invoquer, à charge de tiers, de prétendues 
fautes qui ont été sans influence sur les détournements. — La 
preuve de la valeur des marchandises déposées et détournées ne 
pouvant être déterminée par les indications des certificats de 
dépôt, et le déposant se trouvant ainsi, par le fait des préposés 
de la ville, dans l’impossibilité de, fournir la preuve écrite qui lui 
incombe, il y a lieu de considérer les certificats de dépôts comme 
formant un commencement de preuve par écrit, de nature à être 
complété par la preuve testimoniale et les présomptions d’usage. 
Les articles 1937 et 1938 du code civil interdisent au déposi
taire de rechercher la nature et l’importance du droit du déposant 
sur les objets à restituer; ce principe, vrai quand l’objet déposé

existe encore en nature, l'est b plus forte raison quand l’objet a 
disparu par la faute du dépositaire et que la demande ne peut 
plus porter que sur le payement de la valeur du dépôt. 758

------Détenteur du prix d’une chose. —  Tiers. —  Resti
tution en nature. —  Action éteinte. Celui qui a demandé au 
dépositaire du prix de sa chose, qui a été vendue par un tiers, le 
[lavement de ce prix, ne peut, s’il accepte l’offre faite par ce tiers 
de restituer la chose en nature, persister dans sa demande contre 
le détenteur du prix, pour le cas où le tiers ne ferait par la resti
tution qu’il a offerte. 337

------Dépositaires successifs. — Solidarité. Lorsque le
dépositaire a remis la chose déposée b un second dépositaire, l’un 
et l’autre sont tenus de la restituer et, à défaut de ce faire, ils 
peuvent être condamnés solidairement aux dommages-inté- 
rets. 1493

------V. Cautionnement.

DERNIER RESSORT. — V. Degré's de juridiction.

DÉSAVEU. — V. Avoue.

DESTRUCTION-DOMMAGE. — Titres. —  Obligation annu
lable. - -  Femme non autorisée. —  Femme poursuivie. 
Action en nullité. —  Non-élision de l’intention frauduleuse. 
Constituent des « titres » au sens de l’article 537 du code pénal, 
les billets qu'une femme mariée non autorisée de son mari sous
crit, soit en nom personnel, soit avec cette mention « bon pour 
« mon mari ». — La possibilité qu’a la femme mariée de faire 
annuler judiciairement les engagements contractés par elle sans 
l’autorisation de son mari, ne forme pas obstacle à l’existence 
dans son chef de l’intention frauduleuse requise pour rendre pu
nissable le fait, par elle consommé, de détruire les écrits conte
nant ces engagements 1003

DIFFAMATION. —  Avocat. —  Devoirs professionnels. 
Liberté de la défense. —  Allégations étrangères a la cause
ET AUX PARTIES. —  BONNE FOI. —  ERREUR. —  MÉCHANCETÉ.
L’avocat doit contrôler les dires de son client et s’abstenir de 
transformer en accusation les soupçons téméraires que ce client 
lui aurait communiqués. — 11 doit en être ainsi, b plus forte 
raison, lorsque ces soupçons sont complètement étrangers à la 
cause et aux parties et inutiles b la défense. — Dans ce cas, le 
juge saisi cesse d’être seul compétent.—La bonne foi ou l’erreur 
ne sont pas, en elles-mêmes, clisives de la méchanceté spéciale 
exigée pour qu’une allégation diffamatoire soit punissable. 
Cette méchanceté existe lorsque l’allégation s’est produite d’une 
manière agressive, offensante et dans l’intention de nuire. 1471

------V. Presse..

DISPOSITIONS ENTRE-VIFS ET TESTAMENTAIRES. — Con
trat DF, MARIAGE. —  RENTE. —  IMMEUBLE. —  DATION EN
pavement. — Réduction. —  Quotité disponible. Constitue un 
acte b titre onéreux et non une libéralité, le contrat par lequel 
un père cède b sa fille un immeuble, b titre de dation en pave
ment, b la condition que la rente stipulée au profit de cette fille, 
dans son contrat de mariage, sera réduite des quatre cinquièmes. 
Il s’en suit qu’il rfy a pas lieu de réunir fictivement aux biens 
existants au décès du père, pour déterminer la quotité disponible 
de sa succession, le prix auquel a été évalué cet immeuble dans 
le contrat. 1139

----- Contrat de mariage. —  Préciput. —  Femme renon
çante. — Réduction. Est, en principe, une convention de ma
riage et non une libéralité tombant sous l’application des règles 
des donations, le préciput stipulé au profit de la femme, même 
renonçante. — La convention de préciput ne constitue pas un 
acte de libéralité réductible, lorsqu’il n’v a pas d’enfants d’un pré
cédent mariage. — Le préciput stipulé en faveur de la femme 
renonçante peut être considéré comme une garantie concédée à 
la femme contre la mauvaise administration du mari, et. une in
demnité qu’il lui assure à cause de cette mauvaise adminis
tration. 1139

------Contrat de mariage. —  Usufruit. —  Donation.
Testament. — Legs. —  Demande en délivrance. Lorsque, 
par contrat de mariage, un époux a fait donation de l'usufruit de 
la moitié de ses biens b son conjoint, il peut encore postérieure
ment disposer au profit de ce dernier du quart en nue propriété. 
N'est pas non recevable b se prévaloir du testament de son con
joint qui lui fait legs du quart de ses biens en pleine propriété et 
du quart en usufruit, l'époux qui a accepté le don par contrat de 
mariage de la moitié en usufruit des biens dudit conjoint, surtout 
s’il résulte des dernières volontés de ce dernier, qu’il a entendu 
gratifier sa femme de tout ce dont la loi lui permettaitde disposer 
en sa faveur. — Semblable legs est légal, mais seulement à con-
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currence du quart en nue propriété; il s’en suit que la demande 
en délivrance de ce quart est recevable. 1129

------Donation déguisée. —  Vente simulée. —  Quittance
du prix. —  Inscription de faux. —  Preuve de ea simulation. 
Héritier. — Tiers. 11 ne faut aucune inscription de faux à 
l'héritier réservataire, pour soutenir qu’un contrat de vente, 
consenti par son auteur avec quittance du prix, a constitué une 
donation déguisée. — La mention, dans un acte de vente d’im
meubles, que le vendeur déclare avoir reçu le prix et en donne 
quittance, n’implique point la constatation de visu, par l’officier 
ministériel, de la numération d’espèces. — La quittance du prix 
ne lie que les parties, et point les tiers qui peuvent recourir à 
toute preuve de droit, témoins et présomptions compris, pour 
établir la donation. — Est un tiers au regard de la donation 
déguisée sous une vente, l’héritier réservataire agissant contre 
l’acheteur, son cohéritier, aux fins soit de rapport, soit de réduc
tion. — La donation déguisée n’est point par elle-même dispensée 
de rapport. — Appréciation de faits et circonstances constituant 
la preuve suffisante de la donation déguisée sous une vente. 1117

------Testament. —  Libéralité. —  Critique. —  Quotité
disponible. Si le testament contenant des libéralités valables, mais 
réductibles de leur nature, dispose que, au cas où elles seraient 
critiquées, la légataire aura la quotité disponible, cette dernière 
disposition doit être appliquée seulement contre ceux des héri
tiers qui ont élevé la contestation. ‘292

------V. Testament.

DISTRIBUTION PAR C0NTIBUT10N. — Déconfiture. —  Soli
darité entre débiteurs. — Acompte. Le créancier qui a reçu 
un acompte de l'un des débiteurs solidaires tombé en déconfi
ture, ne doit être colloqué dans la distribution des biens de 
l’autre que sous déduction de l’acompte. 63

DIVORCE. — Demande formée par le mari pour cause 
d’injure grave. — Offre réitérée du demandeur a la défen
deresse DE REPRENDRF, LA VIE COMMUNE, APRÈS LF. DIVORCE 
prononcé. — Non-relevance. Le fait coté par la femme défen
deresse en divorce pour injure grave, que le inari « aurait, à 
« diverses reprises, offert à la femme de reprendre, après le 
« divorce prononcé, la vie commune, disant qu’il y aurait pour 
« eux d'aussi beaux jours qu’au meilleur temps de leur mariage, » 
doit être écarté comme non relevant. — La volonté persistante 
du mari à poursuivre son action a une signification plus nette et 
plus claire que des attitudes passagères, et témoigne du senti
ment de l’offense qu’à tort ou à raison il a ressentie des faits 
signalés dans sa requête. — Si le mari a formé sa demande par 
pur respect humain, par un souci peut-être exagéré du point 
d’honneur, surexcité en lui par ses amis, on ne saurait admettre 
qu’il pousse l’oubli de ce sentiment au point de concevoir l’idée 
de reprendre la vie commune a près le divorce prononcé. 1079

------Causes. —  Réciprocité des torts. —  Classe inférieure.
Pour apprécier les faits servant de base à une instance en divorce, 
il faut tenir compte de l’éducation, de la condition sociale, du 
tempérament et du milieu dans lequel ont vécu ou vivent les 
époux. — Des actes de violence ou des épithètes, hautement 
injurieux dans la classe élevée ou même moyenne de la société, 
peuvent perdre ce caractère de gravité entre époux vivant dans 
un tout autre milieu et ayant des torts réciproques. 1091

------Hypothèque légale de la femme mariée. —  Pension
alimentaire. La femme mariée a hypothèque légale sur les biens 
de son mari, pour sûreté de la pension alimentaire à laquelle ce 
dernier a été condamné envers elle pendant l’instance en 
divorce. 1073

------Gendre. — Aliments. L’obligation alimentaire, établie
par l’article 206 du code civil, entre alliés en ligne directe, et 
survivant à la dissolution du mariage, s’il existe des enfants, ne 
peut pas être invoquée par voie d'analogie, par les beaux-parents 
contre l’époux divorcé de leur enfant. 977

------Enfant. — Visite. — Mariage. — Complice. La faculté
de visiter les enfants, accordée aux époux divorcés, par l’arti
cle 303 du code civil, ne peut être supprimée complètement ou 
suspendue pour un temps indéterminé. — Le mariage de la 
femme adultère avec son complice, au mépris de la .défense 
inscrite dans l’article 298 du code civil, exige, dans l’intérêt des 
enfants, que le nombre et la durée des visites de la mère soient 
restreintes et qu’elles soient entourées de précautions. 49

------V. Séparation de corps.

DOMAINE PUBLIC. — Epave. —  Abandon. —  Enlèvement. 
Propriétaire. Lorsque, sous l’effort delà tempête, un navire coule 
en rade sur une parue du domaine public, le propriétaire de 
l’épave est tenu de l’enlever. — 11 ne peut, moyennant l’abandon

de l’épave, se soustraire à cette obligation et se libérer des dé
penses faites par l'Etat pour l’enlèvement. 223, 1377

------V. Dunes. — Voirie.

DOMICILE. — V. Exploit.

DOMMAGES-INTERÉTS. — Cause. —  Contrat. —  Nullité 
prononcée. Manque de base, une demande de dommages-intérêts 
fondée sur ce que le défendeur a conclu avec un tiers une con
vention préjudiciable au demandeur, lorsque cette convention a 
été déclarée nulle par un jugement intervenu entre ceux qui l’ont 
conclue. 337

------V. Appel civil. — Compétence. — Compétence commer
ciale. — Obligation.

DONATION. — V. Dispositions entre-vifs et testamentaires. 
Faillite.

DOT. — Fruits civils. —  Séparation de biens. —  Saisie. 
Besoins du ménage. Les fruits civils de l’immeuble dotal peuvent 
être saisis, en exécution d'obligations consenties par la femme 
après la séparation de biens. — Mais ils ne le peuvent que pour 
l’excédent des revenus sur les charges du mariage. 887

•----- - V. Communauté conjugale.

DOUANE. — Importation frauduleuse. —  Délit consommé. 
Tentative. Le délit d'importation frauduleuse existe du moment 
où les marchandises ont franchi, sans déclaration, le bureau de 
douane auquel cette formalité devait s'accomplir. — En matière 
de douanes, le législateur n’a pas établi de tentative distincte de 
l’infraction proprement dite. 497

------Importation frauduleuse.—  Directeur gérant. —  Pré
venu. L’article 23! de la loi de 1822, qui énonce que tous négo
ciants auront à répondre, non pas seulement des faits de leurs 
employés, ouvriers et domestiques, mais aussi des actes de toutes 
autres personnes salariées par eux, comprend évidemment, dans 
ces expressions, les directeurs et les gérants d’une entreprise 
commerciale. 497

------Importation frauduleuse. —  Sens du mot «  cachette ».
Le mot cachette, employé par le législateur de 1843 dans son 
sens général et absolu, s’entend notamment de tous récipients 
quelconques, construits ou disposés de façon à induire en erreur 
les préposés de la douane. 497

------Importation frauduleuse. —  Prévenu. —  Associé.
Défense au fond. Constitue la défense au fond, le fait pour un 
prévenu d’importation frauduleuse d’être un simple associé de 
rétablissement où se seraient passés les faits de fraude. 497

----- Importation frauduleuse. —  Plusieurs prévenus.
Disjonction. Il n’y a pas lieu à disjonction, lorsque des pour
suites sont dirigées contre plusieurs prévenus d’un même délit 
d’importation frauduleuse, auquel chacun d’eux a participé, soit 
comme auteur, soit comme complice. 497

------Importation frauduleuse. —  Prévenu. —  Disparition
de papiers. — Fin de non-recevoir. La disparition des papiers 
appartenant ù un prévenu d'importation frauduleuse et invoqués 
par lui pour sa défense, n’élève pas une fin de non-recevoir con
tre la prévention. 497

------Importation frauduleuse. —  Prévenu. —  Chose jugée.
Le prévenu d’importation frauduleuse ne peut invoquer la chose 
jugée, sous prétexte qu’il aurait déjà (té condamné pour des faits 
procédant de la même pensée criminelle, lorsque la seconde 
infraction ne forme pas la continuation de la première. 497

------Importation frauduleuse. —  Pouvoir judiciaire.
Droit d’information. —  Prescription. — Interruption. Le 
pouvoir judiciaire est compétent pour informer au sujet du délit 
d’importation frauduleuse. — En conséquence, la prescription 
de ce délit est interrompue par les actes d’instruction réalisés, 
par la plainte de l'administration au procureur du roi, par le 
réquisitoire de ce magistrat au juge d'instruction, par la déléga
tion de ce dernier à l’un de ses collègues, par des perquisitions 
opérées à l'intervention d’un commissaire de police dans les 
magasins d’un des auteurs présumés de la fraude. 993

------ Importation frauduleuse. —  Cachette. —  Tonneaux.
Le fait d’avoir introduit en fraude de l’alcool dans des tonneaux 
qui, extérieurement, ne paraissaient pas susceptibles d’en conte
nir, constitue ce que la loi a entendu par « cachette », alors 
même que la fraude était grossière et eût été facilement décou
verte, si les sondages avaient été faits avec soin. 995

------Importation frauduleuse. —  Organisateur direct.
Tiers. —  Entente préalabi.e . —  L’article 28 de la loi du
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6 avril 1843 rend passible des peines prononcées contre les 
auteurs mêmes de la fraude, ceux qui sont convaincus d’v avoir 
participé comme assureurs ou intéressés d’une manière quel
conque; dès qu’une entente préalable a existé entre les organi
sateurs de la fraude et des tiers, en vue d’écouler les marchan
dises fraudées, de faciliter la fraude ou d’en permettre le renou
vellement, l’article 28 reçoit son application. 995

------Fitaude. —  Information judiciaire. —  Régie. —  Ac
tion. — Ministère public. La régie est en droit d’intenter son 
action sans attendre la clôture de l’information judiciaire qu'elle 
a provoquée. — L’assignation de la régie, donnée aux prévenus 
avant la clôture de l'information judiciaire, ayant pleinement 
déféré à la juridiction répressive des faits délictueux avec tous 
leurs caractères, le ministère public peut exercer l’action qui lui 
compète au point de vue de l’emprisonnement par voie de réqui
sition à l’audience, en dehors d’une citation préalable émanée 
de son office; l’acte d’appel seul est dévolutif de juridiction au 
second degré et la citation n’est qu’une mesure d’ordre, nécessi
tée par le règlement de service. 995

------Fraude. — Délit. — Prescription. Les délits doua
niers se prescrivent par trois ans, en conformité du code d’in
struction criminelle. 995

------Fraude. — Saisie préalable. — Inutilité. Aucune
disposition de loi ne soumet l’action de la douane, en matière de 
fraude, à la condition d’une saisie préalable. 497

------Fraude. —  Peine d’emprisonnement. —  Actions diffé
rentes.— Ministère public. — Administration. Au cas où le fait 
de transgression à la loi douanière est susceptible d’entraîner 
l’application d’une peine d’emprisonnement principal, ce fait 
donne lieu à deux actions différentes, dont l’une est intentée par 
le ministère public et l’autre par l'administration, — Le procu
reur du roi et le juge d'instruction ont qualité pour instrumenter 
dans les affaires de fraude, du moment où une plainte a été dé
posée.----------------------------------------------------------------------- 497

----- Fraude. —  Action publique. —  Prescription. —  In
terruption. — Procès-verbal. —  Signification. La prescrip
tion de l'action publique et de l’action civile résultant d'un délit 
est interrompu par des actes d’instruction; parmi ceux-ci. il faut 
ranger les procès-verbaux dressés, en matière de fraude, par les 
agents de l'administration. — Nulle disposition légale n'impose, 
pour la validité de ces procès-verbaux, qu’ils aient été dressés en 
cas de flagrant délit, ni qu’ils aient été accompagnés de la saisie 
de la marchandise. — Si, dans les vingt-quatre heures, le procès- 
verbal n’a pas été signifié aux prévenus, celte omission peut être 
réparée, en sauvegardant toutefois les droits de la défense. 497

------Marchandise fraudée.— Confiscation.—  Remplacement.
Aucune disposition légale ne permet de remplacer la confiscation 
des marchandises fraudées par une autre mesure. 497

------Infraction unique. —  Plusieurs prévenus. —  Compé
tence territoriale. Lorsqu’une infraction unique est imputée à 
plusieurs prévenus, il suffit qu'un seul d'enlre eux réside dans 
l’arrondissement pour fixer la compétence du tribunal. — L’arti
cle 25, titre XIII, de la loi du 16-22 août 1791 a été abrogé par 
la loi générale du 15 septembre 1816. 497

------V. Voirie.

DROIT ANCIEN. La Pragmatique sanction de Saint Louis, 
par a .  913

DROIT MARITIME. — Connaissement. —  Marchandises. 
Allégement. —  Glaçons. —  Cas de force majeure. —  Capi
taine. —  Responsabilité. Par le connaissement, le capitaine 
s'oblige à délivrer au porteur, dans le port de destination, en les 
extrayant du navire dénommé, toutes les marchandises embar
quées qui s’y trouvent désignées, — L’allègement en rade de 
Rraïla n’est point un événement extraordinaire ou de force ma
jeure. Il s'v pratique normalement. La survenance des glaces 
au mois de décembre n’est pas davantage un événement extraor
dinaire. 11 est expressément prévu par la charte-partie du Danube. 
Le capitaine du navire allégé a le devoir de veiller sur l'allège et 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'elle le rejoigne 
le plus tôt possible, au premier moment de l’ouverture de la na
vigation. — En quittant le Danube sans avoir attendu son allège, 
le capitaine n’a pris garde qu’aux intérêts de l’armement; il a donc 
commis une faute qui entraîne sa responsabilité vis-à-vis du 
chargement. 54

----V. Abordage. — Avarie. — Savire.

DROIT PÉNAL. — La criminalité féminine, par M. Raymond 
de Ryckere, substitut à lîrnges. 1, 97, 241

DROIT PUBLIC. — L’improvisation législative, par M. Mon- 
tigny, professeur à l’université de Gand. 417

------Liberté des réunions publiques.— Meetings. 1185, 1505

DUNES. — Propriété. —  Prescription.—  Domaine de l’état. 
Rivages de i.a mer. —  Défense de la côte. —  Appréciation 
souveraine. —■ Ancien droit. — Motifs. La décision que les 
dunes litigieuses ne font point partie diqrivagede la mer, est sou
veraine. — Sous l'ancien droit, les dunes des Flandres apparte
naient au prince. — Elles font actuellement partie du domaine 
privé de l’Etat, et ne sont ni imprescriptibles, ni inaliénables. 
De ce qu’elles pourraient servir éventuellement à la défense de la 
côte, ne résulte point qu’elles fassent partie du domaine public. 
Ne sont plus hors du commerce, des terrains que la mer a défini
tivement abandonnés. — Ne sont hors du commerce, comme 
ayant une destination d’utilité publique, que les terrains auxquels 
cette destination se trouve attribuée par une loi. 2 1 0

E
EAUX. — Source. —  Eaux déversées —  Servitude légale. 

Aggravation. Le propriétaire du terrain où se trouve une source, 
peut varier son exploitation et amasser les eaux, pour les déver
ser par l’ancienne décharge, même à l’aide de moyens mécani
ques, pourvu, bien entendu, que la servitude légale ne subisse 
pas d’aggravation. 421

------Non navigables. —  Transmission nuisible. —  Faute.
P r e s c r i p t i o n . C'est non la loi du 7 mai 1877 sur les eaux non 
navigables qui règle les rapports d’un usinier avec les fonds infé
rieurs, mais l'article 640 du code civil. — Commet un fait de 
transmission nuisible des eaux au propriétaire assujetti à les 
recevoir, l’usinier qui ne maîtrise pas d’une manière suffisante 
les eaux de sa retenue et qui nuit au propriétaire d’aval par de 
fausses manœuvres. — Cette transmission ne constitue une infrac
tion de l’ordre répressif, tpie si elle est faite frauduleusement, 
méchamment, ou au moins volontairement. — En cas de simple 
faute, la transmission nuisible des eaux donne lieu à la pres
cription civile et non à la prescription abrégée de la loi 
pénale. ' 454

EFFET DE COMMERCE. — Lettre de change. — Provision. 
Privilège. — Droits du tireur. La création d’une lettre de 
change n’a pas pour effet de transmettre au porteur la propriété 
de la provision. Elle donne naissance à une obligation de faire, 
du tireur envers le porteur. — Le privilège que l’article 6 de la 
loi du 20 mai 1872 accorde au porteur sur la provision, existe, 
quelles que soient la qualité du tiré, du porteur et du tireur, et 
la nature de la dette nee ou b naître qui formera la provision. 
L’article 8 de la même loi, qui règle les droits du tireur vis-à-vis 
du tiré quand tous deux sont commerçants, est étranger aux 
droits du porteur et à la nature de la provision. 340

----- V. Intérêts.

ENFANT NATUREL. — Des reconnaissances successives d’un 
enfant naturel par plusieurs hommes ou par plusieurs femmes. 
Reconnaissance par des personnes qui étaient impubères à 
l’époque de la conception. ■ — Effets légaux de semblables recon
naissances. — Droits et devoirs des officiers de l’état civil. 
Rapport de M. le conseiller Van Berchem, membre de la com
mission de révision du code civil. 445

------V. Filiation. — Ministère public.

ENQUÊTE. — Audition des témoins. —  Délai. —  Surséance. 
Nouveau jour. —  Formalités. — Parachèvement. Pour qu’une 
enquête soit nulle au prescrit de l'article 261 du code de procé
dure civile, il faut que le fait matériel de l'audition des témoins 
ait été accompli avant l’expiration du délai légal. — Lorsque au
cun témoin n’a été entendu, la surséance à l’enquête, prononcée 
par justice, entraîne fixation d’un nouveau jour pour l’audition 
des témoins, ainsi que assignation et dénonciation nouvelle des 
témoins. — Pour faire fixer un nouveau jour, il faut présen
ter une nouvelle requête au juge-commissaire. L’enquête ne doit 
être parachevée ensuite que dans la huitaine de l’audition des 
premiers témoins. 1149

------Commissionnaire acheteur. —  Témoin reprochable.
« Forum contractes. » Le commissionnaire par lequel on pré
tend qu’une vente a été négociée et qui. de concert avec l’ache
teur, a sommé le prétendu vendeur de la reconnaître et de signer 
le contrat, peut être reproché comme témoin dans l’enquête 
ouverte sur le point de savoir où l’obligation est née, enquête 
ordonnée incidentellement pour le jugement d’une exception 
d’incompétence. 970
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------Cour d’appeu. —  Reproche admis. —  Témoin non en
tendu. Dans l’enquête sommaire qui se tient en cour d’appel, la 
cour .statue sur les reproches avant toute audition du témoin, 
lequel n’est point entendu si le reproche est admis. 970

------Témoin. —  Reproche. —  Marin engagé au voyage.
Dans une enquêle et au point de vue des reproches, les hommes 
d'un équipage, engagés au voyage, ne sont pas assimilables aux 
serviteurs ou domestiques, surtout lorsque le voyage est ter
miné. 867

— —  Témoin. —  Reproche. —  Expert dans la cause. N'est 
pas reprochable, le témoin quia procédé à une, expertise dans la 
cause; il ne peut être assimilé à celui qui a donné un certi
ficat. 867

------Faits admis en preuve. —  Témoin. —  Circonstances.
Déposition. — Force probante. Si les témoins cités dans une 
enquêle ne sont appelés à déposer que sur les laits admis en 
preuve par le jugement qui a ordonné cette enquête, on ne saurait 
leur refuser le droit de s'expliquer sur les circonstances caracté
ristiques de ces laits, et qui doivent mettre le juge à même d’en 
déduire les conséquences juridiques, ni refuser au juge le droit 
de prendre en considération l’ensemble de ces dépositions. 491

------Jugement interlocutoire. —  Minorité. —  Preuve.
Renonciation. Est valable, la déclaration du tuteur qu’il renonce 
à faire une preuve et qu’il s’en réfère à justice. —  Il en est sur
tout ainsi lorsque la déclaration est faite à l’expiration du délai 
fixé par l'interlocutoire. 1010

------Prorogation. —  Commissions rogatoires a l’étranger.
Surséance. Lorsque, après avoir admis une partie à la preuve de 
certains faits, le tribunal a prorogé l'enquête et envoyé des com
missions rogaloires à des juges étrangers, il y a lieu de surseoir à 
statuer au fond, sur la demande de la partie admise à la preuve, 
jusqu’à l'exécution de ces commissions rogatoires, si l’autre partie  ̂
réclame cette exécution et s’il est d’ailleurs constant qu'elle est 
de la plus haute utilité pour permettre au juge de se pronon
cer. 337

------V. Cassation civile. — Interdiction.

ENREGISTREMENT. — Adjudication de i.’extkaction des 
vidanges. — Vente. N'est pas un bail, mais une vente passible 
du droit de fr. 4-70 p. c. sur le prix, le contrai qualifié bail, 
portant adjudication, pour un délai déterminé, avec défense de 
sous-louer et moyennant certaines redevances annuelles, du droit 
d'extraire, enlever et transporter les vidanges provenant des fosses 
d’aisance et des puits à purin situés dans une commune, ainsi que 
le droit d'enlever et transporter le sang et le purin provenant de 
l’abattoir communal. 1460

----- - Société en commandite dissoute. —  Cession de l’ac
tif social. Si l'un des membres d'une société en commandite 
dissoute, usant d’une faculté que lui réserve le contrat, se rend 
acquéreur des droits de ses coassociés dans l’actif social, moyen
nant un prix fixé par experts, cet acte, quoique qualifié cession 
de drails sociaux, n’est pas une cession d’actions, passible seule
ment du droit d’enregistrement de fr. 0-63 p. c., mais emporte 
transmission de diverses valeurs composant l’avoir social ei encourt 
le droit proportionnel applicable à la vente de chacune de ces 
valeurs, selon leur nature. 344

ENSEIGNEMENT PUBLIC. — Arrêté royal. —  Adoption 
d’écoi.e privée. —  Autorité royale. —  Subdélégation. Est 
illégal, l’arrêté royal confinant à un ministre le droit d'adopter 
des écoles privées. — Le roi ne peut pas valablement subdélé
guer une fonction qu’il tient de la loi. 333

------École communale. —  Suppression. •—  Instituteur.
Droit au traitement. L’ne commune ne peut supprimer son uni
que école dans l’intention de supprimer l’emploi de l’instituteur; 
l’instituteur reste en fonctions et continue à avoir droit au Iraile- 
menl. — L’instituteur, objet de mesures illégales prises par 
l’administration communale pour supprimer son emploi sans 
autorisation royale, a droit à des dommages-intérêts contre la 
commune. 980

------V. Commune. — Compétence. - -  Fonctionnaire. ;

ÉPIZOOTIE. — Pouce sanitaire. —  Chien, — Collier. 
Compétence. —  Règlement provincial. — Abrogation. Chaque 
gouverneur de province peut imposer en tout temps, même en 
dehors des périodes rabiques, l’obligation de munir les chiens 
errants d’un collier portant le nom et l'adresse de leur proprié- '

taire. — Les ordonnances portées à cet effet ont pour consé
quence l’abrogation des arrêtés du conseil provincial concernant 
le même objet. • 892

ERRATA. 80, 68 8 , 1135, 1184, 1488

ÉTABLISSEMENT DANGEREUX OU INSALUBRE. — Lin. 
Rouissage. —  Lys . — Propriétaire. L’article 9 de l’arrêté royal 
du l01' mai 1889, d’après lequel la paille seivant au rouissage ne 
peut flotter dans la rivière ni être iaissée sur les bords, et qu’il 
ne peut, en dehors de la période du rouissage, en rester de ves
tige en dehors de la zone des inondations, constitue une charge 
qui, en ordre principal, incombe à celui qui a la disposition du 
fonds, et pas seulement aux rouisseurs de lin. 1053

ÉTAT CIVIL. — V. Titres et noms.

ÉTRANGER. — V. Compétence. — Presse.

ÉVOCATION. — Incompétence. — Arrêt définitif au fond. 
La cour qui décide que le premier juge était incompétent à raison 
de la matière et qui décide aussi, par une appréciation souveraine, 
que la matière est disposée à recevoir une solution définitive, 
peut, après évocation, statuer définitivement au fond par le même 
arrêt. 1377

------V. Appel civil. — Chemin de fer. — Délit d'audience.
Faillite.

EXCEPTION. -  Action civile. — Délit. — Prescription. 
La fin de non-recevoir fondée sur ce qu’une action en dommages- 
intérêts n'a d’autre base qu’un fait délictueux dont la poursuite 
répressive est prescrite, peut être opposée en tout état de 
cause. 1042

----- V. Appel civil.

EXPERTISE. — Formalité judiciaire. - D ispense. — Consta
tation. — Travail préparatoire. Lorsque les parties ont consti
tué des experts et les ont dispensés de toutes les formalités judi
ciaires. l'expertise ne cesse pas d'êlre contradictoire, parce que 
les experts se seraient éloignés momentanément pendant qu’on 
effectuait un travail préparatoire à leurs consultations, ou parce 
que l'une des parties, qui s'était retirée pendant l’exécution de ce 
travail, ne s’est plus représentée dans la suite des opéra
tions. 434

------Rapport. — Dépôt. — Délai. Il n'y a pas lieu de
fixer l’époque à laquelle devra être déposé le rapport îles 
experts. 410, 873

------Objet a l’étranger. —  Pouvoir du juge. Lorsque les
objets à évaluer se trouvent en pays étranger entre les mains du 
débiteur et si l’ordre de les faire être en Belgique peut donner 
lieu a des difficultés et à des lenteurs d’exécution, il y a lieu 
d'autoriser l'expert à se rendre dans ce pays pour les examiner, 
alors surtout que le débiteur promet de les exhibera l'expert. 432

------V'. Assurance, terrestre. — Brevet d’invention. — Cassa
tion civile. — Chemin de fer. — Juijcment.

EXPLOIT. — Acte d’appel en matière « vive. —  Etranger. 
Résidence inconnue en Belgique. —  Copie. —  Remise au i>ro- 
oureur du roi. — Nullité. L’étranger, dont le domicile d’ori
gine est inconnu et abandonné depuis longtemps, dont l'unique 
établissement, le centre des relations et des intérêts se trouvent 
à bord d'un navire belge, ne peut pas être assigné suivant les 
formalités de l'arrêté royal du 1er avril 1814.—Si, au moment de 
la signification de l’acte d’appel, on ignore le lieu où se trouve le 
navire, il faut observer les formalités prescrites par l’article 69, 
n° 8 , du code de procédure civile. — La disposition de l’article 69, 
n° 8 , doit être mise en rapport avec les principes généraux qui 
régissent l’organisation judiciaire. La copie de l'acte d’appel doit 
donc être remise au procureur général. La remise au procureur 
du roi ne peut produire aucun effet et entache de nullité l’appel 
interjeté par cet exploit. 701

------Acte d’appel. —  Raison sociale erronée. —  Enon
ciation suffisante. L’exploit est valable dès que ses énoncia
tions sont suffisantes pour que celui à qui il est notifié soit rensei
gné avec certitude sur la personne à la requête de laquelle il est 
fait. Spécialement, esl valable, l’acte d’appel portant : « Société 
ce anonyme de Manufactures de glaces, établie à Bruxelles, rue 
« Jéricho, 7, » alors que la véritable désignation sociale serait : 
cc Société de Manufactures de Glaces, Verres à vitres, Cristaux et 
cc Gobeletteries ». 900



------Acte d’appel. — Jugement. — Date erronée. N’est
pas nul, l’acte d’appel qui mentionne le jugement a  g un  sous 
une fausse date, si toutefois les autres énonciations ne laissent 
aucun doute sur Je point île savoir quel était le jugement frappé 
d’appel. 900

----- Société anonyme défenderesse. — Nom. — Siège so
cial. — Indications suffisantes. — Noms des administra
teurs. 11 est pleinement satislaii au prescrit de l’article 61 du 
code de procédure civile, lorsque le nom de la société anonyme 
est mentionné dans l’exploit avec indication de son siège social; 
aucune disposition de loi n’exige que les noms, professions el 
domiciles de chacun des membres du conseil d'adminislralion. 
qui représente la société en justice, soient aussi indiqués. 900

----- Résidence a l’étranger. — Domicile conservé en
Belgique. — Assignation valable. Le défendeur qui a pris 
une résidence à l’étranger, mais en spécifiant dans la déclaration 
qu’il a faite îi l’administration de la localité qu’il quittait, qu’il 
entendait conserver son domicile dans celte dernière, a pu être 
assigné valablement par exploit signifié au domicile qu’il a voulu 
conserver. 889

EXPROPRIATION FORCÉE. — Appel. — Signification a 
avoué. En matière d'expropriation forcée, la signification à 
l’avoué constitué pour plusieurs parties, fait courir le délai 
d'appel contre toutes, alors même qu'il n’a été remis qu’une seule 
copie. 1435

------Adjudication. — Action en nullité. — Incident.
Appel. — Formes. — Non-recevabilité. L’action en annulation 
d’une adjudication sur saisie immobilière est une action princi
pale soumise aux règles ordinaires de la procédure et non un 
incident sur la poursuite en saisie immobilière. —• L’article 71 
de la loi du 15 août 1854 n’est pas applicable à tout jugement 
qui statue sur des contestations nées à l’occasion d’une saisie im
mobilière. — En conséquence, est nul, s’il n’est pas fait dans les 
formes de l’article 456 du code de procédure civile, l’acte d’appel 
d’un jugement qui a statué sur une action en annulation de l’ad
judication définitive. — En cas de demande en subrogation an 
cours de la saisie, le saisi doit être appelé à l’instance, mais la 
nullité résultant de l’omission de cet appel doit être, à peine 
de forclusion, proposée au plus tard huit jours avant l’adjudica
tion. 585

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Dé
lai d'appel. — Exécution du jugement. — Fin de non-rece
voir. L’article 12 de la loi du 17 avril 1835 ne fait point courir 
le délai d’appel à partir du prononcé du jugement sur les indem
nités, sans qu’il soit besoin de signification ; l’article 443 du code 
de procédure civile reste applicable en son eniier. — L’expro
priant qui fait procéder à la démolition de constructions, dont la 
valeur es! contestée, ne se rend pas non recevable à interjeter 
appel du jugement. 854

----- - Travaux d’ensemble. — Alignement. — Plus-value.
Valeur d’avenir. — Chemin vicinal. Lorsque des travaux à exé
cuter par une commune se rattachent à des travaux à exécuter 
par l'Etat, dans l'espèce l'aménagement d'une gare et celui des 
abords de celle gare, et que les uns et les autres ont été approuvés 
par des arrêtés royaux ponant la même date, la circonstance que 
ces arrêtés ont été publiés à un jour d’intervalle n’empêche qu’il 
y ait là un seul ensemble de travaux, d’où suit que l’on ne sau
rait invoquer une plus-value qui serait résultée de la publication 
du premier de ces arrêtés. — Lorsque le plan d’alignement d'un 
boulevard a été approuvé par arrêté royal, il en résulte une cer
taine plus-value pour les propriétés touchées par ce boulevard, 
bien que celui-ci ne doive être exécuté qu’au fur et à mesure des 
constructions à élever par les particuliers, et sans que la commune 
ail pris quelque engagement à cet égard. — Il n'v a pas lieu d'al
louer une indemnité séparée du chef de la valeur de la moitié du 
chemin vicinal qui longe le terrain exproprié. 457

------Taxe communale. — Indemnité de dépréciation. — Dé
térioration DES PARCELLES RESTANTES. — PLUS-VALUE PROVENANT 
DU TRAVAIL D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  COMPENSATION. —  JUSTE IN
DEMNITÉ. Lorsqu’une taxe a pour cause, non l’expropriation, mais 
le bavail d’utilité publique dont les riverains sont appelés à bé
néficier, elle ne peut être, ni en totalité, ni en partie, la base de 
l’allocation d’une indemnité directe de dépréciation en faveur 
d’expropriés, ceux-ci ayant uniquement droit à la réparation du 
préjudice qui est la conséquence de l’expropriation. — Mais 
quand l'indemnité revenant à un exproprié, du chef de détério
ration des parcelles restantes de sa propriété, est compensée avec 
la plus-value résultant du travail d'utilité publique lui-même, le 
montant de la taxe doit être déduit de cette plus-value offerte en 
payement à l’exproprié. Celui-ci, en effet, doit recevoir dans son 

XLIX. — 1891.

1633

patrimoine un bénéfice net ayant pour lui la même valeur que la 
somme d'argent à laquelle il avait droit en principe. 83

------ Terrain. — Expertise. — Evaluation. — Société immo
bilière. — Immeuble de spéculation. En madère d’expropriation 
pour cause d’uldilé publique, l’exproprié devant être indemnisé 
de tout le préjudice que l’expropriation lui fait subir, il faut tenir 
compte, dans l'évaluation des parcelles, de la valeur de conve
nance inhérente à  l'indiviilualilé de l’exproprié. — Ainsi, dans 
l’évaluation de terrains appartenant à une société immobilière, il 
faut lenir compte du but de spéculation poursuivi par la société et 
de la puissance des moyens qu’elle possédait pour atteindre ce 
luit; mais, d’un autre cillé, les experts ne peuvent pas faire ab
straction des circonstances défavorables qui pouvaient relarder 
la réalisation de la spéculation en vue, en diminuer ou même en 
anéantir les bénéfices. 1286

------ Travaux complémentaires. —  Nouvelle expropriation.
J onction des causes.— Expertise unique. Lorsque après le juge
ment, qui a déclaré que les formalités préalables à l’expropriation 
étaient accomplies, intervient un second arrêté royal qui donne 
plus d’extension aux travaux et comporte de nouvelles emprises 
dont l’expropriation est poursuivie par ajournement spécial, il y 
a lieu à jonction des causes et à une seule expertise. 897

—-— Degrés de juridiction. Lorsqu'on matière d’expropria
tion, le debai porte sur un immeuble en son entier, tel qu’il figure 
au cadastre, le taux du ressort est déterminé par application de 
l'article 32 de la loi du 25 mars 1876, bien que l’expropriant 
soutienne que certaines parties de cet immeuble ne doivent pas 
être évaluées. 456

------V. Degrés de juridiction. — Frais et dépens.

F
FABRIQUE D’ÉGLISE. — V. Béguinage.

FAILLITE. — J ugement déclaratif. — Acquiescement. 
Ordre public. — Rapport. On ne peut valablement acquiescer 
dans les matières qui intéressent l’ordre public; est donc inopé
rant, l’acquiescement du commerçant failli au jugement déclara
tif. — Le juge saisi d'une demande en rapport d’un jugement 
déclaratif d’une faillite, doit apprécier la situation de fait qui 
existait à la date de la prononciation de ce jugement. 1076

------Jugement déclaratif. — Opposition. Au cas de juge
ment déclaratif de faillite prononcé sur la requête d’un créan
cier, il ne suffit pas de notifier l’opposition au curateur; l’action 
doit également être dirigée contre le créancier qui a provoqué le 
jugement. — Il en est ainsi, que l'opposition tende au retrait de 
la faillite, ou seulement à la fixation de la cessation de payement 
à une autre date que celle portée au jugement déclaratif. 1365

-------J ugement déclaratif. —  Réformation. — Frais.
Failli. — Curateur. Le débiteur qui obtient, sur l’appel dirigé 
contre le curateur, la réformation du jugement de mise en fail
lite, doit néanmoins être condamné aux frais ; ceux-ci ne'peuvent 
être mis à charge du curateur qui remplit un mandat de jus
tice. 1527

------ Faillite. — Créancier privilégié. — Omission de dé
clarer le privilège. — Réclamation ultérieure. Le créancier 
qui a omis, lors de la vérification des créances, de faire la décla
ration de son privilège, n’est pas déchu du droit de le réclamer 
ultérieurement. — Pareille déchéance n’est pas édictée par l’ar
ticle 498 de la loi du 18 avril 1851, et il n’appartient pas au juge 
de la suppléer. 886

------ Privilège. — Vérification. — Frais. — Rectification
en appel . Lorsque le premier juge n’a pas mis à charge du créan
cier les frais de la vérification du privilège, la cour peut d’office 
rectifier son erreur sur ce point. 886

------ Jugf.-commissaire. — Absence de rapport. —  Jugement
nul. — Évocation. — Attribution de juridiction. — Renvoi 
après cassation. Est nul, le jugement rendu en matière de faillite 
sur rapport fait par le juge-commissaire après que les parties ont 
conclu et que les débals ont été déclarés clos. — Est nul, le juge
ment rendu sur rapport, par trois magistrats au nombre desquels 
n’est point le rapporteur. — Est nul, un tel jugement soit qu’un 
juge-commissaire à une faillite ait fait rapport à un tribunal dont 
il ne faisait point partie, soit qu’il ait fait momentanément partie 
d’un tribunal composé de trois juges seulement el ait été rempla
cé après son rapport. — Semblables nullités ne pouvant être 
couvertes, il est interdit au juge d’appel de statuer par voie 
d’évocation sur la recevabilité et le fondement de l’action, si la
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formalité du rapport du juge-commissaire n’a pas été remplie. 
Il en résulte que, même après cassation, la cour de renvoi doit 
renvoyer le litige au tribunal ipii a prononcé la 1 lillite, composé 
d’autres juges, mais dont la composition comprendra le jug 
commissaire. Q16

------ Société dissoute. — Représentant i.écai.. Liquida-
teiti . — Associé. — Appel o r  jugement déclaratif. Une société 
dissoute n’étaut réputée exister ipie pour sa liquidation, elle n’a 
plus d’autre représentant légal que son liquidateur. — Il en ré
sulte qu’un associé de cet o société ne petit être considéré comme 
partie au jugement qui a déclaré la f.tidile de la société sur l’aveu 
du liiptid 11eur. — Eu conséquence, l’appel interjeté par cet asso
cié est non recevable. 991

------ Concordat préventif. — Refis  d' autorisation. — Mo
tifs insuffisants. Doit être réformé, le jugement qui repousse 
une demande d’autorisation de poursuivre l'obtention d’un con
cordat préventif et qui prononce la faillite, sans que ce jugement 
constate que le débiteur ne fût point de bonne loi, ou qu’il eût 
commis des actes de dissipation ou des désordres graves, 1527

------ Appel nu curateur. — Rkcevabhité. — Convention
SANS DATE CERTAINE. — REPRÉSENTANT DE t.A MASSE. —  AVANT 
cause tu; Faii.m . Ce curateur d'une faillite est recevable à se pour
voir en appel contre un jugement rendu, au détriment du failli, 
antérieurement h sa mise en faillite. — Dans ce cas. le curateur 
est l’ayant cause du failli, comme exerçant un droit personnel à 
celui-ci, et non pas le représentant de la masse des créanciers, 
considérés comme tiers, dans le sens de l'article 1328 du code 
civil. — Kn conséquence, le curateur ne peut repousser comme 
tiers une convention reconnue par le failli, sous prétexte que 
celle convention n’étant pas enregistrée, n'a pas de date certaine 
à son egard. 1557

------ Société commerciale. — Dissolution. — Liquidation
presque terminée. I.a dissolut mu, prononcée en justice, d'une 
sorudé commerciale et sa mis,' en liquidation, ne font pas obsta
cle à ce que la faillit!' de la société soit prononcée, sidt d'otiiee. 
soil sur requém des créanciers, alors même que la liquidation 
serait sur le point d’èlre terminée. 7.'iü

------ Curateur. — Action paueiknne. — Donation. — Fraude.
Bénéfice de dis cission . — Annulation — Conséquences. Les 
curateurs d’une faillite, agissant eu vertu de l’article lltilidu 
code civil comme représentant les créanciers, s ml recevables à 
poursuivre l'annulation d’une donation qu'ils prétendent faite 
en fraude des droits des créanciers ; on ne peut les repousser par 
l'exception de discus-ion. alors surtout que des calculs approxi
matifs. mais sérieux, établissent que le passif du donateur est 
de beaucoup supérieur h son actif. ■— La fraude, dans l’esprit du 
donateur, peut se déduire de In rireonsianre qu'il a mis au nom 
d’un île ses enfants les immeubles qu'il a construits, ou de cet 
antre fait qu'il a recommandé il ses héritiers de dissimuler sa 
véri'ablc silmiPon. — L'annulation d'une donation du clief de 
fraude, prononcée sur la poursuite des curateurs d’une faillite, 
ne donne pas à ces derniers le droit de toucher le montant de la 
donation ; cette valeur rentre dans le p qrimnine du donateur et 
devient le gage de tous ses créanciers, même de ceux postérieurs 
à l’acte incrimine. 889

------V. A p p e l  c i v i l . — C o m w e i  f i n i t .

FALSIFICATION. — V. Tromperie.

FAUX. — Ecriture privée. — Commis de notaire. — Re
cettes. — Inscription ac i.ivre-jofrnae. — Falsification de ces 
inscriptions. — Acte. -  Sens de ce mot. — Quittance. Commet 
un taux en écriture privée, le commis de notaire qui. chargé par 
son patron d’inscrire au journal ou registre des recettes et dé
penses de l’étude toutes les sommes qu'il reç lit pour son patron, 
n'y inscrit que des sommes sciemment inférieures en vue de 
s’approprier la différence. — Ces inscriptions des sommes reçues 
forment titres en faveur de ceux qui les ont pay es et même en 
faveur du notaire, du moins s'il a toujours etc entendu et prati
qué entre le notaire et son commis que pareilles inscriptions, 
laites de la main du second, serviraient à établir ce qu’d a reçu 
pour le premier. — Le mot actes dans les deux derniers para
graphes de l'article 196 du et.de pénal a un sens plus étendu que 
dans l’article 19,3 ; il désigne toute espèce d'écrits tonnant ou 
pouvant former litre ou preuve, quand même ils n’auraient pas 
été spécialement ledigés ou dressés pour servir à cette fin. — Ne 
constitue pas un faux, à defaut d'alteration de la vérité, la quit
tance que dorme, au nom de son patron, le commis qui reçoit 
une somme d'argent pour lui, mais qui la détourne à son profit, 
s’il avait été autorisé à recevoir et à donner quittance pour son 
patron. 910

----- Écriture privée. — Dépêche télégraphique. Ne consti
tue pas le faux commis dans les dépêchés télégraphiques, mais un 
faux eu écritures privées, le fait d’avoir, avec dessein de nuire, 
fabriqué et signé d'un faux nom un écrit envoyé par la poste à 
un tiers, à l’étranger, et contenant le texte d’un télégramme à 
expédier au signataire de l'écrit. * 1581

------Écriture authentique et publique. — Fonctionnaires
ou officiers publics dans i/ exercige de leurs fonctions. 
Peseurs jurés collecteurs des droits de pesage et de place. 
Commet un faux en écriture authentique et publique dans l'exer
cice de ses fonctions d’officier ou fonctionnaire public, le peseur 
juré collecteur des droits de pesage et de place d’une ville qui, 
chargé d’inscrire sur un registre à souche le poids par lui constaté 
des marchandises présentées au pesage, ce, aux tins d’établir de 
quelles sommes ii est comptable envers la ville, inscrit sur la 
feuille qu’il détaché du registre et remet à l’intéressé, après en
caissement des droits, le poids vrai, mais n’inscrit ce poids à la 
souche que diminué dans une proportion exactement corres
pondante ù la partie de la taxe qu’il s'approprie frauduleuse
ment. 1150

------Mont-de-piété. — Règlement organique. — Faux nom.
Les règlements organiques des monts-de-piété peuvent imposer 
à tous les déposants, sans distinction, l’obligation de so faire 
connaître. — L'inscription frauduleuse d’un faux nom au registre, 
tenu par l'administration du monl-de-piélé en exécution des 
règlements, constitue un faux en écritures authentiques et pu
bliques. 1227

--------■ V. Avocat.

FéMMé MARIEE. — Mandat tacite. — Dépense exagérée. 
Pouvoir des iriulnaux. La femme, par ie fait du manage, reçoit 
de son mari un mandat tacite de faire les commandes necessaires 
a l'eiilreiieu du ménagé, conformément a leur situation sociale, 
mais ce mandat cesse lorsqu'il y a exagération dans les dépenses, 
(l’est a celui qui traite avec un mandataire de s’assurer de la na
ture de l'etablissement des époux, et non de se referer à leur 
.situation apparente dans le momie. — La nature même des 
dépensés eilcctuces peut suffire a établir le caractère d'exagération 
dont elles sont empreintes. — Toutetois, le mari doit s imputer 
a faute de ne pas avoir interpose son autorité pour arrêter les 
dépenses exagerees de sa femme. — Les tribunaux possèdent, 
dans ce cas, un pouvoir discrétionnaire de réduction sur les mé
moires fournis. 857

------Autorisation. — Mari. — Jugement. Si le mari n’est
en cause que pour autoriser et assister sa femme, il ne peut être 
conclu in statue contre lui. 292

------Dette personnelle. — Autorisation maritale. — Dé
pens. — Saisie-execltion. Le mari qui autorise sa femme à ester 
en justice, n'est pas réputé consentir a ce que la dette personnelle 
a sa femme tombe en communauté.—L’autorisation a pour résul
tat tle mettre a charge de la communauté et du mari la parue de 
la condamnation qui concerne les dépens. — Il y a lieu, en con
séquence, de maintenir la saisie, en ce qui concerne les dépens, 
quoique le jugement n'ait ele rendu que contre la femme. 966

— — Caisse d'épargne. — Dépôt. — Retrait. — Livret. 
Le mari ne peut obtenir le payement du solde d’un livret de la 
caisse d’epargne, pris par sa femme en nom personnel, s’il n’offre 
restitution du livret. 42

FILIATION. — Enfant naturel. — Recherche de la pa
ternité. — Admission a preuve. Ne constitue pas une violation 
de l’article 340 du code civil, qui prohibe la recherche de la pa
ternité, l'admission a preuve, a titre de présomptions, de certains 
laits qui indiqueraient une filiation autre que celle constatée par 
la reconnaissance. 597

------Enfant naturel. — Reconnaissance. — Effets. — Lé
gitimation. — Possession d’état. La reconnaissance d'un enfant 
naturel est déclarative et non attributive d'une filiation. La légiti
mation ne peut donner à cette reconnaissance une force probante 
quelle n’a pas par elle-même. — Eue reconnaissance mensongère 
peut être combattue par tous moyens de droit, donc par témoins 
et présomptions, sans qu'il soit necessaire, comme dans l’aclion 
en desaveu, d'établir l'impossibilité physique de cohabitation 
entre Je père et la mère au moment de la conception. — Sont 
pertinents, les faits qui tendent à prouver que celui dont la légi
timité est contestée, n’a pas une possession d’état conforme à la 
reconnaissance. 597

FONCTIONNAIRE. — Traitement ou pension. — Action en 
pavement. — Compétence des tribunaux. La compétence des



tribunaux est reconnue pour les termes échus d’un traitement ou 
d’une pension réclamés par un fonctionnaire. 737

------Gaude particulier. — Serment. — Admission. — Tri-
BtiNAi, civn.. — Refi s. — Chambre des requetes. — Annu
lation. — Refus réitéré. — Acte d’administration judiciaire. 
Décision souveraine. - -  Ordre pibi.ic. Le refus par un tribunal 
de faire droit aux réquisitions du ministère public, de recevoir 
la prestation de serment d'un garde particulier, est, non un juge
ment proprement dit, mais un acte d’administration judiciaire, 
accompli en dehors de, toute instance, sans qu'il y ait ni litige 
engagé, ni parties en cause. — L’annulation, pour excès de pou
voirs. prononcée par la chambre des requêtes, en vertu de l'arti
cle 80 de la loi du 27 ventôse an V111, de cette décision, constitue 
une mesure d’ordre public qui, en elle-même, est définitive et 
souveraine. — Cette annulation n'entraîne pas le renvoi d’un 
tribunal à un autre et Je tribunal dont la décision a été annulée 
doit nécessairement se conformer à l’arrêt de la chambre des 
requêtes. 000

------Instituteur. — Serment. — Traitement. Pour que le
traitement d’un instituteur vienne h courir, il sullit qu’il ait de
mande ii prêter le serment exigé par la loi ; il ne faut pas que 
cette formalité ait été accomplie. d.’i

------V. Calomnie. — Oiitrnije.

TRAIS LT DÉPENS. — Partage non transcrit.—Tiers.— De
mande en licitation. Si le partage n'a pas été transcrit, et que les 
anciens coproprietaires aient encore consenti une hypothèque sur 
l'immeuble devenu la propriété d’un seul, le créancier chirogra
phaire, qui a demandé la licitation conformement à l’article 2 de 
la loi du la août 1834. ne saurait, sur la production postérieure 
de l’acte de partage attribuant le bien à un des assignés, être con
damné aux dépens, les copartageants étant cause de la procedure 
par la faute qu’ils ont commise en n’ayant pas rendu le partage 
public. 734

------Répartition. — Pouvoir discrétionnaire du juge. La
répartition des dépens entre parties qui succombent chacune 
pour un chef, est laissée il l'appréciation discrétionnaire des tri
bunaux. 833

------Taxe. — Tarif civil. — Jugement. — Expropriation.
Bien que la poursuite en expropriation pour cause d’utilité publi
que soit composée de deux jugements, elle ne peut se diviser en 
deux instances. — Si la loi du 23 mars 187(3 permet à l’exproprié, 
dans certains cas, d’estimer la valeur de la cause, ics dispositions 
sont étrangères à l’application du taril. — La valeur de la chose 
demandée n’étant pas déterminée dans le sens de l’article (37 du 
tarif, c’est au juge d’arbitrerd'importance de la contestation. 1074

----- V. Femme mariée. — « Pro Dco. »
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G
GAGE. — V. Litispendance.

GARANTIE. — V. Chase jugée.

GARDE CIVIQUE. —  Conseil de discipline. —  Absence du
RAPPORTEUR. —  NULLITÉ RELEVÉE D’OFFICE. —  JUGEMENT PRÉPA
RATOIRE. Est nul, le jugement préparatoire d’un conseil de disci
pline de la garde civique qui ne constate pas qu’un officier rap 
porteur a été présent à l’audience. — Celte nullité, qui peut être 
relevée d’office, entraîne celle du jugement définitif qui a ter
miné l'affaire. 1301

----- Jugement non définitif. —  Pourvoi prématuré. Le pour
voi contre une décision non definitive d’un conseil de discipline 
de la garde civique ne peut s’ouvrir qu’après le jugement
définitif. 1.361

------Instruction suffisante. —  Exemption. Le garde jugé
suffisamment instruit dans une commune et ne restant, en consé
quence, soumis qu’à un seul exercice annuel, peut se prévaloir 
de ce titre d’exemption dans toute commune où il transfère sa 
résidence. 1300

----- Bourgmestre. —  Inscription suit les contrôles. —  In
compatibilité. L’incompatibilité entre les fonctions de boni g 
meslre et le service de la garde civique produit eflet, alors 
même que le bourgmestre a été erronement inscrit sur les
contrôles. 1333

------V. Cassation criminelle.

GREFFIER. — V. Ordre judiciaire.

H
HOSPICES. — Indigent. —  Frais d’entretien. —  Erreur. 

Restitution. —  Prescription oiinquennai.e. On ne peut consi
dérer comme payable par année ou à des termes périodiques 
plus courts, la creance qui peut naine des trais d'entretien d’un 
indigent dans un hôpital ; par conséquent, celui qui a été admis 
dans un hôpital et traité a tort en qualité d'indigent, ne peut, 
quand l’erreur est découverte, opposer la prescription quin
quennale de l’article 2277 du code civil, a la demande for
mée contre lui par les hospices en remboursement des frais 
d’entretien. 762

------V. Art de guérir. — Béguinage.

HL'ISSIER. — Saisie. - -  Tiers. — Mesure vexatoire. 
Dommages-intérêts. —  Peine disciplinaire. Abstraction faite des 
dommages-intérêts auxquels il peut être condamné, commet une 
taule professionnelle suffisamment grave pour appeler l’applica
tion d’une peine disciplinaire, l’huissier qui, au cours d’une sai
sie pratiquée à la requête d’un créancier elle/, son debiteur, se 
permet, vis-u-vis de tiers, des agissements qui n'ont d’autre but 
que d’exercer sur ees tiers une pression ilh giliuie, pour les ame
ner. par des moyens répréhensibles et inavouables, a acquitter la 
dette du debiteur saisi. 1332

------Acte d’avoué a avoué. — Copie. —  Mentions. L’arti
cle 61 du code de procedure civile ne régit pas les actes d’avoué 
à avoué. — Il est satisfait à cet article, en eu qui concerne les 
noms, demeure et immatricule de l'huissier, lorsque l’exploit 
énonce qu’il est signifié par le soussigné lmissieraudiencier. 1433

----- De la compétence des huissiers, des huissiers commis et
des huissiers audienciers, par A. S. 1233

----- V. Saisie-exécution-.

HYPOTHÈQUE. — Conservateur. —  Faute. —  Responsabi
lité. — Circonstances. Le conservateur des hypothèques qui 
delivre sans vérification ni réserve un certificat constatant qu’il 
n’existe à charge d’un individu, qualifié forgeron, aucune inscrip
tion hypothécaire sur des immeubles, situés dans telle localité, 
alors qu'un mois auparavant il avait inscrit une hypothèque sur 
des immeubles sis au même endroit, à charge d’un individu du 
même nom, domicilié dans la même commune, mais qualifie négo
ciant, commet une faute qui engage sa responsabilité. 348

------Conservateur. —  Responsabilité. —  Débiteur. —  In
suffisance de désignation. Le conservateur des hypothèques ne 
peut être rendu responsable d'avoir ouvert deux comptes à une 
même personne et ainsi il avoir omis, dans un étal, l’une des 
inscriptions, s’il est prouvé que celle omission provient de l'in
suffisance de la désignation du debiteur, étant donné surtout 
qu'un nombre considérable d'inscriptions était pris contre plu
sieurs personnes du même nom, d'un même prénom joint ou non 
à d’autres, et domiciliés tous dans la même commune. 231

----- Inscription. —  Débiteur. —  Erreur. —  Validité. Lue
inscription hypothécaire n'est pas nulle, paire que la désignation 
du propriétaire grevé contient une légère erreur sur la profession, 
et paire que ses prénoms ont été intervertis, surtout si l'ensemble 
de ces indications ne laisse aucun doute sur l'individualité du 
propriétaire. 231

------Conservateur. —  Cautionnement. —  Inscription. —  Ir
régularités et vices. —  Droits et devoirs ul ministère pu
blic. —  Veuve. —  Héritier. —  «Inscription antérieure au 
jugement. — Absence de nullité. Le procureur du roi a le droit 
de veiller à ce que le cautionnement des conservateurs tics hypo
thèques soit fourni, repu et porté à la connaissance des tiers, 
dans les formes que la loi prescrit. — 11 doit veiller à ce qu’in- 
seriplion soit prise au nom du trésor public sur les biens des 
comptables, et il peut agir il celle fin comme partie princinale, et 
non comme partie jointe. — Il a qualité pour signaler les irrégu
larités qui pourra ont vicier le cautionnement, et par suite pour 
exiger que le fonctionnaire dont il s'agit régularisé sa situation, 
ou, au besoin, pour cette fin, Tattraire en justice. Dans ce cas, 
l’action du minislèie public, qui aurait ele recevable contre le 
fonctionnaire, s’il avait elé en vie, l’est aussi contre sa veuve et 
ses héritiers, dans la proportion des droits respectifs de ces der
niers. — Le fait que l'inscription ne mentionne pas le jugement 
qui a reçu le cautionnement, el que celle-ci a d’ailleurs été prise 
antérieurement à ce jugement, n’infecte pas le cautionnement 
tuurni, d’un vice qui le rend nul. 1324

------Créance hypothécaire. —  Cession. —  Procuration
sous seing privé. —  Nullité. La cession d’une créance liypo-
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tbéeaire n’étant pas opposable aux tiers que si elle résulte d’actes 
authentiques, il en résulte que la cession consentie au nom du 
créancier par un tiers muni seulement d’une procuration sous 
seing privé, non reconnue en justice ou devant notaire, devient 
nulle vis-à-vis d’un créancier hypothécaire du débiteur de cette 
créance. — Ni la possession de ia grosse de la créance cédée, ni 
l’inscription hypothécaire prise par le cessionnaire, ne constitue, 
vis-à-vis de ce tiers, une preuve légale de la cession. 730

------V. Licitation. — Succession (Droits de).— Transcription.

I
IMPOT. — Contribution personnelle. —  Immeuble. ' —  Prin’ 

cipal occupant. L’exemption de la contribution personnelle 
afférente à un immeuble, n’est pas subordonnée à la condition 
que la maison habitée par un ouvrier serait la propriété de ce 
dernier. — Il importe de rechercher quel est le principal occu
pant de cette habitation. 853

—•— Communal. —  Hôtel des monnaies. Les impositions 
communales qui frappent les immeubles ne s’appliquent pas à 
ceux qui sont affectés à une destination d’utilité publique, par 
exemple la fabrication des monnaies. 1578

------Taxe communale. —  Etablissement industriel. —  Pa
tente. — Chemin de fer concédé. —  Cahier des charges. La 
taxe établie par une commune sur les établissements industriels 
et les houillères, dont le montant est déterminé par le nombre 
d’ouvriers employés sur le territoire de la commune, participe de 
la nature du droit de patente. —• Une compagnie concessionnaire 
de chemin de fer qui se livre à l’industrie du transport dans une 
gare située sur le territoire de la commune, est soumise à cette 
taxe. — Elle invoquerait en vain une disposition de la convention 
intervenue entre elle et le gouvernement à la suite d’une loi habi
litant celui-ci, la convention intervenue dans ces circonstances 
n’avant pas le caractère de dispositions légales, obligatoires pour 
tous. — L’article -46 du cahier des charges de la compagnie du 
chemin de fer du Nord, ne vise pas les impôts directs qui pour
raient frapper la compagnie concessionnaire à raison de l’exploi
tation du chemin de fer. 455

------Impositions foncières. —  Dette portable. —  Mise en
demeure. La mise en demeure peut résulter de sommations 
adressées par le receveur des contributions et de réclamations 
officieuses du conseil du demandeur, surtout lorsque la dette est 
portable, comme en matière d’impôts fonciers. 459

------Watf.ringue. —  Recouvrement d’imposition. —  Con
testation. — Pouvoir judiciaire. L’arrêté royal du 10 août 185(5 
a rendu le règlement organique des waieringues du 9 décembre 
1843 applicable à toutes les waieringues. sans delai aucun. 
Les impositions des waieringues portées en un rôle de répartition, 
rendu exécutoire par la députation permanente, ont le caractère 
d'impôts publics. — Si la validité d’un rôle d’imposition de wate- 
ringue est contestée pour avoir été dressé par des administrateurs 
sans qualité ni capacité, la contestation n’a point pour objet des 
droits civils proprement dits, et n’est pas de la compétence des 
tribunaux civils ; elle doit, comme les réclamations en matière 
de contributions directes, être portée devant la députation per
manente. 833

------Cohéritiers. —  Solidarité. — Tiers. Rien que la dette
se divise entre les cohéritiers, ils peuvent être considères comme 
solidaires vis-à-vis du tiers qui acquitte la dette entière à leur 
décharge. . 459

------Prescription. — Moyen d’office. — Ordre purlic. Le
principe que le juge ne peut suppléer d’office le moyen tiré de la 
prescription, est étranger aux poursuites répressives et à toutes 
les contestations, même de nature civile, qui touchent à l’ordre 
public. Tout ce qui est relatif aux impôts et à leur recouvrement 
est d’ordre public. 881

------V. Commune. — Degrés de juridiction.

INDIVISION. — Action en partage. —  Indivisibilité. —  In
téressé. —  Mise en cause. — Non-recevabilité. L’action en 
partage est indivisible ; des propriétaires indivis ne peuvent être 
contraints, en l’absence d’un intéressé, de procéder à un partage 
qui, à raison de cette absence, ne pourrait avoir qu’un caractère 
provisionnel ou provisoire. L’action en partage est donc non 
recevable tant que cet intéressé n’est pas mis en cause. 4331

INHUMATION. — V. Compétence.

INSTRUCTION CRIMINELLE. — Tribunal correctionnel.
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Exception d’incompétence. — Comparution personnelle du 
prévenu. Le prévenu peut se faire représenter par un avoué 
devant le tribunal correctionnel, pour produire une exception 
d’incompétence, même sur une poursuite pour un fait pouvant 
eniraîner l’emprisonnement. 685

------Prévenu. — Actes simulés. — Ministère public.
Preuve. Le ministère public est recevable à établir par témoins 
et par présomptions la simulation frauduleuse d’actes invoqués 
parle prévenu. 1927

------Ordonnance de non-lieu. — Opposition. — Partie
civile. ■— Recevabilité. — Dommages-intérêts. — Frais. La 
partie civile est recevable à se pourvoir devant la chambre des 
mises en accusation contre l’ordonnance de non-lieu, encore que 
le prévenu ne fût point détenu. — Si elle succombe, elle doit 
être condamnée par la chambre des mises en accusation à des 
dommages-intérêts envers le prévenu. Cette condamnation ne doit 
pas être sollicitée par les inculpés : la cour est tenue de la pro
noncer d’office. — La partie civile, qui a provoqué l’exercice de 
l’action publique par une constitution de partie civile dans la 
plainte, doit être condamnée aux dépens de toute la procédure, 
s’il intervient une ordonnance de non-lieu. 679

INTERDICTION. — Enquête. — Matière ordinaire. La pro
cédure en interdiction se fait d’après les règles prescrites pour 
les matières ordinaires. — L’enquête doit se faire devant un juge- 
commissaire et ne peut pas se faire à l’audience publique du tri
bunal. 387

------Nomination d’administrateur provisoire. — Motifs.
La décision par laquelle le tribunal, dans la procédure en inter
diction, nomme, après le premier interrogatoire, un administra
teur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens de 
celui dont l’interdiction est poursuivie, n’est point un jugement 
dont l’annulation puisse être demandée pour défaut de mo
tifs. 449

— — V. Appel civil. — Inventaire.

INTÉRÊTS. — Obligation au porteur. — Prêt. — Garan
tie. — Coupons attachés. La remise d’un litre d’obligation avec 
confions attachés el moyennant obligation de restituer le litre ou 
sa valeur implique nécessairement l’obligation de servir les inté
rêts, peu importe que la remise ait eu lieu à titre de prêt ou à 
titre de simple garantie. 41

------Créance. — Effet de commerce. — Protêt. L’intérêt
légal est dû sur le principal d’une créance depuis le jour du pro
têt, non seulement en vertu de l’art. 79 de la loi du 20 mai 1872, 
mais encore en vertu de l’artice 1652, § 4, du code civil, si la 
créance résulte d’une vente. 317

INTERPRÉTATION LÉGISLATIVE. — Droit nouveau. Les pa
rères legislatifs, par L. Regnard. 513

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. — Incohé
rence. — Grand âge. — Maladie. Le juge peut tenir compte de 
l’âge, de la maladie, s’il y a des incohérences dans les réponses à 
un interrogatoire sur faits et articles. 771

------V. Preuve testimoniale.

INVENTAIRE. — Partage testamentaire. — Mineur. — In
terdit. — Exécution. Après que le tuteur de l’interdit, autorisé 
à accepter la succession sous bénéfice d’inventaire, a, en exécu
tion d’un partage testamentaire, accepté la délivrance des biens 
légués, l’interdit, héritier réservataire, ou apres sa mort ses 
ayants droit, ont perdu le droit de provoquer l’inventaire; ils ne 
peuvent plus qu’attaquer le partage pour lésion en faisant l’avance 
des frais. 527

——• Dispense. — Exécuteur testamentaire. — Mineur. 
Partage par l’ascendant. La dispense de faire inventaire, accor
dée par le testateur à son exécuteur testamentaire, est sans effet 
relativement à l’obligation que la loi impose au tuteurde faire in
ventaire.—Il en est ainsi, même dans le cas où le testateur a usé 
de la faculté de faire lui-même le partage entre ses enfants et 
descendants. — L’obligation de faire inventaire subsiste, même 
après qu’il a été donné décharge à l’exécuteur testamentaire par 
le tuteur de l’interdit et qu’il a été dressé acte de la délivrance de 
la part que le testateur lui avait attribuée. 1092

------V. Scellés. — Succession.

J
JEU-PARI. —  Compromis. —  Arbitre. —  Pouvoir. —  Ex 

ception de jeu. —  Incident. —  Preuve a  fournir. —  Marché a
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terme. — Houblon. La clause d’un marché stipulant que les con
testations qui s’élèveraient au sujet de son exécution seront sou
mises à la décision d’arbitres, investit ceux-ci du pouvoir déjuger 
toutes les exceptions et incidents qui appartiennent essentielle
ment à la cause, par exemple l’exception de jeu.—Quand la par
tie qui oppose cette exception, ne la prouve, ni ne l’allègue même 
pas d’une façon sérieuse; quand les acheteurs sont des négociants 
honorables et importants de la place, des brasseurs qui, à raison 
de leur négoce, achètent des quantités considérables dédoublons ; 
quand les vendeurs ont fait de nombreuses affaires en bourse et 
qu’ils ont précédemment encaissé des bénéfices considérables ; 
quand rien ne prouve que les acheteurs savaient à l’origine que 
les vendeurs n’avaient en vue que le jeu et ne seraient pas en 
mesure de livrer, l’exception de jeu doit être repoussée. — Les 
spéculations sur marchandises livrables à terme constituent de 
nos jours l’aliment le plus important du commerce de houblons, 
grains, pétrole, etc. 4218

------Arbitrer. —  Rejet de l’exception. —  Autorisation de
réaliser le gage. — Chose jugée. Quand les arbibres ont 
abjugé l’exception de jeu, le tribunal, saisi de l’opposition for
mée contre l’autorisation de réaliser le gage, n’a plus à rencon- 
trercemoven. 1219

------Exception d’incompétence. —  Exception de jeu. —  Moyen
de fond.— Ordre public. Contester devoir exécuter des conven
tions, sous prétexte qu'elles ne seraient que des opérations de jeu, 
et en déduire que, dès l’origine, le contrat aurait été inexistant, 
c’est déguiser l’exception de jeu sons les apparences d’une ques
tion de validité de contrat. — L’exception de jeu est un moyen de 
défense au fond, elle n’est pas d'ordre public et ne fait pas obsta
cle à la validité du compromis. 1223

------Exception de jeu. —  Marché a terme. —  Obliga
tion DE LIVRER L’ÉCHÉANCE. —  CONTRAT LICITE. —  PAYEMENT
volontaire. — Reconnaissance de i.a dette par acte authen
tique. —  Non-applicabilité de l’article 1967 du code civil. 
Les marchés à terme sont des opérations régulières et sérieuses 
lorsque, dans l’intention commune et originaire des parties con
tractantes, la livraison des marchandises peut être exigée à l'expi
ration du terme. — Ces marchés ne deviennent opérations dejeti 
que lorsque, d’après l’intention des parties, ils doivent invaria
blement se résoudre par le payement d’une différence. — Celui 
qui soulève l’exception de jeu doit prouver non seulement qu’il 
n’a eu en vue lui-même que les opérations fictives, mais encore 
que son contractant a su qu'il prêtait son ministère à des opéra
tions de ce genre. — 11 n’v a pas payement volontaire de la dette 
de jeu, dans le seul fait de reconnr.îlre cette dette dans un acte 
authentique, même avec affectation hypothécaire, l'hypothèque 
n’étant que l'accessoire de la créance qu’elle garantit et n’ayant 
pas pour effet d’éteindre celle-ci. 393

------Exception qualifiée a tort d'incompétence.— Droit du
juge. 11 appartient au juge d’alt:ibuer, h un moyen que les défen
deurs ont qualifié exception d'incompétence, son véritable carac
tère légal et déclarer que c’est l’exception de jeu. 1221

----- Exception. — Prêt. —  Employé de cercle. L’excep
tion de jeu est opposable à l’employé d’un cercle qui.au cours 
d'une partie de jeu, fournit des fonds à un joueur pour lui per
mettre de continuer à jouer. 1321

------Dette de jeu. —  Obligation naturelle. —  Ordre
public. La dette de jeu implique une obligation naturelle et 
l’exception n’est pas d'ordre public. 1 2 2 1

------Dette de jeu. —  Caution. —  Payement. —  Recon
naissance DE LA DETTE. — [ÎILI.ET A ORDRE. —  CONNAISSANCE
du jeu. — Défaut d'action. Celui qui paye, comme caution, 
une dette qu’il n’ignore pas être dette de jeu, n’a aucune action 
contre le prétendu débiteur. — La reconnaissance de la dette de 
jeu par le perdant ne change pas la nature de celle-ci et ne donne 
pas action en justice. — 11 en est de même de la signature de 
billets h ordre par le perdant, ces billets n’opérant pas novation. 
Celui qui a payé volontairement comme caution une dette qu’il 
devait savoir être delte de jeu, et qui succombe dans son action 
contre le perdant, n’a acquis aucune action en répétition contre 
le gagnant. 314

------Opération de bourse. — Preuve. Ne constituent pas
des opérations de jeux, les spéculations de bourse qui ne doivent 
pas se solder uniquement par des différences, alors surtout que 
l’agent de change n’avait aucun motif de mettre en doute le carac
tère sérieux des achats et ventes. — Il n’est pas d’usage d’établir 
les ordres de bourse par écrit ; la preuve peut en être fournie par 
présomption ; parmi celles-ci, figurent les énonciations du copie 
de lettres de l’agent. 77

------ Vente a terme. —  Dissimulation du jeu. Appréciation

de circonstances constitutives du jeu. dissimulé sous les apparences 
d'opérations de bourse à terme. — C’est dans l’ensemble des cir
constances, non d’après les seuls termes du contrat, qu’il faut 
rechercher si, dans l’intention originaire des parties, le contrat 
devait être suivi de livraison effective, ou seulement de liquida
tion en différences. 1161

------Courses de chevaux. — Agence publique. Apprécia
tion de diverses circonstances constituant l’établissement d’une 
agence de paris sur les courses de chevaux, devant être considé
rée comme maison de jeux de hasard, soit à l'égard de l’exploi
tant, soit à l’égard de celui qui a fourni le local. 1135

------J eu de hasard. — La « Raraque ostendaise ». Le
jeu dit la Baraque ostendaise, est un jeu de hasard. — Comment 
il se joue, et que faut-il entendre par « hasard » en matière de 
jeu? 879

------Créancier du joueur. — Action directe. Le créancier
de celui qui a signé des promesses et donné hypothèque pour 
dettes de jeu, peut agir en annulation des promesses et de l'hy
pothèque, comme le perdant lui-même. 1161

------ Marché a terme. — Contrat d’option. — J Bourse de
New-York. Dans les contrats d’option conclus selon les us et 
coutumes de la Bourse de New-York, le règlement par différences 
est la règle. — Sont opérations de jeu. ne donnant aucune action 
en justice, des marchés à terme devant, dans l’intention des par
ties, se liquider par le payement de différences. — Celle intention 
résulte de ce que les parties n’ont prévu, comme mode de règle
ment, cpte le payement de différences, avec stipulatioiude marges 
à verser, alors qu'elles se taisaient sur le lieu de la livraison, la 
voie à faire suivre par la marchandise, le mode et le délai de 
payement, qu’il s’agit d'ailleurs de marchandises donnant lieu h 
de grandes fluctuations, et qu’il a été opéré sur des quantités 
hors de proportion avec les ressources du prétendu acheteur. 314

------ Mandat. — Nullité. — Mandataire. — Payement.
Ratification. Le mandat de jeu est nul et reste privé d’effet juri
dique, lors même que le mandataire aurait payé à la décharge du 
perdant, et quelle que soit la ratification par promesses signées 
et hypothèque consentie, tant que le perdant lui-même n'a pas 
éteint sa dette par payement effectif. — N'équivaut point à ce 
payement effectif, la concession d'une hypothèque sur part indi
vise avec « cession et transport de toutes sommes qui pourront 
« revenir par l’effet du partage ou de la licitation, comme soulte 
« ou autrement, et subiogation dans les droits du débiteur jns- 
« qu’à concurrence de sa créance ». 1161

JUGEMENT. — Exécution forcée. — Créance certaine et 
liquide. — Evaluation en deniers. —  Compétence d'attri
bution. — P résident du tribunal civil. — Demandeur rei.gf.. 
Défendeur étranger. — Compétence territoriale. —  Elé
ments d’appréciation insuffisants. — Expertise. Celui qui 
possède un litre exécutoire pour une créance certaine et liquide, 
déterminée sculemenl'en espèce, peut solliciter du juge l’évaluation 
en deniers, préalablement à toute voie d'execution, ou même 
après un expient de saisie mobilière ou immobilière, mais avant 
toute saisie ultérieure. — C'est la une mesure qui ne touche pas 
au fond du droit, qui a un caractère d’urgence et qui est soumise 
à une procédure particulière devant le juge civil, en dehors de 
toute autre procédure relative aux voies d'exécution antérieures 
ou postérieures. — Le juge qui est appelé à faire cette évaluation 
et qui doit la faire, est le président du tribunal civil de première 
instance territorialement compétent. — Lorsque le porteur du 
titre est un Belge et le débiteur un étranger qui n’a ni domicile 
ni résidence en Belgique, le président compétent est celui du 
domicile du demandeur. — Si le juge ne possède pas d’éléments 
suffisants d’appréciation pour accepter l’évaluation faite par le 
demandeur ou pour en faire une autre, il doit ordonner une 
expertise. 452

------ J uge de paix. — Déclinatoire. —  Rejet . —  Ordre
DE CONCLURE AU FOND SÉANCE TENANTE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.
Expert . — Signification. Ne doivent pas être expédiées ni 
signifiées, quoique rendues en l’absence des parties, la sentence 
par laquelle le juge de paix se déclare compétent et ordonne aux 
parties de conclure au .fond séance tenante, ni celle par laquelle 
il reconnaît le droit d’une partie à une indemnité et nomme un 
expert pour en fixer le montant. 1572

------Motifs. — J ustification. L'aiticle 97 de la Constitution,
aux termes duquel les tribunaux doivent motiver leurs jugements, 
ne les astreint point à en justifier les motifs. 1227

------Définitif. — Somme non liquide. L’arrêt qui condamne
au payement d’une somme non liquide est définitif au fond, alors 
même qu’il ordonne la communication d’un compte. 1377



------Défaut-jonction. — Tribunal de commerce. L’ari. 153
du code de procédure civile, relatif à l'obligation de prononcer 
en certains cas un jugement de defaut-jonction, n’est pas obliga
toire devant les tribunaux de commerce. 1437

------Exécution. — Appel. — Effet suspensif. — Enquête.
Nullité. Toute décision judiciaire procédant d'ttn jugement frappé 
d’appel, et qui en constitue ou en autorise l’exécution, lorsque 
l’exécution provisoire n’en a pas été ordonnée, est viciée de nul
lité. — Par suite, est nul, le jugement qui prend pour base de sa 
décision les résultats d’une enquête à laquelle il a été procédé 
avant qu’il ait été statué sur l’appel interjeté du premier juge
ment, non exécutoire par provision, qui avait ordonné celte me
sure. — Il importe peu que l'appel de ce premier jugement ait 
été ultérieurement déclaré non recevable. 1369

------Avocat assumé. — Tableau. Est nul, le jugement rendu
par deux membres du tribunal et un avocat assumé, dans un 
arrondissement où il n’a pas été dressé de tableau des avocats. 
Dans les arrondissements où il n’a pas été élu de conseil de disci
pline, le tableau des avocats doit être dressé par le tribunal. 
Tant que ce tableau n'a pas été dressé, le tribunal ne peut assu
mer un avocat. 349

------V. Acquiescement. — Appel civil. — Garde civique.

JUGEMENT CRIMINEL. — Prévenu. — Interrogatoire.
Absence. — J ugement contradictoire. Le jugement rendu après 
l'interrogatoire du prévenu est contradictoire, bien que celui-ci 
n'ait pas comparu aux audiences fixées pour les plaidoiries et 
pour le prononcé du jugement. 460

------Qualification. — Nature. La qualification donnée par
le juge à son jugement n'en détermine pas la nature. 400

------Double condamnation. — Fait unique. — Ciiosf. jugée.
Doit être annulé, le jugement qui punit une personne pour un fait 
pour lequel elle a déjà été condamnée par un premier jugement 
coulé en force de chose jugée. 1052

------ F ins civiles. — Peine prononcée. En tribunal répressif
ne peut statuer sur les lins civiles qu’aceessoircment à l'action 
publique, et pour autant qu’il ait constaté une contravention et 
prononcé une peine. 08-2

------V. Appel criminel.

L
LANGUES. — Assignation. — Matière civile. En matière 

civile, le demandeur a, pour la rédaction de l’assignation, le 
libre choix de la langue parmi celles qui sont usitées en Bel- 
gique. 736

------Langue flamande. — Emploi. — Appel en français.
Validité. Dans les provinces flamandes et dans l'arrondissement 
de Louvain, le prévenu defaillant devant le premier juge a incon
testablement le droit de formuler en français la demande d'une 
procédure française, adressée au président, et, par une consé
quence necessaire, de libeller en français Pacte d’appel qui en 
est le préliminaire indispensable. — A supposer qu'il y ail nul
lité de ce chef, elle ne pourrait en aucun cas être invoquée que 
par le prévenu. 74

------Flandre. — Prévenu ne comprenant tas lf. flamand.
Langue française. Si de plusieurs roprévenus comprenant tous 
le français, il en est qui ne comprennent pas le flamand, le juge
ment doit être rendu, même en Flandre, en langue française. 113.3

------Testament. — Langue flamande. Les articles ,333, .334 et
53,0 du code civil sont-ils de quelque application aux testaments 
rédigés en langue flamande, par Ad. D... 329

------V. Avocat. — Testament.

LEGS. — V. Succession. — Testament.

LETTRE DE CHANGE. — V. Effet de commerce.

LICITATION. — Créancier hypothécaire. — Arrangement. 
Affectation .du prix. La disposition ou § 2 de l'ariiele 2 de la 
lot du 13 août 1854, en vertu de laquelle, en cas de licitation, 
le droit du créancier hypothécaire sera reporté sur la part du 
débiteur dans le prix, n’est pas applicable, lorsque, d'aptes un 
arrangement intervenu entre les rolicitants et les créanciers 
hypothécaires, il a été convenu d’affecter le prix des immeubles 
licites au payement exclusif de ces derniers. 1 0 1 2

LITISPENDANCE. — Requête a fin de réalisation de gage
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Instance aiiditrale. La requêie tendante à la réalisation d’un 
gage ne crée pas litispendance au regard d’une instance arbi
trale. * 1219

LOTERIE. —  Autorisée a l’étranger. —  Pas en Rei.gique. 
Cession. — Solde du prix. —  Instance en üelgique. Le solde 
transactionnel du prix de cession d’une loterie autorisée par un 
gouvernement etranger, mais non autorisée par-le gouvernement 
belge, ne peut être réclamé par le cedant au concessionnaire de
vant les triDunaux belges. 337

LOUAGE. —  Baii, .—  Construction élevée par le locataire. 
Fin de bail. —  Droits du railleur. —  Objet loué. —  Resti
tution. —  Etat normal. —  Réparation locative. — Dommages- 
intérêts. —  Indisponibilité de l'immeuble. Lorsqu'il a été 
convenu entre le bailleur et son locataire qne les nouvelles con
structions qui auraient été érigées par ce dernier resteraient la 
propriété du bailleur, moyennant par celui-ci de bonifier la 
moitié de la valeur vénale de ces constructions à la fin du bail, on 
ne peut prétendre que le locataire doit être assimilé à un tiers de 
mauvaise foi, soumis à l’article 555 du code civil, surtout si l’im
portance des constructions nouvelles n’avait pas été arrêtée entre 
parties et si la nature de l'établissement exploité pat le locataire 
ne pouvait, clans l’es prit du bailleur lui-même, laisser aucun 
doute sur cette importance. — En l’absence d’inventaires, de 
prisées et d’elat des lieux, le locataire doit restituer les objets 
loues dans Pelai normal où doivent les meure loin ancienneté et 
l'usage non abusif qui en a été fait. — L'obligation prise par le 
locataire de restituer les lieux loues en bon état de réparations 
locatives, se résout, en cas d'inexécution, en dommages intérêts, 
et il y a lieu d’allouer en outre au bailleur une indemnité, il éva
luer, pour l'indisponibilité de l'immeuble pendant le temps 
nécessaire pour effectuer les réparations. 1528

-----  Bail. —  Sous-location. —  Bailleur. —  Sous preneur.
Défense de remettre le rail. — Sens de ces termes. Il n’v 
a aucun lien de droit entre un sous-locataire et le propriétaire 
qui s'es1 borné il autoiiser la sous-location, sans que rien ne dé
montre qu’d aurait agrée ni même connu les stipulations particu
lières de cette sous-location. — 1.a clause par laquelle un locataire 
principal s'est engagé vis-à-vis du sous-preneur « à ne remettre 
« son bail qu'avec l'adhésion de celui-ci », s'oppose il la résilia
tion du bail avec le propriétaire connue à la cession de ce bail à 
des tiers. 1579

----- Bail. —  Siketés données. —  Charge de garnir les
lieux loués. — Tempérament. Lorsque le locataire a verse avant 
son entrer en jouissance, pour servir de garantie pendant la 
duree du bail, une somme égalé au montant de deux mois de 
lover et s'acquitte en outre par mois et par anticipation, il est 
incontestable que ces sûretés, exigées du locataire par le pro
priétaire. en concordance avec l'interprétation que la jurispru
dence dans l'arrondissement d'Anvers et les usages locaux ont 
donné à l'articie 17.32 du code civil, sont de nature à atténuer 
dans une notable mesure, pour le locataire, ia charge de garnir 
les lieux loues. 1553

-----  Bail. — Autorisation de soi s-i.oueu. —  Droit.
Abandon immédiat par le locataire. —  Renonciation au pri
vilège. La permission d'expo-er en location l'immeuble, accordé 
par le propriétaire au I cataire, implique pour lui la liberté de 
quitter immédiatement la propriété louée, et emporte, en consé
quence, de la part du propriétaire, renonciation au maintien 
dans toute sa rigueur du privilège et du droit de suite, que la loi 
donne en général au bailleur, sur les meubles introduits dans sa 
maison. 1555

------Rail. —  Privation partielle de jouissance. —  Garan
tie. —  Résiliation. La garantie qu'impose au bailleur l'arti
cle 1721 du rode civil, est due pour la privation de l’usage par
tiel comme de l'usage total de la chose louée, alors surtout qu'il 
s'agit d’un immeuble peu spacieux dont chacun des locaux est 
indispensable à la jouissance du preneur. — Le preneur peut 
demander, indépendamment de la réparation du préjudice causé, 
la résiliation du bail pour la privation de jouissance résultant de 
vires de rnnsirurliun imputables au propriétaire, par application 
de l'article I 184 du code civil. — Le bailleur ne peut éviter celte 
résiliation par l'offre de construire un contre-mur, en vue de 
chercher à faire disparaître la vue de l'humidité, alors surtout 
que le contre-mur doit cire construit sur le fonds Voisin. 557

------Batiment délabré. —  Dommage. —  Réparation. —  Lo
cataire. L’action en réparation du dommage causé par l’état de 
délabrement d'un bâtiment, est non recevable contre le locataire 
non chargé de son entretien. 625

------Restitution en bon état . —  Obligation de faire.
Retard. —  Article 1143 du code civil. — Non-applicabilité.
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Constitue une obligation de faire et non point de ne pas faire, 
celle que contracte tout preneur de restituer la chose duos l'etut 
où il l’a reçue lors de son entrée en jouissance. — En consé
quence, la demande de dommages-intérêts, intentée par le baiL 
leur contre son locataire, du chef du retard dans l'exécution de 
cette obligation, est soumise il l'application des régies générales 
des articles 1146, 1150 et 1151 du code civil, et non du prin
cipe rigoureux de l’article 1145 du meme code. 1204

----- Occupation a usage. me commerce. — Gonthat. L'obli
gation d’occuper convenablement un immeuble doit résulter du 
contrat, ou au moins de circonstances bien caractéristiques. 316

------ Mf.uw.es garnissant i.a maison. — Valeur. — Déplace
ment. — Saisie-revendication. — Autres garanties. Le loca
taire n’est pas tenu de garnir les lieux loués de meubles d’une 
valeur égale au montant des loyers de toute la location. — Il 
appartient aux tribunaux de fixer cette valeur, comme aussi les 
autres sûretés qui devraient être fournies pour la garantie du pro
priétaire. — Le bailleur peut s’opposer au déplacement de son 
gage et saisir-revendiquer le mobilier déplacé avant le règlement 
préalable des garanties auxquelles il a droit. — Si l’irrégularité 
de l’offre de garanties entraîne l’obligation de valider la saisie, 
le juge peut cependant y avoir égard et décider que. moyennant 
réalisation préalable de l’offre, il sera donné mainlevée de la 
saisie.----------------------------------------------------------------------- 977

------ Locataire sortant. — Obligation de garnir la maison.
Absence de dette. — Action judiciaire. L'obligation de garnir 
de meubles l'immeuble loue, a pour but de garantir le payement 
des loyers; elle peut ne pas être imposée au locataire sortant qui 
a acquitté complètement sa deite, quand du reste on n'invoque 
pas que l’inoccupation a causé un dommage. — Pour qu'il y ait 
lieu à une action judiciaire, il faut non seulement lésion d'un 
droit, mais en outre préjudice. 316

------ Locataire. — Dommages-intérêts. — Non jouissance.
Loyers échus. — Dette liquide. La demande de dommages- 
intérêts pour non-jouissance formée par un locataire, n’a pas pour 
effet de rendre incertaine et illiquide la creance du propriétaire 
du chef de loyers échus, alors surtout que ces loyers sont anté
rieurs à la période de non-jouissance. 71

------ Droit de visite. — Mesurage. — Locataire sortant.
Le locataire sortant doit respecter les obligations du propriétaire 
vis-à-vis du locataire entrant et doit souffrir en conséquence les 
mesurages à effectuer par le locataire entrant. 346

------ Droit de visite. — Mesurage. — Restriction a la
jouissance. Toute restriction à la jouissance du locataire esi de 
stricte interprétation. En conséquence, le locataire est en droit 
de s’opposer à ce que chaque amateur qui viendra voir la maison 
se livre à des mesurages ou y fasse procéder par des ouvriers, 
alors même que. ces mesurages ne prendraient que peu d" temps 
et n'imposeraient que peu de gêne au locataire. 346, 629

------ Saisie-gagerie. — Commandement. — Absence de signi
fication. — Colocataire. Lu locataire ne peut se plaindre de ce 
qu’un commandement préalable à la saisie-gagerie ne lui a pas 
été signifié, lorsque ce command •ment a «Hé signifié à la société 
dont il est le liquidateur et avec laquelle il est colocataire, codé
biteur solidaire des loyers et codétenteur des objets saisis. 71

------V. Aveu. — Degrés de juridiction. — Référé. — Saisie-
gagerie.

LOUAGE D’OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. — Accident de tra
vail. — Ouvrier. — Responsabilité du maître. — Imprudence 
de l'ouvrier. I.e maille de l'ouvrier n’est pas responsable de l'ac
cident survenu à ce dernier dans le travail auquel il l’emploie, 
lorsque cet acculent est le résultat île l'imprudence et de l'inat
tention de l'ouvrier. — Si le patron est tenu de régler et de sur
veiller l'emploi de son outillage, de manière à protéger ses ouvriers 
contre leur propre imprudence, on ne peut cependant le rendre 
responsable «le l'accident que la plus vulgaire prudence permet 
«l’éviter. 1041

------ Patron. — J eune ouvrier. — Travail dangereux.
Imprudence. Commet une fuite, le patron «pii. ayant engagé un 
enfant sans désignation de liavad spécial à effectuer, l'emploie a 
une besogne qui n’est pas proportionnée à ses forces et à ses 
facilites, et ne l'éloigne pas de tout travail pouvant entraîner un 
danger. — En eoriséipienee. le patron est responsable de l'aeci- 
denldont a été victime son jeune ouvrier, alors même qu’il serait 
arrivé à la suite d’une imprudence de ce dernier. 767

------ Patron. — Surveillance. — Protection contre les
compagnons de travail. Le patron d'une usine commet une 
faute, quand il n'exerce pas une surveillance destinée non seule
ment à prémunir les ouvriers contre les accidents inhérents à

l’industrie, mais encore contre les attentats de leurs compagnons 
de travail. 86

------Louage de services. — Responsabilité ou garantie.
Apprenti. — Jeune âge. — Sécurité. — Obligation. — Dom
mages-intérêts. — Faute commune. Le maître doit veiller à la 
sécurité de sou ouvrier, alors surtout que celui-ci est un apprenti 
mineur de 16 ans. — Notamment, les machines d'un abord ou 
d'un maniement dangereux doivent être munies d'un appareil 
protecteur, et le patron est responsable de l’accident survenu par 
suite «le l'ali «mre de cet appareil. — Pour fixer la quotité des 
dommages-intérêts qui, en cas d'accident cause par ce manque
ment aux obligations du patron, peuvent être dus à l'ouvrier, 
il y a lieu de tenir compte de l’imprudence commise par 
celui-ci. 82

------Architecte. — Honoraires. — Taux. — Calcul.
Direction des travaux. — Surveillance. — Vérification des 
mémoires. — Attachements hebdomadaires. — Signature, Les 
honoraires dus à un architecte lui sont attribues à raison : 1 ° de 
la confection «les plans et devis ; 2U de la direction et de la sur
veillance des travaux; 3” de la vérification des mémoires. En 
règle generale, ces honoraires doivent être calculés à 5 p. c. sur 
le chiffre global «le la dépense. — La direciion et la surveillance 
des travaux n'imposent pas à l’architecte l'obligation «le se trouver 
du manu au soir sur les chantiers de construction. — A moins 
«le convenli jii contraire, la vérification des mémoires est un droit 
pour l'archilecie, et ce droit s’applique aussi bien aux travaux à 
forfait qu'aux tnnaux à bordereau de prix. — La circonstance 
que l'archilecie n’a pas signé lui-même les attachements hebdo
madaires, ne démontre n illement qu'il n'a pas procédé à la véri- 
licalioii «les mémoires; ces documents, qui ne sont qu’un des 
éléments «le la vénération, ne doivent pas nécessairement être 
l'œuvre de l'architecte. 747

------ Entrepreneur. — Architecte. — Honoraires. L'entre
preneur ipii fait ollice d’architecte, peut réclamer des honoraires 
de ce cheL 1069

------Non-aciikvement. — Prise de possession. — Non-appro
bation PAR l.'AKCHITECTE. — H ET A111). — RECEVABILITÉ. — ENTRE
PRISE a forfait. En cas d’entreprise d’un bâtiment, le proprié
taire, en prenant possession des constructions et spécialement en 
occupant la maison litigieuse, 11e s’est pas rendu non recevable à 
formuler des critiques du chef «le défectuosités ou de malfaçons, 
quand les parues sont convenues que le prix de l'enireprise ne 
devrait se payer qu’après approbation des travaux par l'architecte 
et que celle approbation n'a pas eu lieu. — il en est surloui ainsi, 
quand l'entrepreneur s'est engagea terminer l’entreprise dans un 
delai fixe qui est passé, et que te proprietaire, «|ui est obligé de 
quitter la maison qu’il occupait, se trouve, a la date fixée pour 
l'achèvement des travaux, force «l’occuper la maison qu'il s’est fait 
construire, pour éviter les irais de déménagement et de location 
provisoire d'une autre habitation. — En cas d'entreprise à forfait, 
l’article 1793 du cude civil empêche l'riurepreue.ur de demander 
aucune augmentation de prix, sous prétexte de changement ou 
d'augmentation faits sur le plan. Les ternies de la loi sont géné
raux.---------------------------------------------------------------------*1497

------Travaux supplémentaires. — Demande d'expertise.
Entreprise. — Non recevabilité. Ne peut être accueillie, la 
demande tendante à ce qu’un expert soit chargé de déterminer 
quels sont les travaux exécutés parles entrepreneurs, qui ne figu
rent pas au plan et qui n’étaient pas compris dans l'entreprise, et 
d'en fixer la valeur. 1497

------Louage de services. — Gens de l’équipage. — Engage
ment POUR LE VOYAGE. — DURÉE. — l'ORT D’ATTACHE. — RAPA
TRIEMENT. — Frais de maladie. Lorsque les matelots ou gens de 
l’eguipage «l'un navire se sont engagés pour le voyage, leur enga
gement prend lin quand le navire a alleiul le [ion indiqué comme 
étant le but extrême du voyage. Le voyage ne comprend pas, à 
ce point de vue, le retour du navire à sou port d’attache, et les 
malelols et gens de l’equipage n’ont pas droit a leur salaire jus
qu'au jour «le ce retour au port «l'attache. — Le matelot tombé 
malade au cours du voyage, outre sou salaire jusqu'à la lin du 
voyage, a droit il ses frais de rapatriement cl aux frais du traite
ment de sa maladie jusqu'à sa guérison. 1174

------Louage ue services. — Représentant de commerce.
Commission, L'aeeepiation d'un représentant de commerce, unique 
dans une contrée déterminée, interdit-elle au eommeltanl de s’v 
livrera des operations personnelles, sur lesquelles il ne serait 
pas accordé de commission au représentant? — La commission 
est «lue au commis voyageur sur tous les développements des 
marchés pour clients nouveaux, dont il a procuré la négociation 
à son commettant. 1470



------- Accident. —  Éta t . —  Enquête administrative. —  Non-
production . L’Etat défendeur n’est pus tenu de produire l’enquête 
administrative à laquelle il a fait procéder à la suite d'un acci
dent et dont il n’entend pas faire usage au procès. 963

------V. Chemin de fer. — Responsabilité.

M
MANDAT. — Mandataire non salarié. — Placement de 

fonds. — Responsabilité. — Eau te lourde. — Tiers sub
stitué. — Ratification. — Etendue. Commet une faute lourde 
qui engage sa responsabilité, le mandataire même non salarié 
qui, ayant reçu le mandat de placer une somme sur une première 
hypothèque, se dessaisit des fonds avant d’avoir obtenu la justi
fication de la libération des immeubles donnés en hypothèque. 
La responsabilité du mandaiaire ne serait pas atténuée par le fait 
que les fonds n'auiaient pas élé remis directement à l'emprunteur, 
mais au notaire chargé de dresser l'acte de prêt et qu’ils auraient 
été détournés par ce dernier; le mandaiaire est responsable de la 
personne qu'il s'est substituée dans l’exécution du mandai. — Le 
mandataire ne peut invoquer à sa décharge l'usage que l'on a de 
remettre les fonds au nolaire, rien n’empêchant le mandataire 
d'assister personnellement aux actes de mainlevée et de subroga
tion. — La ratification de l'acte de prêt par le prêteur ne peut pas 
être étendue au delà des faits qu'il a pu connaître; en ratifiant 
un acte qui stipule que les immeubles donnés en hypothèque sont 
quilles et libres, le créancier n’a pu ratifier implicitement la 
remise des fonds que sou mandaiaire aurait elfectuée prématuré
ment et contrairement à louie prévoyance. Toi

------Perte. — Mandataire. — Absence df, faute. — Man
dant. — Remboursement. A defaut d'établir une famé de son 
mandaiaire, le mandant ne peut se dispenser de lui rembourser 
une somme expédiée sur son ordre par letire assurée, et perdue 
dans le transport. 1407

----- Gestion d'affaires. — Intérêt des avances. Le gérant
d'affaires n’a droit aux intérêts de ses avances que du jour de la 
demande. "233

------Gratuité. — Présomption. — Greffier adjoint.
Agent d’affaires. En greffier adjoinl ne peut être agent d'affaires; 
en conséquence, tout mandat accepté par lui est présumé gra
tuit. 828

------Acte en brevet. - Perte par cas fortuit. — Preuve.
Au cas où une procuration donnée par un acte en brevet a été 
perdue par cas fortuit ou force majeure, l’existence du mandat, 
sa portée et son étendue peuvent être établies par toutes voies de 
droit et même par présomptions. Toi

------V. Abus de confiance. — Ai/ent de chamje. — Cassation
civile. — Femme mariée. — Jeu-Pu ri.

MARIAGE. — Nullité. — Iîonnr foi. — Communauté.
Liquidation. — Faute. — Responsabilité. Lorsque la temine. 
dont le mariage a élé déclaré nul, peut établir sa bonne foi, il en 
résulte uniquement pour elle le droit de faire liquider la commu
nauté, soit d'après le contrai de mariage, soit d'après les règles 
ordinaires de la société. — Quels qu’aient été les motifs qui l’ont 
fait agir, s'il est constant que la femme ne voulait contracter 
qu’une union légitime, et qu’à cet égard elle a été trompée, il y 
a lieu à réparation du préjudice, tant matériel que moral, en cas 
d’annulation du mariage, sauf à tenir compte des éléments de la 
cause. 1207

----- - V. Divorce. — Responsabilité.

MILICE. — Service de frère. — Désertion. — Amnistie. 
Exemption. Peut invoquer le service île son frère et a droit à l'ex
emption définitive, le milicien dont le frère aîné, incorporé en 
1873 et rayé en 1881, comme déserteur, a été reincorporé et am
nistié en vertu de la loi du 21 juillet 1890. Ce frère aîné est censé 
avoir accompli un terme de huit années de service. 883

----- Etudiant en philosophie. — Demande de dispense d'in
corporation. — Sens du terme « aisance. » — Famille ayant 
DES PROPRIETES. —  IMPOSSIBILITÉ DE SUFFIRE AU PRIX DU REMPLA
CEMENT SANS aliéner ou Grever. A droit à la dispense d'incorpo
ration, le milicien étudiant en philosophie qui aspire à la prê
trise, à moins que sa famille ne soit dans l'aisance.— Le sens que 
la loi attache au mol aisance ne permet pas de considérer comme 
aisée une famille qui trouve dans ses propriétés immobilières des 
moyens d'existence, mais ne pourrait, vu son revenu peu élevé, 
procurer un remplaçant sans aliéner ou grever une partie de son 
avoir.----------------------------------------------------------------------- DÛT
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MINES. — Ancien droit rouiller du pays de Liège. — Cens 
d'areine. — Droit de versage. — Conquête des mines noyées
PAR LES AREINES PRIMITIVES. — CONQUETE PAR LES ARE1NES SECON
DAIRES. — Rénéfice ancien. Le cens d'areine, uans son acception 
juridique primitive et principale, est la redevance pavee au con- 
sirur.teur de l'areine, à raison de l’usage que l’on fait ou de 
l’avantage que l’on retire de cette areirie. — Il diffère essentiel
lement du droit de versage, souvent qualifié par extension de cens 
d'areine; le droit de versage est paye au proprietaire du sol sur 
lequel s’écoulent les eaux rejetées, soit par l’œil de l’areine, soit 
par exhaure à la surface. — Le cens d'areine proprement dit est 
une sorte de rente foncière proportionnelle aux produits de 
l'extraction. Il représente la rémunération due à raison de la 
concession de l’exploitation accordée par Farnier dont l’areine a 
demergé et conquis la mine. — Antérieurement à la paix de 
Saint-Jacques, du 28 avril 1487, et même aux statuts et ordon
nances du métier de chat bonnage de 1318, l’areine primitive con
quérait à toute profondeur la mine démergée. — Les areines 
secondaires, au contraire, établies en vertu de l’édit du 20 jan
vier 1382, n’ont conquis que la propriété des veines et houilles 
réellement démergées par leurs travaux. — En conséquence, le 
cens d'areine reste dû ù Farnier primitif, alors même que l’areine 
a cessé d’avoir un etf'et utile. — L’arnier primitif justifie donc de 
son croit au cens d'areine, lorsqu’il établit en fait que l’exploita
tion dont il réclame, à defaut du convention expresse, le quatre- 
vingtième panier, conformément à l’usage, est établie dans les 
limites et rottices de son areine, dans un territoire jadis bénéficié 
parcelle-ci. — Le c,èns d'areine a été maintenu parla loi du 
21 avril 1810.sur les mines. 4 441

------Puits. — Rarrières. L'emploi d’une barrière qui satisfait
imparfaitement aux prescriptions du règlement sur les mines du 
28 avril 1884, ne donne lieu à l'application d’aucune pénalité, 
s’il est reconnu par l'administration des mines, d’une part, qu’à 
raison de certaines particularités, la recherche d’une fermeture 
conciliant dans les termes du règlement les convenances du ser
vice et la securité des ouvriers, présentait des difficultés d’une 
appréciation délicate, et d'autre part, que les agents de la dite 
administration n'avaient fait aucune observation au prévenu. 462

MINEUR. — V. Inventaire. — Succession. — Tutelle.

MINISTERE PF11LIC. — Reconnaissance d’enfant naturel. 
Action. — Non-recevabilité. L’action intentée contre le pro
cureur du roi, aux lins d'entendre dire que le demandeur est 
fils naturel de N..., décédé, et ordonner que la reconnaissance 
sera mentionnée en marge de l’acte de naissance, est non rece
vable. 1226

------V. Douane.

N
NAVIRE. — Cabotage. — Visite. — Procès-verbal. Aux 

ternies de l'article 2 de l’arrêté royal du 23 novembre 1831, les 
navires employés au cabotage ne doivent subir la visite qu’une 
lois par an; en cas d’avaries, on ne peut se faire un moyen de 
la non-production d’un procès-verbal constatant l’état du navire

1648

. moment du chargement. 432
------V. Responsabilité.

NECROLOGIE. — M1' Gèi.estin Lahaye. 188

------Mc Ghari.es Gii.quin. 1264
----- Me Louis Orts. 1391

NOMINATIONS.
Cour d’appel.

------Conseiller. Van Egeren et Berten, à Garni, 144 ; Van
Biervliet, à Garni, 332; De Gock, à Gand, 6 8 8 ; Nicolaï, à Liège, 
992; de la ketliulle de Ryliove, 1120; Bareel et De Hults, à 
Bruxelles, 1136.

------Procureur général, llynderick, à Gand. 144.
----- Avocat générai.. Van lseghem, à Gand, 144; Terlinden,

à Bruxelles, 1336.
----- Greffier adjoint surnuméraire. Albert, à Liège, 1600.

Tribunal de première instance.
------Président. Degravc, ù Fûmes, 360; Allard, à Tournai,

784; Dole/., à Mons, 1120.
------Vice-Président. De la Kéthulle de Ryliove, à Gand, 332;
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Carez, à Bruxelles, 768 ; Le Bon, à lions, 1184; Pauls, à Lou
vain, 1620; Penneman, à Gand, 1699.

----- J it .e o' insthlotion. Beaufort, à Anvers, 64 ; Briard, à
Cliarleroi. 144; de Corswarem, à Liège, 160; llersscns, à Ter- 
niondc, 192 ; liansurt, b Namur, 304; Capelle, à Neufchâteau, 
336 ; Lavalleye, à Liège, 362 ; de Ryckinan et Stevaert, à Gand. 
416; Allard, à Tournai, 660; lîarth, à Arlon, 676; i’racvs, à Bru
ges, el Malïei, 6 Terinonde, 692 ; Ohlin, b Cliarleroi, 6 8 8 ; Wel- 
ienset ll.dlet, à Bruxelles, 768 ; Dewez, à Marche, et Legrand, à 
Mons, 832 ; Van Culsem, a Anvers, et Nolliomb, a Tournai, 864; 
Soil, à Tournai, 912 ; Halleux, à Bruges, 944 ; (’.loes, à Vervicrs, 
1488; Virez, à Binant, 1604; Tops, à Louvain, 1684; Spronck, à 
Mons, 1600.

----- Jl'GE. Bansart, à Namur, et Vankempen, h Anvers, 160;
deCrombrugge de Looringhe, à Gand, 362; Hebbelynck, à Gand, 
640; de Peliehy, à Gand, et De Haene, à Courtrai, 6 6 6 ; Halleux, 
à Liège, 720; Nothomb, b Tournai, el llavaux, à l’urnes, 784; 
Van don Borren, b Bruxelles, 912 ; Jacobs, ù Terinonde, 1104; 
De Patoul, b Mons, 1344; De Tender, à Louvain, et Delval, à 
Tournai, 1636.

----- J uge suppléant. Claes, à Hasselt, 416; Derick, b Tour
nai, 676; De Riernaockcr, b Audenarde, et Gotllot, b Keufchâteau, 
736; Goblet, b Tournai, Standaert et Vandewallc, b Bruges, 848; 
De Coslcr, b Malines, 1408; Priugiers, b Courtrai, 1604.

----- PitocuitEiJti nu roi. De Kerchove d'Exaerde, b Bruges,
628; Jacmin, b Tournai, et Poodts, b Terinonde, 660; Rousseau, 
b Binant, 1344; Vandenhove, b Louvain, 1600.

----- Substitut nu procureur nu roi. Duwel/., b Gand, 362;
Ernst, b Louvain, 432; De Bussehere. b Gand, 640; Denecker, b 
Terinonde, et Gombault, b Cou rirai, 666 ; Van Zuylen van Nye- 
vell, b Fûmes, 6 8 8 ; Dereine, b Cliarleroi, 912; Mertens, b Mati
nes, 1488.

----- Greffier adjoint. Maufroi, b Cliarleroi, 1636.
----- Avoué. Delcourt, b Tournai, et Vollen, b Louvain, 160;

Leduc, b Tournai, 692; Lambert, b Tournai, 912; De Burlet, b 
Nivelles, et Malherbe, b Namur, 992; Vanderhaeghen, b Gand, et 
Ghinéau. b Tongres, 1072; Jaminé et Van Langenaeken, b Ton- 
gres, 1162; Durieux, b Mons, 1344; Clément, b Cliarleroi, 1376; 
Pringiers et Mussely, b Courtrai, 1604.

----- Huissier. Colinot, b Mons, 144; Goossen, b Fûmes, 448;
Valentin, b Namur, 464; Vanthournout, b Courtrai, 676; Mélotte 
et Huhin, b Liège, et Taviet, b Marche, 704; Vende Putte, b Lou
vain, 784 ; Heerenaer, b Louvain, 832; Louf, b Bruges, et Bovv, 
b Neufchâleau, 864; Van lluffel, b Courtrai, et Frenav, b llasseit, 
992; De liudder, b Gand, 1008; Vancoppenole et Goudron, b 
Ypres, 1072; Provost, b Louvain, 1162; Larcier et Van Wymersch, 
b Bruxelles, 1296; De Brackcleer, à Cliarleroi, 1668.

Justice de paix.
----- Juge. De Decker, b Tamise, 144; De Buysscher, b Ni-

novc, 704 ; Fronies, b Puers; 912 ; Kervvn de Meerendré, b So- 
inerghem, 1008; Englehienne, b Mons, 1104; Mahieu, b Cens, 
1296; Baeten, b Hcrzeele, 1604; Coppens, b Menin, 1536.

----- Jugf. suppléant. Roinmens, b Roulers, 160 ; [Lamal, b
Bruxelles, 192; De Amandel, b Wolverlhem, et Boesmans, b 
Ilerck-la-Ville, 416; Floor, b llaringhe, 448; Verhelen, b Puers, 
et Dubois, b Seneffe, 464; D’Hanens.b Saint-Nicolas, 512; Neven, 
b Looz, 592 ; Jeantv, b Fauvilliers, 992 ; Stnal, b Héron, 1136; 
Cox, b Siehen-Sussen et lîolré, 1168; Morelle, b Gosselies, Sobry, 
b Ypres, et Kieckens, b Ninovc, 1184; Dirick, b Fontaine-l’Evèiiue, 
1376; Matthys et Verslraelen, b Malines, 1408; Verbruggen, b 
Louvain, Marcoux, b Pcrwez, Jonnart, b Mons, et Leboulengé, b 
Binant, 1504; Van Meerbeeck et Mertens, b Duffel, 1536; Rous
seau, b Dour, 1568,

----- Greffier . Gravis, b Binche, 192; Veropstede, b Tamise,
704; Delvaux, b Haccht, Hendrickx, b Clabbeck, et Eekhaut, b 
Leau, 784 ; Deresse, b Lessines, 976 ; Dupuis, b Phdippeville, 
1008; Vandc Poel, b Duffel. 1072; Vanraepenbusch, b Hooghlede, 
et De Reu, b Assenede, 1568.

N otariat.
----- Cruyt, b Gand, 192; Claeys, b Bruges, et Delfosse, b Se-

neffe, 352; Alenus, b Diest, et Neuville, b Herstal, 464; Crokaert, 
b Bruxelles, 576 ; Caigniet, b Tliuin, et Streel, b Limont, 592; 
Versé, b Thourout, el Bonte, b Merckem, 688 ; Wydemans, b Et- 
terbeck, el Germain, b Châtelet, 832; Kiimps; b Malines, et Lib- 
brecht, b Monl-Saint-Amand, 864; Bacipiarl, b Poperinghe, et 
Üufaux, b Deyn/.e, 912; Vandenberg, b Liège, et Mouton, à Ju- 
pille, 1008; Mertens, b Wavre-Notre-Damo, 1040; Claes fils, b 
Hal, l056;Hanon fils, b Braine-le-Comtc, 1104 ; Berlemont, b 
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Nivelles, et Wins, b Merbes-le-Château, 1152; Piret, b Mariem- 
bourg, 1184 ; Duquesne, b Lobbes, 1376 ; Tommelein, à Corte- 
marck, 1408; Dequinnemar, b Avelghem, 1504; Lecampe, b Ar- 
genteau, 1536; Michaux, b Andenne, 1599.

NOTAIRE, — Minutes notariales. —  Droit d’en disposer. 
Legs. Les minutes d'un notaire ne font pas partie de son patri
moine; le droit de les transmettre est réglé par la loi et n'appar
tient qu’aux personnes désignées par elle. — Les legs fait par un 
notaire de toutes les valeurs mobilières, de quelque nature 
quelles soient, délaissées par lui, ne comprend pas ses minutes : 
le légataire ne peut en disposer. 620

•----- Honoraires. —  Taxe. —  Ordre public. —  Action
en restitution. —  Recevabilité. —  Mandataire. —  Fixation 
uc salaire. La laxe des honoraires des notaires est d'ordre 
publie ; l’action qui tend b obtenir restitution d e là  différence 
entre les honoraires taxés el ceux payés, est recevable. —■ Le 
salaire, même stipulé, du mandataire n’a de cause juridique que 
s’il est proportionné au service rendu ; le payement de ce salaire, 
pour tout ce qui excède les bornes d’une juste rémunération, 
apparaît comme fait par erreur et sans cause et peut être 
répété. 1290

------Honoraires. —  Frais stipulés. N’cst point relative b
des honoraires de notaire, l’action en répétition fondée sur ce que 
le demandeur a payé 12  1 /2  p. c. sur le prix d’adjudication, alors 
qu'il ne devait payer que les 10 p. c. selon stipulation. 1203

------Honoraires proportionnels. —  Testament. —  Con
fection. — Importance. Les termes de l’article 173 du décret 
du 16 février 1807 excluent nécessairement l'idée d’honoraires 
proportionnels b l’importance des biens formant l’objet de l’acte. 
La loi ne distingue pas ontro honoraires relatifs b la confection 
du testament proprement dit, payables par le testateur lui-même, 
et ceux relatifs b l'importance et aux effets du testateur, ces 
derniers exigibles seulement au décès du testateur el payables 
par ces héritiers et légataires. 1046

------Honoraires. —  Partage. —  Premier clerc. —  Asso
ciation illicite. — Liquidation. E<t nulle, comme ayant une 
cause contraire b l’ordre public et ne peut dès lors produire au
cun effet, la convention intervenue entre un notaire et un tiers et 
ayant pour objet le partage des bénéfices et des pertes du nota
riat quant aux actes que le tiers lui procurerait; les fonctions 
notariales sont strictement attachées b la personne que le pouvoir 
en a investie et, b ce titre, elles sont hors du commerce. — Ce 
principe ne se trouve pas modifié par la circonstance que le tiers, 
qui a formé avec le notaire l'association dont s'agit, était clerc de 
l’étude; si l’on peut b la rigueur admettre l'attribution b un clerc, 
outre son traitement fixe, d’une part modérée dans les bénéfices 
de l’étude, cette attribution ne peut se légitimer b aucun point de 
vue quand elle n’a trait qu’aux actes qui sont procurés par son 
intermédiaire. — Dans la liquidation de la situation de fait qui a 
existé entre le notaire et son clerc, en vertu de l’association 
annulée, il ne peut être attribué au clerc une quote-part des ho
noraires; mais il a droit b une rémunération b arbitrer, b raison 
des services que, en sa qualité de clerc, il peut avoir rendus 
pour la préparation des actes, leur rédaction, l’encaissement des 
rentrées, etc. 1531

------Hypothèque non df.ci.arée. —  Faute lourde. —  Res
ponsabilité. Le notaire qui reçoit un acte où une partie dissimule 
une hypothèque grevant le bien aliéné, peut être déclaré respon
sable des suites dommageables de celte dissimulation, s’il résulte 
des circonstances, souverainement appréciées parle juge du fond, 
qu’il y a eu faute lourde de la part de l’officier ministériel. 1593

------Responsabilité. —  Mandataire. —  Acte dressé sur
projet. — Hypothèque. —  Insuffisance. En dehors de la res
ponsabilité qu’ils peuvent encourir comme fonctionnaires publics, 
les notaires ne peuvent être déclarés responsables des consé
quences dommageables des actes qu’ils passent, que lorsqu’ils 
ont été, soit expressément, soit tacitement, institués mandataires 
de leurs clients.— Le notaire qui sc borne b acterles conventions 
des parties el b leur donner l'authenticité n'est jamais mandataire. 
Spécialement, n’encourt aucune responsabilité, le notaire qui, en 
matière hypothécaire,rdrcsse des actes sur projet lui remis parles 
parties, el s’abstient de vérifier la vérité des déclarations relatives 
b la situation hypothécaire des biens donnés en garantie; il en 
serait autrement, s'il s’agissait d’un prêt négocié par le notaire ou 
si ce dernier se trouvait en présence de parties illettrées ou peu 
au courant des affaires, b l’égard desquelles les notaires doivent 
se constituer conseils en les éclairant sur les conséquences de 
leurs conventions. 1288

------Acte hypothécaire. — Responsabilité. Le notaire qui
passe un acte hypothécaire sans avoir été l’intermédiaire de l’em-
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prunt, n’est pas responsable du préjudice résultant pour le préteur 
de l'existence d'une inscription non déclarée lors de l’acte, s'il 
n'est point le notaire habituel du préteur, et que celui-ci, au 
courant des placements hypothécaires, ait à se reprocher de 
n’avoir point levé ou fuit lever un état des charges grevant le 
bien.  ̂ 813

------Responsabilité. —  Devoir d'éclairer les parties.
Prêt hypothécaire. —  Mineur. —  Devoir professionnel élé
mentaire. Le rôle du notaire ne se borne pas à donner l'authen
ticité aux conventions de ses clients, mais comporte encore l'obli
gation de les éclairer sur la ponce des actes qu'ils passent et les 
conséquences juridiques qui peuvent en résulter. — 11 est du de
voir professionnel élémentaire du notaire qui passe un acte de 
prêt hypothécaire au nom d’un mineur, de vérifier par lui-même 
les termes des délibérations du conseil de famille, afin de savoir 
si le tuteur a le droit de consentir un prêt hypothécaire au nom 
du mineur, et si des conditions spéciales de garantie ne sont pas 
requises. ‘ 540

------Vente d’in immeuble dotai.. —  Nu .i.ité. —  Responsa
bilité. Lorsque le notaire, chargé de chercher des acquéreurs 
pour un immeuble, se met en relations avec les acheteurs et né
gocie avec eux le prix d'acquisition, il devient le mandataire des 
deux parties. — S'il s'abstient de s'assurer si la venderesse était 
mariée sous le régime dotal, il commet une faute cl. est respon
sable de toutes les conséquences qu'entraîne pour l'acquéreur la 
nullité de la vente. 1 ,'>26

------Responsabilité. Trois questions île responsabilité nota
riale, par L. Tart, avocat. 785

----- V. A b s e n c e . — P a r t a g e . — S u e ce * si> m .

NOVATION. —  Obligation. —  Cautionnement. —  Débiteur. 
Tiers. Ne constitue pas une novation, le fait de cautionner, par 
convention nouvelle, la dette d’autrui, — Kn supposant que la 
caution ait voulu se porter d Tutrice principale vis-à-vis du débi
teur, pareille convention ne saurait produire aucun ell'et vis-à-vis 
du créancier. — Il n’y a novation (‘teignant l’obligation, que 
lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est dé
chargé par le créancier. 1292

O
OBLIGATION. —  Théâtre. —  Dansefse. —  Engagement. 

Indisposition. —  Résiliation. —  Mise en demefre. —  Dommages- 
intérêts. Lorsqu’une artiste engagée comme « première dan- 
« seuse étoile » pour danser les ballets intercalés dans une pièce, 
est atteinte d'une indisposition qui l'empêche de se rendre au 
théâtre, le directeur ne peut trouver dans cette indisposition une 
circonstance lui permettant de rompre l'engagement de sa seule 
volonté du jour au lendemain et sans mise en demeure. — Des 
exploits en conciliation ne peuvent être considérés comme une 
mise en demeure. lorsque, à leur date, l'artiste engagée était déjà 
remplacée par une autre danseuse. Le directeur a, par ce fait, 
encouru la résiliation du contrat, et il doit ('are condamné il des 
dommages-intérêts. 1068

------Glaise  pénale. —  Action en payement, —  Résiliation
préalable. — Demeuie. Pour obtenir le payement d'une clause 
pénale, il n’est pas nécessaire que la résiliation du contrat ait été 
demandée et obtenue; il suflit que le débiteur soit en demeure; 
le créancier a alors le choix entre la peine et l'exécution de l'obli
gation principale. 749

----- Dommages-intérêts, —  Inexécution. —  Préjudice.
Rapport de causalité. — Preuve. Pour qu'une demande en 
dommages-intérêts du chef d'inexécution ou de retard dans l’exé
cution d'une obligation soit fondée, il faut, outre les condi ions 
ordinaires des articles 1 146 et suivants du code civil, qu’il existe 
un rapport de causalité direct entre le préjudice subi et l'inexé
cution ou le retard. — C’est au demandeur en dommages-intérêts 
à établir, outre la perte ou privation de gain, ce rapport de cau
salité. — 11 ne suflit pas, pour qu’il soit alfranchi de cette preuve 
qui lui incombe, que le débiteur ait été reconnu ou déclaré en 
faute ou en retard d'exécuter son engagement, pour que celui-ci 
soit rendu responsable de plein droit, sans qu'il soit démontré 
que celte inexécution a amené directement et immédiatement le 
dommage dont se plaint le créancier. 1204

------Nullité. —  Confirmation. —  Interprétation. —  Exé
cution. —  Vice ignoré. —  Action en rescision. Il n’y a pas 
renonciation au droit de demander la rescision ou l’annulation 
d'un engagement souscrit en minorité, si Pacte dont on la veut dé
duire est susceptible d’une autre interprétation.— Pour qu'il y ait 
confirmation d’une convention annulable, il faut la connaissance

du vice et la volonté de le réparer. — C’est à celui qui oppose la 
confirmation à prouver l’existence de ces deux éléments. 1134

------ Substitution permise. — Droits et obligations du
GREVÉ ET DE I.’aPPELÉ. — INDIVISION. —  MISSION DU JUGE. Le 
grevé est seul et vrai propriétaire des biens substitués à charge 
de les rendre ; en cette qualité il peut aliéner les immeubles.
A moins de dispense, la loi l'oblige à réaliser les meubles. 
Avant l'ouverture de la substitution, les appelés ne peuvent atta
quer ni contester l'aliénation faite par le grevé; mais ils ont la 
faculté do faire tons actes conservatoires.— Les biens substitués 
n’étant point indivis entre le grevé et l’appelé, l'article 815 du 
code civil est sans application. — Le tribunal est chargé de déci
der des contestations et non d’administrer; il n’est point permis 
au juge de suppléer aux lacunes que les dispositions légales, con
cernant les substitutions permises, pourraient présenter. 635

------Résistances de débiteurs. 1217
----- V. Causation civile. — Sovation

OKI’RES RÉELLES. — V. Compétence civile.

ORDRE. — Maison de tolérance. — Créance. — Dômes- 
itque. — Donnes moeurs. — Nullité. — Cm.location. Une 
créance qui a pour cause des services de domesticité, rendus 
dans une maison de tolérance en vue de l’exploitation de cet 
etablissement, doit être considérée comme fondée sur une cause 
contraire aux bonnes mœurs, et ne peut, par suite, être comprise 
dans un ordre. 209

ORDRE JUDICIAIRE. — Incompatibilité. — Greffier adjoint. 
Liquidateur a concordat. — Appel . — Refus d'audience. Les 
fonctions de i'ordre judiciaire sont incompatibles avec toute fonc
tion publique rétribuée ou sujette à comptabilité pécuniaire. 
Exercent des fonctions publiques, pendant la durée de leur man
dat, les liquidateurs et curateurs nommés par les tribunaux. — Le 
texte et l'esprit de la loi du 18 juin 1869 sur l’organisation judi
ciaire (art. 175 et suiv.i s’opposent à la nomination d'un gretlier 
adjoint comme liquidateur à concordat. — S’il a été commis une 
infraction à ces dispositions, les moyens légaux pour la faire dis
paraître sont : 1" Le remplacement du liquidateur par le tribunal 
lui-même qui peut spontanément revenir sur la nomination, déci
sion purement provisoire ; 2" l'appel, par les parties, du juge
ment de nomination; mais .si l’appel ne porte pas surce jugement 
même, le juge d’appel doit respecter la nomination faite; 3° l'ap
pel du procureur général, intenté en vertu de la lui du 20  avril 
1810, article 46; les mots « en matière civile » de cette disposi
tion sont pris mi opposition aux matières criminelles et compren
nent les matières commerciales ; l’ordre public est intéressé au 
respect des dispositions d’organi-'ation judiciaire devant les tribu
naux de commerce ; 4" la révocation, par le ministre de la jus
tice, du gretlier adjoint qui refuserait de démissionner comme 
liquidateur. — L’article 177 de la loi du 18 juin 1869 n'attribue 
pas au juge d’appel le droit de refuser audience au greffier ad
joint, nommé au mépris des principes sur l’incompatibilité. 522

OUTRAGE. — Fonctionnaire. -  P résence. L’outrage ne peut 
exister s’il n’v a pas autorité objective, irrévérence subjective, 
enfin présence du fonctionnaire prétendument outragé. 389

P
PARTAGE. — Notaire. — Honoraires. — Contestation. 

Incident. Les contestations soulevées au sujet des états d’hono
raires du notaire sont des incidents à la liquidation; d'où il suit 
que la compétence en appartient exclusivement à la cour. 763

------ J ugement infirmé. — Exécution de i.’arrét. — Con
testation. — Compétence. Il appartient à la cour de connaître 
des contestations soulevées au sujet de l’exécution de la décision, 
infinnativc du jugement a quo cl rendue par elle, lorsque cette 
decision a ordonné le partage et prescrit les bases et les condi
tions d’après lesquelles il y serait procédé. 763

------Liquidation. — Contestations. —  Compétence. Lors
qu'une action en partage n’est pas terminée par la décision ordon
nant la liquidation par un notaire, la loi confère au juge qui a 
ordonné le partage la mission de connaître des contestations 
empêchant de lu terminer. 763

— — Notaire. — Intervention en a ppel . — Recevabilité. 
Est recevable, l’appel en intervention du notaire devant la cour, 
lorsque celui-ci a été mis personnellement en cause dans l’in
stance originaire en partage et que la cour est saisie d’un débat 
por tant sur les éléments constitutifs de la masse à liquider entre 
tous les copartageants. 763
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----- Désaccord. —  Compétence. —  Loi du 12 juin 1816.
La loi du 12 juin 1816 n'abroge pas l'article 822 du code civil. 
En matière de partage, lorsque les parties sont en désaccord, 
chacun des intéressés a le droit de recourir à la voie ordinaire de 
l’assignation, et de saisir le Tribunal du lieu d’ouverture de la 
succession. 818

----- Défaut d'opposition. —  Action pauuenne. —  Action
en rescision POUR i.ÉsioN. L’acte de constitution d'hypothèque 
sur des biens indivis n’cmpoiTe pas par lui-même opposition au 
partage de ces biens, dans le sens de l’article 882 du code civil. 
Si l'opposition visée dans cet article n’est assujettie à aucune 
forme spéciale, il faut cependant que l’acte par lequel elle se 
manifeste ne |iuisse laisser aucun doute sur la volonté du créan
cier de s’opposer à ce qu’il soit procédé au partage hors de sa 
présence. — En l'absence d’un acte équivalent à opposition. 
l'action paulienne est-elle encore admissible contre le partage 
consommé. — lin partage n'est pas simulé, parce que l’un des 
copartageants n’est loti qu’en créances dont ii était debiteur en
vers la masse. — L’action en rescision pour cause de lésion d’un 
partage auquel a participé une personne depuis déclarée en état 
de faillite, appartient au curateur et non aux créanciers ou h un 
des créanciers du failli. 1113

----- V. Absence. — Degrés de juridiction. — Frais et dépens.
Indivision.

PARTIE CIVILE. — V. Action civile. — Appel criminel. 
Cassation criminelle. — Instruction criminelle.

PATENTE. — Société anonyme. —  Bénéfices. —  Capital 
sociai. .— Remboursement. Ne peut être comprise dans le chiffre 
servant de, base au droit de patente, la somme portée au compte 
de profils et pertes — par une société anonyme concessionnaire 
d'un péage pour un nombre d'années limité — en compensation 
de la perte subie du chef de la réduction de durée de la conces
sion. — Le fait, par la société concessionnaire, d'employer la dite 
somme au remboursement d’une partie de son capital social, ne 
donne pas davantage ouverture au droit, pourvu que la .société 
fournisse la preuve qu’elle effectue un remboursement réel, effec
tif, et non line distribution déguisée de ses bénéfices proprement 
dits. '  1363, 1508

----- Destitution. —  Intérêts moratoires. —  Cour d'appel.
Compétence. La cour d’appel, appelée à juger en matière fiscale, 
en premier et unique ressort, est competente pour statuer sur 
l’allocation des intérêts moratoires de la somme dont elle a or
donné la restitution au contribuable surtaxé. 1393

----- Société anonyme. —  Fonds de prévision. —  Bénéfices
NON RÉAUSÉS. Lorsqu’il résulte des documents produits qu’une 
somme portée au bilan d’une société anonyme, sous la rubrique 
a prévision de moins-value sur portefeuille, » constitue en réa
lité, non un fonds de réserve mais un fonds d'amortissement 
absorbé par les perles subies dans le cours de l’exercice, il n’y a 
pas lieu de maintenir la cotisation du droit de [latente opérée sur 
celte somme par le directeur des contributions, au vu du rapport 
du conseil d’administration de la société, conçu de façon h faire 
croire qu’il s’agit là d’un fonds de réserve et d’un bénéfice réalise. 
Le droit de patente sur les bénétiees réalisés par les sociétés ano
nymes ne peut être perçu sur la plus-value des actions en porte
feuille, tant qu’elles ne sont pas réalisées. 877

PEINE. — De la surveillance spéciale de la police. Discours 
par M. Hynderick, procureur général. 14U9

------V. Appel criminel.

POSTES. — Lettre assurée. —  Décharge. —  Vice apparent. 
Déclamation non recevable. La décharge d’une lettre assurée, 
donnée, conformément à l’article 32 de la loi du 30 mai 1879, 
par le destinataire avant l’ouverture de l’envoi, ne peut porter 
que sur l’état apparent extérieur de celui-ci; mais, une lois don
née, elle couvre tout vice de conditionnement perceptible à 
l’extérieur. 1407

PRESCRIPTION CIVILE. — Dentiste. —  Soins. —  Fourni
ture. — Action. La loi du 19 ventôse an XI r.’a pas classé les 
dentistes parmi les personnes qui s’occupent de l'art de guérir. 
La prescription édictée par l’article 2272 du code civil pour les 
médecins, chirurgiens et apothicaires, ne peut donc être invo 
quée contre l’actiun des dentistes réclamant le prix d’opérations 
ou de soins : mais la prescription d’un an peut leur être opposée, 
lorsqu’ils réclament tardivement le prix d’objets, poudres denti
frices, etc., vendus par eux à leurs clients. — Le dentiste ne 
peut être rangé dans la classe des ouvriers et gens de travail, 
dont l’action, pour le payement de leurs journées, fournitures et

salaires, se prescrit par six mois, aux termes de l’article 2271 du 
code civil. 1322

------Dentiste. — Soins. — Médicaments. — Action. Si la pro
fession de deniisle n’est actuellement astreinte à aucun diplôme, 
elle ne s'en rattache pas moins à la chirurgie, dont elle ne paraît 
être qu'une branche pour certaines opérations. L’article 2272 du 
code civil s'exprime en termes généraux, qui comprennent toute 
personne exerçant légalement la profession de médecin ou de 
chirurgien ; il s'applique par conséquent aux dentistes. — Pour 
le recouvrement du prix des marchandises que les dentistes reven
dent en détail à leurs clients pour leur usage personnel, ils sont 
soumis à la prescription annale de l’article 2272, comme 
les autres marchands qui vendent aux particuliers non mar
chands. 1321

------ Dentiste. — Soins. — Action. — Point de départ.
L’article 2272 du code civil est conçu en termes absolus, qui com- 
prennent dans leur généralité tous ceux qui exercent la profes
sion de l’art de guérir, sans en excepter ceux qui traitent les 
maladies locales spéciales ; l’art dentaire constitue incontestable
ment une des branches de la médecine et de la chirurgie. — L’ar
ticle 2272 ne détermine point le point de départ de la prescrip
tion ; il faut s'en rapporter au droit commun et admettre que 
celle prescription commence à courir, non pas à partir de l’épo
que qui est fixée pur l'usage pour le payement, mais à partir du 
jour où la creance est exigible, c'est-à-dire dans l’espèce après 
chaque devoir prêté. 1323

------ UsucAPiox. — Éviction. —  Renonciation. — Titre .
Donne foi . S’il est stipule dans un acte de vente, que l’acquéreur 
renonce, en cas d'éviction, aient recours (même en répétition du 
prix), celte clause démontre la fragilité des droits du vendeur. 
Pareil contrat a pour objet une chance plus au moins aléatoire et 
ne saurait servir de litre pour la prescription de 10 ans. — La 
bonne foi requise pour l’usucapion ne consiste pas seulement 
dans l'ignorance du droit des tiers ; eile exige la croyance aux 
droits du vendeur, la conviction que l’on devient propriétaire de 
la chose vendue, parce qu’on est persuadé que celui qui la trans
met a titre et qualité pour l'aliéner. 349

------ Meuble. —  Chose volée ou perdue. — Revendication.
Le paragraphe de l’article 2279 du code civil et l’article 2280 ne 
sont applicables qu’aux choses réellement volées ou perdues. 
Spécialement,'ses dispositions sont inapplicables au cas de dé
tournement d'une marchandise par celui qui est c hargé de la 
vendre. " 1 0 1 1

------ Fait délictueux. — Action civile. — Interruption
de prescription. — Acte de poursuite civile. Un acte de 
poursuite civile, fait en temps utile, interrompt la prescription 
de l'action en dommages-intérêts fondée sur un fait délictueux, 
même vis-à-vis de personnes non impliquées dans cet acte. La 
prescription recommence à courir depuis cet acte. — Fn pareille 
matière, l’article 2244 du code civil, aux termes duquel une 
citation en justice, un commandement ou une saisie ne forment 
l'interruption civile que vis-à-vis de celui à qui ils sont signifiés, 
est inapplicable. — Il en est ainsi egalement de la disposition de 
l’article 2217 du même cqde, en vertu de laquelle l'interruption 
de prescription est regardée comme non avenue si la demande 
(interruptive) est rojelee. 195

------V. Béguinage. — Calomnie. — Dunes. — Exception.
Hospice. - -  Impôt. — Société commerciale.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. — Ordre public. — Pouvoir 
du juge. La prescription penale est d'ordre public, et le juge 
a pour devoir de rectifier la demande, si cette prescription est 
encourue. 389

------P eine correctionnelle. — Juge de police. Les infrac
tions passibles de peines correctionnelles, dont la loi du 1er mai 
1849 a attribué la connaissance aux tribunaux de police, sont des 
délits au point de vue de la prescription. 1042

------V. Action civile. — Douane.

PRESSE. -  Imprimeur. — Diffamation. — Mode de répa
ration. I.a disposition constitutionnelle, d'après laquelle, lorsque 
l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l'imprimeur ne peut 
être poursuivi, doit être appliquée même d’ollice en matière 
civile, et doit, dans le cas prevu, entraîner la mise hors de cause 
de l’imprimeur. — Les tribunaux civils n'ont pas le pouvoir d’or
donner la suppression d’un écrit diffamatoire. — Comment doit 
se régler la réparation d’imputations diffamatoires contenues, non 
point dans un écrit périodique, mais dans un ouvrage écrit pour 
l’instruction du cierge? — Les tribunaux étant juges des mesures 
de réparation à ordonner, peuvent condamner l'auteur de la 
diffamation à l’insertion du jugement dans chaque exemplaire
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qui sera mis en vente sous une pénalité fixée par exemplaire 
trouvé dans le commerce et dans lequel le jugement ne serait 
pas reproduit. 412

------Réponse. — Tiers. — Refus d’insertion. Le journa
liste qui, par des altaques violentes, a mis une personne dans la 
nécessilé de rencontrer et de discuter les faits allégués, n’est pas 
en droit de refuser l’insertion de la réponse en raison de ce que 
celle-ci l’atteint lui-même.— Mais le refus est justifié, si la réponse 
doit nuire à la mémoire d’un tiers. — Ce caractère de la réponse 
peut se prouver par les réticences mêmes et la réserve dont l’auteur 
se déclare obligé d’user pour ne pas excéder son droit. — Si, en 
introduisant les actes d’un tiers dans des articles offensants et en 
invoquant ensuite le respect dû aux tiers pour refuser d’insérer 
la réponse, le journaliste met l'offensé dans l’impossibilité d’user 
efficacement du droit de réponse, cette considération ne peut 
qu’influer iur la réparation civile due h l'offensé; elle n’étend 
pas le droit de réponse jusqu'à permettre de nuire à des tiers. 431

----- ■ Réponse. — Refus d’insertion. — Tiers. L’éditeur
d’un journal est en droit de refuser l'insertion d'une lettre en 
réponse, qui attribue à un tiers des appréciations ouvrant à celui- 
ci le droit de réponse. — En reproduisant partie de cette lettre 
seulement, l’éditeur n’encourt aucune responsabilité pénale. 677

------Réparation. — Désignation suffisante. Pour qu’une
personne puisse obtenir réparation du préjudice qu’elle prétend 
lui avoir causé parles imputations d'un article de journal où elle 
n'est pas nommée, il faut qu’il ne puisse être douteux pour per
sonne que l'article l’a désignée, et c’est dans l'article même qu’il 
faut rechercher si elle est sullisament désignée. 40

------- JOUKNAI. EXCLUSIVEMENT POLITIQUE. —  EDITEUR. —  NOX-
COMjierçant. — Annonces. — Insertion. — Compétence civile. 
L’éditeur directeur d’un journal, qui n’a pas agi dans l’esprit de 
spéculation qui caractérise les actes de commerce, mais dans un 
but politique, ne peut être considéré comme commerçant. — La 
circonstance que le journal insère des annonces, ne saurait avoir 
pour effet de transformer le caractère d'un journal dont la poli
tique constitue la véritable raison d'être et l’opération principale 
de la publication. 643

------De la liberté de la presse. — Étrangers, 1109
------V. Commune.

PRÊT. — Y. Vente.

PREUVE. — V. Communauté conjugale.

PREUVE LITTERALE. — Livres de commerce. — F orce 
probante. — Non-commerçant. Si les livres régulièrement tenus 
ci’un commerçant peuvent faire preuve en justice a son profit, ce 
n’est qu’autant qu’il les invoque contre un commerçant et pour 
fait de commerce, 200

PREUVE TESTIMONIALE. — Promesse de vente. — Clause 
pénale. — Commencement de preuve par écrit. L’acte sous seing 
privé, non fait en double, constatant une promesse de vente avec 
clause pénale, peut servir de commencement de preuve par écrit 
de l’existence de la clause pénale, si la signature n’est pas déniée; 
il ne suffît pas de prétendre que la clause penale a été introduite 
dans l’acte aprèseoup ; la signature couvre la clause pénale comme 
l’obligation principale. 749

------Offre de preuve. — Rejet . — Motif. Est suffisamment
motivé, le rejet d’une offre de preuve parce que les faits allégués 
sont, ou inexacts, ou vagues, et non pertinents. 2 10

-------Faits pertinents. — Interrogatoire sur faits et
artici.es . Quand des faits ont été déclarés pertinents par un juge
ment qui autorise l'interrogatoire sur faits et articles, il est équi
table et juridique d'en admettre également la preuve par touics 
voies de droit. 397

PRISONS. — Observations sur le projet de loi relatif à l’appli
cation du régime cellulaire, par A. Gautier de Rasse. 223

------Aliénés criminels, projet de loi sur les prisons asiles,
par A. Gautier de Rasse. 369

PRIVILÈGE. — V. Effet de commerce. — Faillite.

PRO UEO. — Assistance J udiciaire. — Défendeur. — Con
damnation aux dépens. —  Recouvrement. — Saisie-arrêt. La 
loi du 30 juillet 1889 ne dispense le plaideur admis au bénéfice 
de la procédure gratuite, que du payement de ses propres dépens, 
et non de ceux de la partie adverse obtenant gain de cause ; par
tant, ceux-ci peuvent être récupérés contre l’assisté pour autant 
qu’il soit solvable. 702

PRODIGUE. — V. Conseil judiciaire. — Contrat de mariage.
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — Marque de fabrique. — Vins 

de Champagne. — Contrefaçon. — Concurrence déi.oyaue. 11 
n'y a ni contrefaçon ni concurrence déloyale, du moment que les 
différences entre les marques de fabrique sont telles que l'ache
teur ou le consommateur qui ne prête qu’une attention ordinaire 
ne peut être induit en erreur. — Spécialement, lorsqu'il s’agit 
de vin de Champagne, c’est surtout le nom du propriétaire ou du 
fabricant qui attire l'attention, car c’est surtout par là que se dis
tinguent ces produits. 822

------V. Brevet d’invention. — Concurrence déloyale.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — V. Cassation civile.

R
RÉBELLION. — Attroupement. —  Organisation préalable. 

Le délit de rébellion est constitué par le seul fait de la présence 
du prévenu dans un rassemblement qui résiste à l’action des 
agents de l’autorité et se livre envers eux à des actes de violence. 
L’excuse de l’article 273 du code pénal n’est applicable que si la 
bande des rebelles avait reçu une organisation préalable. 1371

RECEL DE PERSONNE. — Criminel. —  Conditions de délit. 
Le délit prévu par l’article 248 du code pénal français (339 du 
code pénal belge) est constitué par trois éléments. Il faut : -lü qu’il 
y ait recel ; 2° que la personne recelée ait commis un crime em
portant peine afflictive; 3° que le receleur ail agi avec la con
naissance de la situation de Fauteur du crime. — Dans l'espèce 
de l’article 248 du code pénal français (339 du code pénal beige), 
le mot recel est applicable à tout acte et surtout à toute série 
d’actes combinés pour dissimuler ou soustraire à l'action de la 
justice un criminel non détenu. 43

RECONVENTION. — V. Appel civil. — Degrés de juridiction.

RÉFÉRÉ. — Compétence. —  Puissance paternelle. —  Ordre 
itrlic. Le juge de référé est compétent pour statuer sur les dif
ficultés relatives à l’exercice de la puissance paternelle; celle-ci 
est d’ordre public. 1337

------Sépulture. —  Cérémonie religieuse. —  Testament non
révoqué. Il appartient au juge ries référés d'ordonner l'inhuma
tion de la manière prévue au testament, s’il n’existe aucune 
preuve d’une révocation en forme légale. — Des cérémonies 
religieuses pratiquées chez, le défunt, en ses derniers moments, 
ne valent point comme révocation des instructions inscrites au 
testament. 991

----- Rail. — Droit de visite. — Urgence. En matière de
bail, lorsqu’il y a des difficultés sur l'exercice du droit de visite, 
c’est le juge des référés, en cas d’urgence, qui est compétent 
pour le régler. 316, 829

------Expulsion. —  Titre notarié exécutoire —  Discussion
nu titre. —  Incompétence du président. Le juge des référés est 
incompétent pour ordonner une expulsion en vertu d’un acte no
tarié, même revêtu de la formule exécutoire, lorsque la validité 
de cet acte est sérieusement contestée. — Une semblable expul
sion ne pourrait être ordonnée qu’a près une décision sur la vali
dité du titre, dont le tribunal seul peut connaître. 1283

------Saisie-gagerie. —  Jugement de condamnation. —  Droit
de saisir-exécuter. —  Cumul du droit de saisir-gager. L’ar
ticle 819 du code de procédure civile accorde le droit de prati
quer saisie-gagerie à tous les propriétaires de maisons louées, 
sans distinguer entre ceux qui ont déjà obtenu un jugement exé
cutoire et les autres. — En conséquence, le juge des référés ne 
peut, en se fondant sur ce qu’un propriétaire a obtenu contre 
son locataire un jugement de condamnation dont il peut pour
suivre l’exécution, lui faire défense de passer outre à la saisie- 
gagerie annoncée dans un commandement. 71

------Lover non pavé. —  Compétence du président. —  Pré
somption légale d’urgence. Lorsque l’expulsion est demandée 
pour défaut de payement du loyer, le président du tribunal 
siégant en référé est competent par le fait même de la demande, 
sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il y a dans la cause un 
motif spécial d’urgence. 332

------V. Saisie-gagerie.

REGLEMENT COMMUNAL. — V. Commune.

RENTE VIAGÈRE, — V. Succession.
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RESPONSABILITÉ. — Contravention. — Justification. 
Ordre d’un supérieur. Les attributions du minière des chemins' 
do fer éiant réglées et déterminée.' par la loi, tout fait qu’il or
donne a l’un de scs fonctionnaires, pourvu qu’il rentre dans le 
cercle de ses attributions, est autorisé par la loi et commandé 
par l’autorité. — Cette cause de justification ne disparaîtrait, que 
si l'illégalité de l'ordre était évidente et que l’agent n’a pu le 
croire légitime. — Les articles 152 et 200 du code pénal ne sont 
que des applications à des cas particuliers du principe général 
sanctionné par l’article 70 du code pénal. 082

----- Accident. — Mort d’un empi.ové de l’Etat. — In
fluence DE LA PENSION DE LA VEUVE DANS LE CALCUL DE L'IN
DEMNITÉ. En cas de mort d’un employé de l’Etal dans un accident 
qui engage la responsabilité de celui-ci, il n'y a pas lieu, dans le 
calcul de l’indemnité revenant à la femme et aux enfants de la 
victime, de tenir compte de la pension dont ils jouissent en vertu 
de la loi. 029

----- Action du quasi-délit. — Chemin de fer. — Service
DANGEREUX. — OUVRIER. — ACCIDENT. — IRRESPONSABILITÉ DE 
l’État patron. Si le service prescrit il un ouvrier du chemin de 
fer n’otl're un danger spécial qu’à raison de l’emploi d’une loco
motive dont le modérateur ne fonctionnait plus, la seule question 
à examiner au point de vue de la responsabilité de l’Etat est de 
savoir si la machine pouvait encore être employée. — L'Etat ne 
commet pas de faute en maintenant une telle machine en service 
jusqu'au dépôt. — Le dégagement de vapeur cl le bruit occasionné 
par les robinets purgeurs sont des inconvénients inhérents au 
service, dont les employés savent qu’ils doivent tenir compte et 
qui ne peuvent entraîner la responsabilité de l'Etat, s'ils sont 
autorisés par les règlements. (593

----- Canal df. Louvain. — Police. — Accident. — Eci.u-
siE’t. — Préposé. — Faite. L’article 3 de l’arrêté royal du 
17 octobre 1868, sur la police du canal de Louvain, n’est appli
cable qu’à l’entrave apportée directement et volontairement à la 
libre navigation, et non pas au cas d'accident attribué à l'impré
voyance et à la négligence de l'éclusier. — L’éclusier nommé 
par la ville propriétaire d’un canal et agréé par l'autorité admi
nistrative supérieure, qui a prêté serment et qui est chargé de 
tout ce qui se rattache à la manœuvre de l’écluse, avec mission 
de verbaliser contre les contrevenants, n’est pas un simple pré
posé à l’exploitation du canal, mais un agent de l’autorité. — Il en 
résulte que la ville n’est pas responsable des fautes de l’éclusier, 
spécialement du fait qu’il n'aurait pas dirigé lui-même ou surveil
lé personnellement une manœuvre. 1042

----- Préjudice. — Circonstances. — Dommages-intérêts.
Fonctionnaire du gouvernement. L’auteur responsable d’un 
accident, dans l’espèce l'Etat, doit la réparation de tout le préju
dice reel éprouvé, mais il peut invoquer tomes les circonstances 
qui peuvent en augmenter ou en diminuer l’importance. — Ainsi, 
dans l'appréciation des dommages-intérêts dus à la veuve d'un 
fonctionnaire de l’Etat, victime d’un accident, le juge doit prendre 
en considération la pension que payera la caisse des veuves et 
orphelins du département auquel le fonctionnaire était attaché; 
il doit aussi tenir compte de l’avancement et de l’augmentation de 
traitement auxquels, la victime pouvait légitimement préten
dre. folii

----- Gaz. — Conduites. — Raccordement. — Malfaçon.
Explosion. — Entrepreneur. — Propriétaire. — Architecte. 
La responsabilité d’une explosion de gaz provenant de ce que de 
nouvelles conduites ont été mal raccordées avec un ancien tuyau 
abandonné dans le sol d’un immeuble, incombe entièrement à 
l’entrepreneur sous les ordres duquel les travaux ont été exécutés, 
à moins qu’il ne justifie d'un ordre spécial et précis émanant soit 
du propriétaire de l’immeuble, soit de l’architecte. 1235

----- Père. — Mauvais instincts du fils mineur. Un père
est responsable de l’acte dommageable posé, en son absence et 
à son insu, par son fils mineur, alors surtout que celui-ci avait 
notoirement de mauvais instincts que son père aurait dû réprimer 
dès sa première jeunesse. 86

------Accident. — Commettant. — Provision. En cas d’acci
dent dont le commettant est responsable, il y a lieu d’allouer 
une provision, si la victime a enduré .de vives souffrances, si sa 
guérison sera lente, et si elle devra, nonobstant le Pro üeo, faire 
l’avance des frais d’expertise et taxes de témoins. 410

------Coup involontaire. — Commettant. L’Etat est responsa
ble de la maladresse d'un de ses ouvriers qui en a atteint un autre 
en maniant un marteau. La responsabilité peut être atténuée, si 
la victime a commis une imprudence en s’approchant, sans néces
sité, trop près de son compagnon de travail. 410

------ P réposé. —  P reuve de i.a faute. L’article 1384 du code

civil suppose, pour chacun des cas de responsabilité qu’il prévoit, 
l'existence d’une faute, dont la preuve doit, en cas de dénégation, 
être fournie par celui qui agit en réparation du dommage 
subi. 446

------Accident. — Animal. — Preuve. — Faute. L’ar
ticle 1386 du code civil établit une présomption de faute dans le 
chef du proprietaire do l’animal qui a causé un accident, — Celui 
qui intente l’action en responsabilité est dispensé de toute autre 
preuve que celle de l’accident. — C’est au propriétaire de l'animal 
à jtisliiier qu’aucune faute, même la plus légère, ne lui est impu
table. — Est en faute, celui qui conouit dans une foule un cheval 
attaché à un autre cheval, tenu en laisse, sans se placer à la tête 
des chevaux. — 11 est de prudence, en pareil cas, même de faire 
sortir les chevaux de la foule pour les conduire par une autre 
voie.-----------------------------------------------------------------------1292

------Navire collé. —  Obligation du propriétaire. —  Exé
cution d'office. — Remboursement des frais. Le propriétaire 
d’un navire qui a sombre sur une partie du domaine public, est 
tenu d’en opérer le relèvement. — Si, mis en demeure, il reste 
en défaut de remplir son obligation, l’Etat, en vertu du quasi- 
contrat de gestion d’affaires, est en droit de réclamer les frais 
faits d’office, en son lieu et place, pour l’enlèvement de 
l’épave. 223, 1377

------Chemin de fer. —  Terrain privé. —  Absence de voirie,
IIarr'f.re inutile. —  Enfant tuf.. Lorsqu'un cnfani, lue par une 
locomotive, a contourne la barrière d'un passage à niveau, à la 
traverse d’une commune, et s’est engagé sur la voie ferrée par 
un terrain privé, il est irrelevant de rechercher si la barrière 
était fermée et si le garde, qui y était préposé, a rempli sa mis
sion. —  Si l’on conçoit l’obligation de fermer la voie par des bar
rières mobiles, au croisement des routes où circule le public, il 
n’en est pas de même là où il n’y a pas de voirie, le voisinage du 
chemin de fer avertissant suffisamment du danger les particuliers 
qui n’ont, du reste, pas le droit de traverser les lignes ferrées 
ailleurs qu'aux endroits lixés. 196

------Chemin de fer. —  Accident. —  Héritier. —  Action.
Lorsqu’une personne transportée par le chemin de fer est victime 
d’un accident, ses héritiers légitimés trouvent dans son patri
moine, qu’elle ait ou non sunécu à l’accident, tous les droits 
résultant pour cette personne de la convention de transport 
qu’elle avait conclue, et panant l’action en dommages-intérêts 
pour l’inexécution de cette convention ; il faut cependant restrein
dre l'objet de leur droit à la réparation du préjudice réellement 
éprouve par leur auteur, qui comprend le préjudice moral cl ma
teriel que ce dernier a éprouvé. 866

------Chose inanimée.—  Carde.—  Faute. Celui qui a la garde
d'une chose inanimée n’est responsable du dommage causé par le 
fait de celte chose, que pour autant qu’on ait fait contre lui la 
preuve nette et précise de quelque defaut délerminé de prévoyance 
ou de précaution ; cette responsabilité ne découle pas de la seule 
qualité de propriétaire. 866

------Promesse de mariage. —  Inexécution. Les promesses de
mariage sont nulles comme portant atteinte a la liberté du ma
riage. — L’inexécution de ces promesses, isolée de toute autre 
circonstance, ne peut par elle-même donner lieu à des dommages- 
intérêts. 637

------Promesse de mariage. —  Inexécution. —  Séduction.
Preuve. —  Nécessité d’un écrit. L’inexécution d’une promesse 
de mariage, isolée de toute autre circonstance, ne peut motiver 
une action en dommages-intérêts. — 11 incombe à la fille séduite 
de prouver qu’elle n’a succombé que grâce à une promesse de 
mariage; la preuve de cette promesse ne peut être régulièrement 
subministrée que par la production d’un écrit qui la constate, ou 
par l’aveu formel de celui contre qui elle est invoquée. 656

------Agence d’affaires. —  Renseignements sur la solvabi
lité et l'honorabilité des personnes. —  Caractère non confi
dentiel. —  « Culpa levissima ». Celui qui fait la profession de 
fournir, moyennant argent, des renseignements sur la solvabil.té 
et l'honorabilité des personnes indiquées par ses correspondants, 
ne peut pas prétendre que les communications de l’espèce ont un 
caractère confidentiel et n’engage pas sa responsabilité. — Il est 
tenu d'apporter la plus grande circonspection dans l’exercice de 
sa profession et est responsable de la faute la plus légère. 976

------V. Agent de change. — Notaire.

REVENDICATION. — V. Saisie-exécution. — Succession.

REVISION. — V. Cassation criminelle.

ROULAGE. — V. Voirie.
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RüPTl'RE DE B4N, — Surveillance spéciai.e de la pouce. 
Changement de résidence. — Retour. Ne tombe pas sous l’ap
plication de l’article 338 du code pénal, ni d'aucune autre dispo
sition du droit pénal, le surveillé qtti, se rendant à sa nouvelle 
résilience, se ravise en route et rentre au lieu de son ancienne 
résidence, sans se présenter dans les vingt-quatre heures de son 
retour au fonctionnaire qui a visé sa feuille de route pour lui 
permettre de se rendre à sa nouvelle résidence, si d’ailleurs il a 
soin de prévenir immédiatement ce fonctionnaire de sa rentrée et 
de lui faire remettre en même temps sa feuille de route. 1088

S
SAISIE-ARRÊT. — Tiers saisi. — Déclaration. — Délai. 

Expiration. Lorsqu’un tiers saisi a laissé expirer le délai de 
rigueur qui lui a été imparti par un jugement pour faire sa dé
claration, il n’appartient plus au tribunal de lui ordonner de la 
compléter par des déclarations exactes et le dépôt des pièces 
justificatives. 429

------Tiers saisi. — Déclaration. — Insuffisance. — Ob
scurité. — Réticence. — Débiteur pur et simple. Doit être 
déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie-arrêt, le 
tiers saisi qui ne fait pas une déclaration complète, sans relicence 
et sans obscurité. — Est insuffisante, la déclaration du tiers saisi 
laissant entendre qu’il existe entre lui et le debiteur saisi un lien 
juridique, mais qui n’indique pas la nature des droits et obliga
tions existant entre eux de manière à mettre le tribunal à même 
de statuer sur les Contestations possibles entre les parties en cause. 
De même est insuffisante, la déclaration du tiers saisi qu’il ne 
doit rien en Belgique au débiteur saisi et qu'il n'est pas actuelle
ment son débiteur. — 11 en est surtout ainsi, lorsque le tiers saisi 
n’a annexé il sa déclaration aucune pièce.qui permette de vérifier 
si les énonciations vagues et obscures qu’elle renferme sont con
formes à la vérité. 429

------Tiers saisi. — Débiteur pur et simple. — Créance
en objet déterminé. — Evaluation. Lorsque des décisions 
judiciaires, coulées en force de chose jugée, ont validé une saisie- 
arrêt pratiquée pour sûreté de créances en argent et de créances 
en objets déterminés, et ordonné au tiers saisi de faire sa décla
ration, celui-ci ne peut prétendre que l’évaluation de ces objets 
doit être faite avant qu'il [misse en être déclaré personnellement 
débiteur, faute d'avoir fait la déclaration prescrite. 429

------Tiers saisi. — Pièce justificative. — Dépôt tardif.
Débiteur pur f.t simple. Les pièces justificatives de la déclara
tion du tiers saisi doivent être annexées à celle-ci, et le tout doii 
être déposé au greffe par un seul aele de dépôt. — La preuve offerte 
en ordre subsidiaire est tardive, et il y a lieu de déclarer le tiers 
saisi débiteur pur et simple des causes de la saisie. 1-211

------Tiers saisi. — Renvoi devant le juge du domicile.
Compétence « ratione perso.n.e ». L’article 570 du code de 
procédure civile, autorisant le tiers saisi à réclamer son renvoi 
devant le juge de son domicile, ne prévoit qu’une compétence 
ratione, personne et non ratione matcriie. 1211

------Tiers saisi. — Société anonyme. — Gérant. — Dé
biteur personnel. Si le directeur gérant d’une société anonyme 
à laquelle on signifie saisie-arrêt, se trouve être personnellement 
débiteur des causes de la saisie envers les demandeurs, il n'en 
est [tas moins tiers saisi comme représentant la société dont il est 
directeur et la saisie-arrêt est régulièrement faite « en mains 
« tierces ». 1211

------Tiers saisi. — Déclaration. — Contestation. — Ex
ception d’incompétence. — Forme de la déclaration. — Sin
cérité. — Saisissant belge. — Tiers saisi étranger. — Débi
teur saisi étranger. Dans une saisie-arrêt, le saisissant exerce 
des droits qui lui sont personnels, lorsqu’il soutient que le tiers 
saisi n’a pas fait la déclaration en la forme prescrite par la loi, 
et il exerce les droits de son débiteur lorsqu’il conteste la sincé
rité de la déclaration. — La faculté reconnue au tiers saisi par 
l’article 570 du code de procédure civile, de demander son ren
voi devant son juge si sa déclaration est contestée, ne s'applique 
pas b la contcstalion qui porte sur la forme de la déclaration, 
mais b celle qui porte sur sa sincérité. — Ces règles sont appli
cables au cas où la déclaration a été faite au greffe d'un uibunal 
belge par un tiers saisi qui ne demeure pas en Belgique, dans 
une saisie-arrêt pratiquée par un Belge à charge d’un débiteur 
domicilié dans le pays du tiers saisi. 320

------Saisie sur soi-mème. — Validité. Celui qui est ii la fois
créancier et débiteur d’une même personne, peut saisir entre ses 
propres mains les sommes dont il est débiteur, pour assurer le 
payement de celles dont il est créancier. 1009

----- - Saisie. —  Préjudice. —  Saisissant non créancier.
•Toute saisie-arrêt sur sommes d’argent est cause, pour le saisi, 
d'un préjudice dont il lui est dû réparation, par cela seul qu’il 
est reconnu que le saisissant n’était pas créancier. 090

------Jugement exécutoire par provision. —  Appel. —  In
stance en validité. —  Sursis. Au regard des liers, la validité de 
la saisie-arrêt ne peut être appréciée que lorsque la créance qui 
lui sert de base est definitivement établie. — Lorsqu’une saisie- 
arrêt est pratiquée en vertu d'un jugement exécutoire par provi
sion, mais l'rappé d’appel, le demandeur est autorisé à pratiquer 
cette saisie, mais non à en demander la validité; il y a lieu de 
surseoir au jugement de celle-ci jusqu’à ce que l’appel soit 
vidé.----------------------------------------------------------------------- J440

------Pays étranger —  Autorisation du juge. —  « Locus
« régit actum ». —  Formalités. Aucune disposition de loi belge 
n’exige, pour la validité d'une saisie-arrêt pratiquée à l’étranger, 
l'autorisation du juge étranger ou la discussion à nouveau,^par 
celui-ci, du titre servant de base à la saisie-arrêt. — La maxime 
locus régit actum a Irait aux formes instrumentaires essentielle
ment régies par la loi du lieu où l’acte s'accomplit, et ne vise pas 
les formalités intrinsèques étrangères à l’acte en lui-même. 1137

------« Cautio judicatum soi.yi ». —  Contestation de décla
ration. — Affirmation du tiers saisi. La déclaration du tiers 
saisi au greffe, la signification de cette déclaration à partie, la 
communication par voie d’avoué des pièces contenant des défen
ses au tond, ne lotit pas déchoir du droit d'opposer la demande 
de raitlio giuhcatum suivi. —  L'action en contestation de décla
ration du tiers saisi, est une demande principale au sens de l’ar
ticle lüti du code de procédure civile. 558

------Absence de titre. —  Justification. — Délai. Le juge
doit user avec la plus grande réserve des pouvoirs que la loi lui 
confère exceptionnellement, de suspendre l’exercice des droits 
d’une partie. — lia pour devoir de couper court aux retards non 
justifies par lesquels on prolongerait, outre mesure, les démis 
accordés par lui pour la justification d’une saisie-arrêt opérée 
sans titre. 323

SAISIE CONSERVATOIRE. — V. Compétence civile.

SAISIë -EXECLTION. —  Objet saisi, —  Déplacement. —  Gar
dien. —  Absence de mauvaise foi. Le fait par une personne à 
laquelle a été confiée la garde d’objets saisis, d’avoir tait trans
porter ces objets autre part, n'est pas punissable, s’il est établi que 
ce transport n’a pas eu heu de mauvaise foi dans le but d’operer 
un détournement cl de causer un préjudice. 188

------Revendication de meubi.es saisis. -  Domicile élu.
Assignation valable. L’article 581 du code de procédure civile, 
en exigeant que le saisissant fasse élection de domicile dans la 
commune où se fait l’exécution, et en autorisant le debiteur à 
faire à ce domicile toutes les signilications, même d’offres réelles 
et d’appel, n’a pas entendu placer le revendiquant dans une situa
tion moins favorable que le debiteur saisi. — Lu conséquence, 
est valable, l’exploit de revendication donné au domicile élu par 
le saisissant. — L’exploit de revendication de meubles saisis, 
portant que « ces meubles appartiennent an revendiquant pour 
« avoir été par lui acquis de scs deniers, ainsi qu’il le prouvera 
« en justice », satisfait au prescrit de l’art. 008 du code de pro
cédure civile. 1214

------Revendication de meubi.es. —  Justification de pro
priété. —  Ecrit. — Absence de date certaine. Lorsque des 
meubles revendiqués sont saisis au domicile et en la possession 
d’un tiers, celui-ci doit en être présumé propriétaire jusqu'à 
preuve contraire. — Des écrits produits par le revendiquant et 
constatant qu’il aurait acheté ces meubles, ne peuvent pas taire 
preuve de la propriété dans son chef, s’ils n’ont pas date certaine 
avant la saisie, et n'ont été enregistrés qu’au cours de l'instance, 
s’ils ne renferment pas la preuve que l’acquisition aurait été faite 
au nom et des deniers personnels du revendiquant et s’il est en 
outre démontré que, parmi les meubles saisis, il en est qui ne 
sont pas renseignés dans la nomenclature des meubles achetés et 
que l'identité des autres n'est pas établie. — Des offres subsi
diaires de preuve laites en termes vagues ne peuvent être en ce 
cas accueillies. 304

------Saisissant. —  Acte illégal de l’huissier. —  Non-res
ponsabilité. Celui qui fait procéder à une saisie n’est pas respon
sable des actes illégaux et préjudiciables qui sont le fait person
nel de l'huissier dans l’exercice de ses fonctions. 906

------Meubles de la communauté. —  Femme mariée. —  De
mande f.n nullité. — Défaut de qualité. La femme mariée, 
partie saisie, est sans qualité pour conclure à la nullité de la sai-
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sie, en excipant de ce qu’elle porterait sur des objets de la com
munauté. 9G6

----- Ouverture d’un coffre fort. — Formalités. L’art. 587
du code de procédure civile est applicable au cas d'ouverture d’un 
meuble, tel qu’un coffre-fort, aussi bien qu’à l'ouverture des por
tes de la maison. —: L’ouverture forcée d’un coffre-fort n'implique 
aucune faute dans le chef de l'Imissier, celui-ci étant juge des 
objets saisissables qui paraissent le mieux à même de couvrir b s 
causes de la saisie. 906

-----■ Huissier. — Formes légales. — Scandai.e provoqué
par le saisi. — Irresponsabilité. L’huissier qui a observé les 
formes légales ne peut être responsable du scandale résulté de la 
saisie, lorsque la partie saisie l'a elle-même provoqué par ses 
agissements. 966

----- Mari. — Non partie en cause. — Nullité. — Irré
gularité non relevée. Le mari n’a pas qualité pour conclure, 
en nom personnel, à la nullité d'une saisie dans laquelle il n’a 
pas été partie. — Il doit agir conformément à l’article 608 du 
code de procédure civile. — Toutefois, si l'on ne s’est pas pré
valu de celte irrégularité et que toutes les parties sont en cause, 
le tribunal peut statuer sur les restitutions et dommages-intérêts 
réclamés. 966

----- V. Huissier.

SAISIE-GAGERIE. — Nullité. — Cession. — Absence de 
signification. La saisie-gagerie pratiquée à charge du locataire 
par le ces: ionna'redu bailleur, auquel celui-ci a délégué les loyers 
à échoir, est nulle, lorsque la cession n’a pas été signifiée au dé
biteur ou qu'il n’y a pas eu acceptation par ce dernier dans un 
acte authentique. — Pour que l'application de l'article 1690 
puisse être écartée, il ne suffit pas que le débiteur ait pu ou dû 
connaître la cession : il faut qu’il en ait eu une connaissance 
aussi certaine que s'il y avait eu signification ou acceptation.— Le 
fait que le débiteur cédé a payé des loyers au cessionnaire n’im
plique pas dans son chef une connaissance certaine de la cession, 
s’il a fait ces payements dans la croyance que le cessionnaire était 
porteur d'une procuration du bailleur. 669

----- Référé. — Défense de saisir-gager. — Ordonnance
r é f o r m é e . — V a l i d i t é . La saisie-gagerie pratiquée après une 
ordonnance de référé qui fait defense de la pratiquer, n’en est pas 
moins valable si, sur l'appel du saisissant, cette ordonnance est 
mise à néant. 71

----- V. Louage. — Référé.

SAISIE IMM0RIL1ÉRE. — Jugement de validité. — Délai 
d é p a s s é . — Péremption d’instance. Si, en matière de saisie 
immobilière, il n'est pas intervenu, dans les vingt, jours de l’assi
gnation en validité, un jugement déclarant la saisie valable, l'ins
tance est périmée; en con-équence. le subissant ne pourra pas 
assigner le saisi en prosécution de l'instance mue par cette assi
gnation. 207

----- Demande de concordat préventif. — Sursis, l'ne de
mande de concordat préventif régulièrement soumise aux créan
ciers ne saurait valoir comme cause de sursis à la déclaration de 
validité d'une saisie immobilière, déjà opérée par un créancier 
hypothécaire, 988

----- Sentence définitive. — Appel. — Validité. N’est
pas prématurée mais valable, la saisie immobilière qui a été 
pratiquée en vertu d’une sentence définitive, quoique frappée 
d'appel. 1221

SCELLÉS. — Créancier d’un héritier. — Intérêt sérieux. 
Fille habitant avec son père. — Perquisition par le juge de 
paix. Le créancier d’un heritier ne peut requérir l’apposition des 
scelles sur tous les meubles qui se trouvent en la mortuaire, lors
que cette mesure n’est pas commandée par un intérêt sérieux. 
Ainsi, en cas de décès d’une jeune fille habitant avec son père, 
il peut, suivant les circonstances, suffire que le juge de paix 
fasse une perquisition dans la maison, pour n’y apposer les scellés 
que sur les meubles qui étaient sa propriété ou à son usage per
sonnel. 1108

------Succession. — Légataire universel. — Héritier légal.
I n v e n t a i r e . L’héritier légal qui recueillerait la succession en cas 
d’annulation d’un testament instituant un légataire universel, est 
en droit d’exiger la levée des scellés avec confection d’un inven
taire. 1139

----- V. Appel civil.

SÉPARATION DE RIENS. — Contumace. — Etat. — Séques
tre. C’est contre l’Etat, à titre de séquestre, que doit êlre pour

suivie l’exécution d’une séparation de biens obtenue par la 
femme d’un contumace, lors même que celui-ci ne possède aucun 
aelif. 844

----------- E p o u x . —  S a i s i e  d e s  m e u b l e s . —  P r o p r i é t é . —  P r e u v e .

C h a r g e s  d u  m a r i a g e . Lorsque les époux s o n t  mariés sous le 
régime de la séparation de biens, le créancier du mari n’a pas le 
droit de saisir les meubles de la femme. Il est obligé de prouver 
la propriété dans le chef du mari. Cette propriété n'est pas pré
sumée. — A supposer que le payement des contributions puisse 
être considéré comme une dépense de ménage que le mari serait 
en droit de faire valoir contre sa femme, le créancier ne pourrait 
l’exercer en nom personnel. 632

------V. Dot.

SÉPARATION DE CORPS. — E p o u x . —  C u l p a b i l i t é . —  F a i t s  

a r t i c u l é s . —  G r a v i t é  r e l a t i v e . —  T é m o i n s . —  F a i t s  n o n  a r t i 

c u l é s . —  C o n c l u s i o n s  i n c i d e n t e l i . e s . —  R é v é l a t i o n s  d i f f a 

m a t o i r e s . — S u p p r e s s i o n . La séparation de corps, constituant 
une véritable pénalité, ne peut être prononcée si la culpabilité de 
l’époux n’est pas pleinement, établie. — Pour apprécier la 
gravité des faits révélés par les enquêtes, avec leur portée exacte, 
il faut tenir compte du caractère des époux et de l’état d’hoslibté 
dans lequel ils se trouvaient. — 11 n'v a pas lieu d'ordonner 
d'office la preuve d’un fait qui n’est pas allégué dans la demande 
en séparation. — En cette matière, plus qu’en toute autre, l’enquête 
ne doit porter que sur les faits articulés et admis en preuve. 
Il n’appariient pas à une partie de reproduire dans des conclu
sions iricidentelles, de prétendues révélations faites par un témoin 
en dehors des faits articulés. — Lorsque ces prétendues révéla
tions sorti diffamatoires pour ce témoin et la partie défenderesse, 
celle-ci a le droit d'en demander la suppression. 1403

----------- D e m a n d e  d e  d i v o r c e . —  D é f e n d e u r  o r i g i n a i r e . —  V i e

commune. — Rétablissement. L’époux condamné à la séparation 
de corps se soumet virtuellement lui-même, par le lait de sa 
demande en divorce ultérieure, au rétablissement de la vie con
jugale, au cas où l’époux innocent, mis en demeure d’opter entre 
le divorce et le mariage, consent à mettre fin à la séparation. 
La demande formée contre ce dernier serait non recevable, s’il 
était manifeste que le divorce est demandé avec la résolution 
simultanée de continuer à méconnaître les obligations qu’impose 
la loi du mariage. 1558

SÉPULTURE. — V. Cimetière. — Compétence. — Référé.

SEQUESTRE. — S a i s i e  d e  f e r m a g e s .  —  C o n t e s t a t i o n  s u r  l e

CHIFFRE VALABLEMENT SAISI. — CAUSE INSUFFISANTE. La saisie de 
fermages, suivi de litige sur le chiffre à concurrence duquel la 
saisie vaut, n’est pas cause suffisante pour nomination d’un 
séquestre. 887

•----- . V. Séparation de biens.

SERMENT. — L i t i s d é c i s o i r e . —  S u i c i d e . —  E m p ê c h e m e n t  

l é g a l . Est légalement empêchée de prêter le serment lilisdcci- 
soire, la partie qui se suicide avant le temps fixé pour la piesta- 
tion, s’il n’est pas établi que le suicide ait été accompli en vue 
d’échapper à l’obligation de faire le serment. 689

SERVITUDE. — D e  v u e . —  D e s t i n a t i o n  d u  p è r e  d e  f a m i l l e . 

D i s t a n c e  a  o b s e r v e r  p o u r  b â t i r . La servitude de vue, établie 
par destination du père de famille, est une servitude active d’as
pect, qui n'emporte pas avec elle la servitude passive de prospect, 
ou altius non tollendi. — Dès lors, le propriétaire du fonds grevé 
qui veut construire ou se clore, n’est lenu d’observer que la dis
tance prescrite par l’article 678 du code civil. — Peu importe 
le genre de clôture, qu’elle soit en briques ou simplement en 
planches. 1560

----------- P l a n t a t i o n .  —  D i s t a n c e  l é g a l e . —  D e s t i n a t i o n  d u

p è r e  d e  f a m i l l e . Le droit de maintenir des arbres en deçà de la 
distance légale constitue une servitude continue et apparente, 
laquelle peut s’acquérir par destination du père de famille, au 
cas où les deux fonds ont appartenu à un même propriétaire, au
teur de la plantation. 334

-----  V. Eaux.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — E n  n o m  c o l l e c t i f . —  C o n c o r 

d a t  p r é v e n t i f . —  D e t t e  s o c i a l e  —  A c t i o n  e n  p a y e m e n t  c o n t r e  

l e s  a s s o c i é s . On ne peut formuler comme règle absolue que le 
concordat préventif consenti à la société en nom collectif profite 
de plein droit à chacun des associés individuellement. — Cepen
dant, lorsqu’une société en nom collectif a satisfait aux obliga
tions de son concordat, les créanciers n’ont plus d’action actuelle 
à exercer vis-à-vis d'elle; partant, en vertu de l'article 122 de la 
loi du 18 mai 1873, ils n’en ont pas davantage contre les associés 
personnellement. 1 397



---------E n  n o m  c o l l e c t i f . —  R e c o n n a i s s a n c e  d e  s i g n a t u r e .
T r i b u n a u x  d e  c o m m e r c e . — D é f a u t - j o n c t i o n . A défaut do 
gérant spécialement indiqué par les statuts, chacun des associés 
d’une société en nom collectif a qualité pour administrer celle-ci 
et, dés lors, pour défendre aux actions qui lui sont intentées, et 
reconnaître en justice les signatures qui lui sont opposées. 1437

----------- E n  n o m  c o l l e c t i f . —  C o m p t o i r  d ' e s c o m p t e . —  D e -

c o u r s  e n t r e  a s s o c i é s . Le membre du Comptoir d'escompte, 
constitué en société en nom collectif, qui paye une dette sociale, 
ne peut point exercer une action comme tiers contre la société; 
mais il a son recours contre ses associés divisement pour ce qu'il 
pave au delà de sa part. — Eût-il banquier lui-même, il ne fait 
qu’exécuter une obligation sociale en payant le montant intégral 
de traites en souffrance; il importe pmi qu'il ait inscrit sur ses 
livres un compte courant et d'intérêts (pour ses payements, s'il 
ne justifie d’ailleurs d'aucune convention entre la société et lui 
aux lins de ces payements. 873

----------- E n  n o m  c o l l e c t i f . —  P u b l i c a t i o n . —  N u l l i t é . —  A s 

s o c i a t i o n  EN PARTICIPATION. —  APPORT. —  CONSTATATION. Est 
nulle, la société1 en nom collectif, transformation d'une associa
tion en participation, formée sous l’ancien code de commerce 
par un contrat qui n’a pas élé publié conformément aux prescrip
tions de la loi ; l'association commerciale reste donc ce qu'elle 
était avant la transformation, c’est-à-dire une simple association 
en participation; mais il est permis au juge de tirer du contrat, 
quand son existence n'est pas déniée, des indications relative
ment aux apports faits à l'associai ion et aux valeurs dont elle 
disposait et de décider notamment qu’en vertu de ce contrat 
aucun des associés n'a fait apport d immeubles. 101-2

-  En n o m  c o l l e c t i f . —  P a y e m e n t s  p a r  u n  a s s o c i é . 

C o d é b i t e u r  s o l i d a i r e . — C o m p e n s a t i o n . Si l'un des associés 
solidaires, dans l'espèce l’un des membres d’un comptoir d'es
compte constitué en société en nom collectif, banquier lui-même, 
a pavé; certaines sommes à la décharge du comptoir, il n’a de 
recours de ce chef que divisément contre ses associés, pour ce 
qu’il a payé au delà de sa part, et sa créance de ce chef s'éteint 
par compensation avec la dette qu'il a lui-même, d'un autre chef, 
envers l'associé poursuivi. 870

----------- F o n d a t i o n . —  C a p i t a l  m i n i m e . —  C a p i t a l  s o u s c r i t

INSUFFISANT. — FONDATEUR. —  FRAUDE. —  N É C ,LICENCE. —  RES
PONSABILITÉ. — Do n n e  f o i . —  N u l l i t é . On doit c o n s i d é r e r  comme 
faites en violation de l’article 29 de la loi du 18 mai 1873, les 
sociétés factices qui, ayant besoin d'un capital considérable, se 
constituent avec un capital minime dont on ne peut rien faire 
d’utile. En conséquence, s'il est permis de fonder une société 
avec un capital peu élevé et même insullî-ant pour la réalisation 
de toutes opérations décidées dès l'origine, c'est à la condition 
que le capital souscrit atteigne au moins le chiffre que lies fonda
teurs considéraient eux-mêmes comme devant être atteint, pour 
que In société, en vue de laquelle ils se sont engagés, puisse vivre 
et fonctionnel' régulièrement. — En proclamant le principe de 
la responsabilité solidaire des fondateurs,dans le cas de l'art. 31 
île la loi du 18 mai 1873. le législateur a voulu assurer aux tiers 
un recours efficace non seulement contre la fraude, mais encore 
contre la simple négligence, tous ceux qui se dérident à fonder une 
société ayant pour devoir impérieux de veiller à ce qu'ePe soit 
régulièrement et honnêtement constituée. — Cependant, si l'un 
ou l’autre des fondateurs a pu croire de bonne foi, après un con
sciencieux tiavail de contrôle, que le capital suffisait à l’existence 
de la société telle qu’il voulait la fonder, il ne suffirait pas, pour 
faire déclarer la société nulle, de prouver que d’autres fondateurs 
avaient en vue, dès le principe, un capital plus élevé qu'ils ont 
dissimulé. 449

----- A c t i o n  s o c i a l e . —  L i q u i d a t e u r . —  R e c e v a r i l i t é . Est
recevable, l’action introduite par les liquidateurs d’une société, 
lorsqu’il resuite clairement des termes de l'exploit qu'il s'agissait 
d’une action sociale intentée au nom de la société. 1032

----------- A c t e  d f , c o m m e r c e . —  C o m p é t e n c e . —  P r o m e s s e  d e

s o u s c r i p t i o n . —  A c t i o n s  n o n  e n c o r e  d é c r é t é e s . -  N u l l i t é  

d e  l ' a c h a t  o u  p r o m e s s e  a  l ’ é c . a r d  d e  l a  S O C I É T É .  I.a promesse 
d'un non-commeri-ant de souscrire un certain nombre d’actions 
d'une future émission par une société anonyme industrielle, ne 
constitue ni une souscription d’aclions au sens légal du mot, ni 
un acte de commerce. — L'article 12 de la loi du 23 mars 1876, 
qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des 
contestations entre associés ou entre associés et administrateurs, 
n’est applicable que lorsque la qualité d’associé est établie et 
reconnue. — La promesse de souscription ou l'achat d'actions 
non encore décrétées, suivant les prescriptions de la loi du 
18 mai 1873, sont nuis et de nul effet à l'égard de la société 
anonyme, aux termes des articles 40 et 33 de la dite loi. 331
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------Apport. — Garantie. — Dette d’un tiers. Celui qui
apporte en société une concession figurant en pays étranger au 
nom d'un tiers, n'est pas garant des dettes de ce tiers grevant la 
concession, surtout quand la société avait la faculté de la faire 
transférer en son nom. 769

------Défaut de publications. — Tiers débiteurs. — Inté
rêt. — Chose jugée. — Nullité. — Ordre public. I.e débi
teur d’une société commerciale nulle pour défaut de publications 
n’est pas recevable à invoquer cette nullité' pour se soustraire à 
l'exécution de ses engagements. — Pour qu’un tiers ait intérêt 
à demander la nullité d'une société non publiée, il faut, pour 
lui, qu'on se prévale de l'existence de cette société contre 
lui, pour lui nuire. — La chose jugée couvre toutes les nullités, 
même d'ordre public. 983

------Anonyme étrangère. — Représentant. — Succursale.
Défaut de publication des statuts, — Droit d'ester f.n jus
tice. L’existence d'un dépositaire général ou d’un représentant 
général n’implique pas nécessairement l'établissement d’uno véri
table succursale ou d'un siège d'opérations. — Le droit d’ester en 
justice en Belgique, pour une société étrangère dont les statuts 
n'ont pas été publiés dans ce pays, ne peut pas être contesté en 
degré d’appel, par celui qui a déjà plaidé au fond dans une autre 
action intentée par cette sociélé. 1089

------Société étrangère. — Législation anglaise. — Do
cuments en faisant foi. — Initiative privée. — Loi. — Forme
DES CONTRATS PASSÉS EN ANGLETERRE. — TRAITÉS DE RÉCIPRO
CITÉ. — Validité et ratification de leurs actes. — Pres
cription DE 1,'ACTION EN NULLITÉ. — MODIFICATION ET ABROGA
TION des statuts La législation anglaise s'établit par des docu
ments imprimes qui sortent des presses des imprimeurs de Sa 
Majesté britannique. — Les sociétés anglaises « incorporées avec 
« succession perpétuelle », constituent des êtres moraux avec per
sonnification civile perpétuelle.— Les actes du Parlement anglais, 
bien qu'intervenus au profit de particuliers, doivent être considé
rés comme des lois publiques. — En Angleterre, à côté des 
sociétés anonymes issues de la seule volonté des parties, il en est 
qui doivent leur personnification civile à des actes (lois) du Par
lement ; celles ci sont régies exclusivement parles actes qui les 
constituent. — La loi anglais' du 17 août 1862, qui forme le 
code de la sociélé anonyme anglaise, dit bien clairement qu'elle 
ne s’applique qu'aux soriélés établies, à la faveur de ses disposi
tions, par la seule volonté des parties. — L'ne loi anglaise, dite 
Cmiipanies clauses cunsiiliilatinn Acls, réunit les diverses disposi
tions qu’il est d'usage d’introduire dans les lois qui constituent 
des sociétés particulières. — Si l’article 38 de la loi du 3 sep
tembre 1811 (abrogé dès 1836) semble astreindre même les 
sociétés incorporées par acte du Parlement à la formalité d'une 
publication, il ne s'appliquait en tout cas qu’aux sociétés déjà 
existâmes alors, et ne rumminait qu'une simple amende et non 
une nullité. — Les contrats faits en Angleterre sont, quant à la 
forme, de tiois espèces pour les compagnies, comme pour les 
particuliers : les premiers doivent être écrits et scellés; les 
seconds doivent dire écrits et signés; les troisièmes peuvent être 
faits sans écrits. — Les premiers sont les plus solennels, — L’ar
ticle 3. 3, du code civil, comprend les personnes civiles aussi
bien que les personnes physiques. — Sans attribuer au traité de 
réciprocité de 1862 un effet rétroactif, on ne peut voir dans la 
loi de 1833 (autorisant les traités de réciprocité) la destruction 
de la personnalité civile des sociétés étrangères, ni un obstacle à 
traiter les affaires pour lesquelles elles étaient établies. — La 
prescription de l'article 1304 du code civil rend, en tout cas, non 
recevable l’action en nullité dirigée contre un contrat conclu avec 
une société étrangère avant la signature du traité de réciprocité. 
Si les contrats avaient été conclus par mandataires de la société 
étrangère, ils seraient également validés par l'exécution et la rati
fication du contrat, après la signature du traité (code civ., 
art. 1998). — L’abrogation des statuts parlementaires d’une so
ciété anglaise, s'ils sont immédiatement remplacés par d’autres 
slaluts parlementaires, n’atteint pas le corps moral lui-même, 
mais uniquement l'enveloppe qui le revêtait. 161

------Etrangère. — Succursale en Belgique. — Modifica
tion aux statuts. — Purlication. L’article 130 de la loi du 
18 mai 1873 ne s'applique qu’aux sociétés étrangères qui vien
draient postérieurement à celte loi, créer une succursale ou siège 
d'opérations en Belgique. — L'nc société étrangère, ayant un 
établissement en Bclgiqne dès avant celte loi, doit publier les 
modifications que,après la publication de celle-ci, elle apporte à 
ses statuts. 1176

------Participation. — Existence. — Répartition. — Pré
somptions. — Partage égal. La preuve par présomptions est 
admissible pour prouver tant l'existence d’une société en partici-

1001TABLE ALPHABETIQUE.
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pation, que la répartition de l’actif et du passif. — La règle en 
matière de société en participation, comme en matière de partage, 
est l’égalité ; l’inégalité est l’exception à prouver par celui qui 
l’allègue. 1490

----------- C o m m i s s a i r e . —  C l a u s e  d ' i r r e s p o n s a b i l i t é . —  P r e s 

c r i p t i o n .  — F a i t s  a n t é r i e u r s . — Dot d u  g é r a n t .  —  M a n d a t . 

T i e r s . La clause d'irresponsabilité des membres du conseil de 
surveillance, insérée dans les statuts d’une société, est contraire 
à la loi et aux principes du mandat, et ne peut avoir pour effet 
d’exonérer ces membres de la responsabilité de leurs faits person
nels vis-à-vis de leurs mandants. — Le juge peut, s’il est possible 
de diviser la responsabilité encourue, proportionner celle-ci à la 
part prise par chacun d’eux aux actes incriminés. — Lorsque les 
actes reprochés impliquent seulement des fautes contractuelles, il 
y a lieu d'appliquer exclusivement la prescription quinquennale 
du § 5 de l’article 127 de la loi du 18 mai 1873. — La cour a 
néanmoins le droit et le devoir, pour l'appréciation des faits de 
négligence, d'impéritie ou de defaut de surveillance, survenus 
pendant les cinq ans qui précédaient l’exploit introductif, d’exa
miner et de faire état de faits antérieurs à cette époque, qui 
seraient la cause et l’origine d'une situation désastreuse, mainte
nue et aggravée ultérieurement par lu faute des mandataires de la 
société. — Les commissaires d’une société ne peuvent, pour dé
gager leur responsabilité, soutenir que la société faillie est respon
sable du dol de son gérant envers eux, lorsque l’action est diri
gée contre eux, non à raison dt; ce dol, mais du chef de leur 
mandat qui avait précisément pour objet de contrôler et de sur
veiller la gestion du gérant. — En admettant même que le dol du 
gérant lierait la société, encore ne serait-il pas opposable à la 
masse créancière, qui est un tiers à l'égard de celle-ci et que les 
curateurs représentent. 1032

------V e n t e  d ’a c t i o n s .  —  A n n u l a t i o n . —  C o n s é q u e n c e s . En
cas d'annulation d'une vente d'actions non libérées, le vendeur 
satisfait à toutes ses obligations en remboursant à l’acheteur le 
prix convenu. 11 n'est pas tenu de rembourser les versements 
effectués par l’acheteur à la caisse socialS sur appel de fonds, 
surtout lorsque l’annulation de la vente est prononcée comme 
conséquence de la nullité de la société. 028

----------- S o c i é t é  d e  t a i t . —  C l a u s e  c o m p r o m i s s o i r e . —  N u l l i 

t é . —  C o m p é t e n c e  c o m m e r c i a l e . —  Q u e s t i o n '  p r é j u d i c i e l l e . 

I n d i v i s i b i l i t é . Lorsqu'une société commerciale a été' contractée, 
de fait, avec clause compromissoire, et que, étant à liquider, sa 
validité soit contestée, celle question préjudicielle n’est pas de la 
compétence des arbitres, mais de celle des tribunaux de com
merce. — Si la demande tend à faire déclarer la nullité de pa
reille société, faute d'écrit, et, en même temps, à vider certaines 
contestations nées de cette société, le juge de fond, qui constate 
la nullité, doit la prononcer, et, en conséquence, refuser compé
tence aux arbitres pour connaître des contestations. 577

------L i q u i d a t i o n ' .  — De la liquidation des sociétés commer
ciales.-----------------------------------------------------------------------703

----- V. Compétence civile. — Enregistrement. — Exploit.
faillite. — Patente. — Saisie-arrêt.

STATISTIQL'E JUDICIAIRE. — Travaux du tribunal de com
merce de Bruxelles, pendant l’exercice 1890-1891. 1057

------Travaux du tribunal de commerce de iMons, pendant
l’exercice 1890-1891. 1204

------Cour d’appel de Bruxelles, 1890-1891. 1319
----- Cour d’appel de Liège, 1890-1891. 1360
------Cour d’appel de Garni, 1890-1891. 1413
------Des cours d’appel,—Période décennale de 1881-82 à 1890-

1891. Rapport entre le personnel et le travail accompli. 1585

SUCCESSION. — M a r i . —  I n s t i t u t i o n  c o n t r a c t u e l l e . 

Q u o t i t é  d i s p o n i b l e . —  C a l c u l .  —  R e n t e  v i a g è r e . —  E s t i 

m a t i o n . Si le mari, laissant trois enfants légitimes, a donné par 
institution contractuelle à leur mère le quart de sa succession, 
cette libéralité a épuisé le disponible à l’égard des enfants et 
entraîne la caducité des libéralités qui leur .sont faites. — La 
valeur d’une rente viagère léguée à la femme peut, pour le calcul 
de la quotité disponible, être fixée au moyen des tarifs des socié
tés d’assurances les plus importantes et les plus solvables. Pour 
comparer une rente viagère léguée à la femme avec pleine garan
tie avec la quotité restée disponible en usufruit, il faut estimer 
celui-ci d’après les revenus nets et après dégagement de toutes les 
charges et des chances de diminution du produit. 292

----------- I n v e n t a i r e . —  F e m m e . —  D é c l a r a t i o n . —  D é n é c a -

XLIX. — 1891.

Tl ON ULTÉRIEURE. —  DÉFAUT DE PREUVE. —  NON-FONDEMENT.
Lorsque, dans l’inventaire de la succession de son mari, la femme 
survivante a déclaré que des objets mobiliers déterminés font 
partie de la communauté qui a existé entre elle et son époux 
défunt, elle n’est pas fondée à prétendre ultérieurement, sans 
preuve ni offre de preuve, que ces objets appartiennent à la suc
cession do son frère, comme immeuble par destination. 1158

--------- L é g a t a i r e  u n i v e r s e l . —  L é g a t a i r e  p a r t i c u l i e r . —  S é 

p a r a t i o n  DE PATRIMOINES. —  INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. —  ALIÉ
NATION. —  P r i x . —  D r o i t  d e  s u i t e . — C o n s i g n a t i o n . En dis
posant que jusqu’à l’expiration du délai de six mois après l’ouver
ture de la succession, aucune hypothèque ne peut être établie sur 
les biens qui en dépendent, ni aucune aliénation en être consen
tie au préjudice des créanciers et légataires, l’article 39 de la loi 
hypothécaire a voulu donner à ces derniers une garantie que ne 
leur conférait pas le code civil. — Si. avant l’expiration de six 
mois, nonobstant la prohibition d’aliéner, un immeuble a été 
vendu, les créanciers ou légataires, titulaires de l’inscription 
prise en vertu de l’article 39, peuvent considérer cet immeuble 
comme n’étant pas, en ce qui les concerne, sorti du patrimoine 
de la succession ou comme étant grevé à leur profit d’un droit de 
suite; en tous cas, leurs droits peuvent être reportés sur le prix 
qui constitue leur gage. — Dans cette situation de fait, les légataires 
ou créanciers sont encore recevables à demander la séparation 
de patrimoines; ils peuvent s'opposer à ce que l’héritier touche 
le prix de l’immeuble vendu au mépris de l’article 39 de la loi 
hypothécaire, et ils ne peuvent être tenus de donner mainlevée 
de l’inscription qu’ils ont prise. Les droits de tous les intéressés 
peuvent être sauvegardés par le dépôt du prix de l’immeuble à la 
caisse des dépôts et consignations. 856

------Liquidation. — Mineur. — Subrogé tuteur faisant fonc
tions DE TUTEUR. — SUBROGÉ TUTEUR « AD HOC ». Si, dtlIIS Une 
liquidation de succession où sont intéressés des mineurs, le 
tuteur, qui avait des intérêts opposés à ceux de ces der
niers, a été remplacé par le subrogé tuteur, celui-ci, qui remplit 
alors l’office de tuteur, doit à son tour être remplacé par un 
subrogé tuteur ad hoc, conformément à l’article 9 de la loi du 
12 juin 1816. 1158

------Liquidation. — Notaire. — Recette effectuée. — Bo
nification' des intérêts. — Répartition. La loi n’oblige point
le notaire commis à la liquidation d’une succession de bonilier à 
un taux quelconque les intérêts des recettes effectuées en vue de 
cette liquidation. — Tous les biens meubles et immeubles de la 
succession étant vendus, il ne peut plus y avoir lieu à des opéra
tions sujettes à homologation, mais à une simple répartition de 
sommes composant la succession. 763

------Liquidation. — Vérification.— Notaire commis. — Opé
rations terminées. — Contredits. — Tribunal. En matière de 
liquidation, les vérifications auxquelles peuvent donner lieu les 
soutènements des parties, doivent avant tout être faites par le 
notaire commis pour la liquidation; les tribunaux sont institués, 
non pour un travail de ce genre, mais pour statuer sur les 
contredits opposés aux opérations du notaire, lorsqu’elles sont 
terminées. 1158

----- Héritier a réserve. - Ayant cause. L’enfant qui, en
qualité d'héritier à réserve, attaque une disposition du contrat de 
mariage de ses parents, n'est pas l’ayant cause de ses père et 
mère. 1121

------Possession. — Domicile du défunt. — Meubles.
Patrimoines distincts. — Propriété. — Preuve. Lorsque, au 
moment de l’apposition du scellé au domicile du défunt, il s’y 
trouvait, non seulement le patrimoine du de cujus, mais encore 
le patrimoine d’un des héritiers et celui d’un tiers, la succession 
n’a pas la possession de tous les meubles et valeurs garnissant 
cette maison. — En conséquence, si le tiers établit par borde
reaux d’agents de change qu’il a acheté quelques-unes des valeurs 
mises sous scellés, son droit de propriété est prouvé jusqu’à preuve 
contraire. — Cette preuve contraire ne résulte point de l’alléga
tion qu’il peut avoir acheté pour compte d’autrui ou avoir aliéné 
les valeurs. 1493

----- Des successions en déshérence, par A. S... 1473

SUCCESSION (DROITS DE) — Recouvrement. — Hypothèque. 
Inscription inutile. — Prescription. Pour le recouvrement des 
droits de succession, l’Etat a, sur tous les immeubles de l’héré
dité, une hypothèque qui existe indépendamment de toute inscrip
tion ou de toute publicité.—Tantque l’immeuble n’est point sorti 
du patrimoine du débiteur, toute poursuite contre celui-ci inter
rompt la prescription de l’action hypothécaire. 1094

C



T
TAXE COMMUNALE. — V. Expropriation pour cause d'utilité 

publique. — Impôt. — Vente d'immeubles.

TÉMOIN CIVIL. — Ouvrier. — Reproche. Ne peut Otie repro
ché, s’il est produit comme témoin en matière civile, celui qui 
est employé par l’une des parties, mais n’est ni logé ni nourri 
chez elle. 82

----- - V. Cassation civile. — Enquête.

TESTAMENT. — Action en nullité. — Su.gestion et capta
tion. — Insanité d'esprit. — Kaits. —• Pertinence. Dans une 
action en nullité de testament du chef de suggestion et de capta
tion, les tribunaux doivent admettre la preuve de faits qui tendent 
h démontrer que le testateur, tout on étant sain d’esprit, dans le 
sens de l'article 901 du code civil, et capable de manifester une 
volonté, était cependant déséquilibré, affecté en somme d'une 
certaine faiblesse d’esprit qui le soumettait plus facilement que 
tout autre h l'influence de ceux qui l'entouraient et enlevait en 
définitive à sa volonté sa liberté et sa spontanéité. 884

------Action en nci.i.ité. — Légataire cniversee. — Droit
purement éventuuc. — Séquestre. Le légataire universel, assi
gné en nullité du testament olographe, n’a jusqu’au jugement 
qu'un droit éventuel il la succession. — Pour tenir compte de 
cette situation et des droits de l'héritier légal, il impolie de nom
mer un séquestre. — Il n’y a pas lieu de limiter la mission du 
séquestre îi la conservation des litres de propriété, papiers et 
registres, lorsqu’il n’est pas constant tpte la succession est pure
ment immobilière. — Il est conforme a l'esprit de la loi de nom
mer séquestre plutôt un tiers qu’un intéressé. 563

------Demande en nullité. — Interprétation. Lorsque les
termes d’un testament sont clairs et précis, il ne peut y avoir lieu 
à interprétation que dans le cas où ces termes seraient, ou bien 
contredits par la disposition elle-même, ou incompatibles avec 
elle. 1063

------Testament authentique. — Langue. — Dictée. — No
taire. — Inscription de eaux. L’arrêté du 24 prairial an XI, 
pris en exécution de l’article 972 du code civil et visant spécia
lement les testaments faits en pays flamand et corse, n'est pas 
abrogé. — Si un testament authentique constate qu’il a «été dicté 
« en italien et écrit par le notaire en français, tel qu'il lui a été 
« dicté, par voie de traduction » et encore tpte « le testateur, 
« après lecture, a déclaré avoir parfaitement compris cette lec- 
« turc et n’avoir aucun changement à apporter il son testament » 
cet acte est valable, sauf la preuve, à subministrer par la voie tle 
l’inscription en faux, que le notaire ne comprenait pas l’italien 
ou que le testateur n’entendait pas le français. 1571

------Révocation. — Interprétation. L’acte par- lequel le
testateur dit qu’il a changé d’intention et révoque son testament 
passé devant le notaire N...., à la date du...., opère également 
révocation d'un testament en forme olographe d’une date posté
rieure qui contient le même legs à titre universel que le pre
mier testament. — 11 y a surtout lieu d'en décider ainsi si l’acte 
de révocation a été lui-mêine suivi d'un testament instituant un 
légataire à titre universel. 855

------Oi.ographe. — Interprétation. — Représentation.
Quand le testateur s'est exqrimé comme suit : « Je laisse le sur
et plus de ma succession, dettes et droits de succession payés, aux 
« membres de ma famille, de mon côté, de la première il la troi- 
« sième génération (van den eersten tôt dm derden slam), et du 
« côté de ma mère, de la première à la troisième génération », 
son intention est d’instituer cumulativement et pur parts viriles 
tous les parents composant les trois premières générations exis
tantes au jour de son décès. — La caducité d’une disposition tes
tamentaire ne peut être prononcée que pour autant que celte dis
position ne soit susceptible d’aucun sens. — Le principe de la 
représentation ne peut être étendu à la succession testamentaire, 
si le testateur n’en a pas exprimé la volonté. 689

------Interprétation.— Circonstances extrinsèques.— Quo
tité disponible. — Accroissement. Lorsque un testateur dispose 
qu’il ne donne rien à un héritier réservataire déterminé (dans 
l'espèce un petit-fils ayant une sœur), cette clause peut, d’après 
les circonstances extrinsèques au testament, être entendue eu ce 
sens que le testateur a voulu priver ce réservataire de sa part dans 
la quotité disponible, alors surtout que le testament ne renferme 
aucun legs en faveur des autres réservataires. — En ligne directe 
descendante, lorsqu’un héritier est privé de sa part dans la quo
tité disponible, cette part accroît aux cohéritiers de sa branche et 
non à la masse successorale. — Un testateur peut valablement
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enlever toute une partie du disponible à un réservataire sans 
disposer d’une manière expresse, au profit d’un autre, de ce dont 
il prive cet héritier. 630

------Legs conjoint. — Accroissement. La disposition testa
mentaire : « . . .  je lègue à mon frère et à ma sœur ensemble l’au- 
« tre moitié de la somme de 8,000 fr., ou h chacun 2,000 fr. », 
implique un legs de 4,000 francs fait conjointement, et par consé
quent le droit d’accroissement entre le frère et la sœur. 1147

------ Légataire universel. — Interprétation. — Part.
Accroissement. -La disposition qui institue plusieurs légataires 
universels à l’exclusion de tous autres, avec assignation de parts 
résultant du nombre des institués, n’admet point d’accroissement. 
Spécialement, il n’y a pas de droit d’accroissement, s’il est dit 
« j ’institue pour mes légataires universels à l’exclusion de tous 
« autres, chacun pour un cinquième, N... N... » (suivent cinq 
noms). 1031

------Révocation. — Forme de testament olographe. On
révoque valablement un testament par acte en forme de testa
ment olographe, quoique celui-ci ne contienne aucune disposi
tion expresse, au sujet de la succession, autre que la révocation 
même. 675

------Legs du mobilier. —■ Argent comptant. — Titre.
Créance. •— Exclusion. — Interprétation. — Docteur en 
droit. La clause d'un testament olographe contenant un legs de 
tout le mobilier, non compris les lubleaux, doit s’interpréter 
d’après le sens qu’a le mot mobilier dans le langage usuel ; en 
conséquence, ce legs ne comprend que les meubles meublants, à 
l’exclusion de l’argent comptant, des titres et créances. — Il en 
est ainsi, même si le testateur était docteur en droit et avait con
naissance de la portée des termes de l’article 535 du code civil, 
si rien dans les éléments de la cause ne permet d'interpréter le 
testament dans le sens que le testateur aurait entendu disposer de 
l’universalité de sa succession mobilière. 1166

----- Reconnaissante de dette. — Révocabilité. Une recon
naissance de dette contenue dans un acte testamentaire ne sau
rait à elle seule constituer un titre de créance et peut toujours 
être révoquée. 721

------Captation. — Dol. — Fait non pertinent. — Défaut
d e  p r é c i s i o n  Pour être cause de nullité, les faits de captation 
doivent avoir constitue le dol et avoir été la cause déterminante 
de la confection et du maintien tlu testament, au point que le tes
tateur aurait manifesté, sans ces manœuvres, une volonté oppo
sée à celle qu’il a exprimée. — S'il ne resuite point des faits arti
culés que, pendant les cinq années qui ont séparé son testament 
de son décès, le testateur ait été dans l’impossibilité de découvrir 
la fausseté des insinuations du légataire, en les supposant éta
blies; si le testateur n’était point séquestré, s'il se trouvait là où 
il voulait habiter, recevait les amis qu'il voulait voir; si, pendant 
ccs cinq années, il a pu s'éclairer et cesser de croire aux préten
dues supercheries dont il aurait été victime, et que, pouvant révo
quer ses dispositions, il les ait au contraire confirmées à diverses 
reprises, l'on ne peut y voir l’effet de suggestions calomnieuses. 
Ne peut être admise, la preuve de faits dénués de précision, dont 
l’époque n’est pas fixée, de telle sorte qu’on ignore s’il faut les 
répartir sur une période de plusieurs années ou les réunir dans 
un espace de quelques mois, faits qui sont d'ailleurs vagues et 
libellés sans indication de lieux ni de personnes présentes. 859

----- • V. A p p e l  civil. — Dispositions entre-vifs et testamentaires.
Langue. — Notaire.

TITRES ET NOMS. — Titre de noblesse. — Usurpation. 
Adoption. Un titre de noblesse n’est point valablement conféré 
par l’arrêté royal de nomination dans l’Ordre de Léopold, quoi
que le décoré y soit désigné avec le titre de baron. — L’adopté 
n’acquiert point ce titre de noblesse par l’adoption, à supposer 
qu’il ait appartenu à l’adoptant. 447

------Rectification d'état civil. — Décret de fructidor
an II. — Surnom. — Changement de nom. — Formalités. Tout 
changement de nom octroyé en dehors des formalités réglemen
taires de la loi du 11 germinal an IX, est sans valeur. — En con
séquence, la mention d’un nom, dans l’état nominatif et alphabé
tique des familles nobles, même en se référant à des lettres 
patentes de noblesse, ne peut impliquer un changement de nom. 
Le fait d’avoir porté un surnom postérieurement au décret de 
fructidor an II n’a pu faire acquérir aucun droit. — La disposition 
de l’article 1er de ce décret, qu’aucun citoyen ne pourra porter 
de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte 
de naissance, suppose que l’acte relate exactement le véritable 
nom de la famille. — L’inexactitude est prouvée, lorsqu’on op
pose à l’acte invoqué l’acte même de naissance de la personne y
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mentionnée, acte de naissance dans lequel elle est autrement 
désignée. 1027

----- - Changement. — Noblesse. — Concession. L’autorisa
tion de changer de nom ne résulte pas des lettres de noblesse 
et de concession du tilre de baron délivrées par le roi Léo
pold 1CT. 94

------Surnom. — Prescription. — Changement de nom.
Formalités. La défense du décret du 6 fructidor an II, d’ajouter 
un surnom à son nom, étant d'ordre public, on ne peut invoquer 
la prescription en celte matière. — La production des actes de 
naissance de son père et de son grand’père peut ne pas constituer 
une preuve suffisante de l’erreur que le réclamant prétend exis
ter dans son acte de naissance. — lin acte administratif ne peut 
valoir comme autorisation de changer de nom, que pour autant 
que les formalités de la loi du 11 germinal an XI aient été rem
plies. 695

------ V. Faux.

TRANSACTION. — Avoir du débiteur. — Liquidation amia
ble. — Distribution des créanciers. N'est pas une transaction, 
l’acte qui n’a en vue que la liquidation amiable de l’avoir d’un 
débiteur, pour en affecter le produit aux payements des créanciers 
adhérents, h valoir sur ce qui leur est dû. 497

TRANSCRIPTION. — Tiers. — Preneur. — Droits compro
mis. Doivent être réputés tiers, dans le sens de la loi du 16 dé
cembre 1851, tous ceux dont les droits sont compromis par la 
non-publicité : spécialement, le preneur qui, par le fait du bail, 
acquiert sur l’objet loué un droit personnel de jouissance. — Le 
tiers ne peut opposer le défaut de transcription de l’acte qui lui 
est opposé, que lorsqu’il en ignorait l’existence. 222

TRAVAUX PUBLICS. — Entrepreneur. — Forfait absolu. 
Tunnel. — Nature du terrain. — Erreur. — Vices du plan. 
Force majeure. — Notification au ministre. — Détail esti- 
matif. L'entrepreneur à forfait de la construction d'un chemin 
de fer comprenant des tunnels est censé avoir soumissionné 
d’après les plans qui lui étaient présentés, et la nature des ter
rains à traverser doit résulter pour lui des revêtements en ma
çonnerie prescrits pour soutenir les roches. — L’Etat étant pré
sumé n’avoir indiquer l'épaisseur en maçonnerie des voûtes et 
des pieds droits qu’a prés des études sérieuses, l’entrepreneur ne 
peut subir, à ce point de vue. les conséquences des erreurs 
commises par les ingénieurs de l’Etat ; la modification des plans, 
qui est la conséquence de ces erreurs, entraîne la rupture du 
forfait et les prix des travaux effectués doivent être déterminés 
de commun accord ou par une expertise. — L’article 17 du 
cahier général des charges, qui prescrit à l’entrepreneur de 
signaler au ministre, dans les dix jours, sous peine de déchéance, 
les changements ordonnés et résultant d’un cas de force majeure, 
n’est pas applicable aux changements qui sont la conséquence 
des vices du plan. — L’entrepreneur, aux termes de l’article 2, 
n° 5, du cahier général des charges, n’est admis à élever aucune 
réclamation du cliet des erreurs ou lacunes qui pourraient être 
signalées dans le détail estimatif, annexé au cahier des charges 
agréé. 657

TROMPERIE. — Denrées alimentaires. — Bière. — Acide 
salycii.ique. — Saccharine. — Falsification. Ni la saccharine, 
ni l’acide salycilique n’entrent dans la composition habituelle des 
bières; leur emploi en modifie le caractère, en altère la substance 
et a pour résultat de permettre de livrer à la consommation, 
comme étant de bonne qualité, des produits de qualité inférieure. 
Le brasseur qui fait usage de ces substances dans la fabrication 
des bières, commet le délit de falsification et tombe sous l’appli
cation de l'article 500 du code pénal. 1389

TUTELLE. — Tuteur. — Destitution. — Infidélité. La 
disposition du code civil, qui permet de demander la destitution 
du tuteur pour cause d’infidelité, ne doit pas s’entendre unique
ment d’une infidélité relative aux intérêts matériels du mineur, 
mais de toute infidélité relativement aux devoirs que la loi 
impose au tuteur, notamment le soin de la personne du mineur. 
L’intérêt, tant moral que matériel, du mineur doit guider le 
tuteur dans l’exercice de ces devoirs et les tribunaux dans l’ap
préciation des mesures qui lui sont soumises. 408

------Tuteur. — Voeu du conseil de famille. — Engage
ment moral. — Etablissement d’instruction. — Choix. On 
ne peut faire grief au tuteur d’avoir pris à l’égard de son pupille 
une mesure qui serait contraire au vœu du conseil de famille ou à 
la volonté des parents, ou même à un engagement que le tuteur 
aurait pris virtuellement lors de la délibération qui l’a investi de 
ses fonctions ; le tuteur ne peut abdiquer le droit de prendre à
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chaque moment les mesures conformes à l’intérêt de son pupille. 
Ainsi, ne manque pas à ses devoirs, le tuteur qui, malgré le vœu 
des parents et du conseil de famille, et contrairement à un enga
gement qu’il avait pris, retire son pupille d'un établissement 
religieux où il  ne faisait aucun progrès pour le confier à des pro
fesseurs laïques. 408

------ Tuteur au Chili. — Mineur chilien. — Tuteur en
Belgique. — Nullité. Lorsqu’un tuteur a été régulièrement 
nommé au Chili, à titre non provisoire ou intérimaire, à des 
enfants mineurs chiliens, le fait que ces mineurs sont venus habi
ter la Belgique tandis que le tuteur chilien est resté au Chili, 
n’autorise pas la nomination, même à titre provisoire, d’un tuteur 
en Belgique à ces mêmes mineurs. 1153

U
USAGES FORESTIERS. — Bois et forêts. — Usages. — Can

tonnement. — Jugement. ■— Interprétation. Lorsque le tribu
nal saisi d'une demande en cantonnement a disposé, sur l’alléga
tion du propriétaire non rencontrée par l’usager, qui s’est borné 
à contester le droit du demandeur, que les bois avaient telle 
contenance, un autre tribunal, saisi de la cause après infirmation 
partielle du jugement, peut décider, par interprétation de ce 
jugement et des documents de la cause, que la fixation de la 
contenance n'a pas été definitive, et la réduire au chiffre exact. 
Les bois soumis au cantonnement doivent être partagés entre le 
propriétaire et l'usager proportionnellement à la valeur du droit 
de chacun. — La valeur respective de ces droits doit être fixée 
par la méthode dite de capitalisation, en évaluant les différents 
revenus usagers, en déterminant le capital représentant la valeur 
des droits d’usage, en estimant la valeur de la superficie et du sol, 
et en limitant le droit du propriétaire à la valeur de la forêt, 
déduction laite de celle des droits d’usage. — L’évaluation des 
revenus doit s’étendre sur une période de 18 ans. 11 faut écarter 
les chablis produits pur un événement météorologique exception
nel et tenir compte des restrictions résultant du code forestier. 
Si une partie des bois a été vendue par l’usager, il faut en évaluer 
le revenu d’après la moyenne des revenus du surplus des bois. 
Si une partie des biens n’est pas boisée, l’on doit avoir égard au 
fermage que la commune usagère pourrait retirer de ces biens en 
admettant des locataires étrangers à la commune. — Les revenus 
ne doivent être pris en considération que déduction faite des con
tributions et dépenses y afférentes. -  S’agissant de droits d’usage 
absorbant tous les produits de la superficie et appartenant à une 
commune, la capitalisation doit se faire à 3 p. c. — La valeur 
des arbres peut être fixée en les considérant comme rendus aux 
lieux de consommation et en déduisant, dès lors, les frais d’aba
tage, de transport et le bénéfice du marchand. 327

------ Droit de pâturage. — Rachat. — Evaluation.
Droit originaire. — Restriction. — Loi du 10 août 1842. 
Abrogation. — Prescription. Les experts, chargés par justice 
de déterminer l’indemnité due, en vertu de l’article 85 du code 
forestier, par le propriétaire d’un bois pour l’affranchir d’une 
servitude de pâturage, doivent prendre pour base de l’indemnité 
le droit de pâturage tel qu’il a été concédé û l’origine et non tel 
qu’il a été réduit par des mesures de police postérieures. — La 
loi interprétative du 10 août 1842 n’a pas été abrogée expressé
ment; son application n’a pas été rendue impossible par les dis
positions du code forestier. Cette loi s’oppose à ce qu’il soit pris 
égard aux restrictions résultant de la défensabilité des bois, et, 
sous peine de contradiction, il faut décider que l’on n’aura pas 
davantage égard aux diverses restrictions dérivant des autres 
mesures de police édictées par le code forestier. On ne pour
rait prétendre que la servitude n’étant plus exercée, de temps 
immémorial, que dans les limites des restitutions qui y ont été 
apportées par les lois, l’usager a perdu le surplus de ses droits 
originaires qui seraient prescrits par le non-usage; l’usager peut 
invoquer l’adage en vertu duquel la prescription ne court pas 
contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir. — Des faits abu
sifs posés par le propriétaire, des entraves illégitimement mises 
par lui à l’exercice du droit de pâturage ne peuvent avoir d’in- 
iluencesur la détermination de la valeur des droits de l’usager. 901

------Droit de pâturage. — Entrave. — Action. — Com
mune. — Habitant. La servitude de pâturage, constituée au 
profit de la généralité des membres d’une commune, appartient à 
la personne morale de la commune. — En cas d’obstacles appor
tés par le propriétaire à l’exercice de la servitude, l’action en 
réparation du préjudice causé ne peut être intentée qu’au nom de 
la commune; aucun habitant n’a droit à réclamer des dommages- 
intérêts en son nom particulier. 904
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USUFRUIT. — Remise du testament. — Nu-piiopriétaire. 
Caution. — Gage suffisant. La remise au nu-propriétaire de 
l’expédition d'un testament renfermant, au profit de tiers, des legs 
qu’il doit leur payer au décès de l’usufruitier, peut constituer un 
gage suffisant et remplacer la caution que ce dernier doit lui 
fournir aux termes de l’article 601 du code civil. 409

------Transmission des titres de noblesse. 1294
------Les traitements des officiers de la Couronne, rem

plissant les fonctions du ministère public en Angleterre. 1328
------La faculté de droit de l'université de Gand sous Guil

laume 1er. 1342

------Réserve. — Donation. — Quotité disponible. — Cau
tion. De ce qu’en principe les biens réservés parla loi ne doivent 
subir, par le fait de l’usufruitier, soit dans leur consistance maté
rielle, soit dans leur valeur, aucune atteinte directe ou indirecte, 
il résulte que si la donation qui épuise la quotité disponible con
siste dans une attribution d'usufruit, il n’est pas permis de sous
traire ('usufruitier à l’obligation de fournir caution. 1129

V
VARIÉTÉS. — De la révision des procès criminels en France. 79
------Une erreur judiciaire (1844). 94
------L’Armée du Salut. 144
------Sur la valeur des témoignages. 192
— — Une erreur judiciaire. 208, 832
------Pénalité singulière (XIVe siècle). 208
------De la révision en matière pénale. 224
------Faut-il rétablir les tours ? 240
------Erreur judiciaire, à Toulon. 336
------Amélie Scliimmcl, â Breslau. 400
------Ordonnance punissant les paris sur les courses

(XVIe siècle). 416
------Puissance maritale dans le droit tlamand, au moyen

âge. 432
------Délit non prévu en notre code pénal. 448
------Un président exceptionnel, qui ne recherche pas les

condamnations. 448
------Remplacement des juges infirmes, en Angleterre. 463
——  Le jugement d'un assassin, au Val d’Andorre. 496
------De l’avis du ministère public en matière civile. 342
------Encore la révision. Discours de rentrée en France. 373
------ Des témoignages en matière correctionnelle en degré

d’appel. 391
------Révision en matière correctionnelle. 640
— Au sujet d’un buste. 636
—.— Circulaire du garde des sceaux, en France, au sujet 

des cartes de faveur dans les cours d’assises. 687
------La note d’audience. 732
------A propos de langues. 768
------Uffie l’aveu n’est pas toujours preuve de culpabilité. 768
------Une cause curieuse. 784
------Responsabilité d’hôtelier. 832
------Libérations et condamnations conditionnelles. 880
------Chambre de la Tournelle. 896
------Les immunités de l’avocat. 893
------Avocats et prêcheurs. 944

------La magistrature anglaise. 992
------Procès romanesque. 1007
____D'un projet d’ordonnance au sujet des livres défen

dus. Avis du Conseil de Brabant (1736). 1034
------Honoraires et débours d’un avocat du Xlll siècle,

à Tournai. 1036
------Le Jour civil. 1071
------ Au sujet du régime de la presse périodique sous le

premier empire. 1167
------Indivision forcée dans les associations. 1183
------Une action en complainte pour cause spirituelle

dans l’ancien droit. 1213

----- Retraite de M. le juge de paix Bernaerts. 1373
------Quelques pénalités de l’ancien droit flamand. 1367

VENTE. — Prêt usuraire. — Vente a termes de valeurs 
a lots. Interprétation. — Intention des parties. — A b 

sence de délit. L’article 494 du code pénal, qui punit quiconque 
fournit habituellement des valeurs à un taux excédant l’intérêt 
légal cl en abusant des faiblesses ou des passions de l’emprun
teur, ne vise que les conventions de prêt. — Constitue une vente 
véritable et non un prêt déguisé sous l’apparence d’une vente, le 
contrat par lequel une personne cède à une autre une obligation 
de ville à primes, payable par versements mensuels de sommes 
déterminées. 76

------Vice caciié. — Transformation de la marchandise.
Constitue un vice caché, celui dont on ne peut se convaincre que 
par une analyse chimique. — La transformation de la marchan
dise n’élève pas une fin de non-recevoir contre l’action, lorsque 
le vice, à défaut d’analyse chimique, s’est manifeste par l’emploi 
et la transformation de la marchandise. 1487

VENTE COMMERCIALE. — Action résolutoire. — Demeure. 
Marchandises sujettes a f l u c t u a t i o n s . — Terme de rigueur. 
L’action judiciaire en résolution de la vente ne doit pas être pré
cédée d'une mise en demeure; dans tous les cas, lorsqu’il s'agit 
de marchandises sujettes à fluctuations, le délai accordé pour la 
livraison est de rigueur. 1338

------Charbon. — Déchargement. — Agréation. L’acheteur
qui, tout en refusant la livraison d’une marchandise qu’il soutient 
ni loyale ni marchande (dans l’espèce, du charbon), fait procéder 
au déchargement de cette marchandise et la fait déposer sur le 
rivage, sans aucune formalité judiciaire et en dehors du concours 
du vendeur, fait acte d’agréation et se rend non recevable à pos
tuler la résiliation du contrat. 1492

VENTE D’EMMEERUIS.—Appartenant a des .mineurs.— Refus 
du subrogé tuteur d’v a s s i s t e r . — Sommation suffisante. 
Aucun texte de loi n’autorise le tribunal à commettre un notaire 
aux fins de représenter un subrogé tuteur qui refuse d’assister 
à la vente publique d’immeubles appartenant à des mineurs, 
lorsqu'il est d’ailleurs constant que ce subrogé tuteur n'est pas 
une personne absente et a été dûment sommé d’assister à la 
vente. 93

------Taxe communale immobilière. — Commandement.
Propriété vendue. - Débition par l ’a c q u é r e u r  de d ’u s u f r u i t . 
L'acheteur d'une propriété qui s’engage à en supporter les impôts 
doit aussi les Irais du commandement de payer l'impôt qui a été 
signifié au vendeur. — C'est l’acquéreur de l’usufruit et non 
l’acquéreur de la nue propriété qui est tenu de l’impôt et des 
frais. 630

VOIRIE. — Chemin vicinal. — Petite voirie urbaine. 
Plan générai, d’alignement. — Alignement particulier. 
Conseil communal. — Collège échevinal. Tout chemin vicinal 
existant sur la partie rurale du territoire d’une commune urbaine 
fait en même temps partie de la petite voirie urbaine. — Par 
plans généraux d’alignement, on doit entendre, dans l’article 76, 
7°, de la loi communale, non seulement ceux qui s'appliquent à 
toutes les rues d’une ville à la fois, mais également ceux qui 
règlent l'alignement d’une ou de plusieurs rues. — En l’absence 
d’un plan général d’alignement fixé par le conseil communal et 
approuvé par le roi, le collège des bourgmestres et ëchevins ne 
peut assigner aux riverains d'autre alignement que la ligne qui 
sépare leur propriété de la voie publique. 440

------Chemin d e  f e r  vicinal. — Propriété d u  sol. — Droits.
Modification. L'affectation d’un terrain à un service public (che
min de fer vicinal) ne supprime pas les droits dérivant de la pro
priété du sol, en tant qu’ils ne sont pas incompatibles avec cette 
affectation. — L'établissement d’une voie ferrée sur un chemin 
vicinal ne modifie la nature et le régime de ce chemin que dans 
la mesure de ce qui est nécessaire à ce nouveau service de 
voirie! 930

----- Chemin d e  fer vicinal. — Grande voirie. — Commune.
Rue. — Domaine de l a  commune. La concession de chemins de 
fer vicinaux ne fait pas passer dans la grande voirie, dans toute 
leur largeur, les chemins ou rues sur lesquels ils sont établis ; les



parties tle rues qui ne sont pas occupées par la voie ferrée et ses 
dépendances restent dans le domaine de la commune. 9-15

---------C h e m i n  v i c i n a l . —  I n a l i é n a b i l i t é . —  T r é f o n d s .
A l i é n a t i o n . Un chemin vicinal est inaliénable; mais le tréfonds 
étant de domaine privé, est susceptible d’alicnation et de toute 
sorte de transactions. 930

---------C h e m i n  v i c i n a l . —  L a r g e u r . —  P l a n . —  I m p r e s c r i p 
t i b i l i t é . —  P a r t i e s  d u  c h e m i n . —  P o s s e s s i o n . Ce sont les plans 
généraux d’alignement et de délimitation des chemins vicinaux, 
arrêtés définitivement par les députations permanentes et déposés 
au greffe provincial, qui doivent être légalement consultés pour 
établir la largeur des chemins vicinaux, et non les indications des 
tableaux joints à l’atlas. — Les chemins vicinaux, tels qu’ils sont 
reconnus par les plans généraux d'alignement et de délimitation, 
sont imprescriptibles aussi longtemps qu’ils servent à l’usage pu
blic. — La loi n’exige pas que la commune ait eu la possession 
effective de chacune des parties du chemin. 753

---------C h e m i n  v i c i n a l . —  E m p i é t e m e n t  ou u s u r p a t i o n . —  Loi
a p p l i c a b l e . —  P é n a l i t é  e t  p r e s c r i p t i o n . —  R e n v o i  a  f i n  
c i v i l e . —  S u s p e n s i o n  d e  l a  p r e s c r i p t i o n . —  D é l i t  i n s t a n t a n é . 
P o i n t  d e  d é p a r t . L’empiétement ou usurpation sur la largeur 
d’un chemin vicinal étant prévu et puni aujourd’hui par le code 
rural (loi du 7 octobre 1880, art. 88, 9°), c’est cette même loi 
(art. 83) qui en règle la prescription. — En cas de suspension de 
la prescription par suite de renvoi à fin civile, il faut joindre bout 
à bout le temps qui a couru jusqu’au jour de l’admission de l’ex
ception préjudicielle et celui qui a couru depuis le jour du juge
ment définitif et en dernier ressort, statuant sur le fond de cette 
exception — L’empiétement ou usurpation sur la largeur d’un 
chemin vicinal ne constitue pas un délit continu ou successif. 
Faute de pouvoir déterminer quel jour l’empiétement ou usurpa
tion a été consommé, il faut faire courir la prescription depuis le 
jour du procès-verbal constatant l'infraction. 1004

---------É t a b l i s s e m e n t  d ’u nf . v o i r i e  n o u v e l l e . —  P o u v o i r  c o m 
m u n a l . — A c t e  d u  rouvoat c e n t r a i . ,  s a n c t i o n n é  f a r  u n e  l o i . 
E x p r o p r i a t i o n  p a r  z o n e . —  E x c é d e n t . — C h e m i n  p u b l i c . Pour 
l’établissement d’une voirie nouvelle, il n'est pas nécessaire de 
l’intervention du pouvoir communal, conformément h l'article 76, 
n° 7 de la loi du 30 mars 1836, quand l’initiative de cet établis
sement émane d’un acte du pouvoir central, sanctionné par une 
loi. — 11 est inadmissible que le législateur aurait accordé à une 
ville le droit d’exproprier par zone, s’il n’avait eu en vue de créer 
des excédents tenant à un chemin public et susceptibles d’être 
revendus comme terrains à bâtir. —• Tel est spécialement le sens 
de la loi du 26 avril 1873, approbative de la convention advenue, 
le 8 février précédent, entre l'Etat et la ville de Bruxelles pour 
l’établissement d’un nouveau champ de manœuvres. 1476

- —  T r a v e r s e  d e s  v i l l e s . —  D é c l a s s e m e n t . —  A l i g n e m e n t . 
E x c é d e n t  d e  t e r r a i n . — P r o p r i é t é . Le décret impérial du 
16 décembre 1811, en classant certaines rues dans la traverse 
d’une ville parmi les routes impériales entretenues aux frais de 
l’Etat, a fait entrer ces rues dans le domaine public de l’Etat, sans 
qu’il faille rechercher quel en était antérieurement le proprié
taire. — Le déclassement postérieur d’une de ces rues, redevenue 
ainsi voirie urbaine, a pour effet d’enlever à l’Etat la propriété 
du sol de cette rue, qui passe dans le domaine municipal.— Lors
que, par suite d’un plan d’alignement, il reste des excédents de
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terrain au delà des limites de la rue, ces parcelles sont tombées 
dans le domaine privé de la ville. — Un arrêté royal postérieur, 
qui a replacé cette rue dans la grande voirie et, par suite, dans le 
domaine de l’Etat, n'a disposé que pour la rue proprement dite, 
c’est-à-dire pour celles de ses parties qui, en vertu de l’aligne
ment, avaient une destination d’utilité publique, et non pour celles 
se trouvant en dehors du tracé de la rue. — L’Etat, qui a disposé 
d’une de ces parcelles en la vendant à un propriétaire riverain, 
en doit restituer la valeur à la ville. 414

--------- R o u l a g e . -  A r r e t é  r o y a l . —  «  M o n i t e u r  » .  —  P o i d s

DES VOITURES ET DES MATIÈRES TRANSPORTÉES. —  VÉRIFICATION.
T a b l e a u . —  A r r e t é  r o y a l  d ' a p p r o b a t i o n . —  P u b l i c a t i o n  a u  
« M é m o r i a l  a d m i n i s t r a t i f  ». Ne doit pas être publié au Moniteur, 
le tableau que les députations permanentes dressent en vertu de 
l’article 2 de l'arrêté royal du 20 octobre 1868, pour la vérifica
tion, au moyen du cubage, du poids des voitures généralement 
employées et des matières les plus habituellement transportées 
sur les chemins vicinaux de la province. — 11 en est de même 
de l’arrêté royal d’approbation des dits tableaux. — Les arrêtés 
royaux ne doivent être insérés en leur entier au Moniteur, que 
s'ils intéressent la généralité des citoyens et sont obligatoires 
dans tout le royaume. - -  Les indications des tableaux une fois 
revêtues de l’approbation royale, sont obligatoires par la publi
cation qui en est faite au Mémorial administratif, en conformité 
des articles 117 et 118 de la loi du 30 avril 1836. 1340

---------A u t o r i s a t i o n  d e  b â t i r . —  D o m a i n e  p u b l i c . —  E n t r e 

p r e n e u r . L’entrepreneur qui construit pour compte de l’Etat un 
bâtiment de domaine public, est néanmoins tenu de se munir, au 
préalable, de l'autorisation de bâtir du collège échevinal, exigée 
par les règlements communaux pour les constructions le long de 
la voie publique. 681

------V. Chemin de f e r .  — Commune. — Compétence. — E x
propriation pour cause d’utilité publique.

VOITURIER. —  E x p é d i t e u r . —  O b l i g a t i o n . —  L é g i s l a t i o n  

d o u a n i è r e . — R e n s e i g n e m e n t . Les transporteurs ne peuvent 
être tenus de renseigner les expéditeurs sur leurs obligations 
relatives, notamment à la législation douanière du pays de desti
nation. 703

---------C h e m i n  d e  f e r . —  T r a n s p o r t . —  D é c h a r g e  d u  d e s 

t i n a t a i r e . —  R e s p o n s a b i l i t é . —  P e r t e . —  P r e u v e . —  A c t i o n . 
N o n -r e c e v a b i l i t é . La décharge donnée par le destinataire à 
l’administration du chemin de fer, transporteur d’un colis-valeurs, 
rend non recevable contre elle l’action en dommages-intérêts du 
chef de manquant ou de soustraction dans ce colis-valeurs, tout 
au moins, elle met un terme à la présomption de faute qui pèse 
sur le transporteur, selon l’article 103 du code de commerce du 
chef de perte, manquant ou avarie, et elle oblige le demandeur à 
prouver que le dommage est survenu tandis que le colis était sous 
ia surveillance et la responsabilité du voiturier. 368

------V. Commissionnaire.
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TABLE CHRONOLOGIQUE
PKS

A R R Ê T S ,  J U G E M E N T S  ET D É C I S I O N S  D I V E R S E S
Contenus dans le tome X LIX  de la BELGIQUE JUDICIAIRE

S . B. — Les noms de villes qui ne sont suivis d’aucune indication désignent les Cours d’appel.

1 H 6 6

31 août. Caen. 949

4 fèvr. Malines, T. civ. 1043 

1 8 8 8

Tl [évr. Bruxelles. 71
13 mars. Liège. Ord. 1046 
23 juill. Bruxelles.T.civ. 1204 
21 nuv. Bruxelles.T.civ. 1208

1 8 8 9

13 mars. Louvain. T. civ. 696 
20 » Gand. T. civ. 1140
29 » Ypres. T. civ. 1372
12 avril. Anvers. T. comm. 34 
8 mai. Versaillles.T.civ. 1233

28 juin. Marche. T. civ. 1032
29 » Mons. J. de P. 1023

juill. Gand. T. civ. 1493
13 >4 Bruxelles.T.civ. 1393
13 )) Bruxelles. Conseil de

l’Ordre. 321
18 » Liège. 60
29 » Bruxelles. 292
22 octab. Anvers. T. com. 743
26 » Mons. J. de P. 1026

9 nov. Bruxelles Cons. de
l’Ordre. 321

20 )> Bruxelles. T. civ . 967
20 » Audenarde.T.civ . 832
27 » Bruxelles. 1403
28 » IIuv. T. civ. 422
31 dccem ■ Bruxelles.T.civ. 1288

1 8 9 0

6  janv. Tournai. T. civ. 730
24 » Seine. T. civ. 1322
23 » Liège. T. civ. 389
4 fèvr. Bruxell. T. corr. 447
6 » Bruxelles.T. com.729
8 » Rouen. 186

1 1 » Nivelles. T. civ. 819
22 » Liège. T. civ. 1130
22 )) Charleroi. T. civ. 993

12 mars. Nivelles. T.civ. 626, 
693

27 » Bruxelles. T. civ. 324
4 avril. Bruxell. T. civ. 1226
3 » Mons. T. coin. 1363
8 » MolenheekJ.de P.333

23 » Gand. T. civ. 1141
24 » Liège. T. civ. 446
28 » Anvers. T. coin. 1011
30 » Bruges. T. civ. 1404

2 mai Namur. T. corn. 1490
8 » Liège. T. civ. 1074

10 » Anvers. T. civ. 963
17 » Liège. T. civ. 323
24 » Bruxelles. 820

A juin. Montpellier. 332
6 » Bruxell. T. com. 196

10 » Gand. T. civ. 1180
18 « Bruxelles.T.civ. 1176
26 » Liège. 446
10 jaill. Arlon. T. civ. 1324
11 » Lyon. 188
12 » Mons. T. civ. 327
16 » Bruxelles. 49
18 » Mons. T. civ. 327
18 » Auden. T. civ. 1113
19 » Bruxelles. 337
23 » Gand. 1327
23 » Bruxelles. T. civ. 42
24 » Liège. 1433
26 » Liège. T. civ. 901
26 » Termond. T. civ. 222
28 » Bruxelles. 1397
28 » Bruxelles.T.civ. 943
30 » Liège. 699, 1473
31 » Anvers. T. civ. 931

3 août. Cassation fr. 291
7 » Cassation fr. 44

23 » Gand. T. comm. 393
26 » Nivelles. T. civ. 1028
29 » Château-Thierry. T.

civ. 61
18 sept. Anvers. T. civ. 978
24 » Brux. Ch. arbit. 1218
26 » Pays-Bas. H.Cour. 449

8 octob. Marche. Ordon. 1489
13 » Bruxelles. 729, 1204
13 » Marche. Ordon. 1489
21 » Cassation fr. 209
21 » Nivelles. T. civ. 1028

22 oclob. Louvain. T. civ. 370
24 )> Bruxelles. 730
27 )) Anvers.!', com. 1219
29 )) Bruxelles. 363, 626,

977
29 » Liège. T. civ. 347
29 )) Term. T. cor. 1088
30 )) Bruxelles. T. com. 58
31 » Bruxell. T. civ. 1521

3 nov. Bruxelles. 619,, 695
3 » Bruxelles.T.civ. 41
3 » Borgerhout.T.de pol.

222
6 » Cassation. 81
8 » Cour militaire. 572

11 ;) Cassation fr. 209
12 )) Verviers. T. civ. 481
12 )> Liège. T. civ. 346
13 )) Cassation. 65
14 » Dijon. 193
15 » Liège. T. civ. 412
15 )) Liège. Conseil de

l’Ordre. 555
18 » Term. T. cor. 1086
19 )) Bruxell. T. cor. 76
20 » Lièae. T. civ. 346
20 )) Courtrai. T. cor. 685
21 )) Bruxelles. 1208
22 » Bruxelles. 314
22 » Bruxell. T. civ. 1220
24 )) Louv.T.civ. 94, 1028
23 )) Bruxelles. 751,, 762
26 )) Bruxelles. 388
26 » Bruxelles. T. civ. 326
28 )) Bruxelles. 207
1er (/mm. Turin. T. corr. 1150
3 » Bruxelles. 393
3 )) Liège. 35
3 )) Gand. T. civ. 93
4 » Cassation. 745
4 )) Liège. 1129
6 )) Termonde.T.civ . 223
9 » Mons. T. com. 391

11 » Cassation. 755
11 » Orléans. 82
11 J* Liège. 323
12 » Nivelles. T. civ. 537
13 » Gand. 317
13 )) Anvers. T. civ. 161
13 )) Versailles.T.cor. 188

17 décem. Gand. 763
17 » Bruxelles.T. civ. 40,

1579
17 » Liège. T. civ. 217
17 » Gand. T. civ. 414
17 )> Termond. T. cor. 910
19 » Bruxelles. 195
19 » Bruxelles.T.com. 7 /
22 » Cassation. 74
23 » Cassation fr. 609
23 )) Bruxelles. 85
24 » Bruxelles. 53
24 » Liège. T. civ. 86
24 )) Seine. T. cor. 45
26 » Cassation. 305
30 )) Bruxelles. 58, 83,

302, 750
30 )) Liège. 346, 348
31 )) Bruxelles. ,321, 387,

865
31 )> Liège. 585
31 » Bruxelles.!', civ.1528

16*91

2 janv. Paris. 1253
3 » Gand. 1158
9 » Cassation. 210
9 )> Cour militaire. 621

10 » Verviers. T. civ. 368
12 » Termond.T.cor. 974,

1004
14 » Bruxelles. 966
14 » Gand. 431
14 )> Bruxelles.T. civ. 1063
14 » Liège. T. civ. 231
15 » Cassation. 1437
15 » Liège. 389, 121
13 >4 Anvers. T. civ. 841
17 » Bruxelles.T. civ. 410
19 )) Cassation fr. 465
20 )) Bruxelles. 304, 408,

452
21 » Bruxelles. 1031
21 » Liège. 348, 733
21 » Bruxelles.T. civ. 429,

589
21 )) Gand. T. civ. 485
22 » Cassation. 1203

| 26 )) BruxelLT.com. 1292
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28 janv. Liège. 409
28 » Gand. 331
28 » Gand.T. civ 1323
31 )) Bruxelles. 339 , 698
31 » Termonde.T. civ•.318

2 févr. Bruxelles. 216
2 )) Louvain.T. corr . 333
3 )) Bruxelles. 340
3 » Bruges. T. iriv. 673
4 » Bruxelles.rr. civ . 369
4 » Tongrcs.,T civ. 981
5 » Bruxelles.!’.com . 463
6 » Cassation. 333
7' » Bruxelles. 364

10 » Bruxelles. 'f.civ. 340
10 » Ternioml.T .cor. 1003
11 » Nivelles.!. civ. 1331
12 » Nivelles. T. civ. 1333
13 » Bruxelles. 1220
16 » Liège. 440
17 » Seliaerli. .1. de P. 439
18 » Bruxelles. 387
18 » Bruxelles.!’. civ. 337.

1214, 1288
10 Cassation. 690
20 )> Liège. 462
23 » Cassaiion. 621
24 )> Bruxelles. 449
23 )) Liège. 422
23 » Bruxelles.!'.civ. 1166
26 » Cassation. 377
20 )) Garni. 349
28 » Liège. 433
28 » Seine. ! .  civ. 1321
28 » W’avre. J. de P. 334
4 nuira. Bruxelles. 693
4 n Liège. 434
4 )> Gand. T. civ. 089
3 Cassation. 737
3 » Arlon. T. c I V . 1338
3 » Yerviers. T. COÏT.. 497
0 Liège. 461
7 » Anvers. T. coin. 336
0 4) Anvers. T. coin. 703

10 )> Bruxelles. 1110
10 )) Liège. 322
10 » Gand. 734
13 )) Gand. 436 . 457 , 833
13 » Bruxell. T. cor. 1227
14 J) Liège. 461
14 4) Louvain. T.. civ. 632
16 4) Liège. 481
17 4) Bruxelles. 623
10 4) Cassation. 881
10 4) Liège. 460
20 44 Audenard. T. civ . 673
21 4) Bruxelles. 432
21 » Liège.!, civ. 637
23 4) Bruges. T. civ. 1260
24 44 Bruxelles. 0-29,719

23 mars. Liège. 334
23 » Bruxelles.!.civ. 873
26 » Cassation. 832
27 » Gand.!. cor. 681
28 » Bruxelles. 867
28 » Gand. 436
28 » Termonde.!.eiv.620.

620, 633
28 j) Gand. ! .  d( pot. 683
31 » Bruxelles. 628
l ei"avril. Bruxelles.!, civ. 338
l " » Gand. T. civ. 630
o )) Liège. ï .  coin. 1470
3 » Bruxelles. 39 i
3 Cour militaire. 622
4 )) Bruxelles.!.civ. 1221
4 )> !crmond.!.civ. 637
8 » Cassation fr. 331
8 )) Bruxelles. 1011
8 » Anvers. ! .  civ. 1497
9 » Cassation. 830

11 » Bruxelles. 826, 1363
13 )) Liège. 333
H )) Bruxelles. 749
13 » Bruxelles. 333, 337
17 » Pavs-Bas. H.Cour. 689
17 )) Bruxelles. 1079
17 )) Cand. 988
18 )) Bruxelles. 1393
18 )) Liège. 678
18 » Cand. 701
18 )) Cand. T.connu. 637
22 )) Bruxelles. 332
23 )) Cassaiion. 721
23 » Bruxelles. 1112, 1 17(1
23 )) Liège. 828
24 )) Bruxelles. 1068
24 )) Liège. 678
23 » Bni.'elles.'L.civ. 1149
23 )) Terinond. ! .  civ. 633
28 » Cassaiion fr. 7 17
28 » Bruxelles. 7 47
30 Liège. 372, 677
1er mai. Cassaiion. 818. 993
4 » Cassaiion. 1033
3 » Bruxelles. 738
6 Bruxelles.!, riv. 630, 

837, 1440
8 j> Cassaiion. 833
9 » Bruxelles. 822
9 )> Cand. 971

il » Cassaiion. 1070
13 » Cassation. 620
13 Bruxell. T. cor. 1390
14 » Cassation. 733
14 » Bruxell. T.coin. 1292
13 Tournai. T.cor. 1341
16 » Tournai. Union. 1108
16 » Anvers. T. civ. 897
16 » l'unies. T. civ. 1082

19 mai Liège. 771
20 » Bruxelles.T.civ. 1069
21 Cassation. 1023, 1076
±> )) Mous. T. corr. 1371
23 » Bruxelles. 697, 833
23 » Gand. 679, 1147
27 » Bruxelles. 727
27 » Bruxelles. T. civ. 733
28 » Cassation. 1074,1103
29 » Louvain.!, civ. 702
30 » Bruxell. 1089, 1283
30 » Bruxelles.T.civ. 772
1er jn n . Anvers. T. corn. 1407
v) j> Bruxelles. 746
3 » Gand. T. civ. 843, 

1031
3 » Garni. T. corr. 682
4 i» Cassation. 1137
4 )) Bruxelles. 1321
5 » Bruxelles. 1133
5 » Bruxell. T. coin. 767

10 » Bruxelles. 1010,1079
11 » Cassation. 819
13 » Gand. 834
13 » Bruxelles. Union. 829
16 Bruxelles. 769. 840
17 » Bruxelles. 994, 1043.

1063, 1108
17 » Bruxelles.!.civ. 841
18 ,) M;iss;ition. ',130, 1)45
20 » Garni. 840
o*> » Cassation. 1032
22 » Bruxelles. T. cor. 846
24 )> Bruxelles. 1067
21 )> Bruxelles. ! .  civ. 836
24 )> Liège.T.civ.904,1012
23 » Garni. T. civ. 839
23 » Cassation. 1121
23 >. Liage. 877
23 » Gand. 887
27 » (iaml. 870, 875
l ' 1' jnilt. Bruxelles. 942
111 )> Bruxelles. ! .  civ. 889
1 >> Tournai. J. de IL 843
2 )) Cassation. 1073, î 089
2 „ Garni. 1094
4 >, Liège. 892
4 » Bruxelles.!.civ. 1338
i) )) Bruxelles. 884, 884
6 >> BnixelLT.com. 973
7 n Bruxelles. 883, 897,
8 )) Bruxelles. 1441
8 )) Garni. 879, 1133
8 » Anvers.T. coin. 1293
9 )) Cassation. 1377
9 )) Caen. 1313
9 » Bruxelles. 886

10 » Gand. 970
11 )) Bruxe les. 900, 1313
13 » Cassaiion f . 977

13 juill. Cassation. 1340
13 » Liège. 1032
14 » Bruxelles. 1229,1333
13 » Bruxelles. 963,1337
13 )) Liège. 983, 987
16 )) Cassation. 1433,1489
17 » Bruxelles. 1334
18 )) Liège. 993
18 » Bruxelles.T.civ. 1211
20 » Liège. 980, 1470
21 )) Bruxelles. T. civ. 991
21 )) Paris. T. corr. 1084
22 )> Bruxell. 1027, 1042, 

1092, 1173, 1286
23 >J Cassation. 1473
23 )> Bruxelles 1207, 1223
23 )) Liège. 1471
23 » Gand. 1117
24 )> Gand. 1140. 1179
23 )) Gand. 1113
23 » Liège. T. civ. 1046
23 » Term. T. civ. 1290, 

•1291, 1338
27 » Cassation fr. 1009
27 )) Cassaiion. 1326, 1367
27 » Bruxelles. 104 1,1172, 

1174, 1331, 1332
27 » Gand. 1161, loo7
27 )) Bruges. T. civ. 1262
30 )) Gand. 1134, 1493
31 )) Bruxelles. 1476

3 a n ù t . Cassation IV. 1371
7 )) Cassaiion. 1301

10 )) Cassat. fr. 1369, 1370
29 » Limoges. 1321

4 s e p t . Liège. 1139
5 » Termond.T.civ. 1337
7 » Bruxelles. 1389

21 )) Cassaiion. 1227, 1300
8 ictob. Gand. 1404

12 )) Cassation. 1393,
1499, 1308, 1333.

1363
13 -)> Cassation. 1393
19 )) Cassation. 1378
20 )) Bruxelles. 1333
21 )) Liège. 1490
22 » Cassation. 1372
23 » Bruxelles. 1379
26 )) Cassation. 1361,1362
28 )) Liège. 1326
30 )) Cand. T. corr. 1533

2 not\ Cassation. 1561,
1561, 1581

4 » Liège. 1492
9 » Liège. 1487. 1492

11 » Liège. 1323
13 » Cliimav. ,1. de P. 1560

Sans date.
Mous. T. coït. 461
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NOMS DES PARTIES
Entre lesquelles sont intervenues les décisions rapportées dans le tome X L I X  de la B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E

A

A... (avocat). 718
Administration des contribu

tions directes. 853, 877, 
1393, 1008 

Administration des douanes.
993

Administration des postes et
télégraphes. 1285

Agence Ha\as. 1579
Alix (capitaine). ■ 1174
Allard. 1578
Allô. 989
Anderlecht (commune). 1286
Antoni (épouse). 864
Anvers (ville). 789
Artmann. 1089
Artoisenet. 1218, 1219, 1220,

1221, 1224
Aschlag, frères. 1260, 1262
Association linière. 690
Auditeur général. 572

B

B... 1322, 1333
liaetens. 1153
Baisv-Thy (commune). 84
Baldaz. 446
Bâl et Cle. 637
Calot. 408
Banneville. 636
Banque Berger, frères et Cie.

1339
Banque de Bruxelles. 1528
Banque de Huy. 537
Banque de Luxembourg (cur.).

1032
Barbé. 1500
Barré. 348
Bartholomé (époux). 763
Barzin. 523
Basourdy-Boekstael (époux).

1331
Baudichon. 317
Baurain. 408
Bauvais. 698
Beaureys. 703

XLIX. — 1891.

Beauwelz (commune). 328
Beeckman. 767
Beernaert. 755
Beer-Vaust. 901, 905
Berchem (commune)). 162
Berger. 878, 1011
lîerthel. 762
Bidlot. 348
Blanpain (veuve). 207
Blanquart. 845
Blockhouse. 422
Bockstael. 1331
Bockstael (époux). 630
Boddaert (épouse). 854
Boeyé. 870, 873
Bohmer. 61, 81
Boitier. 188
Bollinckx. 1041
Bonnet. 58, 840
Boogaerts. 1067
Boone. 636
Ilorgerhout (commune). 162
Borré. 216
Bourgmestre de Laeken. 353
Boutinck. 1327
Bouvier. 410
Boveroulle. 346
Brabant (province). 737
Braive. 657
Briots. 1204
Brockman. 1076
Brouhon. 1523
Bruneel-Delva. 1572
Brunin. 829
Bruxelles (ville). 388, 1477
Bruynseraede. 54
Buftin (époux). 293, 1121
Burnay. 231
Busigny. 62, 609
Buvck. 681, 1070

C

Caisse d’épargne et de retraite. 
42

Cajot-Rigo. 409
Callebaut. 637
Camus. 879

Caprasse. 1489
Carie, frères. 822
Carlier. 853, 1010, 1214
Champion de Villeneuve (hér.).

1063
Charmanne. 1560
China (demoiselle). 35
Choffrav. 1489
Choileau. 1289
Christiaens. 440
Clinge. 323
Closon. 1339
Cockerill, John. 217
Col. 1153
Colet. 1069
Colle. 859
Collinet (veuve). 1404
Colon. 231
Cornes. 532
Commissaire d’arrondissement

de Nivelles. 698
Compagnies. — V. Sociétts.
Compère-Haseleer. 563
Coppens. 447
Coquillon. 1076
Cornet. 1563
Cortenberg (commune). 753
Cosyns. 1477
Couland. 1208
Coune. 446
Crahaye. 1074
Cremers. 737
Croock. 1135
Cussac. 1207

D

D... 540,554,727, 1531
Dallemagne. 585
Dandoy et Cie. 1110
d’Anethan. 84
d'Argœuves. 859
Üaris. 412
Daubioul (curateur). 1365
Daune. 1492
d’Avaray. 1130
De B... 1403
De Backer. 569

De llary et C't . 759
De Bavay. 539
Debelder. 1477
De Beugher. 1288
De Bock. 942
De Brauvvere. 1289
De Brou. 1031
De Broux. 324
Debuck. 978
De Burgrave. 1158
Decalonne. 397
de Cazes. 293. 1121
de Chimay. 328
De Clerck. 884
Deelercq. 350
Decock. 978
De Goninck. 855
De Crov. 527, 1092
De D..." 481
De Deken et Cle. 884
de Dieudonné. 94, 1028
Dedonder. 1341
de Dorlodot. 293, 1121
De Florisone. 1559
Defosse. 216
Defré. 1153
De G... 1403
De Graef. 1045
De Uénau. 540
De Uénau (veuve). 540
Dehovre (cur.). 1113
De Keyser. 701, 1140, 1437
Dekoker. 655
Delaat. 1149
De La Bruyère. 45
Delaminne. 750
De Lannoy. 585
De Lathuy. 1435
Delattre. 737
De Loën d’Enschedé. 65
De Longrée. 679
De Louvrex. 144
De Luyck. 539, 1068
Démarché. 699
De Meester. 93
De Merckx. 21C
de Mercy. 1130
Demeur. 71

r
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Demeyer. 852
Demoî. 1175
Demoncin. 1492
De Moor. 1162
Denduyts. 763
Depauvv. 991
de Regny et’C'e. 340
Dereume. 304
Dereume (épouse). 304
de Riquet. 328
de Robiano. 630
Deseamps. 1207
Deschamps. 699
Desmet. 1291
Despiegeler. 1166
Desterbecq. 1135
Detobel (époux). 967
De Troostenbergh. 696
De Turcq. 207
Deveu. 734
Devestcl. 890
Devits. 1337
Devos. 456
Devos (veuve;. 629
De Wackeneer. 620
De Wael. 1293
De Wandrc. 1475
De Weerdt (capitaine!. 826
De Wit. 626
Dbuet. 301
Dierens. 971
Digneffe. 347
Dimanclie. 151
Doby. 749
Dochen. 1526
Dopchie. 1561
Dortu. 1499
Rroesbeke. 881
Rropsv (veuve . 1333
Drossant. 11
Dubois. 462
Dubois (veuve). 1292
Duchênc. 12-18. 1219, 1220.

1220, 1221 1221
Duc-Ouerev. 45
Duguet. 346
Dujardin. 850
Du Jardin (cur.-. 890
Dupré et lils. 558 1211
Duquesne. 1533
Durieu. 389
Durieux. 210
Duslin. 1204
Duvieusart. 454

E

Engrand. 1292
Errembaull de Dudzeele. 465
État belge. 210, 223, 308 410,

415, S64, 393, 623, 629,
632, 637, 637, 682, 693,
703, 845, 863, 897, 965,
1112, 1179, 1367, 1407,

1515, 1538
Etat indéuendant du Congo.

942
Everaerts. 1407
Evrard (veuve). 86

F

Fabrique de l’église du petit
béguinage h Gand. 485

Fabrot. 1031
Fabrot (épouse). 1031

Favette. 1108
Fay. 993
Fillocbe. 1255
Fondu. 1208
Fonson (cur.). 340
F’ontaine. 887
Fonteyne. 822
Forster. 1377
Fouache d’Hallon. 751
Foucart. 829
François. 570
Fraser et Cle. 302
Frazer. 772
Frère-Orban. 412
Froment (veuve). 1555

G

G... 49, 291, 1332
Gallet (héritiers). 1063
Gand (ville). 350 . 415 456,

458, 682, 854, 881. 1179,

Gaskin.
1367
1515

Gazette de Hollognc-aux -I'ier-
res. 677

Gebruers. 1498
Gelders. 767
Génot. 573
George. 1321
Geoi'ges. 678
Gérard (épouxi. 1079
Gérard et G'*1. 986
Gerken. 1175
Gevacrt. 850
Gheysscns. 1 1 13
Gillis. 389
Giral. 532
Gislain et G'''. 65
Gisseleire. 736
Gobiert. 680
Gomperlz. 327 337 , 429
Gorus-Ucbloek. 1338
Goupy. 1559
Graham ^capitaine). 826
Grandjean. 389
Grauvvels. 753
Gravier et G"'. 986
Groelaers. 71, 994. 1227
Grootaers cur.). 994
Guay. 82
Gutjahr. 745
Gyzermans. 632

H

11... 1531
liage. 1158
Ruinant. 865
Hakin. 461
llallaux. 736
llanssens. 846
Harvent-I.acroix. 1285
Hase. 702
Heenen. 733
llellemans. 965
Henderiekx. 873
Henin. 829
llenricot. 421
Hesse!. 537
Higuet. 1139
llobé. 1490
Hotmail. 93
Hollander ( veuve). 628
Holsters. 885

Hoornaert. 751
Hospices de Bruxelles. 762
Hospices de Diest. 1067
Hospices de Gand. 4851, 833
Hospices de Liège. 1046
Holermans. 323i, 698
Houben et Cie. 729
Houbotte. 886
Houman. 1214
Hubeau (héritiers). 721
Hubot. 42
Hulsbosch. 1203
Huvnen. 719
Hyncn. 755

I

Ingeveld-llaseleer. 563

J

J... 189
Jacobs. 1288
Jacobs-Donckervvolke. 456, 841
Jacops. 223
Jacqmain. 1110
Jeanmart. 829
Jélie. 456 . 8 41
.lemeppe (commune). 455
Jeinmapes icommune). 1025
Jenkins. 772
Johanne. 1569, 1570
Josson. 331
Juris. 463

K

Kebers. 631
kelir (épouse . 1334
Kerfyscr. 577
Koch. 452
Kulinen. 747
Kutsher. 856

L

L... 49, 555,, 977, 1440
Laeken (commune) 353
Eaton, lils. 1515
Lahayc (veuve). 217
Lambert. 995, 1051, 1174
Lambinon. 334
Lamot. 620
Langerock (cur.). 1557
Langlois. 1009
Larochaymond. 1331
Laroque. 1255
Laurent. 394, 1562
Lauvaux. 1471
Lauvvereins. 452
Lauvvers. 334
Lebbe. 317
Lebrun. 856
Lechantrc. 845
I.eclercq. 41, 86
Eecomte-Bocquet. 1108
Lede (commune). 1005
Le Délion. 1569, 1570
Ledocte. 885
Leemans. 187
Lefebvre. 44, 900, 1121, 1371
Lefebvre (époux). 887
Léonard. 883
Leriche. 747

Leurquin-Bajomée. 1560
Levison. 394, 1562
Lexin. 1555
Lev. 980
Leycn. 679
Lcys. 1557
Leysen. 77
Lievens. 755
Linck. 368
Lindemans. 533
Lindemans cur.). 533
Logé. 1094
Loret. 1290
Lottin. 450
Louis. 849
Louvain (ville). 1043
Lucas. 625
Lue/,. 1255
Lutens. 1290
Luyckx. 1337
Lycetl. 1085
Lyscn. 222

M

M... 727, 977
il . . .  (époux-. 1332
Maliieu. 1147
Maistriaux. 460
.Malfroid. 533
Manby. 1321
Manouvrier. 905
Marini et C'0. 884
Maril. 1135
Marnick icapilainc. 868
M artens. 318
Martin. 1490
Martin (veuve). 1515
Martinet. 585
Mascart. 819
Mdssm. 347
Mathieu. 537
Mauhys. 1147
Maufroy. 389
Mazy. 523
Meurt. 675
Ménard (cur. . 734
Mention, Noël i veuvc) 855
.Mercier. 459
Merckx. 41
Mertens. 1041
Mertens ^veuvei. 719
Meuffels, Neef et Gle. 1475
Meunier. 1292
Meyer. 976
Meyers. 498, 995
Meynne. 431
Michaux. 1173
Michiels (notaire). 763
Ministre de la guerre. 1074
Ministre des chemins de fer. 849
Ministre des finances. 324,

498, 1094, 1260
Ministre des travaux publics,

4377
Minne. 415
Missant. 1174
Mitraud. 747
Mitraud (cur.). 747
Moers (époux). 967
Monbrun. 535
Moreau. 193
Moreaux. 855
Morel. 1173
Mortier (veuve). 693
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Moulin, frères. 1437
M ulle. 750
Muller et Ci<'. 976
Muraille. 231
Muvs. 620

N

N... 387
Nauts, Jean. 759
Nauls (liq.t. 759
Neef et Gie. 1475
Neul. 431
Niçoises. 677
Nihoul. 461
Noël Mention (veuve). 853
Noteltcirs. 842
Noury. 1085
Nuyens. 557

0

Obcrs. 1293
Orbsn et Cl>. 422
Ossolaer (veuve . 991
Ostemle 'ville). 1202
Otlel. 58 , 769
Oinvcrcx. 1011
(K vu. 970

P

P... 1471
Parmentier. 159
Passenbrouder. 1404
Paton et O  (syndic). 1293
Peeters. 1207, 1501
Pelseneer (veuve). 1521
Perreau. 1012
Peters. 1488
l’ely de Thozée. 1032
Piérard. 597
Pierlot et G'1’. 397
Pilait.'. 1003
Pillaert. 1054
Plaitin. 730
Poble ^capitaine). 868
Polder d’Austruweel. 930
Pollender. 771
Pol-AVinance. 597
Popelier. 1083
Pordage. 701, 1140
Porte. 450
Potentini. 1571
Poulain. 1562
Pratt AVatson. 1085
Préat. 1471
Preudhomme. 1526
Prévost. 619
Protin (veuve). 1325

Q

Quanonne. 569
Quinlelier. 222

R

R... 189
Rainchon. 1110
Raith (ca[>.). 535
Ramlot. 463
Raymond. 993
Receveur des contributions, à

Laeken. 353
Reis. 452

Renard. 304, 1470
Renneboog. 620
Renson. 749
Reuver. 739
Reuver (liq.). 739
Reven. 697
Richir. 1133
Rigaux. 1326
Ri go. 409
Rissack, 846
Robert. 1009
Roberti. 1139
Roelandts. 1112, 1493
Roland. 422
Roland-Rossel (époux). 1433 
Rolpbe (cap.). 719
Romagne (commune). 733
Rossi. 1068
Rosy (cur.). 86
Rotbem (commune). 980
Iloltiers. 438
bouillon. 884
Roux. 331
Ruys. 1013

S

S... 77, 333, 387, 481, 1440
Sadin. 1023
Saint-Gilles (commune). 1378 
Saint-Josse - len - Noode (com

mune). 393, 943
Sahnon. 892
Santelli. 1371
Sarton. 682, 1367
Savaëte-ïhoor. 210
Sawyer-AVallace et (>'. 313
Schaltin-Pierry et Glr. 743 
Scboenleld. 313
Sclnnidt. 619
Sehoolmeesters. 1203
Schrynmuekers. 1130
Schulte. 1227
Seraing (commune). 901 
Servaes. 1094
Servais. 372, 1033
Serwcvtens (veuve). 210
Severs. 1010
Simon. 338, 1334
Simon et O'. 1211
Singelée. 1283
Sklin. 1012
Société du Crédit général lié

geois. 877
Société d’assurances La ville de 

Bruxelles (cur.). 747
Société la Nation belge (cur.).

430
Société « le Soleil ». 1176
Société d’assurances « la Zu

rich ». 61, 81
Société des charbonnages de 

l'Est. 1 1523
Société anonyme des charbon

nages de Ham-sur-Sarnbre.
1492

Société anonvme de Sclessin, 
1441

Société d’Anvers à Rotterdam.
195, 842

Société de l’Est belge « Grand 
Central ». 195

Société d’Eecloo-Gand. 637
Société anonyme des chemins 

de fer du Haut et du Bas 
Flénu. 1393, 1508

Société du Nord. 455
Société des chemins de fer des 

Plateaux de Hervé. 1538 
Société générale des chemins 

de fer secondaires. 302 
Société nationale des chemins 

de fer vicinaux, 305, 930,
945

Société anonyme des tramways 
de Kharkoff. 58, 840

Société anonyme des tramways 
de Florence (liq.). 769

Société anonyme des tramways 
de Florence et extensions 
f liq.). 769

Société les Tramways bruxel
lois. 1292

Société des Artistes-Xboré et 
Balda/.. 446

Société Jolm Cockerill. 217 
Société des forges et tôleries 

liégeoises. 86
Société impétiale et continen

tale du Gaz. 162, 305
Société des lampes à incandes

cence. 875
Société des phosphates de la 

Malogne. 1079
Société les carrières de Satnhre- 

et-Meuse. 421
Société les carrières d’Yvoir.

886
Société la Linière alostoise. 351 
Société les Manufactures de 

Glaces. 900
Société immobilière de lielgi- 

que. 1286
Société anonyme de l’hôtel des 

ventes du Nord. 558
Société de l'exposition (l'Am

sterdam (cur.). 327,337,429, 
453,1103,1137 

Société anonyme du théâtre 
Molière (liq.). 1393

Société lioevé et Henderick.
873

Société Rorré et consorts. 210 
Société en nom collectif Col et 

Van Droogenhroeck, Raetcns 
et Richir. 1153

Société en commandite Gislain 
ctCle. 65

Société Meuffels, Neef et O .
1473

Société Pearson AV. etCie. 1089 
Société Sawvcr-AVallace et Clc.

313
Société Schaltin-Pierry et Cie.

745
Société Stumges et Cie. 729 
Soinne. 843
Somzé. 388
Spinet. 698
Spruyt. 74, 1528
Standaert (cur.). 1134
Stas. 1069
Steeman. 318
Stevcnart. 626
Stevens. 1012
Storm (capitaine). 54

T

Talboom (liq.). 870, 873
Tante. 1338

Tcllier. 1333
Thewis. 86
T’Hoen et C10. 340
Thys-Kebers (époux). 631
Tonglct. 554, 1094
Tongres (ville). 440
Tramways bruxellois. 1292
Trifct. 388
Trivier. 1561
T’Scharner. 76
TscbcrniadiclT. 1581
T’Scrstevens. 858

V

V... 1332, 1389, 1535
Vallet. 82
Van Ackcr. 1088
Van Binnebeek. 557
Vancc (rommunei. 35
Van Damme. 222
Vandekerkhof (épouse). 632
Vande Maelc (veuve). 730
A'andenbergbe. 680
Vaudcu Rossdie. 1579
Vandcn lîrande. 673
Vamlen Rroeck. 1521
Vandcn Rulcke. 1572
Vandcn Hussein;. 970
Van don Daele. 1527 721
Van den Racle (cur.). 1527
A'anden Kerchove. 690
Vaudepul. 1149
Vander EIst. 590
Vamlerlaat. 845
Vanderlaat (épousei. 845
Vandersinissen. 351
Vander Spurt. 1150
Vandervelde. 1593
Vander Vorst. 655
Vunderyst. 771
Vandeveldc. 1493
Vandewert. 679
Van Doorslaer. 846
Van Droogenhroeck. 1153
A’an Goethein (épouse). 1004
Van llaelen. 1288
Vau llarmne. 564
Van llemelryck. 884
Van Uodenbove. 1226
Van Hoof. 1043
Van Montenaeken. 628
Aan Mullem. 637 , 702
Van Nieuwenhove. 852
Van Nitsen. 1067
Van Oudenhove. 675
Van P... (veuve). 689
Van Parys. 620
Van Praag. 843
Van Reusel. 1073
Van Reusel (épouse). 1073
Van Roosbroeck. 1176
l'an Sclielle. 590
Van Trimpont. 1113
Van Volxem et Cie. 1218, 1219,

1220, 1220, 1221 1224
Vassart. 462
Vendredi. 195
Verbauwen. 1533
Verbavst. 736
Verdonck. 637
Verbeyden. 967
Verhoost. 456, 841
Verstraeten. 1043
Ville de Bi'uxelle.s(la),(cur .). 747
Vincken. 1292
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Vléminckx. 41 Walckiers. 819 YVilkin. 995
Vlieghe. 683 Wateringue de Burggraven- Willner-Shaw. 1334
Vossaert. 1117 Stroom. 833 YVouters. 1498
Vossaert (veuve). 1117 YVatrigant. 858 Wuillot. 1488
Vounéche. 1492 Watson Pratt. 1083 Wvs. 976
Vueghs, frères. 1407 Waucquez. 1365 Wys-Muller et Cie. 976

Wauters. 447
W Weemaes. 1004 X

Weissenburger. 1470
Waerlop. 1083 Wertheim. 327, 337, 429, 453, X... 209,911,1080, 1087,
Waoyenberglie. 989 1105, 1137 1321, 1322, 1323

X... (notaire).

Y

Y...
Yvergneau.

Z

Zwaenepoel.

4046

-209
730

1134


